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Ouvrage édité avec le soutien
de la fondation d’entreprise La Poste

Cet ouvrage a bénéficié, comme les précédents titres de la
collection « Mémoires », du soutien de la fondation d’entreprise
La Poste qui a pour objectif de promouvoir l’expression écrite
en aidant l’édition de correspondances, en favorisant les manifestations artistiques qui rendent plus vivantes la lettre et l’écriture, en encourageant les jeunes talents qui associent texte
et musique et en s’engageant en faveur des exclus de la pratique,
de la maîtrise et du plaisir de l’expression écrite.
www.fondationlaposte.org
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« Quand j’étais petit garçon j’avais
une passion pour les cartes. Je passais
des heures à regarder l’Amérique
du Sud, ou l’Afrique, ou l’Australie,
et je me perdais dans toute la gloire
de l’exploration. En ce temps-là
il restait beaucoup d’espaces blancs
sur la terre, et quand j’en voyais un
d’aspect assez prometteur sur la carte,
je mettais le doigt dessus et je disais :
“Quand je serai grand j’irai là.” »
joseph conrad

les auteurs
S

ISABELLE AUTISSIER
Bien qu’elle ait passé son enfance dans la banlieue parisienne,
Isabelle Autissier découvre la voile à six ans en Bretagne à bord
du petit croiseur familial et cette passion ne la quittera pas.
Ingénieur agronome, elle quitte l’enseignement pour la course
au large après avoir été la première femme à courir autour du
monde en solitaire. En 1994, elle pulvérise, à la tête de son équipage, le record New York-San Francisco par le cap Horn.
Depuis 2007, elle mène des expéditions en Antarctique à la
conquête de sommets de glace encore inexplorés. Elle est engagée dans des batailles écologiques et sociétales : auprès de la
Fédération internationale des ligues des droits de l’homme et
en tant que présidente de WWF-France depuis 2009. Elle est
l’auteur de Kerguelen, le voyageur du pays de l’ombre (2006,
Grasset) et de L’Amant de Patagonie (2012, Grasset).

JEAN-LUC COATALEM
D’origine bretonne, Jean-Luc Coatalem a vécu son enfance en
Polynésie et son adolescence à Madagascar parmi les cantines
et les malles d’un père officier. Éditeur puis journaliste, il a
collaboré à différents magazines, dont Grands Reportages,
Le Figaro magazine et Géo. Fasciné par tous les extrêmes et les
« finistères », il a navigué au Chili, dans la région de l’île de
Chiloé, et au nord du Québec. Il est notamment l’auteur de
Mission au Paraguay (Payot-Voyageurs, 1998) et Je suis dans
les mers du Sud (Grasset, 2001), une enquête sur Paul Gauguin
couronnée par de nombreux prix et traduite en anglais et en
chinois. Il a signé dernièrement Il faut se quitter déjà, un récit
mélancolique qui se déroule en Argentine et en Uruguay (2008,
Grasset), ainsi que Le Dernier Roi d’Angkor (2010, Grasset)
et Nouilles froides à Pyongyang (2013, Grasset).

ÉRIC FOTTORINO
Né à Nice, il a été directeur du journal Le Monde, et a effectué
de nombreux reportages en Afrique. Ce cycliste émérite, qui a
partagé la peine des coureurs du Midi Libre pour les besoins de
la cause, aime éprouver les lieux et saisir le détail essentiel.
Auteur de plusieurs romans, dont Un territoire fragile (Stock),
prix Europe 1, il est également l’auteur du best-seller Besoin
d’Afrique (Fayard), en collaboration avec Christophe Guillemin
et Érik Orsenna. Il a reçu le Prix Femina pour Baisers de cinéma
(2007) et le Prix des lectrices de Elle 2010 pour L’homme qui
m’aimait tout bas (Gallimard). Son dernier livre, Suite à un
accident grave de voyageurs (Gallimard), a paru en 2013.

