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Nos incorrigibles lecteurs se sont une nouvelle fois réunis, en ce samedi 22 septembre, autour 

d’un thème invitant au voyage et au dépaysement. Quatre continents ont été traversés avec 

enthousiasme.  

Nos posons d’abord nos valises en Afrique. La ferme 

africaine de la danoise Karen Blixen est le 1er roman 

abordé, publié en 1937, il est tiré de sa propre vie. Elle 

y fait le récit de 17 années passées au Kenya qui l’ont 

considérablement enrichie psychologiquement. « Le 

récit de 500 pages est fascinant, il y a une osmose 

entre la terre et son peuple », nous confie Cécile. 

L’auteure y réalise un vrai travail d’ethnologue et y 

livre « une description somptueuse de l’Afrique, qui 

mobilise tous les sens ». Il fait l’unanimité. Le film Out 

of Africa de Sydney Pollack le rendra encore plus 

célèbre avec le bémol qu’il aborde un angle particulier et non dominant du livre : l’histoire 

d’amour. 

2ème titre, la bande-dessinée L'Algérie, c'est beau comme l'Amérique de Olivia Burton. C’est 

une forme originale de la BD sous forme d’actualités, de reportage. L’auteure y dépeint son 

périple en Algérie, elle raconte et observe pour essayer de comprendre son héritage familial. 

C’est plutôt optimiste, nous dit Marie-Thérèse. Les dessins sont en noir et blanc sauf les photos 

qui sont en couleurs. C’est apprécié et recommandé par nos lectrices. 

L'africain de JMG Le Clézio clôt cette aventure au cœur du continent africain. L’auteur, prix 

Nobel de littérature en 2008, y relate son enfance en rendant hommage à son père médecin 

en Guyane britannique puis en Afrique. Pour Françoise, c’est « un livre superbe où la poésie 

et la  beauté des phrases évoquent un continent ainsi que les relations difficiles entre un père 

et son fils ».  

Désormais, cap sur l’Asie ! Nous commençons avec Funérailles célestes de Xinran. Mireille 

souhaite vivement en parler ! « J’ai beaucoup aimé », nous dit-elle. C’est un récit empreint de 

délicatesse et de pudeur. L’héroïne est une médecin chinoise qui a vécu 30 ans au Tibet. C’est 

un chemin initiatique avec une acculturation progressive, où l’on découvre « la culture 

tibétaine ». Selon Nathalie, c’est intéressant mais on a le « sentiment d’une non-vie, d’un 

enfermement ». L’histoire, tirée d’une histoire vraie, est dramatique mais incroyable !  

La route du thé de Julie Klein et Philippe Devouassoux nous emmène à la découverte de 

diverses ethnies, de cultures grâce à de nombreux personnages. Ces deux Français qui 

partent sur la route du thé tiennent le lecteur en haleine. Ce récit de voyage est agréable et 

facile à lire et ça nous est vivement recommandé par Gilberte. 

Nous poursuivons avec Itinéraire d'enfance de Thu Huong Duong. Mireille veut absolument 

nous en parler, « J’ai beaucoup, beaucoup aimé ! ». 1950, Vietnam, c’est une époque difficile : 

2 gamines de 12 ans prennent la route (suite à une injustice et à une trahison) et doivent lutter 

pour s’en sortir. « C’est magnifique, elles vivent 1001 aventures, et seront protégées par des 

personnes bienveillantes qu’elles rencontrent. C’est captivant, l’amitié est bienveillante, on y 

ressent la philosophie de vie à l’asiatique qui apaise. C’est un livre paisible…  

Les cavaliers afghans de Louis Meunier nous permet de découvrir le buzkashi, un jeu afghan 

qui fascine l’auteur au point d’y intégrer l’équipe locale pendant trois ans. Ce récit de voyage 
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dépeint un Afghanistan profond où la fierté et l’honneur d’un peuple dominent à chaque instant. 

C’est une lecture plaisante et à recommander, nous confie Gilberte. 

Nous évoquons rapidement Retrouvailles des compagnons d'armes de Mo Yan qui n’a pas 

plu du tout à la seule lectrice l’ayant lu ! Françoise nous confirme que l’auteur est provocateur, 

et sa lecture, souvent très rude.  

Retour en Europe à présent : Sur les chemins noirs de 

Sylvain Tesson est un ouvrage où les avis divergent 

beaucoup. Après un grave accident, l’auteur choisit comme 

thérapie de traverser la France à pied. Ce parcours 

initiatique n’a convaincu ni Nathalie, ni Françoise. C’est 

bien écrit, mais selon Françoise, « le récit n’est pas très 

intéressant, les remarques sont oiseuses, il ne parle que 

de lui, c’est toujours lui ! ». Le discours sur le « c’était 

mieux avant » ne m’a pas plu ! continue Françoise. 

