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Commentaires
Vivre, 2019-12-01T21:28:42+01:00
par Serge Marion
Quand on aime la montagne ...
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« On ne s'entraîne pas pour battre les autres mais pour battre ses
performances passées. » Après vingt ans de courses et d'entraînements
intensifs, Scott Jurek a eu besoin de faire le point. Pour retrouver « sa » voie,
il a choisi de relever un défi sportif et intime : traverser l'Appalachian Trail en
un temps record. Nord est le récit de cet exploit, parcourant quatorze États de
la Géorgie au Maine, du sud vers le nord, tenu sur plus de 3 500 kilomètres
en quarante-six jours. Pour établir cette performance, Scott Jurek savait
qu'il devrait affronter un terrain pénible et escarpé, une météo capricieuse et
d'inévitables blessures. Il savait qu'il lui faudrait parcourir quotidiennement 80
kilomètres et pousser ses limites à l'extrême. Il n'imaginait pas, en revanche,
jusqu'à quelles frontières physiques et mentales ce trail allait le mener et
quelles satisfactions il lui réserverait. Nord est le récit passionnant de cette
course solitaire au-delà de soi-même.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger
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Sans jamais atteindre le sommet
Livre numérique
de Cognetti, Paolo
Auteur(s)

• Cognetti, Paolo
• Rochedy, Anita

Editeur

Stock

Collection

La Cosmopolite

Langues

français

Ean

3664352747890

« J'ai fini par y aller vraiment, dans l'Himalaya. Non pour escalader les
sommets, comme j'en rêvais enfant, mais pour explorer les vallées. Je voulais
voir si, quelque part sur terre, il existait encore une montagne intègre, la voir
de mes yeuxavant qu'elle ne disparaisse. J'ai quitté les Alpes abandonnées et
urbanisées et j'ai atterri dans le coin le plus reculé du Népal, un petit Tibet qui
survit à l'ombre du grand, aujourd'hui perdu. J'ai parcouru 300 kilomètres à
pied et franchi huit cols à plus de 5 000 mètres, sans atteindre aucun sommet.
J'avais, pour me tenir compagnie, un livre culte, un chien rencontré sur la
route, des amis : au retour, il me restait les amis. » Paolo CognettiTraduit de
l'italien par Anita Rochedy
Extrait
• Télécharger

Sur la piste sauvage
Livre numérique
de Le Gouvello, Aliénor
Auteur(s)

• Le Gouvello, Aliénor

Editeur
Date d'édition

Arthaud
2019

Collection
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Langues

français

Ean

9782081483309

« J'ai adopté les grands espaces australiens depuis dix ans maintenant.
J'aime ce pays-continent, où je travaille avec les enfants aborigènes, ces
jeunes démunis, désouvrés mais débordants de vie. À ces oubliés du bout du
monde, j'ai donné le meilleur de moi-même, ils m'ont appris leurs coutumes,
leurs traditions, et plus important que tout, leur compréhension intime de la
nature. Grâce à eux, je peux devenir écorce, feuille, branche qui craque.
Aujourd'hui, je suis cette terre rouge que je foule pieds nus le plus souvent et
que j'aime tant, j'appartiens à ce décor sauvage et parfumé. Cette aventure
a commencé le jour où, une communauté aborigène m'a invitée à participer
à une course de chevaux, moi seule femme cavalière, blanche de surcroît.
En plein désert australien, sous la fournaise, je remportais la course, devant
un public mâle, abasourdi qu'une femme jeune les devance. J'ai rencontré ce
jour-là d'autres déshérités, les brumbies, ces chevaux australiens redevenus
sauvages, que nombre d'Australiens trouvent invasifs et n'hésitent pas
à éliminer. Lorsque j'ai décidé de traverser seule ce continent sauvage,
en empruntant les 5 000 kilomètres du National Trail, je savais que trois
brumbies m'accompagneraient. Ces compagnons d'aventure et de solitude,

