
~ Fin de la sélection ~ 

« Voilà, j’arrive dans un pays où les vaches se déguisent 
en chèvres, où l’on vend des flingues à la supérette, 
où l’on prend l’avion avec des guêtres. Un panneau 
indique Paris à 4 h 25 et le pôle Nord à 3 h 15. » 
Le ton est donné. Nouvel invité de la collection 
Démarches, l’auteur de Touriste s’attaque au Grand 
Nord, et nous embarque dans un Arctique tragi-
comique.

Briser la glace           
Julien BLANC-GRAS

Obsédé par les cartes, le narrateur décide de visiter 
tous les pays du globe.                               
Des favelas colombiennes aux hôtels clubs tunisiens, 
en passant par les karaokés du Yang-tsé-Kiang, 
les villages oubliés du Mozambique, les vagues 
polynésiennes, les plateaux de Bollywood, le tumulte 
du Proche-Orient et même par la Suisse, ce promeneur 
globalisé nous guide à travers l’inépuisable diversité 
des mondes.
Avec ce roman géographique, Julien Blanc-Gras nous 
propose une esthétique du voyage simple, aventureux, 
drôle et intelligent. 

Touriste
Julien BLANC-GRAS
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Départ pour une réserve d’excentriques ! Bruce 
Chatwin nous emmène à l’extrême pointe australe de 
l’Amérique du Sud où s’étend la Patagonie, siège de 
l’imagination de l’auteur britannique. Ce dernier en 
fait le repaire de tous les exclus, hors-la-loi, indésirables 
et autres rebuts de la planète. Vous y croiserez quelques 
Mormons, Juifs ou Boers fuyant qui un pays, qui une 
désillusion, ou en quête désespérée d’un peu de liberté 
; ou encore le fantôme de Butch Cassidy qui y termina 
sa vie. Pourquoi avoir entrepris un tel voyage ? Tout a 
commencé avec la découverte d’un fragment de peau 
de brontosaure sur le buffet de sa grand-mère et, bien 
plus tard, avec celle d’une carte de la Patagonie chez 
une amie designer ! En Patagonie est certainement le 
récit de voyage le plus burlesque du genre. Il valut à 
son auteur une entrée remarquée en littérature (1979). 
Il fut suivi de près par deux autres succès : Le Vice-roi 
de Ouidah et Les Jumeaux de Black Hill ; et plus tard, 
par Le Chant des pistes... --Laure Anciel

En Patagonie
Bruce CHATWIN

Quand Lili Colt arrive à Kodiak, un port de l’Alaska, 
elle sait qu’elle va enfin réaliser son rêve : s’embarquer 
sur un de ces bateaux qui partent pêcher au loin. 
Pour la jeune femme, une runaway qui a fui jadis le 
confort d’une famille française pour « faire la route 
« , la véritable aventure commence. Le choc est 
brutal. Il lui faut dormir à même le pont dans le froid 
insupportable, l’humidité permanente et le sel qui 
ronge la peau, la fatigue, les blessures...Seule femme au 
milieu de ces hommes rudes, au verbe rare et au geste 
précis qui finiront par l’adopter. A terre, Lili partage 
la vie des marins -les bars, les clubs de strip-tease, 
les motels miteux. Quand elle tombe amoureuse du « 
Grand marin « , elle sait qu’il lui faudra choisir entre 
sa propre liberté et son attirance pour cet homme dont 
la fragilité la bouleverse. 

Le grand marin
Catherine POULAIN

1886. Nellie Bly est une jeune femme de vingt-deux 
ans ans qui n’a pas encore écrit 10 jours dans un asile, 
son reportage en immersion dans le Blackwell’s Island 
Hospital, ni encore fait le tour du monde en 72 jours 
au nez et à la barbe de Jules Vernes et de Phileas Fogg. 
Accompagnée de sa mère, lassée d’être cantonnée 
aux pages féminines du journal The Dispatch, elle se 
décide à partir pour le Mexique en quête d’aventures 
et de bonnes histoires à ramener dans ses  bagages.                                                                                         
Avec sa verve pétillante, elle nous fait voyager dans 
un Mexique où l’on croise cowboys coiffés de vastes 
sombreros, cavalcades époustouflantes, ruelles 
exiguës, combats de taureaux, où l’on plonge dans la 
folie de la loterie. Par-delà les frontières, elle rencontre 
des auteurs, diplomates et journalistes, parmi lesquels 
Charles Dudley Warner. N’hésitant pas à s’engager, 
elle sera même menacée et anticipera son retour pour 
devancer son expulsion. 

