
Ouvrage de réflexion et de création, La carte. 
Point de vue sur le monde propose une démarche 
interdisciplinaire de l’univers de la cartographie où 
se rencontrent les points de vue des écrivains, 
des géographes, des artistes, etc. La carte, parole 
sur le monde, est ici dialogue et pensée, voyage 
et désir d’écriture. 

Avec une centaine d’images - planches de bande-
dessinées, cartes anciennes, cartes inventées, 
timbres-poste, photographies - l’ouvrage offre la 
possibilité de parcourir le monde et son histoire. 
La diversité des points de vue, des registres et des 
genres contribue à la richesse de cet ouvrage 
qui regroupe essai, chronique, récit de voyage, 
poésie. 

Ce collectif permet de faire le point sur la 
géopoétique, champ nouveau qui incite à explorer 
les chemins du rapport sensible et intelligent à la 
Terre. Découvrons ce livre pour mieux comprendre 
le langage des cartes. Et aussi pour mieux habiter 
la Terre. 
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