Cités perdues
Tikal, Guatemala / 17°1’N 89°37’W / 1975
Angkor, Cambodge / 13°24’N 103°52’E / 2003
Situées quasi sous la même latitude, mais à un peu plus de la
moitié de la terre en longitude, deux civilisations brillantes, les
Mayas et les Khmers, vont se développer puis disparaître rapidement, englouties par le milieu végétal de jungles épaisses.
Ces jungles représentent, pour moi, le milieu le plus hostile à
l’homme, et à chacun de mes rares autant que brefs passages,
j’y étais mal à l’aise, physiquement et psychologiquement. La
dernière fois - c’est juré - au Costa Rica, croyant avoir perdu ma
femme, menue, accidentée sous d’énormes feuillages, l’imaginant
déjà boulottée par les fourmis carnivores, j’ai fait une petite crise
d’angoisse, m’effondrant en pleurs dans les bras d’un costaud
bombero. Mais auparavant, il y avait eu Tikal, et puis encore, Angkor.
1. Douglas Preston. La Cité perdue
du Dieu singe. Albin Michel. 2018.

La lecture de «La Cité perdue du Dieu singe»1, relation détaillée
et captivante des expéditions conduites entre 2015 et 2016 dans
«l’impénétrable jungle de la Mosquitia», au Honduras, ravive ces
souvenirs marquants. Distants l’un de l’autre de près de trente
ans, et en des circonstances différentes.
Tikal - 1975.
Cela fait plus d’un mois que nous bourlinguons, nous sommes
au tiers du voyage, et à son extrémité sud (voir : «An American
Road Trip»). Après quelques jours dans les vallées pittoresques
du Guatemala, paysages de volcans, de lacs et aux populations
indiennes typées, c’est la capitale, Ciudad Guatemala, Guatemala
City dans son appellation la plus courante, peut-être conséquence
de la forte et ancienne mainmise US sur le pays. D’emblée décevante. Impression de petite ville miteuse, aux immeubles sans
caractère, des magasins pauvres.

2. Imaginé en 1888 par un militaire
ingénieur-topographe et cartographe, Francisco Vela (1859-1909)
. C’est en 1903, alors qu’il est appelé
par le dictateur de l’époque pour
réaliser un grand parc, qu’il propose
d’intégrer son projet. D’une superficie
de 1’800 m2, échelle : 1:10 000 à
l’horizontale, 1 :2000 à la verticale.
On dit que sa construction a nécessité 60’000 briques de terre cuite,
25,9 tonnes de ciment, et près de
700 mètres de canalisations.

L’attraction sera, pour nous, l’extraordinaire carte en relief du
pays. Une maquette en ciment de l’ensemble du pays, avec ses
zones géographiques diverses, son relief tourmenté, ses fleuves
et lacs en eau, sur 1’800 m2. Réalisé en 1904-05, une œuvre atypique qui fait la fierté du pays, et connue des passionnés de géographie2.
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1. Aviateca, première compagnie
aérienne nationale guatémaltèque
fondée en 1945, qui n’assure plus
que des vols domestiques, avec ses
quatre appareils en bout de vie.

2. Tikal. A Handbook of the Ancient
Maya Ruins. William R. Coe. The
University Museum of Pensylvania,
Philadephia. 1967 (sixième édition
1974).
3. Voir : «Mapping the Maya»
- https://www.ithaca.edu/news/mapping-maya
4. Le LIDAR (light detection and
ranging), un système sophistiqué de
laser aérien, pour dire les choses très
grossièrement, qui permet ensuite
par des moyens techniques des SIG
- systèmes d’informations géographiques, de séparer les couches
de données, et, en premier lieu, de
supprimer celle de la végétation.
Ce qui, en l’occurrence, a permis
de «voir» à travers la canopée et la
masse végétale de l’épaisse jungle,
les constructions qu’elles recouvrent.
Preston (op.cit.supra) décrit dans le
détail le travail qui a présidé à rendre
opérationnel l’ensemble à partir
d’équipements militaires, effectué
par des équipes de chercheurs en
Californie.

