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Edito 
Voyager fait quasiment partie de nos gènes. N’oublions pas que l’humain fut nomade pendant la plus 

grande partie de son existence, et que le goût de l’aventure et de la découverte a façonné notre 

histoire depuis la nuit des temps. Aujourd’hui encore, le déplacement estival en terre étrangère est 

une coutume établie dans bien des familles. Mais en ces temps de transition, voyager prend une 

toute autre tournure. Les questions environnementales et de commerce équitable occupent de plus 

en plus d’esprit. L’envie de sortir des sentiers battus, de voyager autrement, de façon plus 

authentique, a la cote. C’est pourquoi la Bibliothèque Chiroux vous propose en cet été 2019 une 

série de rencontres avec des grand(e)s voyageur(euses)s, qui pratiquent l’urbex, ont fait le tour du 

monde ou presque en auto ou bateau-stop ou encore en chaise roulante, ou ont testé des méthodes 

de survie en territoire hostile. 

Afin d’accompagner ce cycle, voici une sélection de livres, de CD, de DVD et même d’œuvres d’art, 

pour voyager par la pensée avant de, peut-être, prendre réellement la poudre d’escampette. 

Bonnes découvertes. 
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Fictions pour adultes 

Soudain, seuls 

Isabelle Autissier 

Paris : le Livre de poche, 2016 

Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 840 AUTISSIER 

Louise et Ludovic, amoureux de l'aventure, décident de traverser le monde à bord de leur bateau. Ils 

accostent sur une île au large de la Patagonie, entre cratères glacés et pics enneigés. Subjugués par la 

beauté des lieux, ils ne s'inquiètent pas des nuages noirs, au loin. Lorsque la tempête arrive, elle 

dévaste tout et leur bateau disparaît. Prix littéraire Paris Diderot-Esprits libres 2016. 

 

Quelques jours au Brésil : journal de voyage 

Adolfo Bioy Casares 

Paris : C. Bourgeois, 2012 

Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 86 BIOY CASARES 

Ce journal de voyage fut composé en 1960 à l'occasion d'un congrès d'écrivains où s'était rendu A. 

Bioy Casares. Il y évoque sa visite d'une Brasilia en construction, ses déboires amoureux avec une 

amante brésilienne, son quotidien, ainsi qu'un certain nombre de personnalités littéraires telles que 

E. Morante, A. Moravia, R. Caillois ou G. Greene. 

 

Afrique 

Karen Blixen 

Paris : Gallimard, 2006 

Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 839 BLIXEN 

Ce premier volume réunit fictions, essais et correspondances de K. Blixen. Contient aussi : 7 lettres 

du Danemark, Noirs et Blancs en Afrique, De profane à profane, 6 lettres envoyées à Karen Blixen par 

Farah, Bille Issa, Abdullai, Ali, Kamante, Juma. 

 

Capitaine 

Adrien Bosc 

Paris : Stock, 2018 

Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 840 BOSC 

Le 24 mars 1941, le Capitaine-Paul-Lemerle quitte le port de Marseille vers l'Amérique. A son bord, 

de multiples réfugiés fuyant le régime de Vichy, dont André Breton, Claude Lévi-Strauss, Anna 

Seghers, le peintre Wifredo Lam ainsi que d'autres artistes, écrivains, savants, affairistes et créateurs 

de journaux. Prix de la Rentrée 2018 (Les écrivains chez Gonzague Saint Bris). 

 

Don Quichotte 

Miguel de Cervantes Saavedra 

Paris : Librairie générale française, 2010 

2 volumes 

Collection : Les classiques de poche 

Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 86 CERVANTES 

Les aventures d'un pauvre hidalgo de la Manche, Alonso Quichano, qui se prend pour le chevalier 

errant Don Quichotte. Sa mission est de parcourir l'Espagne pour combattre le mal et protéger les 

opprimés. Il prend la route, monté sur son vieux cheval, Rossinante, et accompagné d'un paysan 

stupide, Sancho Panza, trompé par ses promesses de récompenses extraordinaires.  
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Enquête sur le toit du monde : qu’est-il arrivé au jeune Sherpa Kami (trilogie de l’Everest 1) 

Matt Dickinson 

Les Houches : Les éd. Du Mont-Blanc, 2016 

Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 820 DICKINSON 

Au cours d'une mission humanitaire au Népal, le jeune Ryan Hart, âgé de 18 ans, rencontre une 

villageoise qui lui fait part de mystérieuses rumeurs liées à la disparition d'une expédition sur 

l'Everest. Celle-ci lui demande de retrouver son ami Kami, qui n'est jamais revenu de cette ascension. 

Ainsi débute l'aventure de Ryan, en quête de réponses sur le plus haut sommet du monde. 

 

Boussole 

Mathias Enard 

Arles : Actes Sud, 2015 

Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 840 ENARD 

Franz Ritter, musicologue viennois, est insomniaque, sous le choc d’un diagnostic médical alarmant. Il 

fuit sa nuit solitaire dans ses souvenirs de voyages, d’études et d’émerveillements. 

 

Voyages avec ma tante 

Graham Greene 

Paris : Laffont, 2002 

Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 820 GREENE 

Un banquier anglais à la retraite, très casanier, rencontre sa tante Augusta aux funérailles de sa 

mère. Elle va l'entraîner dans ses voyages et dans une série d'aventures rocambolesques. 

 

Les tribulations d’Arthur Mineur 

Andrew Sean Greer 

Paris : J. Chambon ; Arles : Actes Sud, 2019 

Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 820 GREER 

Arthur Mineur, 50 ans, traverse une crise existentielle. Auréolé d'un prix Pulitzer, il n'a depuis publié 

que des livres au succès mitigé. Quand il est convié au mariage de son ex-compagnon, l'écrivain 

prétexte des invitations à d'obscurs festivals littéraires pour y échapper. C'est le début d'un périple 

littéraire, sentimental et humain autour du monde. Prix Pulitzer 2018. 

 

Un voyage à Berlin 

Hugo Hamilton 

Paris : Phébus, 2015 

Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 820 HAMILTON 

Dans un hôtel berlinois, Liam et Uma, deux amis proches, se confient leurs tourments familiaux : la 

disparition d'un frère chéri pour Uma, le mariage de sa fille, auquel il s'oppose, pour Liam. Le roman 

est inspiré du voyage de l'auteur en compagnie de la romancière Nuala O'Faolain, juste avant la mort 

de cette dernière, atteinte d'un cancer. 