2

Export PDF

j'ai dû les dresser moi-même. Cette fois c'était certain, je pouvais partir au
loin, oser l'aventure, vivre ce rêve fou, cette traversée sauvage. » Partie
il y a plus de dix ans pour des vacances en Australie, Aliénor le Gouvello,
passionnée d'équitation, est tombée sous le charme de l'outback australien.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger
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Livre numérique
de Baecque, Antoine de
Auteur(s)
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Editeur
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Collection
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Langues

français

Ean
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« Une métamorphose de mon être, soit la vraie expérience de la
transhumance. Le fait d'épuiser ma marche, et de demeurer pourtant au
cour du mouvement, me transforme en profondeur. Mes pensées se perdent
moins, je surplombe moins les choses. Je me focalise sur le troupeau qui
avance devant moi. Je suis porté par sa puissance. » De juin à octobre,
randonner dans les Alpes du Sud signifie marcher en altitude en compagnie
des moutons, aujourd'hui encore plus de trois cent mille bêtes se retrouvent
chaque année dans les alpages d'estive. Ce moutonnement des troupeaux
accompagne le marcheur comme une respiration vivante de la montagne.
Antoine de Baecque est parti sur les traces du parcours millénaire des
bêtes et des hommes, cette transhumance traditionnelle disparue dans les
années 1950. Il a cheminé sur les anciens sentiers de la transhumance
par des voies oubliées serpentant au milieu d'un paysage que le passage
des moutons a façonné. Il a inauguré la Routo, cet itinéraire de randonnée
bientôt homologué GR qui chemine sur plusieurs centaines de kilomètres à
travers les Alpes, entre la plaine de la Crau en Provence jusqu'au Piémont
italien. Ce récit voyageur d'un parcours montagnard, d'une quête de la
mémoire millénaire d'une transhumance accompagnant la mémoire intime du
marcheur, raisonne comme un hommage au lien entre hommes et bêtes, au
bonheur de reprendre le cours d'une vie vécue dans et par la nature.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger
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Livre numérique
de Garcin, Christian
Auteur(s)

• Garcin, Christian
• Viel, Tanguy

Avec
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• Garcin, Christian

Editeur
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Collection
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Langues

français

Ean
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« Cent jours autour du monde, en 2018, cela relève presque de l'ordinaire
(...) ; chacun ressent qu'on tourne autour de la terre comme aussi bien on
prendrait une ligne de tram d'un bout à l'autre, en regardant le ciel défiler audessus des nuages. À ceci près que nous, Christian et moi, nous ne prenons
pas l'avion. C'est même la seule règle établie, celle qui justifie qu'on mette
tout ce temps pour seulement faire une boucle : en cargo, en train, en voiture,
à cheval s'il le faut, mais pas en avion - quelque chose comme le voyage de
Philéas Fogg en un peu plus long, volontairement plus long même, à l'opposé
du pari qu'il fit quant à lui de la vitesse et de la performance. Et non pas parce
qu'on se soutiendrait de l'idée absolument inverse d'une lenteur sans limites,
mais enfin, il est vrai, en bons romantiques attardés, qu'à la performance
on opposera volontiers la promenade, à la vitesse la flânerie, enfin, en bons
bouddhistes zen, à l'ouvre accomplie le trajet qui y mène. »L'un, Christian
Garcin, est un grand voyageur, dont l'ouvre se nourrit de ses pérégrinations
; l'autre, Tanguy Viel, un sédentaire qui croyait avoir signé la pétition de
Beckett, « on est cons, mais pas au point de voyager pour le plaisir ».
Ensemble, ils se sont lancé un défi : parcourir le monde, de l'Amérique à la
Sibérie en passant par le Japon et la Chine, sans jamais prendre l'avion. Récit
né de ce périple, enrichi d'inventaires facétieux et de « lettres à un ami »
relatant des rencontres insolites, Travelling est surtout une méditation littéraire
inoubliable sur le voyage, sur notre rapport à l'espace et au temps, sur la
confrontation entre le réel et ce qu'on imagine.
Extrait
• Télécharger
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Pour Tristan Savin, chaque pays possède son « trou du cul du monde ». En
trente ans de voyages lointains, ce drôle de curieux a eu l'occasion de vérifier
cette assertion peu révérencieuse. Un trou du cul du monde (ou TDCDM, pour
rester poli) désigne un lieu méconnu, de préférence sordide, voire hostile.
Une ville oubliée des dieux, inévitablement galère. Un bout du monde, une
zone frontière, un village fantôme, une mégalopole chaotique, un îlot paumé.
La diversité des TDCDM est d'une richesse inépuisable... C'est surtout le
genre de lieux où se produisent des phénomènes étranges. Une succession
de malchances. Un enchaînement de catastrophes ! On sent que tout peut y
arriver : devenir zinzin, se prendre le ciel sur la tête, assister en direct à la fin
du monde... Les trous du cul du monde ont aussi la louable faculté de dévoiler
au voyageur égaré tout un pan oublié de l'humanité. Zombies haïtiens,
mère maquerelle des Galápagos, espion birman, petroleros d'Amazonie,
racketteurs éthiopiens et dragons de Komodo... Les trente histoires de cet
ouvrage vous invitent à embarquer pour le plus désopilant des tours du
monde.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Derrière les portes closes
Livre numérique
de Orth, Stephan
Auteur(s)