PIERRE FOURNIÉ
Conservateur général du patrimoine, chef du département de
l’action culturelle et éducative aux Archives nationales, Pierre
Fournié a été, de 2005 à 2009, chef du département des publics à
la direction des Archives de France (ministère de la Culture et de
la C
 ommunication). Seul ou en collaboration, il a publié plusieurs
ouvrages sur le Moyen-Orient et l’histoire de la photographie.
Alliant la précision de l’archiviste à l’œil curieux de l’amoureux
des images, il a signé le catalogue de Regards sur le monde, trésors
photographiques du Quai d’Orsay, 1860-1914 (Somogy), expo
sition présentée en 2000 à l’hôtel des Invalides. Il est aussi le
coauteur du Paris Arabe – Deux siècles de présence des Orientaux
et des Maghrébins, 1830-2003 (La Découverte) et a assuré le commissariat scientifique, avec Jean-Marc Berlière, de l’exposition
Fichés ? Photographie et identification du Second Empire aux
années 1960 (Perrin), présentée aux Archives nationales en 2011.

LOUIS GARDEL
Né en Afrique du Nord, Louis Gardel vit et travaille « dans une
petite province », le sixième arrondissement. Éditeur au Seuil
et romancier (il est membre du jury du prix Renaudot), il est
notamment l’auteur de Fort Saganne, grand prix du roman de
l’Académie française. Il a coécrit des scénarios pour de nombreux films, dont la plupart sont marqués du sceau de l’aventure,
notamment Nocturne indien et Afghanistan, le pays interdit,
d’Alain Corneau, Indochine et Est-Ouest, de Régis Wargnier,
oscar du meilleur film étranger, Himalaya, l’enfance d’un chef,
d’Éric Valli, et Un homme sans l’Occident, de Raymond
D epardon. Pour La Baie d’Alger (2007), il a reçu le prix
Méditerranée 2008. En 2012, il a publié Le Scénariste (Stock).

JEAN-CLAUDE GUILLEBAUD
Jean-Claude Guillebaud a longtemps été grand reporter et
correspondant de guerre pour Le Monde. Du Vietnam aux révolutions iranienne ou éthiopienne, de la guerre du Kippour
au conflit libanais ou aux guerres de l’ex-Yougoslavie, il a
longuement voyagé en Asie, en Afrique, au Proche-Orient,
dans le Pacifique et dans les pays de l’ex-URSS. Il a reçu le prix
Albert-Londres en 1972 et a été président de Reporters sans
frontières de 1987 à 1993. Auteur d’une trentaine d’ouvrages,
parmi l esquels sept livres de voyage qui ont été regroupés en un
volume sous le titre La Traversée du monde (1999, Arléa)
il a obtenu en 1993 le prix de l’Astrolabe du festival Étonnants
voyageurs de Saint-Malo pour l’album La Colline des anges,
retour au Vietnam, avec des photos de Raymond Depardon
(Seuil). Il a récemment publié La Vie vivante (2011, Les Arènes)
et Une autre vie est possible (2012, L’Iconoclaste).

AHMADOU KOUROUMA
Il est né dans la petite ville de Boundiali, devenue une préfecture
de la Côte d’Ivoire. Sa langue originelle est le malinké. Selon la
tradition, il est arraché à sa mère à sept ans pour être confié à
un oncle, infirmier et descendant d’un grand général de S
 amory.
Étudiant contestataire et anticolonialiste, Ahmadou Kourouma
regagne la Côte d’Ivoire au lendemain de l’indépendance.
Mais il connaît rapidement la prison pour avoir refusé le parti
unique et prend finalement le chemin de l’exil. Tout en menant
une carrière dans les assurances, il a écrit plusieurs romans,
publiés par les éditions du Seuil. En attendant le vote des bêtes
sauvages a été consacré par le prix du livre Inter et Allah n’est
pas obligé par le prix Renaudot. Il est décédé en 2003.

JEAN LACOUTURE
Originaire de Bordeaux, ce port mythique des années coloniales,
avec sa part d’ombre et de légendes, Jean Lacouture a découvert
le Mékong il y a cinquante-sept ans comme attaché de presse du
général Leclerc. Durant ces mois clés de la décolonisation, il a suivi des opérations militaires dans le delta et au nord de V
 ientiane
et rencontré les premiers chefs du Vietminh. J
 ournaliste pendant trente ans à Combat, au Monde et au Nouvel Observateur,
apôtre de l’histoire immédiate (dont il a fait une collection
de référence au Seuil), il a consacré sept livres à l’Indochine,
au Vietnam et au Cambodge notamment. En 2003, le Grand Prix
d’histoire de l’Académie française vient couronner son œuvre.
En 2010, il a publié, en collaboration avec Jean-Claude
Guillebaud, Sont-ils morts pour rien ? – Un demi-siècle d’assassinats politiques (Seuil) et Paul Flamand, éditeur (Les Arènes).