 

La Massaï blanche 

Corinne Hofmann 

Paris : Plon, 2000 

Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – réserves – 830 HOFMANN 

Le récit de Corinne Hofmann, jeune femme suisse mariée à un guerrier massaï, qui a vécu quatre ans 

dans un village au Kenya, selon les coutumes de la tribu de son mari. Après la naissance de sa fille, 

elle rentre en Suisse.  
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Les arpenteurs du monde 

Daniel Kehlmann 

Arles : Actes Sud, 2009 

Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 830 KEHLMANN 

Récit de la rencontre de deux illustres savants allemands qui tentèrent chacun à leur manière de 

mesurer le monde. En 1828, Alexander von Humboldt (1769-1859), explorateur aventureux de 

l'Amérique du Sud, parvient à convaincre Carl Friedrich Gauss (1777-1855), mathématicien et 

astronome, d'un tempérament casanier, de quitter Göttingen pour le rejoindre à Berlin à l'occasion 

d'un congrès. 

 

Malencontre 

Bodo Kirchhoff 

Paris : Gallimard, 2018 

Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 830 KIRCHHOFF 

Reither, éditeur, habite seul au pied des Alpes depuis que sa petite amie l'a quitté. Léonie, sa voisine, 

vit dans le souvenir de sa fille, dont elle n'a pas pu empêcher le suicide. Deux personnes désabusées 

qui se rencontrent pourtant et décident de prendre ensemble la route vers le sud. Confrontés à des 

clandestins qui cheminent dans l'autre sens, ils décident d'aider une jeune femme. Prix du meilleur 

roman allemand 

 

Aux confins du monde 

Karl Ove Knausgaard 

Paris : Denoël, 2017 

Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 839 KNAUSGAARD 

A 18 ans, l'écrivain part vivre dans un village de pêcheurs, au nord du cercle arctique, où il devient 

enseignant. Il espère ainsi mettre de l'argent de côté pour voyager et se consacrer à l'écriture. 

Lorsque la nuit polaire s'installe, son inspiration est en berne, sa consommation d'alcool augmente et 

il commence à éprouver des sentiments pour l'une de ses élèves. 

 

Into the wild : voyage au bout de la solitude 
Jon Krakauer 
Paris : 10-18, 2008 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 820 KRAKAUER 
En 1992, le cadavre de Chris McCandless est découvert dans un bus abandonné en Alaska, loin de 
tout lieu habité. Fils de bonne famille à l’avenir sans surprise, il avait décidé de tout quitter et de 
s’installer pour quelques temps, seul, au cœur de l’Alaska, pour vivre en totale communion avec la 
nature. 
La version cinématographique de Sean Penn est disponible en médiathèque (cote : 52.09) 
 
Les îles 

Philippe Lançon 

Paris : J.-C. Lattès, 2010 

Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 840 LANCON 

Ce roman met en scène deux amis, une femme et un homme, le narrateur, liés aux deux îles de Hong 

Kong et de Cuba, entre folie de l’une et âme de voyageur de l’autre. Premier roman. 
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Marie-Galante 

Emmelene Landon 

Paris : Gallimard, 2018 

Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 840 LANDON 

Paul et Emmie aiment les îles. Entre leur premier voyage à Marie-Galante, en 2016, et leur seconde 

expédition, un an plus tard, le récit retranscrit leurs joies, leurs peines et leur plaisir à être ensemble.  

 

Lettres du Sahara 

Alberto Moravia 

Paris : Arléa, 2010 

Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 85 MORAVIA 

Ces textes ont été écrits par l'envoyé spécial du Corriere della sera en Afrique dans les années 1975-

1981. Ces récits de voyage, écrits en Côte d'Ivoire et au Sahara, sont avant tout une profonde 

réflexion sur la vie et la mort. Les notations géographique, culturelle ou esthétique conduisent à une 

lecture avisée tant de la société africaine que de l'Occident. 

 

L’ancêtre 

Juan José Saer 

Paris : le Tripode, 2014 

Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 86 SAER 

Le récit d'un homme âgé qui se souvient de son extraordinaire aventure. Jeune orphelin espagnol du 

XVIe siècle, il est embarqué comme mousse vers l'Amérique et capturé par une tribu indienne au sein 

de laquelle il passe dix ans de sa vie. 

 

Le pont : un effondrement 

Vitaliano Trevisan 

Paris : Gallimard, 2009 

Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 85 TREVISAN 

Thomas vit en Allemagne et mène une existence solitaire d'écrivain en exil. Il a quitté l'Italie dix ans 

auparavant, après la disparition du fils de Pinocchio, son meilleur ami, à la suite d'une chute mortelle 

à bicyclette, dont Thomas fut accusé d'être responsable. Quand Pinocchio meurt à son tour, il se 

remémore sa vie en Italie, sa famille, ses amis perdus et entreprend un voyage à moto. 

 

Le tour du monde en quatre-vingts jours 

Jules Verne 

Paris : Gallimard, 2004 

Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 840 VERNE 

En 1872, le riche gentleman londonien Phileas Fogg parie 20.000 livres qu'il fera le tour du monde en 

quatre-vingt jours. C'est le début pour lui et son valet de chambre, le dévoué Passepartout, d'une 

course contre la montre riche en péripéties. Un classique de Jules Verne et de la littérature 

d’aventures. 

 

  

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-1142965&Id=Corriere+della+sera
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Un chien sur la route 

Pavel Vilikovski 

Paris : Phébus, 2019 

Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 88 VILIKOVSKI 

Dans l'ère post-communiste, les pérégrinations en Autriche et en Allemagne d'un intellectuel de 

Bratislava, obsédé par Thomas Bernhardt. Confronté à la curiosité, à l'ignorance ou à l'indifférence, 

ce voyageur slovaque rencontre l'amour avec Gretka. 
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Documentaires pour adultes 

Se déplacer et voyager sans stress : et en confiance ! 
Christian Aghroum 
Genève : Jouvence, 2019 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 910 AGHROUM 
Des conseils et des exercices pour mieux gérer son appréhension avant de partir en voyage : se sentir 
bien dans son environnement et dépasser son sentiment d'insécurité grâce à des solutions 
optimistes. 
 
500 façons de voyager dans son canapé : 500 films, livres, disques qui donnent envie de partir 
Rodolphe Bacquet 
Paris : Lonely Planet, 2013 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 910 BACQUET 
Sélection commentée de films, de romans, de séries télévisées, de disques, etc., qui invitent au 
voyage. Avec pour chacun une présentation, des commentaires et une description du lieu qu'ils 
évoquent. 
 
La Bible du grand voyageur : les astuces pour voyager mieux et moins 
Anick-Marie Bouchard 
Paris : Lonely Planet, 2018 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 910 BOUCHARD 
Un guide pour voyager de façon intelligente et économique, selon une approche éthique et 
écologique. Il est organisé en cinq sections, de la préparation du départ à la sécurité sur place, en 
passant par le transport, la nourriture et le logement, enrichies de chapitres thématiques et de 
témoignages de voyageurs. 
 
Guide du voyageur autour du monde 
Gérard Chaliand 
Paris : O. Jacob, 2006 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 910 CHALIAND 
Des idées de voyages sur les cinq continents à travers une sélection de 70 pays avec pour chacun : 
des idées de parcours, la meilleure période pour partir, des références et descriptions historiques, 
culturelles et des informations pratiques. 
 
