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Voyages… 

Au programme de cet embarquement : des destinations bien réelles vécues par des voyageurs initiés comme 

Nicolas Vannier ou Bernard Giraudeau ou bien des destinations fantasmées comme celles inventées par Jules 

Verne. Des voyages initiatiques comme ont pu en éprouver Gulliver ou Ulysse ou enfin des voyages dans le 

temps de la mémoire, via Les souvenirs ou les derniers fragments d’un long voyage. 

Initiatique, dramatique, mélancolique… mais aussi humoristique dans le caustique touriste de Julien Blanc-Gras 

ou dans l’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikéa…  voici de quoi larguer les 

amarres… sans quitter son fauteuil ! 
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Discographie sélective  

 

Voyages mythiques et mythologiques 

 L'Odyssée / Homère ; lu par Yves Adler.- 2 CD audio (2h25). 

Considérée comme l’un des plus grands chefs d’œuvre de la littérature, 

l’Odyssée relate le retour d’Ulysse, qui après la guerre de Troie, met dix ans 
à revenir à son île : Ithaque, pour retrouver son épouse Pénélope et leur fils 
Télémaque. Au cours de son voyage en mer, rendu périlleux par le Dieu 

Poséidon, il rencontre de nombreux personnages mythologiques comme la 
nymphe Calypso, la princesse Nausicaa, les Cyclopes, la magicienne Circé et 

les sirènes. 

 

 Les voyages de Gulliver / d'après Jonathan Swift ; raconté par Pierre 
Richard et 8 comédiens ; musique originale de Frédérick Martinet Vincent 

Bouchot.- 1 CD audio (51 min). 

Dès sa parution en 1721, Gulliver a connu un succès phénoménal, devenant 
l'un des récits fantastiques les plus célèbres de notre époque. Jonathan Swift 

y conte les aventures les plus incroyables, les êtres les plus étonnants : géants, lilliputiens, 

animaux qui parlent, île qui flotte... Mais le talent de Swift ne se borne pas à son 
exceptionnelle imagination : les mondes qu'il invente apparaissent comme des miroirs 

déformés de notre propre univers. Ainsi, l'autre, lilliputien ou géant se révèle à la fois 
différent et semblable à nous-même ; et même ses coutumes les plus étranges nous font rire 
de nos travers et de nos ridicules. 

Voyages oniriques : entre rêve et réalité 

Le petit Prince / Antoine de Saint-Exupéry ; lu par Gérard Philipe. - 1 CD 
(40min) + livre. 

Pour fêter les 70 ans du Petit Prince, les éditions Gallimard avaient 

rassemblé, dans un coffret anniversaire exceptionnel, le livre dans son 
édition originale et l'enregistrement historique réalisé en 1954 par Gérard 
Philipe. À découvrir, ou redécouvrir : - Le livre, tel qu'il fut publié par la NRF 

en 1943 avec les aquarelles originales d'Antoine de Saint-Exupéry - Le conte 
lu : en 1954, à l'occasion des dix ans de la mort de Saint-Exupéry, Gérard 

Philipe livre une adaptation devenue mythique du Petit Prince. Publié par le 
label Festival, ce disque propose en fait une sélection de trente-quatre minutes, soit environ 
un tiers du conte.  

 Novecento : pianiste / Alessandro Baricco ; trad. de Françoise Brun ; lu 
par Jacques Gamblin. - 2 CD (1h30). 

Né lors d'une traversée, Novecento, à trente ans, n'a jamais mis le pied à 
terre. Naviguant sans répit sur l'Atlantique, il passe sa vie les mains posées 

sur les quatre-vingt-huit touches noires et blanches d'un piano, à composer 



une musique étrange et magnifique, qui n'appartient qu'à lui : la musique de l'Océan dont 
l'écho se répand dans tous les ports. Sous la forme d'un monologue poétique, Baricco allie 
l'enchantement de la fable aux métaphores vertigineuses. Jacques Gamblin restitue à la fois 

l'atmosphère étonnante et l'écriture rare d'une des œuvres les plus singulières de Baricco. 
Avec son timbre vivant, charnel, profond et musical, il «danse» littéralement avec le texte, 

tout comme nous dit l'auteur, Novecento «danse avec l'Océan» en jouant du piano.  

Voyages d’exploration réels ou fictifs 

 Voyage autour du monde / Louis Antoine de Bougainville ; texte intégral 
lu par Jean-Francis Maurel.- 1 CD MP3 (5h45). 

