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Le livre
Quiconque a longuement observé les nuages dans le ciel ou rêvé en contemplant les contours des terres sur une mappemonde
sait que l’imagination conduit parfois à y percevoir des animaux, des personnages ou des visages.
Dès le XIVe Opicinus de Canistris a dessiné des cartes de la Méditerranée. Cédant à son imagination déréglée, il y faisait appa-
raître les formes allégoriques de l’Eglise et de l’Islam et conjecturait la présence de démons dans le contour des littoraux. À la
Renaissance, la découverte de nouveaux mondes a révélé des territoires inconnus. Ces formes étranges ont été le support d’une
imagination cartographique diffusée par l’imprimerie. La Vierge Europe est à la gloire de Charles Quint, tandis que le Leo
Belgicus renseigne sur l’histoire de la Guerre de Quatre-vingts ans qui divise les Pays-Bas.
À partir de la fin du XVIIIe siècle, avec le déclin des monarchies, les cartes deviennent plus souvent satiriques. On se moquait
volontiers des nations rivales en les caricaturant sous les traits de personnages emblématiques aux attitudes agressives. Ces images
rencontrèrent un grand succès populaire durant les conflits qui déchiraient l’Europe et le monde jusqu’à la Deuxième Guerre
mondiale.
Le phénomène n’a pas disparu aujourd’hui. On le retrouve chez les caricaturistes, les illustrateurs comme chez certains artistes
contemporains. Ils montrent aujourd’hui fréquemment un corps sur lequel s’inscrit une géographie réelle ou fantaisiste. L’homme
mondialisé cherche en lui-même les nouveaux territoires de son imaginaire.
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