Les grandes aventurières : destins de légende 
Frédérique Chevalier 
Grainville : City éd. documents, 2007 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – réserves – 910 CHEVALIER 
Ella Maillart, Anita Conti, Mata Hari, Alexandra David-Néel, etc., l’auteure dresse le portrait d’une 
vingtaine de grandes aventurières. 
 
Du goût des voyages (suivi de) Carnets du Congo 
Joseph Conrad 
Sainte-Marguerite-Sur-Mer : Éd. des Equateurs, 2007 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 910 CONRAD 
Le premier texte est un long article publié dans le National Geographic Magazine en 1924. Le second 
retrace la réalité africaine pendant la remontée du Congo de l'auteur, en 1890. Ces deux écrits 
apportent un éclairage sur les rapports que J. Conrad entretient avec son goût du voyage. 
  

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-422124&Id=National+Geographic+Magazine
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Voyage en Amérique 
Charles Dickens 
Paris : Libretto, 2019 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 910 DICKENS 
Le récit du voyage en Amérique de l’écrivain anglais, parti en 1842 avec sa femme visiter les lieux 
emblématiques du nouveau continent, de Boston à Washington en passant par les Etats du Sud, le 
Mississippi ou encore le Niagara. Il y découvre une société aux antipodes de l’idée qu’il s’en faisait et 
se livre à un réquisitoire sans concession contre les mirages de la modernité et du progrès. 
 
Le Transsibérien : Moscou-Vladivostok, 9298 km 
Christian Durand 
Faucompierre : Nouvelles éditions Pages du monde-VFCDM, 2018 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 914.7 DURAND 
Un voyage sur cette ligne de chemin de fer pour découvrir l’histoire de la Russie et visiter les lieux les 
plus emblématiques du pays : Moscou, l’anneau d’or, la Volga et l’Oural, Ekaterinbourg, Saint-
Pétersbourg, la Sibérie, etc. Des paysages variés défilent (taïga, steppe, lac, etc.) tout comme la vie 
des passagers, du chef de train, des responsables de wagon et des mécaniciens. 
 
Le piéton de Rome : portrait-souvenir 
Dominique Fernandez 
Paris : Philippe Rey, 2015 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 910 FERNANDEZ 
Grand amateur de la capitale italienne, D. Fernandez propose un parcours à travers l’histoire, l’art, la 
littérature et le cinéma de la ville éternelle. 
 
Le vrai capitaine Haddock : Herbert James 
Louis Francken 
Waterloo (Belgique) : Avant-Propos, 2011 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – réserves – 910 FRANCKEN 
Au-delà du compagnon de Tintin, qui fut le vrai capitaine Haddock ? Ce livre retrace le destin de ce 
capitaine de la marine britannique, premier commandant du Titanic et de son navire jumeau, 
l’Olympic. Un récit à tiroirs où se révèlent des aspects méconnus d’événements comme le naufrage 
du Titanic, une fausse flotte de navires de guerre... 
 
Le grand défi des pôles 
Bertrand Imbert 
Paris : Gallimard, 2006 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – réserves – 910 IMBERT 
Récit de quatre siècles d’aventures polaires, des explorations en vue de découvrir des routes vers 
l’Orient au XVIe siècle aux programmes d’exploration scientifiques du XXe siècle. 
 
Remonter la Marne 
Jean-Paul Kauffmann. 
Paris : Fayard, 2013 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 910 KAUFFMANN 
L'auteur relate son voyage le long de la Marne, depuis sa confluence avec la Seine jusqu'à sa source 
sur le plateau de Langres. Un parcours à travers des odeurs, des paysages encore intacts traversés 
par une étrange lumière, des villages aux devantures vides et aux églises fermées, à la découverte de 
l'histoire de la France. 
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En Syrie 
Joseph Kessel 
Paris : Gallimard, 2014 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 910 KESSEL 
Récit du voyage en Syrie que fit l'écrivain en 1926, durant lequel il croisa des officiers français, des 
soldats juifs venus de Pologne, d'Irak, de France ou d'Israël, etc. 
 
Le parfum des voyages : chroniques et reportages (1887-1913) 
Rudyard Kipling 
Paris : Robert Laffont, 2018 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 910 KIPLING  
Recueil de reportages et de chroniques initialement parus dans des publications indiennes dans 
lesquels l'auteur anglo-saxon propose ses récits de voyages au Rajputana, au Japon, en Amérique ou 
en Egypte. 
 
Dictionnaire amoureux des explorateurs 
Michel Le Bris 
Paris : Plon, 2010 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 910 LE BRIS 
Magnifiques, extraordinaires, fabuleuses, héroïques, bouleversantes, hilarantes et d'anecdotes 
savoureuses sur ces explorateurs "doux dingues", qui ont réussi des exploits : descente du canal de 
Suez en canoé avant son ouverture, traversée du désert de Gobi, explorateur aveugle, etc. 
 
L’Afrique fantôme 
Michel Leiris 
Paris : Gallimard, 1981 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 8(092) LEIRIS 
Reproduction des notes narratives ou impressionnistes que l'auteur a prises au jour le jour, au cours 
d'un voyage de près de deux ans en Afrique dans les années 1930. Non moins attentif à ce qui se 
déroulait dans sa tête et dans son cœur qu'à ce qui l'atteignait du dehors. 
 
Loti en Amérique : de la Terre de feu à New York 
Pierre Loti 
Saint-Pourçain-sur-Sioule : Bleu autour ; Mignaloux-Beauvoir : Le Carrelet, 2018 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 910 LOTI 
Récits d'escales effectuées de 1870 à 1872 par le jeune officier de marine Julien Viaud, en Nouvelle-
Ecosse, en Uruguay, en Terre de Feu, à Valparaiso ou encore à San Francisco, puis en 1912 à New 
York où, devenu écrivain, il séjourne six semaines pour la première mondiale de La fille du ciel, sa 
pièce coécrite avec Judith Gautier. 
 
Liège : impressions de voyage 
Gerard de Nerval 
Liège : Albert Vecqueray, 1978 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – réserves – 910 NERVAL 
Les deux textes réunis dans cette plaquette furent publiés dans La Presse des 11 et 18 février 1841 et 
dans l’Artiste du 22 novembre 1846. » En 1979, ils furent rassemblés dans un cahier par un éditeur 
liégeois, Albert Vecqueray. 
  

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-4994370&Id=La+fille+du+ciel
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Va vers ta peur : voyage initiatique en Inde 
Caroline de Surany 
Vanves : Marabout, 2019 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 159.923 SURANY 
Témoignage de l'auteure sur sa crise de carrière, le changement de vie qui a suivi et sa quête de sens. 
Elle livre son itinéraire qui passe par le dépaysement avec un voyage en Inde où elle expérimente le 
bonheur de se satisfaire de peu, de s'écouter, de sortir de sa zone de confort, de faire confiance à la 
vie et de faire le vide pour finalement se trouver. 
 
