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Vingt jours avec
David Livingstone

A

pres nous avoir promenés le long du fleuve Congo lors d'une
rocambolesque aventure où il rencontra Bélange, devenue
depuis sa femme (lire Le Baobab de Stanley), Guillaume Jan
nous entraîne a nouveau sur les routes de son pays d adoption
Pour s'y maner cette fois Maîs pas n'importe ou chez les
Pygmees Et pas n'importe comment a pied i Cent kilomètres, de Kinshasa
à Oshwe, en parcourant les sentiers du Chemin des murmures Tout au
long de cette romanesque promenade à travers la grande forêt tropicale
congolaise, l'auteur retrace en parallèle la vie de David Livingstone
L'explorateur écossais a laissé sa vie et son cœur dans ces régions d'Afrique
encore méconnues, recherchant les sources du Nil, luttant contre la traite
esclavagiste et participant a l'evangelisation du sud du continent africain
Ces deux romances se croisent et s'entrecroisent, au rythme gracieux
des pas de Bélange et de son sac a main bleu ciel, avec une bande de
tissu imitation leopard, un camouflage idéal pour la jungle Un récit plein
d'amour, de rebondissements et d'humour, qui n'est pas sans rappeler
la vie tumultueuse de Guillaume Jan son metier de reporter lui permit
de chercher de I or en Guyane, de slalomer entre les mines a Kaboul, de
séjourner dans le charmant village d'Aï- Qaida au Yemen ou encore de jouer
au billard avec des gangsters anglais..
•
Gérard Valembois, pour la librairie
Autour du monde,
65, rue de Pans, 59000 Lille,
(S) 03 20 7819 33,
wwwautourdumonde biz

Traîne-Savane,
Vingt jours avec David Livingstone
TRAINE-SAVANE
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> De Guillaume Jan, editions Intervalles,
305 pages
Pnx conseille . 19,90 €
Notre avis

Tous droits réservés à l'éditeur

LA SAGA DES ÉCRINS
En 1828, Adnen Durand,
géographe missionné
pour cartographier
le massif, réaUse
la première du mont
Pelvoux. S'enchaînent
ensuite les premières,
à l'assaut notamment de la Meije
ou dè la Barre des Écrins et, à l'aube
du XXe siècle, les premières d'escalade...
Une folle épopée racontée sous la plume
passionnée de François Labande,
historien des montagnes et alpiniste.
Captivant !
> François Labande, éd Guérin,
464 pages, 56 €

Partis pour la nature,
pour créer une activité
ou par amour, de plus en
plus de Français tentent
leur chance à l'étranger
pour six mois, un an,
' oute une vie peut-être.
,'est le cas d'Aurélien,
.recteur d'un centre de
soi
«ges à Bornéo, d'Emilie,
journaliste en Palestine et de 26 autres
hommes et femmes dont l'histoire est
racontée dans ce livre. À noter, un carnet
pratique final de 43 pages.
> Sandnne Mercier et Michel Fonovich,
éd. de La Martiniere, 240 pages, 29,90 €

LES SECRETS DES CALANQUES
Ni archéologues
ni historiens, les
« enfants » des Calanques
de l'association Les
Calancœurs, nourris par
les histoires et légendes
des lieux, cherchent
- * à vérifier la véracité des
» faits, des lieux... Après dix
ans de recherches, l'association publie
pour la première fois ses plus belles
enquêtes. Un ouvrage à tirage limité,
disponible uniquement sur commande
(lescalancoeurs@numericable.fr}.
> Les dossiers secrets des Calancœurs,
Jean-Marc Nardim et Thierry Garcia,
452 pages, 23 €
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BEAUX LIVRES

Où le monde
minéral choisit-il
ses couleurs ?