CLAUDE B. LEVENSON
Parisienne de naissance, orientaliste de formation, écrivain,
traductrice d’une vingtaine d’ouvrages, Claude B. Levenson a
effectué de nombreux voyages, au Tibet, dans et autour
de l’Himalaya, en Indochine et en Chine méridionale. Elle a collaboré au Monde sans visa et au supplément voyages du Monde,
à Grands Reportages ou à Géo. Ses livres sont pour la plupart consacrés au Tibet, à sa culture et à son peuple. Elle est
l’auteur d’une biographie du dalaï-lama (Balland) qui l’a fait
connaître en France. Dans son livre, Tibet, otage de la Chine
(Philippe P
 icquier), elle consacre justement un chapitre
aux régions parcourues par Charles-Eudes Bonin et Auguste
François. En 2008, elle a publié Tibet : la question qui dérange.
Elle est décédée en 2010.

ELIKIA M’BOKOLO
Historien, né à Kinshasa, Elikia M’Bokolo est un homme de la
forêt. Il l’a connue au Congo et redécouverte au Gabon et en Côte
d’Ivoire. Plusieurs de ses ouvrages traitent de la rencontre entre
l’Afrique et l’Europe : Noirs et Blancs en Afrique centrale : les sociétés côtières et la pénétration française (Éditions de l’EHESS) ;
Afrique : une histoire sonore, 1960-2000 (avec Philippe S
 ainteny,
Frémeaux) ; Le Livre noir du colonialisme (2003, Laffont).

ISABELLE MERLE DES ISLES
Journaliste, Isabelle Merle des Isles est la petite-nièce par alliance de Gustave et Louis Gain. Elle se passionne pour l’histoire
de cette famille, dont elle détient des archives exceptionnelles et
totalement inédites. Parmi ces aventuriers explorateurs, les plus
célèbres sont Gustave Gain pour l’exploration du Turkestan,
Louis Gain pour le Turkestan et son épopée à bord du PourquoiPas ? du commandant Charcot, André Gain pour son voyage à
Tahiti et le cinéaste Jean Rouch pour son exploration de l’Afrique.

MARC MICHEL
Il a passé son enfance au Sénégal et au Bénin (alors Dahomey).
Normalien, agrégé d’histoire, il a sillonné l’Afrique de l’Ouest, où
il a enseigné, avant de revenir en France. Professeur émérite
de l’université de Provence, spécialiste de la mission Marchand
(il lui a consacré un ouvrage de référence), il est l’auteur des
Africains et la Grande Guerre et d’une biographie de Gallieni chez
Fayard. Il p
 ublie Décolonisation et émergence du tiers-monde
(2005, Hachette), puis prend part au débat public avec un livre
au titre p
 rovocateur Essai sur la colonisation positive en 2009.

ANNIE-FRANCE RENAUDIN
Archiviste-paléographe, conservateur à la direction des Archives
du ministère des Affaires étrangères, Annie-France Renaudin
est, depuis 2000, responsable du Centre des archives diplomatiques de Nantes, où sont conservées les archives rapatriées des
missions diplomatiques et consulaires françaises à l’étranger
de l’Ancien Régime à nos jours, postes africains compris.

JEAN-CHRISTOPHE RUFIN
Docteur en médecine, chef de clinique à la faculté de médecine
de Paris, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, JeanChristophe Rufin a une longue expérience de volontaire de
l’action humanitaire. De nombreuses missions l’ont conduit
dans la Corne de l’Afrique, en Amérique latine et en ExtrêmeOrient pour le compte de Médecins sans frontières, d’Action
contre la faim ou de la Croix-Rouge française. En janvier 2003,
il est élu président d’Action contre la faim. Comme écrivain, il a
d’abord publié des essais consacrés aux relations Nord-Sud et
au tiers-monde : L’Abyssin a reçu le prix Méditerranée et le
Goncourt du premier roman ; Les Causes perdues, récit romancé
de sa mission pour Action contre la faim en Éthiopie, a été couronné par le prix Interallié. Jean-Christophe Rufin a également
reçu le prix Goncourt en 2001 pour Rouge Brésil, et le prix du
Roman historique de la ville de Blois pour Le Grand Cœur (2012,
Gallimard). Enfin, en 2013 a paru Immortelle Randonnée,
Compostelle malgré moi (Guérin). Entre 2007 et 2010, il a
o ccupé les fonctions d’ambassadeur de France au Sénégal.
Il a été élu à l’Académie française en 2008.