6 mois au Mexique
Nelly BLY

Chaque année, plus de 700 millions de touristes 
parcourent le monde. En 2010, ils seront 1 milliard à 
vous assommer avec leur récit de voyage.

De l’art d’ennuyer en racontant ses 
voyages
Matthias DEBUREAUX



Le piéton de Rome
Dominique FERNANDEZ

Encore étudiant, tombe soudainement gravement 
malade. Il fait plusieurs séjours à l’hôpital, entrecoupés 
de longues périodes de convalescence dans la maison 
familiale. La maladie le laisse désemparé. Il éprouve 
aussi un besoin désespéré d’échapper à cette difficile 
période. C’est alors qu’il retrouve dans la bibliothèque, 
un livre qu’il avait lu enfant : l’Oie des neiges. Ce livre 
sera pour lui comme une renaissance. Il sait que les oies 
des neiges passent chaque été dans l’Arctique canadien 
où elles ont leurs aires de reproduction. Il sait que 
chaque automne, elles migrent par millions vers le sud 
des Etats Unis, la Californie et le golfe du Mexique, 
et qu’au printemps suivant, elles refont le voyage dans 
l’autre sens. Pourquoi les oies entreprennent-elles 
de tels périples, longs de près de 5 000 kilomètres, 
dangereux et épuisants, dont beaucoup ne reviennent 
pas ? Quel signe mystérieux leur indique qu’il est 
temps de partir et dans quelle direction ? Comment 
retrouvent-elles année après année et génération après 
génération les lieux qu’elles ont quittés ? Quelle force 
enfin les pousse deux fois par an à quitter un lieu pour 
un autre. Une maison pour une autre ? Voilà le but 
qu’il se fixe : pouvoir répondre à toutes ces questions 
(et bien d’autres), dès qu’il sera remis. Et pour 
répondre aussi à son besoin de bouger, de s’envoler à 
son tour, il décide qu’il suivra la prochaine migration. 
Au final, une œuvre remarquable sur la migration des 
oiseaux mais aussi sur la notion même de l’errance, 
sur la puissance d’attraction de ses propres racines, 
une vision poétique et philosophique portées par une 
prose parfaitement mesurée qui transporte le lecteur.

Les oies des neiges
William FIENNES

Depuis plus d’un demi-siècle, Dominique Fernandez 
a tissé un lien intime avec Rome, une complicité qu’il 
souhaite partager ici. Dans ce texte alerte et foisonnant, 
tel un Cicérone animé d’un véritable amour de l’urbs, 
il nous raconte les hauts lieux du monde antique, 
comme le Forum romain, la via Appia ou le Colisée 
; évoque les figures puissantes et d’un raffinement 
extrême que furent Néron et Hadrien ; ouvre les palais 
de la Renaissance et les villas entourées de leurs jardins 
; dégage l’essence de l’art baroque en contemplant 
l’architecture imaginative et la décoration théâtrale 
des églises ; découvre les beautés surprenantes du 
Vatican ; débusque les chefs-d’oeuvre du Caravage et 
du Bernin ; flâne sur les collines qui surplombent la 
ville, ou le long du Tibre, fleuve sauvage qui la traverse. 
Ce riche portrait de la cité est animé par les souvenirs 
de nombreux personnages rencontrés au détour des 
palais ou des cafés. Surgissent ainsi les figures de 
Pasolini, Moravia, Morante, Fellini, Levi, Bassani, et 
tant d’artistes de cet âge d’or de la création italienne 
que Dominique Fernandez a connus personnellement. 
Ce parcours révèle bien des aspects secrets de la Ville 
éternelle, et c’est avec bonheur que le lecteur place ses 
pas dans ceux d’un inlassable et passionné «piéton de 
Rome».



Que peut-on saisir d’un peuple par la vie qu’il mène 
l’été sur ses rivages ? 
Marie-Magdeleine Lessana part faire le tour de la 
France par ses côtes, à la manière de Pier Paolo Pasolini 
dans l’Italie de 1959. En juillet 2015, elle se lance, mue 
par une urgence inconnue, dans une France tendue 
après les attentats du 7 janvier.
De Calais à Menton, en passant par Douarnenez ou 
Biarritz etc..., sans oublier les petites échancrures, 
elle se mêle aux foules des plages, passe ses nuits dans 
de petits hôtels et repart inlassablement, pour capter 
l’énergie des peuples. Dans l’observation d’une France 
en vacances, l’auteur découvre un pays replié sur la 
famille, qui s’invente des plaisirs à sa mesure. Elle 
entraîne le lecteur dans sa déambulation en essayant 
de saisir au plus près ceux qui se présentent à elle. 
Elle peint personnes et lieux, dans leur réalité, 
éprouvant parfois de la lassitude devant la 
globalisation triomphante et la laideur des villes 
détruites par la normalisation et les grandes surfaces, 
mais découvrant aussi des moments de joie qu’elle 
partage et retranscrit avec délicatesse et sensibilité : 
conversations saugrenues ou drôles, captées au hasard, 
beauté des côtes sauvages. 

