L'AUGMENTATION
DU MONDE
Captivante «folie de savant»,
«L'Atlas historique mondial»
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SOCIÉTÉS «SANS HISTOIRE»
Genre
Quant au but, il est de «désoccidentaliser» le théâtre du monde.
Autrefois, dit Christian Grataloup,
on n’avait guère de scrupule à proje
ter nos découpages chronologiques
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