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« Somewhere to go when you’re feeling low »
Triste Tropique, Topographies of Sadness est le premier atlas de nos sombres émotions.
Initiée sur le compte Instagram Sad Topographies, au succès et au rayonnement
internationaux, cette collection de 89 cartes - toutes issues du service cartographique
d’un célèbre moteur de recherche - trouve enfin une forme solide dans nos bibliothèques.
Depression Pond, Miserable Lake, Agony Island, Road to Nowhere et tous les lieux
cartographiés ici - certifiés existants sur notre planète - ont été réunis avec une rigueur
scientifique par Damien Rudd, géographe et photographe. L’ouvrage offre ainsi les
échelles exactes et localisations utiles à chaque lieu, ainsi qu’un triste index.
L’ensemble est réhaussé d’une commande à l’auteure française Cécile Coulon, pour qui les
lieux forment la matière première du romanesque. Elle livre ici de courts commentaires
pour chaque carte, tantôt éclairants, tantôt désésperants. Cécile Coulon nous offre
surtout un chemin parallèle de lecture, ajoutant à l’ironie du travail cartographique la
finesse de son regard poétique.
Se projeter dans Triste Tropique est une promesse visuelle et romancée de trouver un
lieu adapté à nos bilieuses dispositions ou de les soulager devant tant d’infortunes
géographiques.
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Damien Rudd

Damien Rudd, né en 1984, a grandi en
Australie. Après des études de graphisme et
de photographie, il a obtenu une maîtrise en
Beaux-Arts au Kunsthøgskolen de Bergen en
Norvège.
Prenant la forme de l’installation, de la
photographie ou du texte, le travail de Damien
Rudd explore notre mémoire historique par
la lecture croisée d’objets et d’événements. En
2015, il a créé le compte Instagram au succès
international @SadTopographies.
Il vit actuellement à Amsterdam (Pays-Bas).
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Cécile Coulon

Cécile Coulon est née en 1990 à ClermontFerrand.
Elle est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages dont
cinq romans parus aux Editions Viviane Hamy,
le dernier en date, Trois Saisons d’Orage, publié
en janvier 2017 a reçu le Prix des Libraires.
Elle anime des ateliers d’écriture en France,
travaille pour un jeu vidéo tiré des aventures
d’Ulysse et prépare sa thèse à l’Université Blaise
Pascal de Clermont Ferrand sur le thème du
sport et de la littérature.
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