• Orth, Stephan
• Boisson, Hélène

Editeur
Date d'édition
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Collection
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Langues

français

Ean

9782228919418

Officiellement, c'est interdit. Pourtant, pendant deux mois, au printemps
2014, Stephan Orth, jeune journaliste au Spiegel, a parcouru près de 9000
kilomètres en Iran, de Téhéran à Bam, de Shiraz, à Mashad ou Ispahan,
délaissant les hôtels pour dormir chez l'habitant. Derrière les portes closes,
le voile tombe et, de ce périple « très émotionnel » dans la vie quotidienne
et l'histoire des Iraniens, entre une jeune dominatrice SM, une bikini party
dans une ville ultrareligieuse, et les marques indélébiles laissées par la guerre
Iran-Irak, il a ramené ce livre plein d'humour et d'informations, best-seller
en Allemagne, qui tient à la fois du récit de voyage, du guide underground,
et du reportage sur une société, l'une des plus jeune au monde, en train de
basculer dans la modernité.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger
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Editeur
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Langues
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Marcher n'est pas une activité pour Axel Kahn, c'est une manière d'être. Il
se définit comme un homme qui marche, un chemineau de la vie. Au rythme
de son pas, sur les chemins et les sentiers, sur les pavés parfois, il a pensé,
cherché, douté, le cas échéant, trouvé. Il a aimé, aussi, passionnément.
Son ouvrage est un hymne à l'esprit, à la beauté et à la liberté. Un hymne
à l'amour. L'existence d'un homme en chemin, au fil de ses souvenirs de
l'enfance à la vieillesse. Cent cinquante ans après Julien et André dans Le
Tour de la France par deux enfants, Axel Kahn, marcheur obstiné et attentif,
peint de ce pays un tableau émerveillé mais lucide.
Extrait
• Télécharger
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Auteur(s)
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Editeur
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Langues
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Si Ulysse revenait aujourd'hui en Méditerranée, que trouverait-il ? Une
Mare Nostrum, une mer commune à tous ses habitants ou un espace coupé
en deux, éclaté, balkanisé. Divisé au gré des rivalités, des cultures et des
religions, entre les « civilisés » et les « barbares ». Serait-il plus étonné
par les progrès réalisés ou horrifié par ses plaies ? Les hommes auraient-ils
réussi à avoir enfin le même Dieu autour de la même mer ? La Méditerranée
aurait-elle réussi à rester le centre de la culture, la lumière du monde, un
joyau de l'humanité ou, frappée par une décadence effrayante, s'était-elle
transformée un cul de basse-fosse de l'intelligence ? Ulysse pourrait-il nous
dire qui nous sommes ? Me dirait-il aussi, comme Tirésias, qui je suis ?Être
méditerranéen, est-ce avoir une identité ou n'être plus que le « Personne »
de Polyphème, quelqu'un aux origines diluées dans un monde mondialisé.
Moi qui suis né sur ces côtes, amoureux et souffrant au bord de la mer, sidéré
par les guerres mais hypnotisé par la lumière d'après incendie, qui suis-je ?
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Qui sommes-nous ? Perdus ou sauvés ?Il n'y a qu'un seul moyen d'obtenir
une réponse à toutes ces questions. Refaire, pas à pas, ce grand voyage
avec lui. En dérivant avec Ulysse.
Extrait
• Télécharger