2

Mais il y a surtout Tikal, l’objectif que nous avons en tête depuis
ici. Cartes et informations récentes à l’appui, il s’avère que le trajet terrestre est ardu. C’est plus de 300 kilomètres de pistes de
jungle, région peu et / ou mal fréquentée. Nous ne pouvons pas
prendre de risques inutiles, il y a encore du chemin à faire sur
notre itinéraire général. Nous décidons d’être infidèles à notre
véhicule pour cette excursion, et nous approchons Aviateca1, qui
dessert Tikal avec une rotation journalière. On nous met en liste
d’attente, et le lendemain nous prenons d’assaut l’aéroport dès
son ouverture à 5h.30 du matin. Long suspens, et finalement à
7h.03, alors que le vol était prévu à 7 h.00, on nous délivre les billets, pour les deux dernières places des vingt-trois de l’appareil,
un DC3 sans âge. Secousses diverses, avant l’atterrissage sur une
piste de brousse.
Tour organisé en car, un petit groupe de francophones, une guide
efficace. C’est, évidemment, la seule possibilité qui nous est offerte pour cette brève excursion. Lourde chaleur, que l’on oublie
devant la majesté du site. Le groupe central, emblématique, laisse
pantois. Les dimensions de la zone archéologique sont impressionnantes. On aperçoit quelques éléments, les plus proches, puis
on devine ses prolongements dans le clair obscur de la jungle qui
cerne l’espace accessible, où l’on est. Nous n’avons pour documentation avec nous qu’une mince publication étasunienne éditée en 19672, avec en encart une carte délimitant un périmètre
carré de 4,5 kilomètres de côtés, autour de la «Great Plaza», et son
«Central Acropolis» - selon les appellations en usage à l’époque.
Dans ce périmètre de 20 km2 ce sont plus de 500 monuments,
ensembles ou isolés, qui ont été localisés, en l’état des fouilles à
la fin des années 60. En 20163, des relevés au moyen du LIDAR4,
confortés par des expéditions terrestres, mettent au jour environ
60’000 structures, dans le périmètre élargi à plus de 2’000 km2.
Cette technologie de pointe du XXIe siècle, au service de la mise
en lumière d’une civilisation de 3’000 ans d’âge, a été inaugurée
peu avant au Honduras, par une autre équipe; le sujet de l’ouvrage
de Preston. Où l’on voit aussi les rivalités et controverses qu’il y
a autour de ces expéditions, même au sein de chercheurs d’un
même pays, en l’occurrence des USA. Le temps semble révolu des
gentlemen explorateurs comme le Français Charnay et l’Anglais
Maudslay, qui, en 1882, le précède de peu dans la découverte de
Yaxchilan, et qui lui déclare : « Je ne suis qu’un simple amateur
voyageant pour son plaisir et la ville vous appartient... ». Les deux
hommes travaillèrent ensuite ensemble.

Ce passage à Tikal restera, pour nous, l’apothéose de l’art maya.
Un petit musée local, avec quelques belles pièces de poterie et
sculpture, jouxte une cantine où l’on se sustente sommairement
avant de monter à bord de l’avion, chauffé à blanc sous le dur
soleil. Pilote en «marcel», pilosité latine luisante de transpiration,
porte en contreplaqué du cockpit fermée d’un bout de fil de fer,
lancement des moteurs; on tombe rapidement en léthargie, écrasés de chaleur. Arrivés à Guatemala City, nous reprenons illico
notre véhicule, pour faire encore un bout de route, amorçant la
longue remontée nord-ouest.
Angkor - 2003.
Bien que le site d’Angkor ait été mentionné par des voyageurs espagnols et portugais dès le XVIe siècle, que le récit de voyage d’un
officier chinois au XIIIe est traduit en 18195, on accorde à Henri
Mouhot la redécouverte d’Angkor. «Pour en être le premier arpenteur (…)»6, il va être l’instigateur de l’Ecole française d’ExtrêmeOrient7. Contrairement à ses pairs en Amérique centrale, Mouhot
n’a pas à tailler son chemin à la machette dans la jungle. Le 22
janvier 1859, Il traverse le lac Tonlé-Sap, arrive à l’embouchure
d’un petit cours d’eau, puis :

«(…) A deux milles au-dessus de son embouchure, nous
quittâmes notre bateau pour suivre, pendant un peu
plus d’une heure, une ancienne chaussée encore praticable, et nous traversâmes une longue plaine aride
et sablonneuse, sans arbres et couverte de hautes
herbes. (…) Enfin, après trois heures de marche dans
un sentier couvert d’un lit profond de poussière et de
sable fin (…) nous débouchâmes tout à coup sur une
belle esplanade, pavée d’immenses pierres bien jointes
les unes aux autres, et bordée de beaux escaliers qui
en occupent toute la largeur. (…) Nous nous disposions
à nous reposer à l’ombre des grands arbres qui ombragent l’esplanade, lorsque, jetant les yeux du côté de
l’est, je restai frappé de surprise et d’admiration.
Au-delà d’un large espace dégagé de toute végétation
forestière s’élève, s’étend une immense colonnade,
surmontée d’un faîte voûté et couronnée de cinq
hautes tours. La plus grande surmonte l’entrée, les
quatre autres les angles de l’édifice, mais toutes sont
percées, à leur base, en manière d’arcs triomphaux.
Sur l’azur profond du ciel, sur la verdure intense des