MARC TRILLARD
Marc Trillard a choisi Toulouse pour port d’attache entre deux
voyages. Écrivain, il est l’auteur de romans et récits d’aventures,
publie ses reportages dans différents journaux et magazines
(L’Humanité, La Dépêche du Midi, Grands Reportages) et produit
des documentaires pour la radio et la télévision. Il découvre
l’Amérique latine, en 1983, à travers le Paraguay et l’Argentine,
qui lui inspireront Eldorado 51 (Phébus), prix Interallié 1994. Il a
publié le récit d’une navigation sur l’Amazone dans L’Express
puis Amazonie, rencontre avec un géant (2006, Éditions du
Rocher). Son roman Le Maître et la Mort (Gallimard) raconte la
dictature du président haïtien Aristide. Désormais installé au
Brésil, il a récemment publié Les Mamiwatas (2011, Actes Sud).

KENNETH WHITE
Kenneth White a passé son enfance et son adolescence sur la
côte ouest de l’Écosse. Étudiant à Glasgow, à Munich, puis à
Paris, il y a soutenu sa thèse de doctorat d’État sur le nomadisme
intellectuel. Il est l’auteur d’une œuvre importante, faite d’essais, de prose narrative et de poésie – dont L’Esprit nomade,
Les Cygnes sauvages, Le Grand Rivage, où la traversée des territoires et la connaissance de l’espace géographique jouent un rôle
important. Trois de ses livres sont consacrés à Segalen : Segalen,
théorie et pratique du voyage, Les Finisterres de l’esprit et Victor
Segalen et la Bretagne. Cette œuvre s’est notamment vu dé
cerner le prix Médicis étranger et le prix Roger-Caillois.
En 2011, il publie La carte de Guido – Un pèlerinage européen
(Albin Michel). Il vit en Bretagne depuis les années 1980.

CONVENTIONS D’ÉDITION

Concernant les cartes, les limites des entités et des zones d’influence
coloniales, très fluctuantes, n’ont pas été indiquées. Pour une meilleure
lisibilité, les frontières actuelles sont tracées et les termes géographiques
(pays et localités) qui n’existaient pas à l’époque des missions
d’exploration sont indiqués entre crochets ou parenthèses. La forme et
l’orthographe des noms d’États et de capitales figurant sur les cartes
suivent la liste des formes françaises recommandées, proposées par
la commission de terminologie du ministère des Affaires étrangères
(édition 1995). Concernant la transcription des textes reproduits en facsimilé dans l’ouvrage, l’orthographe a été, sauf mention contraire, unifiée
avec l’ensemble des textes du livre et modernisée. Toutefois, elle a été
conservée dans son état initial lorsque la signification des textes l'imposait.

Des héros
modernes
Jean-Christophe Rufin

C

e livre nous ouvre les archives des explorateurs français.
Il nous donne à voir ces êtres dans leur extrême jeunesse,
leur idéalisme, leur naïveté, leur indicible courage. Eux
qui fondent des empires sont d’abord des marginaux,
quelquefois des parias ; les gens sérieux les traitent en
hurluberlus. Instrument de l’impérialisme européen, ils n’ont
souvent pour moteur que des rêves de fraternité et de libération.
Quand ceux qui suivront, la cohorte des profiteurs et des affairistes, seront mus par l’esprit de lucre, les pionniers se dépouillent
de tout, quittent tout, acceptent la déréliction, la maladie, se résignent à la mort, pourvu qu’elle les rapproche de leurs songes.
Les images qui sortent de ces documents sont celles de gamins
qui abhorrent l’esclavage, veulent abolir la frontière entre le Nord
et le Sud, cherchent un ailleurs dans les galaxies mystérieuses du
désert ou de la forêt vierge. En un mot, ce sont des personnages
résolument modernes. On les imaginerait aujourd’hui militants
humanitaires ou altermondialistes, passionnés par les mondes
inconnus de la science-fiction… Chacun de ces aventuriers a son
destin. Plusieurs meurent tragiquement ; d’autres se retrouvent
couverts d’honneurs ; certains prennent conscience du monstre
qu’ils ont enfanté. Regardez ces visages juvéniles, ces yeux perdus de rêve. Ils permettent de revoir ces êtres tels qu’ils étaient.
Des fous, peut-être ; des aventuriers, toujours.
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1. Mission Chaffanjon
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