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SPÉCIAL VOYAGES

LA VÉRITÉ SUR

ROBINSON

L „ LU

BESTIAIRE

Nicolas Bouvier
Lusage du monde

FANTASTIQUE
DES VOYAGEURS

s évader en cinq livres d été
Dictionnaire, roman, bande-dessinée, récit... des ouvrages pour partir jusqu'au bout du monde.
Texte Fabrice Drouzy
BESTIAL

« Amphisbene » « Anhanga »
« Sciapode » « Ichtyophage » '
Ld lisle des monstres chimeres el aulres
bestioles extraoïdmaiies recenses dans
ce Bestiaire fantastique des i oyageurs
pourrail enrichir le dictionnaire des insultes
du capitaine Haddock Tl faut dire que
depuis I aube des temps, aventuriers
explorateurs et géographes ne se sont pas
contentes d arpenter et de décrire des terres
nouvelles, ils ont aussi invente des
centaines de créatures impiobables Des
mythes grecs aux légendes du Moven-Age
dcs sirènes aux (bien réelles) bélougas
d Ulvsse a Magellan La decouverte de
notre univers ne fut qu une longue suite de
renconlres a\ec I inconnu el l'étrange
répertorie dans ce dictionnaire erudit Au
fait I amphisbene est un serpenl bicéphale
de la mythologie romaine I anhangi une
représentation du diable en Amérique du
Sud , le sciapode un monstre vivant dans
les regions australes el les Ichlyophages un
peuple mann des bords de la mer Rouge
Bestiaire fantastique des voyageurs
de Dominique larini et Antone Maiffret
Arthaud BDD p 25 Ë
BUCOLIQUE

Un an apres Immortelle randonnée
Compostelle malgre moi de JeanChnslophe Rufm besl-sellei de l'année
2013 on repart sur les chemins de SaintJacques pour une escile avevronnaise sur le
plateau de l'Aubrac dans les annees 50 Ici
I on redécouvre des mots et des histoires
oubliées des reçus de loups de drailles et
de dômene de recolles el de processions
Un livre d'images en non el blanc pnses
GUERIN
2476340400509/XMB/OTO/2

par Ic photographe Jean Ribicrc
accompagnées d un texte de Marie Claude
Valaison qui raconte une France rurale,
catholique el bucolique eternelle a I image
de ces croix de pieri e bornes moyenâgeuses
qui accompagnaient les piemiers pèlerins
sur le chemin de Conques
Lin pur en Aveyron, sur les chemins
de Saint-Jacques 1950 7960,
Marie G aude Valaison et Jean Ribiere
edition Roueiyuu 48 p 12 E

INITIATIQUE

A I ete 195^ un jeune homme de 24 ans
fils dc bonne famille quitta Geneve ct son
universite ou il suit des cours de droit pour
rallier I Inde v ta la Turquie I Iran et
I Afghanislan a bord de sa fiai Topolmo
Un voyage initiatique < qui vous juil ou
\ ous défait > selon I expression
consacrée On ne racontera pas ici le chefd œuvre dc Nicolas Bouvier bible dc tous
les globe trotteurs francophones depuis un
demi siecle maîs on soulignera sa réédition
a pelil prix aux editions de la Decou\ eric,
accompagnée des poétiques dessins de son
compagnon de loute Thierry Vernet Un
voyage qui n a pas pris une ride
L'usage du monde, de Niccla 0 Bouvier
La dcccuv rte 330 p ll E
EPIQUE

« Tu i erras e est une des dernieres
destinations d a\ enture ' Des ecrn anis
comme Conrad Monfreid Kessel
Rimbaud sont venus dani ces contrées >
C est avec ces mots qu un des personnages
d Errance en me} Rouge accueille Tom
le heros de celte BD professeur de dessin
échoue a Djibouti aptes un deuil

douloureux Dcs fantomes littéraires sont
omniprésents dans ces aquarelles a l'image
d Henry de Montreid, inspirateur des fans
el gestes des protagonistes Ces derniers Tom, le piolesseui de dessin inconsolable,
et Pied le baroudeur illumine — vont
naviguer parmi les trafiquants marins
contrebandiers et pirates de la corne de
I Afrique renouant avec les aventures
épiques des siècles passes Une mer
turquoise omniprésente une Afrique noire
suintant I ennui et la chaleui, le louge
carmin du sang qui gicle Des goûts
et des couleurs qu on n oublie pas
Errance en mer Rouge, rie Jne Al p s san rira
Casterman 130 p 22 BD E
DEFINITIF

« II était une Jon, deux, abandonnes
solitaires I un Indien I autre Ecossais
Ils ont fait preuve I un et I autre d un
même courage d une même formidable
intelligence pratique pour conserver leur
humanite et survivre » Ces lignes
extraites de la Vente sur Robinson et
Vendredi de Chaihe Buftel lesumenlbien
les propos de I auteur (un ancien de
Liberation) une enquete doublée d un
récit Car si le chef-d œuvre de Daniel
Defoe s inspirait de faits réels, I écrivain
anglais y avait mêle les dates el les
aventures (les deux naufrages n ont pas ete
sur I île a la même epoque) Repienant les
récits originaux et les livres de boid des
marins Charlie Buffet décortique le mythe
comble les blancs traque les allégories
pour restituer le v rai visage de Robinson
et de Vendredi •
La vente sur Robinson et Vendredi, dp
Charlie Buffet editions Paulsen 174 p 12 G

Eléments de recherche : EDITIONS PAULSEN : maison d'édition, toutes citations

