FUGUE AU CŒUR DES VOSGES
franck buchy

Points forts :
• une traversée du massif des Vosges, prisé par les randonneurs ;
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• un éloge des lisières, un manifeste de l’esquive et un hymne
aux montagnes et à la nature ;
• une méditation sur la solitude, la marche, le caractère anarchique
du frontalier ;
• des considérations sur l’histoire et la géographie d’une terre
façonnée par la frontière entre les mondes roman et germanique.

S

Communiqué de presse

eul et à pied, Franck Buchy a traversé les Vosges du nord au sud, en
suivant la limite administrative entre l’Alsace et le reste de la France.
Ce tracé historique emprunte, dans sa partie méridionale, l’ancienne
frontière franco-allemande de 1871 à 1918. L’auteur l’a parcourue en
pionnier, forçant les obstacles du paysage, au fond de ravins ou en
équilibre sur la « ligne bleue » chère à Jules Ferry. Il interroge ce limes
au cœur d’une Europe saisie par les nationalismes un siècle après la
fin de la Grande Guerre. De borne en borne – on en comptait 4 056 –,
le marcheur côtoie le GR5, recoupe les sentiers du Club vosgien, et
brosse le portrait d’un massif contrasté et attachant. Son carnet de
friches, véritable éloge des lisières, est autant un hymne à la nature
qu’un manifeste de l’esquive.

À propos de l’auteur :
Né en 1972, Franck Buchy est reporter aux Dernières nouvelles
d’Alsace. Attiré par les frontières – il a voyagé dans les Balkans
et dans le Caucase –, il est l’auteur de plusieurs livres sur l’Alsace
et les Vosges, sa région de naissance et son massif de prédilection.

Pour en savoir plus sur l’auteur, lire des extraits et des critiques
ou consulter la table des matières de l’ouvrage.
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