Cap Horn à la voile - 14 216 milles sans escale
Livre numérique
de Moitessier, Bernard
Auteur(s)

• Moitessier, Bernard
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Avec
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Editeur
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Arthaud
2018
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Langues

français

Ean
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14 216 milles en 126 jours, en 1966, il s'agit de la plus longue traversée sans
escale jamais effectuée par un yacht. Ce fameux yacht n'est pourtant qu'un
petit bateau de 13 tonnes, sans moteur, baptisé Joshua en l'honneur du grand
marin Joshua Slocum. Du Pacifique à l'Atlantique, la route la plus rapide est
celle qui passe par le cap Horn et qui oblige à affronter les eaux puissantes et
les tempêtes des hautes latitudes. Bernard Moitessier et sa femme, tous deux
jeunes mariés, mèneront Joshua à bon port après avoir réalisé un tour du
monde express les menant de la France jusqu'à la Polynésie avec un retour
via les côtes acérées de la Terre de Feu.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Cargo
Livre numérique
de Rötig, Marianne
Auteur(s)

• Rötig, Marianne

Editeur
Date d'édition

Editions Gallimard
2018

Collection

Le sentiment géographique

Langues

français

Ean

9782072821318

"Voir s'approcher le grand cargo est délicieux. Le taximan me dépose aux
pieds du colosse avec sourire et souhait de bonne traversée. L'absurdité
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me saisit crûment. Je suis dans ce port du bout du monde déjà pris par la
nuit d'hiver, dans le froid du mauvais temps, face à face avec ma dinguerie,
enfin palpable et somme toute assez massive. ça existe, c'est là sur un quai,
un grand morceau de fer flottant, à ne plus demander qu'à être rencontré,
découvert, appris." Seule femme à bord, une jeune voyageuse passe une
semaine sur un cargo entre Le Havre et l'île de Malte. Elle observe les
hommes de l'équipage : il y a le capitaine, exemple d'une virilité traditionnelle,
un élève officier séduisant mais qui souffre du mal de mer, un ingénieur
charismatique qui s'occupe de la bonne marche des machines, enfin des
Philippins soumis à des tâches plus obscures, avec qui elle engage des
parties de baby-foot.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Marcher à Kerguelen
Livre numérique
de Garde, François
Auteur(s)

• Garde, François

Editeur
Date d'édition

Editions Gallimard
2018

Collection

Blanche

Langues

français

Ean

9782072593963

Pendant vingt-cinq jours, dans la pluie, le vent et le froid, en l'absence de
tout sentier, François Garde et ses compagnons ont réalisé la traversée
intégrale de Kerguelen à pied en autonomie totale. Une aventure unique, tant
sont rares les expéditions menées sur cette île déserte du sud de l'océan
Indien aux confins des quarantièmes rugissants, une des plus inaccessibles
du globe. Cette marche au milieu de paysages sublimes et inviolés, à
laquelle l'auteur avait longtemps rêvé, l'a confronté quotidiennement à ses
propres limites. Mais le poids du sac, les difficultés du terrain et du climat, les
contraintes de l'itinérance, l'impossibilité de faire demi-tour n'empêchent pas
l'esprit de vagabonder. Au fil des étapes, dans les traversées de rivières, au
long des plages de sable noir, lors des bivouacs ou au passage des cols, le
pas du marcheur entre en résonance avec le silence et le mystère de cette île
et interroge le sens même de cette aventure.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger
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L'homme qui parle juste
Livre numérique
de Quéméré, Anne
Auteur(s)

