Des livres
Yann Calbérac
16 décembre 2007

Un livre blanc (Philippe Vasset)
Philippe Vasset, Un livre blanc, Fayard, 2007, 137 p.

« J'ai commencé à m'intéresser aux cartes quand j'ai compris qu'elles n'entretenaient que des
rapports très lointains avec le réel ». C'est par cette assertion surprenante pour le géographe
habitué à voir dans les cartes qu'il manipule un substitut de la réalité que Philippe Vasset
ouvre son opuscule, dont le but est de répondre à une question : qu'y a-t-il derrière les blancs
de la carte ? Derrière le livre se cache un projet ambitieux : interroger la carte et ses limites et,
par l'expédition, pallier ses silences.
Philippe Vasset a recensé la cinquantaine de blancs qui figurent sur la carte au 1/25000 de
Paris édité par l'IGN et s'est ensuite rendu sur place pour découvrir le monde qui échappe au
cartographe. Ce sont ces expéditions dans les terrae incognitae du monde urbain qui sont ici
relatées. En quelques pages, l'auteur retrace l'accès à ces mondes cachés en marge de la ville,
explique la configuration de ces lieux et donne à voir leur ambiance. Il donne à voir un monde
qui échappe habituellement aux regards : des lieux de l'exclusion, de la violence, de la
relégation, habités par des populations invisibles et nomades qui peuplent ces lieux
improbables. Les galeries de portraits alternent avec les inventaires invraisemblables des
objets hétéroclites abandonnés. Souvent situés dans la banlieue de Paris, ces lieux
improbables donnent à voir la métropole sous un jour différent et interrogent la production de
la ville. Les marges apparaissent ainsi dans leur labilité comme des espaces appropriés de
création qui donnent à voir la ville en devenir.
Réflexion sur les langages - cartographiques, textuels... - et leur impossibilité à rendre compte
du réel, cet ouvrage remarquable qui tient autant de la poésie, de la géographie que de la
littérature de voyage ouvre des perspectives stimulantes pour comprendre le fonctionnement
du monde à la fois proche et lointain qui nous entoure. Derrière le défi (couvrir tous les
espaces blancs de la carte) se cache un enjeu : explorer les espaces produits par nos sociétés à
ses marges afin de mieux en comprendre son fonctionnement et la place que nous y
occupons...
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