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Eric Meyer / Rédacteur en chef de Geo

«Chaque génération a
ses frontières à explorer»

Alsacien, de Guebwiller, le rédacteur en chef de Geo le croit fermement: le voyage, la découverte et l’aventure ont encore de l’avenir dans
un monde dangereux qui, en 2011, reste plus ouvert qu’on ne le croit.

PARIS.- BUREAU DNA

■ Avec les conflits de toutes
sortes, les menaces d’enlè-
vement, les intégrismes, la
liberté de voyager s’est-elle
rétrécie?

- Franchement, je suis
persuadé du contraire. Oui,
certains déserts qui étaient
de formidables évasions
sont devenus des territoires
interdits. Mais pour un sud
algérien devenu dangereux
ou une Mauritanie qui se
ferme, il y a des dizaines de
territoires «nouveaux» qui
s’ouvrent à la curiosité et au
voyage alors qu’ils étaient
réservés jusque-là à quel-
ques centaines d’initiés ou
de professionnels. Il y a une
espèce de mouvement de
balancier avec des destina-
tions qui s’éclipsent, mo-
mentanément je l’espère, et
d’autres, restées dans l’om-
bre, qui se dévoilent. De
«nouvelles» villes, aussi,
s’offrent à la découverte,
déployant une séduction in-
soupçonnée qui en fait de
surprenantes cités tendance.
Au total, je crois que le solde
est largement positif...

«On peut encore rêver
de jouer les Robinson»

❏ Le monde reste à dé-
couvrir, dites-vous... En ces
temps pessimistes, c’est
surtout une formule marke-
ting pour un magazine de
voyage?

- Non, c’est un constat
réaliste, qui nous a amenés,
à Geo, à redessiner une
carte d’un monde regardé
autrement, en proposant 50
destinations inattendues
pour 2011. Il ne s’agit pas de
positiver pour positiver mais
il faut aller au-delà des
clichés d’une planète per-
due, minée par les inquiétu-
des de l’actualité internatio-
n a l e e t q u i c o u r r a i t
forcément à l’abîme.

Prenez le Sri Lanka: qui
aurait imaginé il y a quel-
ques années que cette île
formidable ravagée par un
conflit d’un quart de siècle
avec les Tigres tamouls
pourrait retrouver l’apaise-
ment, le sourire même, et
proposer enfin à ses visi-
teurs tout l’éventail de ses
richesses?

Mais on pourrait parler
aussi du renouveau du
Rwanda, où les grands sin-
ges sont de retour, des tré-
sors du Mozambique, long-
temps inaccessibles, de
l’Angola où il était inimagi-
nable de se rendre, de l’Asie
centrale...

Mais aussi des nuits de
folie du centre ressuscité de
Beyrouth, qui parviennent à
cohabiter avec la montée du
fondamentalisme dans les
quartiers chiites.

❏ Au temps de la commu-
nication instantanée et du
triomphe du virtuel, il y
aurait encore de l’espace
pour l’aventure et la décou-
verte «à l’ancienne»?

- Mais oui! Croire que tout
a été déjà été exploré, ou
livré au tourisme, c’est un
lieu commun. Une fausse
certitude désabusée qui est
démentie par l’expérience.
Toutes proportions gardées,
on peut encore rêver de
jouer les Robinson dans les
îles Andaman (Inde), dans
les archipels de Panama aux
Grenadines ou à Ouvéa, en
Nouvelle-Calédonie, de faire
une expédition avec l’esprit
pionnier dans les Îles Aus-
trales, de découvrir -en les
respectant- des peuples mé-
connus au Québec, au Mexi-
que, en Bolivie, ou dans la

toundra arctique... Prendre
une voiture à Moscou et
traverser toute la Russie jus-
qu’à Vladivostok, c’est diffé-
rent d’un voyage à la Marco
Polo, évidemment, mais cela
réserve autant de surprises à
celui qui entreprend le
voyage. Au fond, c’est une
question de volonté. Chaque
génération a ses frontières à
explorer: pour les quinquas
et les sexagénaires c’était
surtout celles de l’Amérique,
et de l’Asie. Maintenant ce
serait plutôt l’Afrique, et
l’Est aussi...

❏ Peut-on dire, comme
vous le suggérez, que l’Eu-
rope reste encore une terra
incognita, un territoire lar-
gement inconnu?

- Je le pense. L’Europe de
l’Est en particulier. Leipzig
qui a terminé son lifting
redevient une grande capita-
le de la musique. Cracovie,
où il faut aller dans l’ancien
quartier juif, Kazimierz, re-
naît malgré l’Holocauste qui
l’avait vidé de ses 70.000
habitants... Au-delà, en
Ukraine, Odessa, si évocatri-
ce pour les écrivains du
XIXème siècle, sort d’une lon-
gue parenthèse d’oubli. Une
nouvelle histoire de l’Est est

en train de s’écrire sous nos
yeux. A nous d’avoir de
l’appétit, d’être curieux.

«L’Europe politique
est à reconstruire

autour de ses valeurs»

❏ Pourtant, en dépit de
cet acte de foi, vous restez
réservé sur l’élargissement
de l’Union européenne.
C’est étonnant...