• Quéméré, Anne

Editeur
Date d'édition

Arthaud
2018

Collection

L'esprit voyageur

Langues

français

Ean

9782081436510

« La première fois que j'ai posé le pied sur le sol dénudé des Territoires du
Nord-Ouest, je ne savais pas ce que j'allais trouver. Alors que je déambulais
dans le hameau de Tuktoyaktuk, j'arrivais devant un étonnant bateau en
bois, à ses pieds une sépulture où un nom était inscrit, Father Robert Le
Meur 1920-1985. Ma curiosité était piquée. Un Breton enterré à Tuktoyaktuk,
il fallait que j'en sache plus. Très vite, je me retrouvai embarquée dans le
sillage de ce jeune prêtre qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
avait quitté sa Bretagne natale pour s'engager jusqu'aux confins de l'Arctique
auprès des Inuits. Ce pionnier, dur avec lui-même, va se mesurer à une
nature impitoyable sans jamais renoncer à ses engagements. Et parce
qu'en Arctique on n'a pas d'autre choix que "d'être ce que l'on est", ceux
dont il partageait la vie le nommeront Oqayuyualuk, "l'homme qui parle
juste". Luttant lorsqu'il le fallait, espérant toujours et ne renonçant jamais,
son existence est un magnifique hommage à tous ceux qui défendent avec
humilité et détermination les peuples les plus isolés de notre planète. »
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Sur les ailes du dragon
Livre numérique
de Joris, Lieve
Auteur(s)

• Joris, Lieve
• Ounanian, Arlette

Editeur
Date d'édition

Éditions Actes Sud
2018

Collection

MÉMOIRES, JOURNAUX,
TÉMOIGNAGE

Langues

français

Ean

9782330115906

Voyageuse de toujours, écrivain de l'ailleurs depuis des décennies, Lieve
Joris a traversé l'Afrique de part en part. Aujourd'hui elle poursuit son
chemin. Sur les traces de ses amis du Congo, elle suit la nouvelle route du
commerce jusqu'en Chine. Et les Africains sont bien là, au cour des échanges
internationaux et de l'avancée fulgurante de la mondialisation.
Extrait
• Consulter en ligne
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• Télécharger

Du voyage rêvé au tourisme de masse
Livre numérique
de Daum, Thomas
Auteur(s)

• Daum, Thomas
• Girard, Eudes

Avec

• Girard, Eudes
• Daum, Thomas

Editeur
Date d'édition

CNRS
2018

Collection
Thème(s)- Sujet(s)

Sociologie/Anthropologie
Sociologie ; Tourisme ; Attitude
(psychologie) ; Voyageurs

Langues

français

Ean

9782271120373

Du delta du Mékong aux chutes d'Iguaçu, de la côte néo-zélandaise à la
mystérieuse Persépolis, ils avancent, sac au dos, ticket à la main et téléphone
portable en guise d'appareil photo : ils sont les nouveaux explorateurs de
l'espace mondial, occidentaux depuis longtemps, maintenant chinois ou
russes, demain nigérians, un jour peut-être nord-coréens... Du delta du
Mékong aux chutes d'Iguaçu, de la côte néo-zélandaise à la mystérieuse
Persépolis, ils avancent, sac au dos, ticket à la main et téléphone portable
en guise d'appareil photo : ils sont les nouveaux explorateurs de l'espace
mondial, occidentaux depuis longtemps, maintenant chinois ou russes,
demain nigérians, un jour peut-être nord-coréens... Ils sont les touristes
internationaux : 800 millions chaque année à parcourir le monde après l'avoir
rêvé. Confrontés à la monotonie des artefacts que l'industrie touristique
répète à l'infini sur des circuits toujours plus balisés, beaucoup d'entre eux
rêvent d'espaces à l'écart, d'" authenticité ", de rencontres avec des sociétés
" préservées ". Mais comment échapper à la canalisation des flux et au
marketing des agences de voyage qui adaptent sans cesse leur stratégie à
cette soif de dépaysement ? C'est cette tension, à la fois humaine, culturelle
et spatiale, qu'interrogent Thomas Daum et Eudes Girard. Écolodges,
écotourisme, cabanes " tout confort ", gîte à la ferme, tourisme " citoyen " ou
" humanitaire ", mise en scène de soi à travers les blogs de voyage... Autant
de nouvelles pratiques révélant l'" illusion du local ", la soif inextinguible de
décentrement qui tenaille l'imaginaire et les fantasmes du touriste mondialisé.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger
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Journal intime d'un touriste du bonheur
Livre numérique
de Lehmann, Jonathan
Auteur(s)