5. «Description du royaume de
Cambodge par un voyageur chinois
qui a visité cette contrée à la fin du
XIIIe siècle, précédée d’une notice
chronologique sur ce même pays,
extraite des annales de la Chine «.
Jean-Pierre Abel-Rémusat (17881832), sinologue français.
6. in : «Henri Mouhot. Voyage dans
les royaumes de Siam, de Cambodge,
de Laos et autres parties centrales
de l’Indochine». Extrait de la présentation, Patrick Salès. Editions Arléa.
2010.
7. EFEO - L’Ecole française d’Extrême-Orient, fondée en 1898, est
un établissement public français
prestigieux, dédié aux études des
civilisations d’Asie.
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forêts de l’arrière-plan de cette solitude, ces grandes
lignes d’une architecture à la fois élégante et majestueuse me semblèrent, au premier abord, dessiner les
contours gigantesques de toute une race morte !».

1. APSARA - Autorité pour la
Protection du Site et l’Aménagement
de la Région d’Angkor / Siem Reap,
organisme gouvernemental créé
par décret royale en 1995. ASPARA
contrôle la corporation des 700
guides à disposition des visiteurs.
2. Maurice Glaize. Angkor. Edition
Jean Maisonneuve. Paris.2003 (6e.
édition. Première édition 1940).

Nous sommes ici 145 ans plus tard, et, passée la grande billetterie
d’accès au site, avoir annoncé nos activités et intérêts qui nous
vaudra d’être escorté par le doyen des guides de l’ASPARA1, c’est
exactement ce que l’on pourrait dire - la foule en plus. Angkor
est devenu le principal site touristique du Cambodge, il draîne
annuellement plus d’un million de visiteurs. Une lourde organisation a été mise sur pieds, pour canaliser ces foules. Notre guide
connaît parfaitement le système, il nous incite à aller à contrecourant. Dûment munis de la «bible»2 d’Angkor, nous allons déambuler, étourdis, dans les strates visibles de ce monde disparu.
Mouhot pressent bien qu’il est face à une énigme, dont il ne voit
qu’une infime partie, Angkor Vat :»(…) ces ruines peut-être incomparables, seuls vestiges, malheureusement, d’un peuple qui
n’est plus et dont le nom même, comme celui des grands hommes,
artistes et souverains qui l’ont illustré, restera probablement toujours enfoui sous la poussière et les décombres !».

3. Bernard-Philippe Groslier (1926
-1986). Né à Phnom Penh, ami
d’enfance du roi Norodom Sihanouk, il prend la direction du Musée
national du Cambodge et devient
conservateur du site d’Angkor de
l’après-guerre à l’arrivée des Khmers
rouges en 1975.
4. La Conservation d’Angkor est
fondée en 1908, émanation de
l’Ecole française d’Extrême-Orient.
Elle va être l’outil fondamental des
activités de recherche, de conservation et de restauration du site, et ce
jusqu’au début des années 1970. Les
vingt ans de guerre(s) au Cambodge
marquent un coup d’arrêt. Le rôle
sera repris, dès le début des années
1990, par l’APSARA.
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Parce que la jungle a bien fait son œuvre dans l’immensité du
site, devenu populaire entre autres par ses monuments envahis
d’arbres et de lianes. «Concession au goût général pour le pittoresque» (Glaize dixit), le temple Ta Prohm a été conservé avec sa
gangue végétale, proche de l’état dans lequel il apparut lors de
sa découverte au début du XXe siècle. Dès 1908 les équipes d’archéologues, architectes, géomètres et photographes de l’EFEO
s’attèlent à l’énorme tâche «des fouilles archéologiques d’Angkor».
Les recherches portent en priorité sur les édifices, la statuaire,
tant les artefacts en surface sont abondants, et les temples polarisant les travaux. Il faudra un certain temps pour arriver à
avoir le début d’une vision générale, et envisager d’aborder l’organisation générale qui sous-tend l’ensemble, dont l’on ne cesse
de repousser les limites. Au début des années 1950, l’archéologue
Groslier3 de l’EFEO, est le premier chercheur à s’intéresser sérieusement aux traces d’un système hydraulique. Il n’a guère la
possibilité de développer ses investigations. Tout d’abord, les ressources limitées de la «Conservation d’Angkor»4, dévolues prioritairement aux travaux sur les temples, parant au plus visible et
au plus pressé, tâche énorme en soit. Puis entre 1975 et 1992,
c’est le pouvoir sanguinaire des Khmers Rouges qui interrompt