Au contraire, pour Mireille, « c’est une lecture distrayante », et pour Edith, « c’est un voyage 

intérieur ». Jean a apprécié également et rappelle que ce globe-trotter est un écrivain 

remarquable qui occupe une place de choix dans la littérature actuelle.  

Sombre dimanche d’Alice Zeniter relate la vie d’une famille hongroise de 1978 jusqu’à nos 

jours. Une lecture qui ne convainc pas totalement : les personnages sont attachants mais le 

poids de l’histoire est trop important et ça manque cruellement d’optimisme.  

Remonter la Marne de Jean-Paul Kauffmann possède quelques points communs avec L'art 

de la marche d’Olivier Bleys. Tous deux retranscrivent leurs pérégrinations au cœur de la 

nature. Le but étant souvent de profiter de la pratique de la marche comme un voyage intérieur. 

Un cheminement personnel afin de se confronter à la réalité. De belles lectures pour celles qui 

les ont lues.  

Notre aventure littéraire prend fin en Amérique. Jim Fergus nous invite à un beau voyage au 

cœur de la nature américaine. En effet, avec Mon Amérique, l’auteur y explique « sa passion 

pour la chasse aux oiseaux, l’amitié avec son chien ». Chaque chapitre est une chasse, 

respectueuse de la nature et des animaux mais c’est très intéressant, on y ressent l’amitié 

entre les chasseurs, ce monde est très bien rendu, d’après Françoise. 

Le cœur est un chasseur solitaire de Carson McCullers est vivement recommandé par Cécile. 

« Ce roman est extrêmement profond, mature, écrit à 23 ans et publié en 1940. » Le trait 

commun à tous les personnages est cette soif d’aimer, qui est vécue dans la solitude. 

L’auteure est une figure émouvante de la littérature américaine avec un talent précoce. « Une 

très belle lecture » pour Françoise également, qui permet de découvrir une Amérique raciste 

et très pauvre durant les années 30. « Chacun vit pour un projet, un rêve, une ambition qui le 

pousse ou le détruit. » 

Déserts d'altitude de Sarah Marquis est un livre distrayant, agréable à lire. L’auteure y fait le 

récit des 7 000 kilomètres parcourus, en 2006, du Chili au Pérou. Les photographies rendent 

le récit encore plus agréable qui se parcourt comme un guide de voyage. 

Loin de la mer de Wolfang Büscher est une formidable traversée des Etats Unis, à pied. 

D’ailleurs, peu de livres parlent de cette traversée, du Canada jusqu’au Golfe du Mexique. On 

découvre avec plaisir l’immensité des paysages, souvent très sauvages, la solitude des petites 

villes, les rencontres humaines. On note une grande documentation sur les états traversés par 

l’auteur. Une lecture très intéressante.  

Notre périple se termine avec de belles images en tête… Rendez-vous au mois de décembre 

pour de nouvelles lectures qui auront pour fil conducteur la figure de la femme.  

http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/Retrouvailles+des+compagnons+d%E2%80%99armes+de+Mo+Yan+/tri/%2A/clef/LESRETROUVAILLESDESCOMPAGNONSDARMES--MOYAN--SEUIL-2017-1/id/22415935
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/sur+les+chemins+noirs+tesson/tri/%2A/clef/SURLESCHEMINSNOIRS--TESSONS--EDDELALOUPE-2017-1/id/22413923
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/sombres+dimanche/tri/%2A/clef/SOMBREDIMANCHE--ZENITERA--ALBINMICHEL-2013-1/id/2800966
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/Remonter+la+Marne+de+Jean-Paul+Kauffmann/tri/%2A/clef/REMONTERLAMARNE--KAUFFMANNJ--FAYARD-2013-1/id/2713171
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/l%27art+de+la+marche+/tri/%2A/clef/LARTDELAMARCHE--BLEYSO--ALBINMICHEL-2016-1/id/22419473
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/l%27art+de+la+marche+/tri/%2A/clef/LARTDELAMARCHE--BLEYSO--ALBINMICHEL-2016-1/id/22419473
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/mon+amerique+jim+fergus/tri/%2A/clef/MONAMERIQUE--FERGUSJ--LECHERCHEMIDI-2013-1/id/2949784
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/le+coeur+est+un+chasseur+solitaire/tri/%2A/clef/LECOEURESTUNCHASSEURSOLITAIRE--MCCULLERSC-3025-LELIVREDEPOCHE-1983-1/id/11194853
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/simple/expressionRecherche/deserts+d%27altitude+sarah+marquis/tri/%2A
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/Loin+de+la+mer+Wolfang+B%C3%BCscher/tri/%2A/clef/LOINDELAMER-APIEDATRAVERSLESGRAN-BUSCHERW--LALIBRAIRIEVUIBERT-2014-1/id/10129160

