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On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Eddy le sait. Pourtant il décide,
trente ans après une première descente du Mississippi en canoë, de réitérer l’exploit.
Mais justement, ce n’est pas l’exploit qui l’intéresse cette fois. Il n’a rien à se prouver. Il
veut juste prendre la mesure du temps écoulé. Eddy a changé, le fleuve a changé, le
pays a changé. Avec Obama à la Maison-Blanche, les tensions raciales se sont
paradoxalement aggravées. Quelque chose flotte dans l’air, prémices d’un changement
plus radical. Descendre le cours mythique du Mississippi, c’est traverser les lieux
emblématiques d’un passé plus violent que glorieux, et le regarder en face. S’interroger
sur les peuples qui vivaient sur ces terres avant l’arrivée des Européens. Évoquer, au
gré des rencontres, les actions humaines, bonnes ou mauvaises, sur le milieu naturel.
Mais aussi se laisser porter par le hasard, les flots tantôt calmes, tantôt impétueux, et
par le fil de pensées vagabondes.
Langue
français
Date de publication
02/09/2021
EAN de l'offre
9791034904433
Classification
Romans ; Romans étrangers ; Récits de voyages ; Récits
Plus d'informations...

Soudain, seuls
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Un couple de trentenaires partis faire le tour dumonde.Une île déserte, entre la
Patagonie et le cap Horn.Une nature rêvée, sauvage, qui vire au cauchemar.Un homme
et une femme amoureux, qui seretrouvent, soudain, seuls.Leurs nouveaux compagnons
: des manchots, desotaries, des éléphants de mer et des rats.Comment lutter contre la
faim et l’épuisement ? Etsi on survit, comment revenir chez les hommes ?Un roman où
l’on voyage dans des conditionsextrêmes, où l’on frissonne pour ces deux
Robinsonmodernes. Une histoire bouleversante.
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Tout le bleu du ciel
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Costa, Mélissa Da. Auteur
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Petitesannonces.fr : Jeune homme de 26 ans, condamnéà une espérance de vie de
deux ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage.
Recherche compagnon(ne) pour partager avec moi ce dernier périple.Émile a décidé de
fuir l’hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. À son propre étonnement, il
reçoit une réponse à cette annonce. Trois jours plus tard, devant le camping-car acheté
secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d’un grand chapeau noir qui a
pour seul bagage un sac à dos, et qui ne donne aucune explication sur sa
présence.Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté. À chaque détour de ce
périple naissent, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la
peur, l’amitié, l’amour qui peu à peu percent la carapace de douleurs d’Émile.Un livre
aux dialogues impeccables et aux personnages touchants d’humanité. Psychologies
magazine.Bouleversant. Version femina.
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Harris, Eddy L.. Auteur | Deschamps, Pascale-Marie. Contributeur
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Le Mississippi. Un fleuve mythique qui descend du lac Itasca dans le Minnesota
jusqu’au golfe du Mexique, en passant par Saint-Louis et La Nouvelle-Orléans.
Impétueux et dangereux, il charrie des poissons argentés, des branches d’arbre
arrachées, des tonnes de boue, mais aussi l’histoire du pays et les rêves d’aventure de
ses habitants. À l’âge de trente ans, Eddy décide de répondre à l’appel de l’Old Man
River, de suivre en canoë son parcours fascinant pour sonder le cœur de l’Amérique et
le sien, tout en prenant la mesure du racisme, lui qui ne s’est jamais vraiment vécu
comme Noir. Au passage, il expérimentera la puissance des éléments, la camaraderie
des bateliers, l’admiration des curieux ou l’animosité de chasseurs éméchés. Mais aussi
la peur et le bonheur d’être seul. Il en sortira riche d’une force nouvelle et d’un livre
fondateur, publié en France pour la première fois.
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Si ce livre pouvait me rapprocher de toi
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Dubois, Jean-Paul. Auteur
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« C’est à ce moment-là, je crois, que je décidai de partir pour un voyage dont j’ignorais
la destination et la durée. J’étais désargenté, désenchanté. Mais je voulais me
replonger dans le courant de la vie, me battre pour ou contre quelque chose, retrouver
l’envie du bonheur et le goût de la peur, lutter contre la force des vents, éprouver la
chaleur, le froid, casser des cailloux et, s’il le fallait, creuser les flancs de la terre. » Paul
Peremülter est écrivain. À la fin de son treizième livre, déçu par son travail et toute une
vie d’homme assis, il entreprend un périple aux États-Unis puis au Québec. Mais ce
voyage, qu’il voudrait simplement excentrique, va le conduire au plus profond de luimême. C’est dans ce monde magique et étouffant qu’il découvrira ce qu’il n’aurait
jamais dû savoir.
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Envoyé un peu spécial
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À mi-chemin entre le « touriste professionnel » et le « reporter à temps partiel », Julien
Blanc-Gras se revendique « envoyé un peu spécial ».&nbsp;Armé de son détachement
salutaire et de son humour indéfectible, il nous embarque dans un nouveau tour du
monde, avec la curiosité et la joie de la découverte pour seules boussoles.Tout peut
arriver en voyage. Au fil de ses aventures dans une trentaine de pays, Julien BlancGras raconte les galères et les instants de grâce, les no man’s land et les cités
tentaculaires, les petits paradis et quelques enfers. On y rencontre un prêtre shintoïste
et un roi fantasque, une star du cinéma nigérian et un écrivain américain, un gardien de
phare et un héros national – parmi tant d’autres portraits qui peuplent ces récits et cette
planète.Sur une montagne sacrée du Népal ou sur une île déserte d’Indonésie, au fin
fond du Kansas ou dans l’agitation de Kinshasa, Julien Blanc-Gras rend compte de
notre époque sans jamais asséner, démontrer ou pontifier.&nbsp;« En s’éloignant de
chez soi, on se rapproche de l’universel. »&nbsp;À&nbsp; lire Julien Blanc-Gras, on
comprend que, vu de près, le monde n’est pas aussi moche qu’il en a l’air.&nbsp;
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Odette et le taxi jaune
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Artus, Isabelle. Auteur
Edité par Éditions Charleston - 2022
80 ans bien sonnés, Odette a un rituel immuable : le vendredi, elle passe la journée au
terminal 2 de Roissy et s'imagine les destinations exotiques vers lesquelles elle pourrait
s'envoler... avant de rentrer bien sagement dans son appartement du XIXème
arrondissement.Mais un soir, Odette ne rentre pas.Marie-Soleil, sa petite-fille et
Maurice, son meilleur ami et chauffeur de taxi attitré, se lancent à sa recherche,
accompagnés par Ludovic, un flic mis au placard par sa hiérarchie pour excès de
zèle.Bientôt, se dessinent les contours d'une histoire familiale dont Marie-Soleil ignorait
tout, sur fond d'occupation française et de génocide arménien."J'ai complétement adoré
! C'est vraiment une petite merveille... C'est plein de tendresse, plein de drôlerie."
Gérard Collard - La librairie de La Griffe Noire à Saint-MaureIsabelle Artus a été
journaliste, notamment à Psychologies Magazine où elle a longtemps été rédactrice en
chef, est passée par la direction de la communication de Guerlain et est actuellement
directrice de la communication du Comité Colbert. La Petite Boutique japonaise, son
premier roman paru chez Flammarion en 2016, a connu un beau succès aussi bien en
France qu'à l'étranger où il a été traduit en 5 langues.
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