• Lehmann, Jonathan

Editeur
Date d'édition

La Martinière
2018

Collection

Développement personnel

Langues

français

Ean

9782732486840

Le voyage en Inde d'un golden boy repenti en quête de sagesse Avocat
d'affaires à New York, amateur de fêtes et de drogues..., Jonathan plaque
tout du jour au lendemain pour partir à la recherche du bonheur. Pendant
3 ans, il va à la rencontre de penseurs et de maîtres spirituels à travers le
monde, et découvre la méditation, une pratique qui va bouleverser sa vie. En
novembre 2016, il s'envole vers l'Inde pour vivre une expérience radicale : "
Vipassana ", ou dix heures par jour, pendant dix jours. Dans un silence total.
Journal intime d'un touriste du bonheur est le récit de cette retraite et des trois
mois de périple qui ont suivi. Dans ce carnet de voyage déjanté, Jonathan
nous raconte ses tribulations à travers l'Inde : son " shopping spirituel "
d'ashram en ashram et de gourou en gourou, son coming out mystique, son
apprentissage du sexe tantrique, son combat incessant contre la tyrannie du
mental et les addictions... Voyage initiatique et chronique spirituelle, ce livre
irrésistible bouscule les genres littéraires autant que les consciences. Dans
un style décomplexé, follement drôle, Jonathan Lehmann nous transmet la
richesse des enseignements qu'il a reçus et qui nourrissent, chaque jour, son
cheminement vers le bonheur. Une lecture dont vous ressortirez transformés.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Alexandra David-Neel : Exploratrice et féministe
Livre numérique
de Agniel, Laure Dominique
Auteur(s)

• Agniel, Laure Dominique

Editeur
Date d'édition

Tallandier
2018

Langues

français

Ean

9791021027091

Alexandra David-Neel est la plus célèbre des exploratrices. Déguisée en
mendiante, elle est la première femme européenne à pénétrer en 1924 dans
Lhassa, la capitale du Tibet, alors interdite aux étrangers. On croit connaître
le destin de cette infatigable voyageuse, mais sait-on qu'Alexandra DavidNeel (1868-1969) a été une féministe de la première heure, journaliste,
cantatrice, authentique anarchiste ne voulant dépendre de personne ? Pour
percer le mystère de la vie de cette femme incroyable, il y a un repère, un fil
conducteur auquel Laure Dominique Agniel redonne toute sa place : son mari,
Philippe. L'ami, le confident, le seul avec qui elle laisse tomber le masque.
Les milliers de lettres à son époux nous éclairent sur sa quête acharnée de
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liberté pendant les 101 années de son existence. Les différents noms qu'elle
a portés traduisent ce cheminement vers l'invention de soi : née Alexandra
David, elle associe le nom de son mari au sien pour signer son oeuvre
Alexandra David-Neel. Dans un style limpide et enlevé, Laure Dominique
Agniel nous restitue la vie menée tambour battant d'une femme en avance sur
son temps.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Dans les pas d'Alexandra David Néel
Livre numérique
de Faye, Eric
Auteur(s)