Journal de voyage : de Bordeaux au Pont du Gard 
Stendhal 
Urrugne : Pimientos, 2003 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 910 STENDHAL 
L'exaltation italienne passée, Stendhal se voit octroyer un congé de trois mois alors qu'il est consul à 
Civitavecchia, près de Rome. Ces récits de voyage datent de mars 1838. Stendhal, en dépit de ses 
déceptions et de ses râleries, y décrit ses joies et ses plaisirs, et témoigne de l'état de la France du 
milieu du XIXe siècle. 
 
Voyage avec un âne à travers les Cévennes 
Robert Louis Stevenson 
Paris : Flammarion, 2017 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 910 STEVENSON 
Les péripéties d'un voyage d'une douzaine de jours que Stevenson, alors jeune homme, fit dans les 
Cévennes l'année précédente, en compagnie de Modestine, un âne acheté au départ. 
 
Carnets de steppes : à cheval à travers l’Asie centrale 
Priscilla Telmon 
Paris : Pocket, 2017 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 910 TELMON 
En six mois de périple, les deux auteurs, l'un photographe, l'autre conférencier, auront traversé les 
plaines et les montagnes des grandes steppes de l'Eurasie. Ils décrivent des pays tels le Kazakhstan, le 
Tadjikistan, l'Ouzbékistan, puis des parties de la route de la Soie. Un carnet de voyage complet 
renfermant des croquis, des notes, des photographies et beaucoup d'émotions. 
 
Le long du Yangtsé : carnet de voyage 
Daniel Thouvenot 
Toulon : les Presses du Midi, 2012 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 910 THOUVENOT 
L'auteur raconte son voyage en Chine, sur le fleuve Yangtsé, de Shanghai à Chongqing. Ce périple de 
plus de 2.000 kilomètres lui a permis de découvrir les sites remarquables, l'histoire et les traditions 
chinoises, et la vie locale au gré de ses rencontres. 
 
À la dure : un hilarant voyage au temps de la ruée vers l’or 
Mark Twain 
Madrid : Interfolio, 2018 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 910 TWAIN 
Ce récit semi-autobiographique relate un périple de sept années, au milieu du XIXe siècle, de Saint-
Louis dans le Missouri à Virginia City dans le Nevada. 
  



 

11 
 

Les explorateurs belges : de Guillaume de Rubrouck à Adrien de Gerlache 
Alban Van Der Straten 
Bruxelles : Mardaga, 2016 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – Bibliothèque professionnelle – 910 VAN DER STRATEN 
Des portraits d’explorateurs belges du Moyen Age à aujourd’hui sont accompagnés d’extraits de 
leurs écrits (mémoires, journaux, récits de voyage, etc.) et replacés dans leur contexte historique. 
 
Voyage sur la Côte d’Azur 
Urrugne : Pimientos, 2004 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 820/899(082) VOYAGE 
1840 semble marquer la naissance du tourisme moderne : la Méditerranée attire les écrivains, et 
malgré les foules débarquées des trains et qui se pressent sur la côte, leur fascination pour cette mer 
ne s'est pas démentie. Les journaux de voyages, les lettres ou même des nouvelles réunis ici offrent 
une description du littoral tel qu'il fut perçu au cours du XIXe siècle. 
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Bandes dessinées 

La colère de Poséidon (L’Odyssée, tome 1) 
Clotilde Bruneau (scénario), Giovanni Lorusso (dessin) 
Grenoble : Glénat, 2017 
Bibliothèque Chiroux – Espace jeunes – libre accès – 74.045 SAGESSE DES MYTHES 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 74.045 SAGESSE DES MYTHES 
Le roi d'Ithaque, éloigné de sa patrie et de sa famille par la guerre de Troie, décide de prendre la mer 
pour rentrer chez lui. Mais le dieu Poséidon le poursuit et le fait errer d'île en île pendant plusieurs 
années. Sur sa route, Ulysse va devoir faire face aux dangers et aux tentations... 
À partir de 12 ans. 
 
Magellan : jusqu'au bout du monde 
Christian Clot (scénario), Bastien Orenge & Thomas Verguet (dessin) 
Grenoble : Glénat, 2012 
Bibliothèque Chiroux – Espace jeunes – libre accès – 74.045 MAGELLAN 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 74.045 CLOT 
Premier tour du monde de l'explorateur Magellan qui va jusqu'au sacrifice pour réaliser son rêve et 
graver son nom dans l'histoire. 
À partir de 12 ans. 
 
Chroniques birmanes 
Guy Delisle 
Paris : Delcourt, 2007 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 74.045(LIV) DELISLE 
L'auteur a suivi sa compagne pendant quatorze mois en Birmanie alors qu'elle y collaborait avec 
Médecins sans Frontières. Il raconte son expérience du pays et comment il a fini par apprivoiser son 
environnement. Il présente aussi la réalité politique, sanitaire et sociale de ce pays dominé par un 
groupe de militaires soutenu par de puissants groupes industriels. 
 
Carnet du Pérou : sur la route de Cuzco 
Fabcaro 
Saint-Jean-de-Védas : 6 pieds sous terre, 2013 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès –74.045(LIV) FABCARO 
En juillet 2012, Fabrice Caro débute un voyage au Pérou, découvrant jour après jour les mythes, les 
rites et les croyances de la culture indigène. Il tisse des liens et revient profondément transformé. Il 
témoigne dans ce carnet de voyage de son expérience initiatique et philosophique dans un monde 
encore préservé de la modernité. 
 
Le photographe 
Emmanuel Guibert, Didier Lefèvre 
Marcinelle et Paris : Dupuis, 2004-2006 
3 tomes, série finie 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 74.045 PHOTOGRAPHE  
En juillet 1986, Didier Lefèvre réalise sa première mission photographique en accompagnant une 
équipe de Médecins Sans Frontières en Afghanistan, en plein cœur de la guerre entre Soviétiques et 
Moudjahidin. En insérant des photographies complétées par ses dessins, E. Guibert raconte cette 
mission à la croisée des destins personnels et de la géopolitique. 
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Voyage aux îles de la Désolation 
Emmanuel Lepage 
Paris : Futuropolis, 2011 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 74.045 LEPAGE 
Emmanuel Lepage relate son voyage dans les Terres australes et antarctiques françaises accompagné 
de son frère et d'une amie journaliste. Il décrit son voyage à bord du Marion Dufresne, le navire qui 
ravitaille cet archipel et la beauté de ces îles, et montre les sentiments de la communauté 
scientifique prisonnière plusieurs mois au bout du monde. 
 