- Ce n’est pas contradic-
toire, en tout cas... Je pense
qu’à force d’élargir, on dilue.
Et quand on dilue, on dé-
truit. L’Europe politique est
à reconstruire autour de ses
valeurs. Il faut repartir de
zéro, mais on ne peut pas
non plus faire un plan Mars-
hall à 27! Il faudrait procé-
der par cercles concentri-
ques à partir de la grande
force de ce continent, celle
qui résiste à la mondialisa-
tion: son noyau dur culturel
et artistique.

❏ La presse «papier» haut
de gamme, comme votre
magazine, a-t-elle encore
un avenir quand le monde
entier est en images, en
direct, et en quelques clics,
sur internet?

- Je crois fermement dans

l’avenir de l’écrit, quel que
soit le support. Et plus l’info
voyage -notamment prati-
que- se développe sur inter-
net, et plus on cherche de la
réflexion, un temps diffé-
rent dans les pages d’un
magazine comme le nôtre.

❏ Ressentez-vous la mon-
tée d’une conscience écolo-
gique en France?

- C’est difficile à mesurer,
évidemment. Ce que je peux
constater, c’est que dans le
top 10 de nos articles les
plus lus en 2010, il y a eu
cinq papiers environne-
ment-écologie. L’intérêt se
porte encore sur le specta-
culaire et nous prenons bien
soin de ne pas être mili-
tants. En couverture par
exemple, un sujet «écolo»
aurait plus un effet répulsif
qu’autre chose.

❏ Vous parlez de curiosi-
té, quel est le palmarès des
destinations favorites de
vos lecteurs si on s’en réfè-
re à vos ventes?

Les régions françaises à
fort particularisme font tou-
jours de très grosses ventes
à chaque fois qu’elles ont
fait l’objet d’un grand dos-
sier dans Geo... Le top du
top, c’est la Bretagne et la

Corse.
❏ Et l’Alsace?
- Soyons francs, elle n’est

pas sur le podium... Elle
exerce un pouvoir d’attrac-
tion inaltérable mais je crois
que son image ne change
pas dans l’imaginaire de nos
lecteurs. C’est parfois un
avantage mais cela peut être
aussi un handicap...

❏ Votre lien avec votre
région d’origine reste fort?

Je trouve toujours que je
reviens trop rarement à
Guebwiller, où vit ma mère...
Mais avec le TGV, je peux
désormais faire l’aller-retour
dans la journée pour venir
skier au Markstein. Je
prends le train à 6h30 à la
gare de l’Est, à 11 heures je
suis sur les pistes de fond
pour deux ou trois heures et
j’ai le temps de rentrer à
Paris pour assister à un
dîner. Le récit de cette petite
échappée fait toujours son
effet sur mes amis... J’ai fait
le calcul: en temps de trajet,
le Lac Blanc, c’est la station
la plus proche de Paris, mais
chut... je ne le dis pas trop
car là-bas je savoure l’isole-
ment...

Propos recueillis
par Olivier Picard

Eric Meyer: «Prendre une voiture à Moscou et traverser toute la Russie jusqu’à Vladivostok, c’est différent d’un voyage à la Marco Polo,
évidemment, mais cela réserve autant de surprises à celui qui entreprend le voyage.» (Document remis)

■ Il ne jongle pas seule-
ment avec les continents,
mais aussi avec les siè-
cles. Le rédacteur en chef
de Geo aime voyager
d’un univers à l’autre en-
tre l’écrit et le net, le
présent et le passé, l’in-
formation et la fiction, le
réel et le romanesque.
On ne pourra pas soup-
çonner cet Alsacien ri-
goureux, économiste de
formation - qui refuse de
s’abandonner à toute
idéologie environnemen-
taliste - de céder à l’opti-
misme. Le regard qu’il
pose sur la planète n’en
est pas moins réconfor-
tant. En présentant 50
destinations inoubliables
pour 2011, en ce premier
mois de janvier de la dé-
cennie, le magazine qu’il
pilote depuis l’an dernier
fait un acte de foi. Avec
une tranquille fermeté,
Éric Meyer refuse de
laisser les territoires dé-
sormais interdits par les
tempêtes de l’actualité
barricader l’imaginaire
de l’aventure... et de la
liberté. Non, tout n’a pas
été exploré!

L’homme
des
confluents
Notre homme aime les
confluents. Particulière-
ment celui où se rejoi-
gnent les mondes an-
ciens et modernes, dans
les pages de ses thrillers
historiques et ésotéri-
ques. «La porte déro-
bée», qu’il a ouverte avec
sa complice d’écriture,
Christine Kerdellant, en
2007, s’ouvrait sur un
horizon où se rejoi-
gnaient Versailles et l’in-
formatique. Aujourd’hui,
leurs «fils de Ramsès» re-
lient l’Égypte aux mystè-
res de la génétique la
plus technologique. Un
vertige contrôlé méticu-
leusement par ces deux
journalistes définitifs.

O.P.

En six dates...

◗ 9 mars 1961: Naissan-
ce à Guebwiller.
◗ 1983: Diplômé de l’Es-
sec.
◗ 1985: Carte de presse
et entrée au groupe L’Ex-
pansion.
◗ 2004: Crèe Arts magazi-
ne.
◗ 2007: Publie «La porte
dérobée», avec Christine
Kerdellant.
◗ 2010: Rédacteur en
chef de Geo. Publie «Les
fils de Ramsès».

«Les fils de Ramsès», de Meyer
et Kerdellant, JC Lattès.


