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Les cartes de l’imaginaire

In-Terre-Active

Depuis l’Illiade d’Homère jusqu’à “Game of Thrones”, la littérature, le cinéma, la bande dessinée, la télévision, les jeux vidéo regorgent de lieux imaginaires.
Mais comment cartographier des villes, des pays et même des mondes qui n’existent pas ?
En s’appuyant d’une part sur les détails géographiques dispensés çà et là par l’auteur dans son récit,
et d’autre part en transposant les territoires, les paysages, ou même les cartes existantes du « monde réel ».
Mais cartographier des lieux imaginaires,
c’est d’abord laisser voguer son imagination au fil de l’encre…

C’est peut-être le monde imaginaire le mieux décrit. Les
Terres du Milieu sont pratiquement un personnage à part
entière dans l’œuvre de J.R.R. Tolkien (Le Hobbit –
1937, le Seigneur des Anneaux – 1954). Le prolongement au cinéma dans les trilogies de Peter Jackson, a
permis d’aller beaucoup plus loin dans la concrétisation
des paysages : La Terre du Milieu désormais, c’est un
peu la Nouvelle-Zélande !

Bien souvent, les cartes imaginées pour des récits (ici
pour la série TV « Game of Thrones ») s'inspire très fortement de lieux, de pays ou simplement de formes de
pays existants. Ici, un œil un tout petit peu exercé reconnait (déformée) : L'île principale du Royaume Uni.
L'inspiration (le plagiat ?) n'est pas seulement dans la
Géographie mais également dans l'Histoire.
Ainsi, le "mur" décrit dans la série est la transposition
pure et simple du mur d'Hadrien, limite de l'empire romain en Angleterre vers 122 après J.C. !

Carte de la terre du Milieu – Auteur inconnu - blog.lefigaro.fr

Carte de « Game of Thrones » - www.ufunk.net

Ici c’est véritablement « la carte »
qui est le cœur de l’intrigue,
puisque presque tout le récit de
Robert Louis Stevenson (paru en
1882) tourne autour de la recherche de cette carte et du trésor qu’elle cache. Mais ce qui est
aussi pratiquement unique dans
les annales de la littérature, c’est
que la carte originelle, autrement
dit la « vraie carte » a elle-même
été réalisée par Stevenson !

La carte « fictive » peut aussi devenir un objet
initiatique, dépassant la simple représentation
pour acquérir des attributs magiques ou prophétiques. Même le support sur lequel est
dessinée la carte devient objet littéraire.

Carte du monde de Thra – « Le Cristal Noir » - Film de Frank Oz de 1982 - www.yourprops.com

Carte de l’île au trésor - J. Hawkins - kellscraft.com

Petite annonce :

Avec l’avènement des jeux de
rôle (depuis les années 1970
avec « Donjons et Dragons ») la
carte n’est plus une simple « représentation de l’espace géographique » d’une histoire, mais bien
le support, le fondement de l’histoire ou du jeu. Il existe même
désormais des cartographes
pour jeux vidéo : la « Guilde des
Cartographes » !

Carte du monde de »Warhammer » - Jeu de rôle Soc. Black Industries - warhammerfb.wikia.com

En vue de séjours touristiques et littéraires bien informés,
on recherche « géographe imaginatif »
pour réaliser les cartographies des lieux suivants :
L’Atlantide (Platon – 428/348 av. J.C.)
Le Pays des Merveilles (Lewis Carroll – 1865)
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Le pays d’Oz ( Lyman Frank Baun – 1900)
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L’Eldorado (récit du voyage de Francisco de Orellana par Gaspar de Carvajal – vers 1536)
Eurasia et Estasia (George Orwell – 1949)
Laputa et Lilliput (Jonathan Swift – 1721)
Le monde perdu (Arthur Conan Doyle - 1912)
Neverland ou pays imaginaire (J.M. Barrié – 1911)
Pellucidar (Edgar Rice Burroughs – 1915)
L’île mystérieuse (Jules Verne, 1875)…
et bien d’autres encore…

Auteurs : Franck Vidal & Joseph Buosi

Envoyer CV à :
« Rêver le monde, 2e étoile à droite
et tout droit jusqu’au matin »
qui transmettra…