La ballade de la mer salée 
Hugo Pratt 
Paris : Casterman, 2015 
Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 74.045 CORTO MALTESE 
Bibliothèque Chiroux – Espace jeunes – libre accès – 74.045 CORTO MALTESE 
L'épisode fondateur de la plus célèbre saga de Pratt, une longue histoire au souffle épique, à la veille 
de la Première Guerre mondiale, qui permet de découvrir le héros, Corto Maltese. Naufragé en 
Mélanésie, il est recueilli à bord du navire de sa vieille connaissance, Raspoutine, qui a aussi recueilli 
Caïn et Pandora Groovesnore. 
 
Isabella Bird : femme exploratrice 
Taiga Sassa 
Paris : Ki-oon, 2017-.... 
Bibliothèque Chiroux – Espace jeunes – libre accès – MANGA SASSA 
La découverte des us et coutumes du Japon à l’aube de son ouverture sur le monde avec Isabella 
Bird, une des plus célèbres exploratrices victoriennes. 
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Livres pour adolescents 

Aventuriers, explorateurs et grands voyageurs 
Richard Beugné; illustré par Jean-Pierre Joblin 
Toulouse : Milan, 2015 
Bibliothèque Chiroux – Espace jeunes – libre accès – 91 BEUGNÉ 
Bibliothèque Chiroux – Bibliothèque pour enfants – libre accès – 910 BEUGNÉ 
Huit chapitres, dont sept chronologiques et un réservé aux femmes, retracent l'histoire de 
l'exploration de la Terre et montrent comment la connaissance de la planète s'est peu à peu élargie, 
à travers les personnages qui ont mené ces découvertes : Erik le Rouge, Marco Polo, Magellan, 
Cartier, Livingston, La Pérouse, Armstrong, etc. 
À partir de 10 ans. 
 
Écume (La quête des opales 1) 
Sarah Driver 
Paris : Fleurus, 2019 
Bibliothèque Chiroux – Espace jeunes – libre accès – 8-3 DRIVER 
Mouse et son petit frère, Sparrow, ont grandi à bord d'un navire commandé par leur grand-mère. La 
jeune fille rêve de devenir capitaine. Cependant, les événements surnaturels se multiplient et le 
monde semble en danger. Aussi, lorsque son père ne revient pas d'une expédition et qu'il est 
remplacé par Stag, un homme inquiétant, Mouse décide-t-elle d'agir et de partir en quête des trois 
opales. 
À partir de 12 ans. 
 
Sirius 
Stéphane Servant 
Arles : Rouergue, 2017 
Bibliothèque Chiroux – Espace jeunes – libre accès – 8-3 SERVANT 
Alors que le monde est en train de mourir, Avril essaie d'élever Kid, un petit garçon. Un jour, le passé 
de la jeune fille les pousse tous deux à prendre la route et à essayer de survivre dans un univers 
hostile.  
À partir de 13 ans. 
 
Quelqu'un qu'on aime 
Séverine Vidal 
Paris : Éditions Sarbacane, 2015 
Bibliothèque Chiroux –Espace jeunes – libre accès – 8-3 VIDAL 
Peu avant le départ pour un road-trip avec son grand-père, Matt apprend qu'il est père d'une petite 
Amber de 18 mois. Obligé de s'en occuper, il projette de l'emmener mais une tornade empêche les 
avions de décoller. Matt, Gary et le bébé montent alors dans un van de location. 
À partir de 13 ans. 
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Livres pour enfants 

Le voyage de Kaouto le petit renne 
Jean-Magnus Bruheim, illustré par Johan Berle Reidar 
Paris : Circonflexe, 2011 
Bibliothèque Chiroux – Bibliothèque pour enfants – libre accès – 8-3_I1 BRUHEIM 
Pour découvrir les Sames de Norvège, leur mode de vie, les régions où ils vivent, etc., en suivant un 
petit renne. 
À partir de 4 ans. 
 
Va faire un tour 
Kitty Crowther 
Paris : l’École des Loisirs ; Bruxelles ; Pastel, 2010 
Bibliothèque Chiroux – Bibliothèque pour enfants – libre accès – 8-3_I CROWTHER 
Quand maman t’envoie « faire un tour » pour te calmer et que tu fais le tour… du monde ! 
À partir de 3 ans. 
 
Une girafe sur le toit du monde 
Sophie Daxhelet 
Bruxelles : A pas de loups, 2014 
Bibliothèque Chiroux – Bibliothèque pour enfants – libre accès – 8-3_I0 DAXHELET 
Dans la savane africaine, Sükh, venu du pays des Montagnes célestes en montgolfière, rencontre une 
girafe. C’est le début d’un long voyage périlleux... 
 
Une maison au bord de la mer 
Heinz Janisch & Helga Bansch 
Paris : Belin, 2010 
Bibliothèque Chiroux – Bibliothèque pour enfants – libre accès – 8-3_I1 JANSICH 
Gilda, un escargot, se lance dans un voyage qui doit la mener de ses vignes natales autrichiennes vers 
les plages adriatiques. En chemin, elle fait la connaissance du géant Bernard. En deux temps, trois 
mouvements, ils arrivent à destination... Autour des thèmes de l’amitié, de la différence, de la 
singularité et de l’entraide. 
À partir de 3 ans. 
 
Suis-moi ! 
Maja Kastelic 
Bruxelles : Alice jeunesse, 2017 
Bibliothèque Chiroux – Bibliothèque pour enfants – libre accès – 8-3_I1 KASTELIC 
Un album tout en images qui vous emmène en compagnie d’un petit garçon qui rencontre un chat 
qui l’invite à le suivre… Des illustrations qui vous emportent vers un autre temps, une autre époque. 
À partir de 4 ans 
 
Sur les chemins du monde 
Collectif 
Toulouse : Milan jeunesse, 2007 
Bibliothèque Chiroux – Bibliothèque pour enfants – libre accès – 8-3_I1 SUR 
Découvrir le monde à travers différents thèmes grâce à de jolies photos accompagnées d’un 
commentaire. 
À partir de 3 ans. 
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Sur la colline 
Dès tout petit 
Kōta Taniuchi 
Nantes : éditions MeMo, 2017 
Bibliothèque Chiroux – Bibliothèque pour enfants – libre accès – 8-3_I0 TANIUCHI 
Tacatatoum Tacatatoum… c’est la chanson du train. Un superbe album épuré et tout en poésie. 
 