toutes les fouilles et recherches; la zone devient même, pour un
temps, leur sanctuaire. Suit l’invasion vietnamienne, avant la pacification du pays aux débuts des années 1990. C’est alors que les
recherches s’internationalisent, avec des équipes de diverses disciplines, abordant des aspects tout autant variés, et coordonnés
dans le cadre du «Great Angkor Project».
L’élément saillant va être la cartographie, avec la mise en œuvre
d’une technologie similaire à celle utilisée au Honduras. Le projet, dans sa globalité, couvre un espace de près de 3’000 km2,
au cœur duquel les scientifiques localisent un paysage colonisé
et aménagé, intégré par un système de gestion hydraulique d’environ 1’000 km2. C’est «The world’s largest preindustrial settlement complex«, selon les mots du rapport PNAS de septembre
20075. Le Khmers ont développé une maîtrise étourdissante de
la gestion de leurs ressources hydriques : le vecteur de leur puissance, puis de leur déclin.
Vraisemblablement sans contacts, ces deux civilisations ont des
similitudes, et elles se suivent, grosso modo, dans la chronologie de l’histoire des civilisations : on situe l’époque classique des
Mayas entre 250 et 900 après JC, au moment où se construisent
les premiers monuments en pierre à Angkor. Tant pour les Mayas
que pour les Khmers, les facteurs qui ont conduit à la disparation
rapide de leurs empires sont divers, et peut-être d’ailleurs pas
encore tous envisagés. Mais il en est un certain, dans les deux
civilisations, c’est la surexploitation des ressources naturelles,
avec d’inéluctables conséquences naturelles et politiques.
Dans son essai «Effondrement», qui a marqué la recherche comme
la réflexion dès sa publication en 2005, Jared Diamond6 donne
comme sous-titre : «Comment les sociétés décident de leur disparation ou de leur survie». La lecture de cette froide analyse laisse
pantois, dans un état, en ce qui me concerne, assez dépressif - je
n’en ai pas moins fait mon livre de chevet. Mais Diamond, dans sa
conclusion, ouvrait une étroite lucarne d’espoir :

«(…) La dernière raison d’espérer est l’interconnexion
même du monde contemporain globalisé. Les sociétés
du passé n’avaient ni archéologues ni médias d’information. (…) Aujourd’hui, le flux d’informations nous
apprend en temps réel ce qu’il advient partout dans
le reste du monde. Par ailleurs, nous accumulons des
connaissances sur l’effondrement des sociétés d’au-

5. PNAS - Proceeding of the
National Academy of Sciences of
the United States of America. Sept.
4, 2007. http://www.pnas.org/
content/104/36/14277

6. Jared Diamond (Boston 1937),
biologiste, physiologiste, géographe,
professeur à UCLA, écrivain essayiste.
«Effondrement». Comment les sociétés
décident de leur disparition ou de leur
survie. Gallimard. Paris. 2006. Edition
originale 2005. Son bestseller, où, sur
600 pages, l’auteur porte un regard
clinique autant que philosophique
sur les grandes sociétés qui se sont
développées sur la planète Terre, les
raisons de leur croissance autant que
de leur déclin. Le parallèle avec l’état
de notre civilisation mondialisée est
constant au cours de l’ouvrage.
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trefois afin de tirer un bénéfice concret de ce savoir.
Cette intelligence du temps et de l’espace d’hier à aujourd’hui, c’est notre chance, dont aucune autre société passée n’a bénéficié à un tel degré. J’ai écrit ce livre
avec l’espoir de contribuer à ce qu’un nombre suffisant
de contemporains saisissent cette chance et fassent la
différence.»
En attendant, les touristes affluent, toujours plus nombreux, à
Angkor en tous cas. Il y avait déjà trop de monde à notre goût il y
a quinze ans, la situation n’a fait qu’empirer, à ce que l’on lit. La
nouvelle classe moyenne chinoise requière encore plus de gros
hôtels à Siem Rap. Et après les forêts de perches à selfies, il y aura,
sous peu, les escadrilles de drones personnels, prêts à mettre en
ligne sur YouTube des vidéos du World’s largest preindustrial
settlement complex. Tikal, c’est un peu moins pratique. Mais Tripadvisor présente un choix de lodges dans le Tikal National Park,
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO - devenu le label de
référence pour le tourisme organisé. Il n’y a pas forcément déjà
des groupes de Chinois, mais des Etasuniens évidemment. Est-ce
mieux ? L’industrie touristique tourne à plein régime. Des cités
pas perdues pour tout le monde.

Angkor.
Carte illustrant le périmètre de l’étude
internationale, état 2007.
© PNAS 2007.

Angkor. 2003
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