• Faye, Eric
• Garcin, Christian

Avec

• Garcin, Christian
• Faye, Éric

Editeur

Stock

Thème(s)- Sujet(s)

1990-.... ; Descriptions et voyages
; Asie

Langues

français

Ean

3664352657694

« En 1924, déguisée en mendiante tibétaine, Alexandra David-Néel franchit
en quatre mois mille huit cents kilomètres de forêts, fleuves, vallées profondes
et hauts sommets entre Yunnan et Tibet pour arriver clandestinement à
Lhassa, alors interdite aux étrangers.À presque un siècle de distance, nous
avons voyagé sur ses traces. En pleine mutation économique, touristique,
uniformisatrice, la civilisation tibétaine est peut-être en train de disparaître
sous les coups de boutoir de la raison économique et des intérêts de la
géopolitique. Pourtant, le Tibet de 1924 se laisse encore deviner à travers la
puissance des rites, du bouddhisme omniprésent, et de la ferveur religieuse
de la population, ancrage de l'identité tibétaine menacée. Ce sont ces
réalités multiples, qui semblent incompatibles parfois mais qui coexistent
pourtant, que nous avons tenté de circonscrire entre le récit de notre voyage
et l'évocationde la figure d'Alexandra David-Néel. » É. F. et C. G.
Extrait
• Télécharger

Je ne sais rien de la Corée
Livre numérique
de Dreyfus, Arthur
Auteur(s)
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• Dreyfus, Arthur

Editeur
Date d'édition

Editions Gallimard
2017

Collection

Le sentiment géographique

Export PDF

Langues

français

Ean

9782072718861

"De la Corée, comme tout un chacun, je ne connaissais que des lieux
communs : Gangnam Style, la menace du Nord et le "miracle technologique"
du Sud. Mon ignorance traduisait une histoire - celle d'une contrée minuscule
cernée par trois empires, souvent confinée, à dessein, pour sauvegarder
son identité. Alors, depuis Paris, j'ai commencé à enquêter : la Corée était
dépeinte comme un pays fermé, les Coréens passaient tantôt pour les
"Suisses de l'Asie" (protestants et ennuyeux), tantôt pour les "Italiens de
l'Orient" (fêtards et délurés). La seule manière de trancher était de partir.
Lors d'un dîner, à mon retour, quelqu'un a lancé : "Ce pays, c'est un pur
mélange de Japon et de Chine. Il existe une identité coréenne. Mais je serais
bien incapable de la définir." De mon côté, fort de multiples rencontres, des
hommes d'affaires aux fonctionnaires, des étudiants français à Séoul aux
étudiants coréens à Paris, des vedettes de K-pop aux poètes ancestraux, en
passant par Fleur Pellerin et quelques expatriés de longue date, je me sentais
prêt à la définir, cette identité. Et même à l'écrire." Arthur Dreyfus.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Tu vas aimer notre froid
Livre numérique
de Schuiten, Harold
Auteur(s)
Avec

• Schuiten, Harold
• Schuiten, Harold

Editeur
Date d'édition

Les Impressions nouvelles
2018

Collection
Thème(s)- Sujet(s)

Traverses
1990-.... ; Sakha (Russie) ;
Descriptions et voyages

Langues

français

Ean

9782874495816

Harold Schuiten a vécu pendant un an une expérience insolite sinon
extravagante : enseigner le français dans des villages de Yakoutie, la région
la plus glaciale de la planète. Il raconte cette aventure avec fraîcheur et
drôlerie. Tu vas aimer notre froid porte un regard de candide sur une Sibérie
perdue, loin de Saint-Pétersbourg et de Moscou, en Yakoutie, dans les
confins insondables du plus grand pays du monde. « La taïga, c'est là où je
vais, une forêt infinie en Russie. Pas n'importe quelle taïga mais la plus froide
du globe, en République de Sakha. Des gens y vivent et désirent apprendre
le français. Là-bas, il y a des années, ils ont ouvert une école belge, une
école Sakha-belge. Ainsi est né le "programme" qui envoie des enseignants
dans ces bois gelés, sous ces ciels purs à -57°. C'est là que j'interviens.
Non pas que je me sente une âme de missionnaire de l'enseignement ou
un esprit charitable quelconque, mais tout cela m'intrigue. Je vais donc
aller vérifier si ça existe vraiment. Car si vraiment, "ça" existe, alors il faut
en laisser une trace écrite. C'est impératif. » Harold Schuiten est plongeur
professionnel entre quatre murs en béton dans une tour à Tokyo. Certes, il a
été enseignant, journaliste, exportateur de voitures d'occasion pour le marché
congolais et testeur de jeux vidéo japonais d'arcade, mais bon... Tu vas aimer
notre froid est son premier livre.