AVENTURE

Voyages à pied d'exception

Soporifique, l'étude des
roches et des minéraux7
Martial Caroff, maître de
conférences sur le sujet,
ale chic pour parler
anisotropie cristalline ou
roches métamorphiques
sans vous faire sourciller
Sa recette miracle ?
100 questions de science
en phase avec l'actualité
(« La fin du petrole pour
bientôt7 »), amusantes
(« Une planete de
diamant ? C'est une
blague ? »), surprenantes
(« Comment rendre un
sédiment intelligent? ») .
> Martial Caroff, éd Quae,
184 pages, 23,50 €

bans pouvoir
distinguer les
détails ni le
visage, vous
\ êtes capables de
1 1 reconnaître un
"••* i proche, même à
grande distance. Alors pourquoi
pas des oiseaux ? Ce nouveau
guide omithologique basé sur
les silhouettes vous donne
les clés d'identification de
400 espèces. Simple d'utilisation
et enrichi de plus de 100 QRcodes à flasher pour découvrir
leurs chants.
HarsGejl,
éd Delachaux & Niestlé,
168 pages, 19,90 €
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L'auteur Jean-Marc Porte l'avoue luimême hiérarchiser les grands treks de la
planète pour n'en retenir que le « gratin »
est impossible sans une certaine
subjectivité Dès lors, pourquoi le suivre
les yeux fermés ? Parce que ce baroudeur
quinquagénaire a de la bouteille
rédacteur en chef adjoint des revues
Vertical et Grands Reportages, rédacteur
en chef de Montagnes Magazine,
cofondateur de Trek Magazine,
il sillonne les continents depuis trente
ans ! Et parce que sa selection bnlle
par son exceptionnelle diversite des
oasis oubliées du Maroc à la depression
du Danakil en Éthiopie, des canyons
d'Anzona aux sentiers brésiliens de la Mata Atlantica
> Les plus beaux treks du monde - Voyages à pied d'exception De Jean-Marc Porte,
éd Glénat, 208 pages, 39,50 €
TERRITOIRE

Pépite beauté (pas) volée
Un plateau volcanique « sauvage », déserté et au climat rude
C'est l'image que vous avez de l'Aubrac ? ll y a du vrai, maîs
ces attnbuts font aussi tout le charme de ce petit bout de terre au
fort patrimoine identitaire Arpentez ses chemins buissonmers
qui serpentent à travers les praines a perte de vue, parcourez
ses routes qui hésitent entre vallées aveyronnaises et contreforts
cantalous, frottez-vous a ses vaches, ses fleurs ou ses savoir-faire ancestraux
Laissez-vous séduire par l'Aubrac, « une presqu'île de pleine terre »
> Aubrac - Les hautes terres De Jean-Mane Constans (textes) et Alain Baschenis
(photos), ed Pnvat, 144 pages, 32 €

RBINSONS
Perdu en pleine nature ?
Pas de panique avec
ce petit cahier signé
François Couplan,
ethnobotamste
expérimenté qui compile
les trucs et astuces pour
se débrouiller à l'aide
d'éléments naturels. On peut regretter
son style sobre un brin « amateur » et
son format qui ne rentre pas dans toutes
les poches. Mais, concis et pragmatique,
il se rattrape largement en vous
apprenant comment vous orienter sans
boussole, vous procurer de l'eau potable
ou fabriquer de la ficelle.
> François Couplan, éd Larousse, 64 pages,
4,99 €

Tous droits réservés à l'éditeur

LE GRAND LIVRE DE LAFRANCJ
Pas toujours facile
de motiver les
6-10 ans à visiter
nos belles régions...
Cet atlas devrait
aider. Foisonnantes
d'illustrations
détaillées, ses douze
cartes thématiques leur dévoileront
toutes les richesses qui font de la
France un pays fascinant (paysages,
économie, gastronomie, biodiversité,
sites historiques, etc.). En bonus :
une couverture cartonnée
avec découpe de l'Hexagone
pour en dessiner les contours.
* Estelle Vidard (textes) et
Nathalie Ragondet (ill ), ed Père CastorFlammanon, 32 pages, 13,50 €

