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Jorge Luis Borges, à travers de son célèbre conte: De la Rigeur dans la Science, démontre 
l’impossibilité de la science et l’évidence de la représentation à partir de l’exemple lucide d’une 
cartographie à échelle 1:1, une cartographie impossible, à celles  citées selon son récit a arrêté 
de les intéresser. 
 
La carte ou la cartographie, comprise comme science objective prends source de la main de la 
pensée illustrée, nous pourrions dire que c’est le frère de l’objet du savoir. Si le système de 
représentation ordonne les choses, l’encyclopédie est chargée de structurer la connaissance à 
travers l’identification el l’altérité, en créant du savoir par le moyen de la différence. Nous y nous 
reconnaissons car nous savons que ce n’est pas autre chose. Le fait de nommer quelque 
chose, classe déjà et par conséquent détermine la différence. Et la carte fait de même. 
 
Le besoin pour reconnaître un territoire réside dans la qualité qu’il soit différent à un autre, non 
seulement pour des aspects « pour l’appeler d’une manière plutôt culturelle », sinon car en 
établissant un périmètre, une limite, un espace fermé, une différence, une exclusivité, une 
organisation, un état et donc une nation se conforme. 
 
John Brian Harley, dans son essai vers la démolition des cartes, cite que les lignes 
silencieuses du paysage en papier encourage l’idée d’un espaces socialement vide, les lignes 
qui tracent une carte, nous ne pouvons pas les continuer en considérant des lignes vides de 
sens, sinon que nous devons les doter de nouveaux contenus. L’ample acceptation de la 
carte comme représentation sociale et hégémonique, spécialement dans le cas de Mercator, 
est une arme de grande puissance, une machine de guerre utilisée pour déterminer un 
déterminé contrôle et système social global. 
 
La carte est donc une des manières pour reconnaître le monde. Un monde fragmenté et en 
constant conflit, où le capitalisme centrifuge les consciences. Un monde laveur qui à force 
d’autant de tours sur lui-même devient un monde désorienté dans l’espace de cette 
désorientation, dans le renversement de l’ordre de la représentation établie, appelée 
iconoclastie, est où est situées Cartographies Improbables, sauvant la rétorique et la 
métaphore des cartes pour les doter d’un contenu ayant l’intention d’imaginer d’autres 
possibles récits. 
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