Revue pour enfants 

Baïka : du voyage à chaque page : le magazine trimestriel pour les 8-12 ans 
Paris : Salmantina, 2015 
Bibliothèque Chiroux – Bibliothèque pour enfants – libre accès 
Baïka vous propose chaque trimestre de découvrir différents pays à travers leurs cultures, leurs 
nourritures, l’interview d’un enfant de là-bas. Mais Baïka c’est aussi des jeux, des recettes, des 
expressions typiques etc. De quoi découvrir et voyager en s’amusant.  
Le lien du site : http://www.baika-magazine.com/ 
À partir de 8 ans. 
  

http://www.baika-magazine.com/
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Films 

Le voyage au Groenland 
Comédie dramatique de Sébastien Betbeder avec Thomas Blanchard, Thomas Scimeca… 
France : UFO distribution, 2017 
Bibliothèque Chiroux – Médiathèque – libre accès – DVD 51.22 
Thomas et Thomas cumulent les difficultés. En effet, ils sont trentenaires, parisiens et comédiens... 
Un jour, ils décident de s'envoler pour Kullorsuaq, l'un des villages les plus reculés du Groenland où 
vit Nathan, le père de l'un d'eux. Au sein de la petite communauté inuit, ils découvriront les joies des 
traditions locales et éprouveront leur amitié... 
 
Lost in Translation 
Drame de Sofia Coppola avec Bill Murray, Scarlett Johansson… 
France : Fox Pathé Europa, 2004 
Bibliothèque Chiroux – Médiathèque – libre accès – DVD 52.12 
Une star de la télévision sur le déclin se rend au Japon pour tourner un spot publicitaire. Après un 
long examen de conscience, cet homme tombe amoureux dans un bar de Tokyo, de la compagne 
d'un célèbre photographe... 
 
Eden à l’Ouest 
Road movie de Costa-Gavras avec Riccardo Scamarcio, Juliane Köhler… 
France : Pathé distribution, 2009 
Bibliothèque Chiroux – Médiathèque – réserves – DVD 52.05 
Comme dans l'Odyssée, c'est en mer Egée que l'aventure d'Elias, notre héros sans légende, 
commence. Sur la même mer, sous le même soleil et le même ciel qu'à l'aube de la civilisation. Après 
bien des péripéties, dont une escale au paradis et un bref séjour en enfer, son épopée finit 
magiquement à Paris. Paris, que chaque errant voit briller au plus profond de ses rêves dans son 
sommeil incertain. 
 
Mariage à Mendoza 
Comédie dramatique d’Édouard Deluc avec Nicolas Duvauchelle, Philippe Rebbot… 
Belgique, 2013 
Bibliothèque Chiroux – Médiathèque – réserves – DVD 52.13 
Deux frères débarquent en Argentine pour aller célébrer le mariage de leur cousin, à Mendoza, dans 
l'ouest du pays. La grande aventure, la vraie, voilà longtemps qu'ils en rêvaient. Mais à l'arrivée à 
Buenos Aires, Antoine ne va pas bien du tout, comme un type que sa femme vient de plaquer. 
 
Little Miss Sunshine 
Road movie de Valerie Faris et Jonathan Dayton avec Greg Kinnear, Toni Colette… 
Pays-Bas, Twentieth century Fox, 2007 
Bibliothèque Chiroux – Médiathèque – libre accès – DVD 51.12 
Olive Hoover est la petite dernière d'une famille typiquement américaine... Le jour où elle est 
sélectionnée pour le concours de beauté Little Miss Sunshine, toute la famille l'accompagne pour un 
voyage aussi chaotique qu'insolite à travers les Etats-Unis... 
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Indian Palace 
Comédie dramatique de John Madden avec Judi Dench, Bill Nighy… 
Pays-Bas, 20th Century Fox Video, 2012 
Bibliothèque Chiroux – Médiathèque – libre accès – DVD 52.09 
Plusieurs retraités britanniques coupent toutes leurs attaches et partent s'établir en Inde, dans ce 
qu'ils croient être un palace au meilleur prix. Bien moins luxueux que la publicité ne le laissait 
entendre, cet hôtel délabré au charme indéfinissable va bouleverser leurs vies de façon inattendue. 
 
Sur la route 
Road movie de Walter Salles  avec Garrett Hedlund , Sam Riley… 
Belgique, Cinéart, 2012 
Bibliothèque Chiroux – Médiathèque – réserves – DVD 52.19 
Au lendemain de la mort de son père, Sal Paradise, apprenti écrivain new-yorkais, rencontre Dean 
Moriarty, jeune ex-taulard au charme ravageur, marié à la très libre et très séduisante Marylou. Entre 
Sal et Dean, l'entente est immédiate et fusionnelle. Décidés à ne pas se laisser enfermer dans une vie 
trop étriquée, les deux amis rompent leurs attaches et prennent la route avec Marylou. Assoiffés de 
liberté, les trois jeunes gens partent à la rencontre du monde, des autres et d'eux-mêmes... 
 
Wild 
Drame de Jean-Marc Vallée avec Reese Witherspoon, Thomas Sadoski… 
France : 20th Century Fox, 2015 
Bibliothèque Chiroux – Médiathèque – libre accès – DVD 52.23 
Après plusieurs années d’errance, d’addiction et l’échec de son couple, Cheryl Strayed prend une 
décision radicale : elle tourne le dos à son passé et, sans aucune expérience, se lance dans un périple 
en solitaire de 1700 kilomètres, à pied, avec pour seule compagnie le souvenir de sa mère disparue… 
Cheryl va affronter ses plus grandes peurs, approcher ses limites, frôler la folie, découvrir sa force et 
finalement se reconstruire.  
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DVD documentaires 

Des trains pas comme les autres 
Série documentaire créée par François Gall et Bernard d’Abrigeon 
Bibliothèque Chiroux – Médiathèque – libre accès – DVD 59 
Chacun des DVD présente un (ou plusieurs) pays, à travers un parcours sur les lignes ferroviaires 
nationales. D’étape en étape, l’on découvre des trains insolites, archaïques ou ultramodernes, 
tortillards de campagne ou palaces roulants, sur des parcours minuscules ou immenses, mais aussi 
l’histoire, la culture et les peuples de chaque pays. Vous aurez le choix, en médiathèque parmi 25 
titres, regroupés dans les documentaires de la section « Géographie », ils sont actuellement 
introuvables dans le commerce  
 
Rendez-vous en terre inconnue 
Série documentaire créée par Frédéric Lopez 
Bibliothèque Chiroux – Médiathèque – libre accès – DVD 59 
Cette émission de télévision française veut faire découvrir aux téléspectateurs un peuple lointain, 
dont la culture et les traditions sont menacées par un mode de vie moderne. Cette découverte 
s’effectue via le regard d’une personnalité, qui accepte de s’envoler pour une destination qu’elle ne 
découvre qu’une fois dans l’avion. Tous les DVD parus sont disponibles à la médiathèque (un peu 
moins de 20 titres), et la collection sera mise à jour au fur et à mesure des nouvelles parutions. 
 
