Club Lecture
Samedi 15 février : les récits de voyage
Bernard OLLIVIER Longue
marche à pied de la Méditerranée jusqu'en Chine par
la route de la soie (3 volumes)
Bernard Ollivier a cheminé, la
retraite venue, d'un bout à
l'autre de l'Asie, en longeant l'ancienne route
de la Soie. Quatre années passées les chaussures aux pieds. Quatre années racontées au fil
des jours dans un récit qui n'est en rien l'évocation d'un exploit mais bien le partage d'une
aventure humaine rare.

Sylvain TESSON Eloge de
l'énergie vagabonde
J'irai de l'Aral à la Caspienne. Je
gagnerai l'Azerbaïdjan à bord
d'un ferry. De Bakou, je cheminerai vers la Turquie par la
Géorgie. Profitant de cette traversée de terres à hautes valeurs pétrolifère, je consacrerai
mon temps d'avancée solitaire à réfléchir au
mystère de l'énergie. celle que nous extrayons
des strates de la géologie mais aussi celle qui
attend son heure au plus profond de nous.
Pourquoi nos ressorts nous poussent-ils à l'agitation au lieu de nous convertir à la sagesse
zen ?

Romain PUERTOLAS L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé
dans une armoire Ikéa
Une aventure rocambolesque et
hilarante aux quatre coins de
l’Europe et dans la Libye postka dha fi s te , un e hi sto ire
d’amour plus pétillante que le Coca-Cola, mais
aussi le reflet d’une terrible réalité : le combat que mènent chaque jour les clandestins,
ultimes aventuriers de notre siècle.

Luc BAPTISTE Sur
route du Karakoram

la

Récit de voyages en 1989 et
1991 sur cette haute route
qui venait alors d'être ouverte entre le nord du Pakistan et l'ouest de la Chine. Il
vaut témoignage, à présent que cette région
du monde, près de l'Afghanistan, est devenue
largement infréquentable. Par l'écrivain et
photographe Luc Baptiste.

Ils ont fait le tour du
monde. 32 portraits de
blog-trotters
Cet ouvrage suit une trentaine
d'itinéraires : hommes et
femmes qui ont su partir... et
revenir. En famille, entre amis,
en solo ou en couple, leurs motivations étaient variées : visiter les plus
grandes stations de ski du monde, rencontrer
les populations opprimées de Chine, oublier
une longue maladie, faire découvrir le cinéma
aux enfants africains, se retrouver en famille...

TERRY TEMPEST WILLIAMS
Refuge
Utah, printemps 1983. La montée
des eaux du Grand Lac Salé menace le Refuge des oiseaux migrateurs. Alors qu'elle est confrontée au déclin de ces espèces,
Terry apprend que sa mère est
atteinte d'un cancer, comme huit membres de
sa famille avant elle - conséquence probable
des essais nucléaires menés dans le Nevada au
cours des années 1950. Bouleversée par la douleur de celle qu'elle accompagne dans la maladie, Terry se plonge dans une enquête sur les
effets dévastateurs des retombées radioactives.

Bernard BAUDOUIN Alexandra David-Néel, la "femme
aux semelles de vent"
Marginale autodidacte, Alexandra David-Néel vécut sa vie
comme une aventure, vibrant
dans la démesure de ses choix,
de la tâche qu’elle voulait accomplir… qui ne lui semblait pas
démesurée, mais simplement indispensable à
sa propre réalisation. Elle refusa les contraintes familiales, devint initiée bouddhiste,
puis disciple d’un ermite contemplatif. Toute
sa vie, parcourant l’Asie en tous sens, de
l’Inde à Ceylan, du Sikkim au Tibet, en passant
par la Chine, elle aura été animée d’une force
intérieure inébranlable.

François DERMAUT Les
carnets de St-Jacques de
Compostelle
Fin 1997, je touche presque le
but fixé il y a cinq ans... mourir
en me détruisant par l'alcool. Il
me faut entamer cette reconstruction progressivement et réappréhender la vie pas à pas... pas à pas... 1
kilomètre... 2 kilomètres puis 5... et 10. Au
bout de sept mois, j'en parcours 50 avec un sac
de 8 kg. J'éprouve le besoin d'aller plus loin...
L'idée de me rendre à Compostelle me traverse
l'esprit. Pourquoi Compostelle ? Je n'en sais
trop rien. Très vite, je laisse de côté les considérations religieuses pour m'intéresser au côté
route, environ 1680 kilomètres ! De quoi se
laver la tête pour un bout de temps.
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