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Tokyo Sanpo (Florent Chavouet)
Florent Chavouet, Tokyo Sanpo, Ed. Philippe Picquier, 2009
Prix Ptolémée 2009 au Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges.

« Il paraît que Tokyo est la plus belle des villes moches. » Ainsi commence ce livre
déroutant et génial sur Tokyo. Un pur bonheur de géographie sous la forme de dessins
prodigieux, inspirés par ce « dépaysement [qui] tient plutôt dans cet état d'éveil un peu con
qui nous fait admirer un panneau de route tout simplement parce qu'il n'est pas comme chez
nous, ou une étiquette de fruit parce qu'on ne comprend pas ce qui est écrit dessus ».
Florent Chavouet est, donc, un dessinateur que les géographes ont voulu récompenser pour
cette époustouflante leçon de géographie nipponne, menée avec exploit au bout de son crayon.
Mais avec un outil qu'il n'oublie pas de citer : « Une chose est sûre, et qui ne fait pas de mal
aux pieds, le vélo est reconnu comme le meilleur moteur pour découvrir la ville. Il permet à la
fois de sympathiser avec les chauffeurs de taxi par des gestes latins et de profiter du paysage
bien mieux qu'à travers la vitre d'une rame de la Yamanote. » Mais Florent Chavouet reste
modeste, même au bout de six mois de séjour : « Je reste malgré tout un touriste. »
On ne peut rien dire de plus de ce livre qui est un pur chef d' uvre graphique. Quiconque
connaît Tokyo aime ce trait réaliste, les couleurs et les à-plats, les coups de buvard qui donne
une impression de découverte comme l'enfant dessinait jadis sur un cahier. Le réalisme y est
saisissant. Mais aussi plein de facéties, par des commentaires au bout de petites flèches
comme on s'amusait à le faire sur les cartes postales autrefois.

L'album donne à voir sur un peu plus de deux cents pages d'un papier très agréable au toucher,
des scènes de la vie tokyoïte, des « interludes » qui racontent les rencontres inopinées comme
d'autres touristes ou un fou tournant autour d'un arbre dans un parc. Les pages sans doute les
plus géographiques sont ces visions zénithales de quartiers célèbres, tels Shibuya ou
Shinjuku-est où Chavouet signale l'arbre au pied duquel il a réalisé une planche qui se trouve
un peu plus loin. Les cuistres pourraient appeler cela la mise en abyme géographique...
Chavouet ne se cache pas de signaler qu'il trie dans l'univers chamboulé de Tokyo : ici, un
itinéraire, là un immeuble qu'il isole des autres, ici une tombe, là une affiche. Pas de parti pris.
Des planches entières livrent des portraits complétés par une « brève » sociologique donnant
l'idée que l'auteur se fait de ses modèles : « authentique faux rappeur nippon », et modèles en
action ou en situation : « un peu paumée, elle attend un copain qui prend des photos des
piétons et de la foule ».
On n'en dira pas plus. Rêveurs, admirateurs du Japon, nostalgiques, précipitez-vous sur cette
leçon de géographie façon XXIe siècle. On comprend qu'à Saint-Dié, il ait été la star du Salon
du livre 2009.
Compte-rendu : Gilles Fumey

© Les Cafés Géographiques - cafe-geo.net