13

Export PDF

Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Le Carnet Viking
Livre numérique
de Conti, Anita
Auteur(s)

• Conti, Anita
• Girault-Conti, Laurent
• Poulain, Catherine

Editeur
Date d'édition

Éditions Payot
2018

Collection

Voyageurs Payot

Langues

français

Ean

9782228920490

Fécamp, juin 1939. Anita Conti embarque sur le morutier Viking pour une
campagne de près de trois mois dans l'Atlantique Nord. C'est la première
fois qu'elle reste aussi longtemps sur un navire. Seule femme parmi
cinquante pêcheurs, elle restitue au jour le jour, dans ce carnet inédit,
l'émotion brute ressentie à bord. Gorgé d'images et de confidences de
marins, fouetté d'embruns ou noyé de brume, Le Carnet Viking ouvre aux
secrets de la mer, ce monde énigmatique et mouvant où l'on se confronte au
détachementet aux sensations les plus élémentaires. Anita Conti (1899-1997),
écrivain, photographe et voyageuse, avait la mer dans le sang. Pionnière de
l'océanographie, ardente protectrice des océans et des poissons, elle fut aussi
la première femme à pénétrer le monde fermé des marins et à en témoigner.
Préface de Catherine Poulain.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Sur la route des Utopies
Livre numérique
de Cousin, Christophe
Auteur(s)

• Cousin, Christophe

Editeur
Date d'édition

Arthaud
2018

Collection

Poche Arthaud

Langues

français

Ean

9782081430983

"Je vais acheter ta DeSoto toute rouillée et puis, je roulerai de concert avec
les charrettes des Amish, j'irai jusqu'en Floride pour rencontrer Jésus et
Mickey, je passerai mes nuits dans les communautés du pays, par les rives
du Mississipi, les ranchs du Texas et les déserts de l'Arizona, toujours plus
à l'Ouest comme les pionniers du Nouveau Monde l'ont fait avant moi et,
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les deux roues de devant dans l'eau salée, je remercierai le Pacifique d'être
encore là et San Francisco de se souvenir de Jack Kerouac et des clochards
célestes." Christophe Cousin a traversé les États-Unis sur près de 10 000
kilomètres, d'une côte à l'autre, de communautés en utopies. Deux ans
d'allers-retours durant, il a aussi parcouru le monde ; d'Uzupis, le quartier
de l'autre rive en Lituanie, à Madagascar et l'Utopie pirate de Libertalia ;
du village planétaire d'Auroville en Inde, au quartier libertaire danois de
Christiania, il nous offre un bouquet de la diversité de la nature humaine et se
prête au rôle de passeur témoin comme de poète critique.
Extrait
• Consulter en ligne

Aylal, une année en Mongolie
Livre numérique
de Gardelle, Linda
Auteur(s)

• Gardelle, Linda

Editeur
Date d'édition

Gaïa Éditions
2017

Collection

Littérature générale

Langues

français

Ean

9782847207538

Son bac en poche, Linda Gardelle part vivre un an en Mongolie : apprendre le
mongol, vivre au quotidien avec les nomades, chevaucher dans la steppe, et
souffrir aussi, de déceptions à la hauteur de ses espoirs, et de la désolation
face à une modernisation qui n'épargne pas ses plus mauvais côtés à la
Mongolie.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger
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