En suivant la mer
Marie Magdeleine LESSANA

Rentré aux États-Unis au milieu des années 1990 après 
avoir longtemps vécu en Angleterre, le désopilant 
Bill Bryson nous avait raconté les péripéties de son 
quotidien dans American Rigolos (Payot, 2001).
Outre observer la faune de ses concitoyens, il a voulu 
redécouvrir aussi son pays par un retour à la nature. 
Alors il s’est courageusement attaqué à l’Appalachian 
Trail, un sentier qui serpente à travers les montagnes 
sur 3 500 kilomètres, du Maine à la Géorgie.Pour 
compagnon dans des paysages autrement plus 
tourmentés que son Iowa natal, Bill s’est choisi son 
vieux copain d’école, Stephen Katz, qu’il nous avait 
présenté dans Ma fabuleuse enfance dans l’Amérique 
des années 1950 (Payot, 2009).
Le problème, c’est que Katz n’aime rien tant que 
regarder la série X-Files dans les motels. L’autre 
problème, c’est qu’en se promenant dans les bois on 
risque, comme dans la série, de croiser de drôles de 
créatures qui n’ont pas l’humour de l’auteur -- des 
ours ou, pis, des randonneurs, sans oublier les petites 
plantes toxiques qui vous rendent plus vert qu’un 
Martien.La littérature de voyage à la Bryson a pour 
immense avantage de ne pas endormir le lecteur en 
chemin.

Promenons-nous dans les bois
Bill BRYSON

~~Embarquez avec Sarah Marquis pour une incroyable 
traversée à pied de l’Australie. Pour la première fois, 
après 23 ans d’expéditions, l’aventurière des sables 
se lance un défi encore plus fou, encore plus extrême 
pour réaliser son rêve : un face-à-face avec la nature de 
4 mois sans vivres ni ressources. Livrée à elle-même, 
elle affronte les Kimberley, ses savanes, ses gorges et 
ses forêts tropicales, terre vierge et redoutable.

Instincts
Srah MARQUIS



Au début du vingtième siècle, le Népal est encore 
pratiquement interdit aux étrangers. Grâce à quelques-
uns de ses amis, et surtout grâce à une connaissance 
subtile de l’âme orientale, Alexandra David-Néel 
(1868-1969) parvient à y entreprendre le plus 
étonnant des voyages. Publié en 1949 mais longtemps 
demeuré introuvable, Au coeur des Himalayas relate 
le pèlerinage que « Jétsunema » (la « Dame-Lama ») 
effectua durant l’hiver 1912-1913 sur les lieux mêmes 
où vécut le Bouddha. Son récit éclaire une civilisation 
à la fois cruelle et mystique qui échappe à tous les 
critères d’analyse de la pensée occidentale. C’est une 
très riche leçon d’histoire humaine autant qu’une 
captivante expérience vécue.

Au coeur des Himalayas
Alexandra DAVID-KNEEL

Parmi les savoureux portraits du XIXe siècle et du 
début du XXe brossés par John Keay, l’auteur de 
Voyageurs excentriques qui s’amuse à narrer ces 
aventures dans un pastiche de récit victorien valant 
toutes les anthologies, on retrouvera l’illustre Mary 
Kingsley, qui sillonna l’Afrique de l’Ouest sans jamais 
se dépouiller de son élégante tenue de ville. On 
croisera aussi John MacGregor, qui navigua à sa façon 
sur le canal de Suez avant même qu’il fût achevé, John 
Dundas Cochrane, qui voulut faire le tour du monde 
à pied, Henry Savage Landor, qui prétendit escalader 
l’Himalaya sans aucun matériel, Ludwig Leichhardt, 
qui disparut au fin fond de l’Australie, et enfin Henri 
de Rougemont, qui vécut dans les mers du Sud 
«l’histoire la plus stupéfiante qu’un homme ait jamais 
pu raconter»