DVD Guides 
Série documentaire de Pierre Brouwers 
Bibliothèque Chiroux – Médiathèque – libre accès – DVD 59 
La médiathèque vous propose plus de 60 titres de cette collection, chacun pour un pays ou une 
région. Ces reportages signés Pierre Brouwers dressent le portrait d’une destination en 52 minutes. 
Géographie, histoire, culture, religion, population, vie quotidienne, etc. Dans chaque film, Pierre 
Brouwers couvre au moins une fête représentative de la vie locale, et inclut des vues aériennes.  
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Disques 

Espiral de ilusao 
Criolo 
Londres : Sterns Brasil, 2017 
Bibliothèque Chiroux – Médiathèque – libre accès – CD 22.03 
 
In piazza tutti 
i canta storia 
Belgique : i canta storia ASBL, 2008 
Bibliothèque Chiroux – Médiathèque – libre accès – CD 42.12 
 
Safar : les gitans du Rajasthan 
Latif Ahmed Khan, Sikandar Langa, Rafik Mohammed Langa… 
France : Sunset-France, 2007 
Bibliothèque Chiroux – Médiathèque – libre accès – CD 32.10 
 
Maori : Nouvelle Zélande 
Nga Tamariki O Tongariro 
France : Air mail Music, 2011 
Bibliothèque Chiroux – médiathèque – libre accès – CD 53.06 
 
Dumky Popular Ukrainian songs 
Olga & Natalya Pasichnyk 
France : Opus, 2000 
Bibliothèque Chiroux – Médiathèque – libre accès – CD 45.04 
 
Brazil 
Sebastiao Rochas, Mônica Passos, Ensemble Amaro de Souza… 
Paris : Arion, 2006 
Bibliothèque Chiroux – Médiathèque – libre accès – CD 22.03 
 
Ile de Jindo 
Kang Song-dae 
Paris : Ocora Radio France, 2018 
Bibliothèque Chiroux – Médiathèque – libre accès – CD 34.05 
 
Amassakoul 
Tinariwen 
France : AZ, 2004 
Bibliothèque Chiroux – Médiathèque – libre accès – CD 11.00 
 
Maqâm roads 
Zied Zouari 
Paris : Accords Croisés, 2017 
Bibliothèque Chiroux – Médiathèque – libre accès – CD 11.05 
 
United Tribes : Pow wow Volume 1 
Etats-Unis : Spalax, 1994 
Bibliothèque Chiroux – Médiathèque – libre accès – CD 21.03 
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Articles 

Etats-Unis. Des écrivains grandeur nature 
Catherine Castro dans Géo, n°369 (2009), p. 102-118. 
Bibliothèque Chiroux – Section de consultation – réserves 
Consultable sur place 
A la rencontre des romanciers américains qui célèbrent les terres grandioses mais fragiles du 
Montana et du Wyoming. Harrison, McGuane, Peacock, Reid, Johnson... Ils sont aussi éleveurs, 
chasseurs, pêcheurs ou militants écologistes. 
 
Un Train nommé Cendrars : De notre envoyé spécial en Sibérie 
David Caviglioli dans Le Nouvel observateur, n°2386 (2010), p. 70-71 
Bibliothèque Chiroux – Section de consultation – réserves 
Consultable sur place 
De Moscou à Vladivostok, une quinzaine d'écrivains, dont Jean Echenoz et Danièle Sallenave, ont 
roulé à travers la steppe et réveillé à chaque escale une francophilie oubliée. 
 
Monfreid, l'esclave de Dieu 
Jean-Louis Ezine dans Le Nouvel observateur, n°2227 (2007), p. 80-83 
Bibliothèque Chiroux – Section de consultation – réserve rapprochée 
Consultable sur place 
L'auteur des cultissimes "Secrets de la mer Rouge" a sans doute été le plus grand aventurier du XXe 
siècle : sa vie et son œuvre se confondent dans les sables d'un terrible désert que sa légende a 
peuplé de disciples, de pèlerins et d'imitateurs. 
 
Plume errante : Dans les pas de l'écrivain voyageur Sylvain Tesson 
Emilie Grangeray dans Le Monde 2, n°77 (2005), p. 22-23 
Bibliothèque Chiroux – Section de consultation – réserves 
Consultable sur place 
Capable de traverser l'Himalaya à pied, les steppes de Mongolie à cheval et le monde à vélo, Sylvain 
Tesson, 32 ans, conçoit l'écriture comme le prolongement de ses aventures. 
 
Nicolas Bouvier : Un écrivain du voyage 
David Le Breton dans Etudes, n°4105 (2009), p. 651-662 
Bibliothèque Chiroux – Section de consultation – réserves 
Consultable sur place 
Nicolas Bouvier, écrivain genevois, est devenu, avec la publication de L'Usage du monde, le 
compagnon de route de tous ceux qui sont convaincus qu'il faut se laisser faire et défaire par les 
voyages. Son écriture éminemment sensible et sensuelle est une invitation à vivre chaque périple 
comme un dépaysement sensoriel dont on ne revient jamais indemne. 
 
Des Eclats d'Ecosse à vous déchirer le cœur 
Alexander McCall Smith dans Courrier international, n°1245 (2014), p. 60-61 
Bibliothèque Chiroux – Section de consultation – réserves 
Consultable sur place 
Dès qu’il le peut, l'écrivain Alexander McCall Smith met le cap sur les îles Hébrides. C’est là, dans ces 
minuscules royaumes de calme et de beauté, qu’il va chercher l'inspiration. 
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Les Cinq questions que vous n'avez jamais osé poser à une femme qui voyage seule 
Linda Martinez dans Grands reportages, n°418 (2016), p. 24-27 
Bibliothèque Chiroux – Section de consultation – réserves 
Consultable sur place 
Elles arpentent la planète avec un sac à dos, une paire de sandales, et un goût prononcé pour la 
solitude. Leur sourire et leur aplomb suscitent autant d'admiration que d'effroi. Hé ! Mais à quoi 
carburent-elles, toutes ces femmes qui voyagent seules ? 
 
Les Hommes aux semelles de vent 
Jean-Claude Perrier dans Livres-Hebdo n° 877 (2011), p. 59 
Bibliothèque Chiroux – Section de consultation – réserves 
Consultable sur place 
Laurent Maréchaux célèbre les écrivains-voyageurs du XXe siècle, et on découvre ″Jack London 
photographe″. 
 
Jules Verne : Les périples d'un capitaine écrivain 
Tristan Savin dans Lire, n°407 (2012), p. 38-39 
Bibliothèque Chiroux – Section de consultation – réserves 
Consultable sur place 
L'auteur des « Voyages extraordinaires » entre dans la Pléiade. Rappelons, à cette occasion, qu'il a 
vraiment voyagé ! 
 
Pèlerinage en Abyssinie 
Tristan Savin dans Lire, n°378 (2009), p. 26 
Bibliothèque Chiroux – Section de consultation – réserves 
Consultable sur place 
Beauté des paysages des hauts plateaux, enquête sur les trafics d'esclaves, activité caravanière... Des 
raisons multiples ont poussé Joseph Kessel, Dino Buzzati ou Victor Segalen vers la Corne africaine. 
Tous sont tombés sous le charme de cette terre devenue mythique depuis le séjour rimbaldien. 
 
