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Deux « Atlas » publiés par les éditions Autrement permettent de regarder notre curieux pays différemment.
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Voir la France d'un oeil étonné

Deux « Atlas » publiés par les éditions Autrement
permettent de regarder notre curieux pays
différemment.
« Atlas de la France incroyable » dessine un espace géographique inédit de la part de Olivier Marchon.
Sans répéter la préface de François Morel qui parle d'un Atlas indispensable et inutile mais fait pour rêver, il faut dire
que les découvertes sont multiples.
La première carte intitulée « La France est un pays » donne le ton.

France des géographes où il fait bon vivre en solitaires (ou pas), pour reprendre les légendes de cette carte. 36 681
communes recensées dans lesquelles le préfixe « Saint » est le plus répandu, aux noms exotiques comme « Plaisir
», « Bidon », « Oz », « Chatte » ou d'une simplicité dévastatrice comme « Montville ». Voilà pour les territoires.

Pour l'Histoire, la France ne fut pas toujours hexagonale. Elle a subi des invasions et deux guerres mondiales qui
l'ont transformée. Toutes les autres parties sont à l'avenant. Il faut découvrir cet Atlas.

Il faut le compléter par un autre : « Atlas de la France mystérieuse », sous titré « 40 histoires vraies qui font vaciller la
raison » réunies par Fabrice Colin, par ailleurs auteur de fantasy et de Science-Fiction.
Il a repris des histoires dont les causes sont inexpliquées, dont cette « Dame Blanche » qui débute de recueil. Un
cas qui se rencontre dans toutes les localités comme si cette « fantaisie » faisait partie des histoires partagées.
Les hallucinations collectives existent, chacun d'entre nous les a rencontrées. 40 sujets de romans à venir ? Ï

Nicolas Béniès

« Atlas de la France incroyable », Olivier Marchon ;
« Atlas de la France mystérieuse », Fabrice Colin, Autrement.
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