Voyageurs extraordinaires
John KEAY

Cédric Gras est un écrivain géographe. Ou plutôt un 
écrivain de la géographie, et aussi un arpenteur, un 
baroudeur érudit, l’un de ceux qui n’hésitent pas quand 
il faut tracer un trait entre Yakoutsk et Vladivostok, et 
parcourir l’Extrême-Orient russe, l’hiver aux trousses, 
en accompagnant l’automne. Des contrées polaires à la 
mer du Japon, la «chasse aux feuilles rouges» d’un long 
été indien a guidé ses pas.
Au coeur de territoires dont les noms sont autant de 
promesses de rêves, et parfois de terribles désillusions, 
il dialogue avec les fantômes de l’épopée tsariste, 
trinque avec les derniers du progrès soviétique, et 
raconte la Russie pacifique contemporaine. Aux 
confins du pays, au bord de l’Orient, le voici qui 
s’avance sur les traces des grands voyageurs.

L’hiver aux trousses
Cédric GRAS

Ce livre est un récit d’un genre neuf, celui du style 
de vie d’un marin considérable doublé d’un poète. 
«Quand je regarde la mer, je me promène dans le temps 
du monde.» Vous l’ouvrirez à n’importe quelle page, il 
n’y a pas d’ordre dans les plaisirs, pas de classement 
dans les enchantements. C’est de ceux-là dont Olivier 
de Kersauson nous entretient.
Voici donc le catalogue original d’un esthète singulier 
amoureux de la mer. «Il y a des artistes qui peignent 
des tableaux. Moi, je peins le sillage blanc sur le bleu 
des mers.»

Promenades en bord de mer
Olivier de KERSAUSON



«-- Mes amis, s’écria Benjamin Franklin, permettez-
moi de dire que, pour le moment, votre affaire est 
strictement incompréhensible. 
-- Nous ne demandons qu’à vous l’expliquer, dit 
Auguste. Et d’ailleurs nous avons traversé l’Atlantique 
pour cela. 
-- Eh bien, allez-y. 
-- C’est que c’est une longue histoire. 
-- Une très longue histoire, renchérit Aphanasie, sa 
jeune épouse que Franklin ne quittait plus des yeux. 
-- Elle traverse de nombreux pays, elle met en scène 
des drames et des passions violentes, elle se déroule 
chez des peuples lointains dont les cultures et les 
langues sont différentes de tout ce que l ‘on connaît en 
Europe... 
-- Qu’à cela ne tienne! Au contraire, vous mettez mon 
intérêt à son comble...» 
Comment un jeune noble né en Europe centrale, 
contemporain de Voltaire et de Casanova, va se 
retrouver en Sibérie puis en Chine, pour devenir 
finalement roi de Madagascar... 

Le tour du monde du roi Zibeline
Jean Christophe RUFIN

Ce roman est l’histoire de toutes les religions du 
monde. A travers une trame romanesque, Catherine 
Clement, spécialiste reconnue, nous décrit d’une 
manière claire, intelligente et concise les spécificités 
de toutes les religions.
Théo, quatorze ans, est atteint d’une maladie incurable. 
Sa tante Marthe, personnage excentrique, décide de 
le prendre sous son aile au cours d’un long périple. A 
travers l’Europe, l’Asie, l’Amérique et l’Afrique, Théo 
va faire le tour du monde des religions pour trouver 
sur place des réponses à la question de l’existence 
de Dieu. Curieux de tout, il interroge les rites, 
mythes fondateurs et cosmogonies des principales 
traditions. Le voyage de Théo, en même temps 
qu’il l’achemine vers un destin qui doit autant à la 
médecine qu’à l’amour, le conduit ainsi à la rencontre 
de sage qui ouvriront son esprit et apaiseront son 
coeur. Foisonnant d’informations, ce roman est une 
formidable initiation aux grands courants spirituels 
de l’humanité.

Le voyage de Théo
Catherine CLEMENT

Autoportrait du navigateur et skipper français F. 
Gabart qui a notamment remporté le Vendée Globe en 
2013, la Route du Rhum en solitaire en 2014, la Transat 
Jacques-Vabre 2015 avec Pascal Bidégorry, puis la 
Transat anglaise 2016.

Rêver large
François GABART

Il m’aura fallu courir le monde et tomber d’un toit 
pour saisir que je disposais là, sous mes yeux, dans un 
pays si proche dont j’ignorais les replis, d’un réseau de 
chemins campagnards ouverts sur le mystère, baignés 
de pur silence, miraculeusement vides. 
La vie me laissait une chance, il était donc grand temps 
de traverser la France à pied sur mes chemins noirs. 
Là, personne ne vous indique ni comment vous tenir, 
ni quoi penser, ni même la direction à prendre.

Sur les chemins noirs
Sylvain TESSON