Comment je suis devenu aventurier 
dans Marianne, n°1058 (2017), p. 62-65 
Bibliothèque Chiroux – Section de consultation – réserves 
Consultable sur place 
Ils sont écrivains, mais surtout férus de mer, de guérillas oubliées et d'horizons lointains. "Marianne" 
leur a demandé comment ils avaient attrapé le virus de l'aventure... Quelque part entre une cage 
d'escalier et un voilier, ils racontent cet instant où tout a vacillé. Gérard Chaliand, Sylvain Tesson, 
Yann Queffélec, Pascal Manoukian. 
 
Les Mondes d'un écrivain-voyageur : Pierre Loti (1850-1923) 
Dossier de 13 articles dans Revue des sciences humaines, n°311 (2013), p. 9-49, 51-97, 99-161 
Bibliothèque Chiroux – Section de consultation – réserves 
Consultable sur place 
Loti célèbre, Loti oublié, Loti sans cesse à redécouvrir, étrange personnage aux talents multiples, bien 
loin de l'image de l'écrivain exotique auquel on l'avait peu à peu réduit. Rien n'est simple avec Loti : 
les romans sont tout sauf romanesques, les récits de voyages sont surtout des voyages vers l’âme 
tourmentée du voyageur, les dessins de l'amateur si doué constituent de précieux documents pour 
l'ethnographe, et le photographe improvisé réussit immédiatement là où des professionnels 
reconnus figent un monde dont ils ne savent pas voir les lignes de force secrètes que lui, Loti, 
identifie sans efforts. Deux articles, issus d'un colloque tenu à Istanbul la même année, éclairent le 
Loti ″politique″ façon Jeunes-Turcs, et un Loti romantique attardé dans un monde qui se transforme 
trop vite à sa guise. Des pages inédites du « Journal » de Loti complètent cet ensemble.  
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Le Voyage en Israël 
dans Le Monde 2, n°178 (2007), p. 10-19 
Bibliothèque Chiroux – Section de consultation – réserves 
Consultable sur place 
A l'initiative de l'écrivain Karine Tuil et de Me François Zimeray, le Président de l'Association 
Medbridge, qui entend tisser des liens entre l'Europe et le Proche-Orient, huit auteurs français - 
romanciers, dramaturges, essayistes, journalistes - ont passé quatre jours à Israël, à Jérusalem, Tel-
Aviv et Haïfa. 
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Œuvres plastiques 

Tateïnexa 
Ivan Alechine 
2014 
Photographie de 50 x 40 cm 
Bibliothèque Chiroux – Artothèque – libre accès 

 
The Tangerinn 
Michel Beine 
2002 
Photographie de 25 x 35 cm 
Bibliothèque Chiroux – Artothèque – libre accès 
 
Moissac 
Marie-Jeanne Désir 
2013 
Gravure de 33 x 55 cm 
Bibliothèque Chiroux – Artothèque - réserves 
 

"Le Monstre, Love Transformer", planche 1 

Jean-Christophe Long 

2009 

Gravure 30 x 30 cm 

Bibliothèque Chiroux – Artothèque 

 

Kaboul 

Paul Mahoux – libre accès 

2010 

Gravure 50 x 50 cm 

Bibliothèque Chiroux – Artothèque – libre accès 

 

South Sea 

Charles Myncke – libre accès 

2012 

Gravure de 50 x 40 cm 

Bibliothèque Chiroux – Artothèque 
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Pour faire la bibliothèque buissonnière avec quelques invités… 

Un carré d'argile et d'eau : chronique poétique 

Marc Imberechts 

Bruxelles : Tetras Lyre, 2013 

Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 8-1 IMBERECHTS 

Un recueil de poèmes dans lesquels l’auteur, né à Gembloux en 1942, évoque ses souvenirs 

d’enfance, le temps de la guerre, la maison dans laquelle il a vécu, ses promenades dans la nature, 

etc. 

 

Mon tour du monde en 1980 jours 

Jérémy Marie et Frédéric Veille 

Saint-Victor-d’Épine : City poche, 2015 

Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 910 MARIE 

L’auteur retrace son odyssée de plus de 180.000 kilomètres en cinq ans autour du monde, 

uniquement en stop. Il a notamment vécu le quotidien des orphelins du sida en Tanzanie, fui devant 

les troupes rebelles du Darfour au Soudan, connu de gros ennuis avec la police vénézuélienne ou 

encore fait du bateau-stop sur l’Amazone. 

 

Le tour du monde en bateau-stop 

Delphine Shoham 

Paris : l’Harmattan, 2016 

Bibliothèque Chiroux – Section pour adultes – libre accès – 910 SHOHAM 

L’auteure relate son tour du monde ; elle a parcouru 95.000 kilomètres en cinq cent vingt-trois jours 

en privilégiant le transport par bateau de tous types (cargo, yacht, voilier, etc.). Elle raconte 

l’organisation de son voyage, la vie à bord, les sensations éprouvées et les rencontres qui lui ont 

permis de s’ouvrir à d’autres cultures et de faire l’expérience d’une nouvelle spiritualité 

 

Les carnets du bourlingueur : 20 ans 

Philippe Lambillon, réal 

Bruxelles : Rtbf, 2010 

Bibliothèque Chiroux – Médiathèque – libre accès – 59 

Ce coffret de 2 DVD compile des émissions télévisuelles de Philippe Lambillon, dit "le bourlingueur", 

qui nous entraîne à travers le monde où il enrichit sa cargaison d'indispensables conseils, qu'en bon 

aventurier il n'hésite pas à tester. Il nous apprend ainsi les techniques de survie en milieux extrêmes, 

les bons plans pour se protéger des insectes de tous poils, les astuces pour éviter d'entrer en conflit 

avec les autochtones, sans oublier les us et coutumes du marchandage, ni quelques recettes 

culinaires inédites. Complément DVD: "Bêtisier, il y a 20 ans". 
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Jérémie Bonamant : A la découverte de l’Inde à vélo 

En commande 

Il y en a qui voyagent appareil photo en bandoulière, Jérémie préfère dégainer crayons et pinceaux 

lorsqu’il sillonne le monde à vélo. Après un périple au long cours à travers le continent africain, il est 

remonté en selle direction l’Inde bouillonnante. Accompagné de Nathalie, celui qui aime à se 

qualifier de « cyclo-croqueur » a parcouru pendant six mois ce pays fascinant des contreforts de 

l’Himalaya jusqu’à la pointe sud du Kérala. Une aventure de 6 000 kilomètres en quête de scènes et 

de visages à immortaliser sur le vif sur du papier aquarelle. Des instantanés de vie que les deux 

jeunes Lyonnais ont consigné à leur retour dans un DVD et un carnet de voyage qui raconte les vides, 

les imperfections, les rencontres, la poussière, les odeurs de leur fantastique expérience. 