Bougainville profite d'une mission royale aux îles Malouines pour réaliser son 

projet de tour du monde dont le but est, surtout, de découvrir de nouvelles 
terres dans l'océan Pacifique. Il aborde Tahiti, dont il décrit la population et 

la beauté de la nature. Passant par la Nouvelle Bretagne, il rejoint les îles 
Moluques, puis Batavia, et revient par l'océan Indien. Commencée fin 1766, cette 
circumnavigation se termine en mars 1769. Les observations de Bougainville sur les 

polynésiens firent beaucoup pour la prise de conscience des européens sur la nature et la 
sociabilité des peuples primitifs. 

 Peste et choléra / Patrick Deville ; texte intégral lu par l'auteur et suivi 

d’un entretien. - 1 CD MP3 (7h35). 

Le 30 mai 1940, Alexandre Yersin quitte Paris à bord du dernier avion pour 
Saigon. Il a 77 ans, ce sera son ultime voyage. Avec ce roman, Patrick 

Deville retrace le destin de ce scientifique atypique, aventurier et voyageur. 
Le jeune Yersin s'ennuie à l'Institut Pasteur. Très vite, il part en Asie, 
s'embarque comme médecin sur un navire, puis devient explorateur. 

Découvreur en 1894 du bacille de la peste, il s'installe en Indochine, 
multiplie les observations scientifiques. Il aura l'intuition des usages 

possibles de l'hévéa et de la coca... Loin de l'hagiographie, le roman d'un écrivain et 
voyageur digne des plus grands, de Cendrars à Kessel, Soupault ou Simenon. En interprétant 
lui-même l'épopée scientifique qui mène son héros au cœur de l'Asie, Patrick Deville donne à 

la conquête du savoir tout son poids d'humanité. Prix Femina 2012 Prix fnac 2012 Prix des 
prix 2012. 

 L'usage du monde / Nicolas Bouvier ; texte intégral lu par Xavier Béja.- 1 

CD MP3 (10h45). 

Classique de la littérature de voyage, le récit de Nicolas Bouvier nous 
projette dans un monde aujourd’hui disparu. Parti de Genève à l’été 1953, 

accompagné de son ami Thierry Vernet, peintre et dessinateur, le jeune 
homme traverse les Balkans, la Turquie, l’Iran et l’Afghanistan à bord d’une 
Fiat Topolino, dans des conditions parfois extrêmes. Ce voyage sur des 

routes le plus souvent rudimentaires, est ponctué d’étapes qui permettent 
aux deux amis de gagner leur vie grâce à leurs talents artistiques. Ainsi, ils 

passent l’hiver dans la ville de Tabriz, coupée du monde par la neige et le froid pendant six 
mois, et sont amenés à partager la vie rude d’un peuple pratiquant un islam modéré et 
accueillant. Après la traversée éprouvante du désert Baloutch, les deux voyageurs s’arrêtent 

à Quetta pour reprendre des forces. Leur voyage s’achève à Kaboul, centre du monde de par 
sa position géographique, au carrefour des grandes cultures de l’Inde, de l’Iran et de la 

Chine. 

 



 Correspondance des routes croisées / Nicolas Bouvier et Thierry Vernet 
; extraits lus par Pascal Rebetez et Michel Beuret.- 1 CD audio (70 min). 

Ce document épistolaire, qui fait écho à L’usage du monde, témoigne de 
l'aventure d'une amitié indéfectible entre deux créateurs, Nicolas Bouvier 

écrivain, Thierry Vernet peintre, qui se sont soutenus dès leur rencontre au 
Collège de Genève. Ils ont cherché à expérimenter une vie incandescente où 

ils connaîtraient le monde par les voyages, les lectures, les films, la musique. Ces lettres 
éclairent l'œuvre de Nicolas Bouvier et permettent de mieux comprendre son écriture. Elles 
font aussi découvrir les talents et l'esprit infatigable de Thierry Vernet. 

Voyages d’aventure 

L'île au trésor / d'après R. L. Stevenson ; adapté par Jean-Paul Monsché et 
Caryl Casalis ; lu par Marc Saez.- 1 CD (30 min). 

Le jeune Jim Hawkins est le héros de ce roman avec le terrible John Silver, 

l'homme à la jambe de bois. L'Hispanolia débarque sur l'île au Trésor les 
«bons » et les « méchants ». Dès lors, une lutte implacable se déroule pour 
retrouver le. trésor amassé par Flint, redoutable pirate mort sans avoir livré 

son secret. 

Moby Dick / Herman Melville ; adapté par Rémi Simon ; texte lu par 
Jonathan Cohen.- 3 CD (3h). 

Moby Dick est le nom d'un cachalot que le capitaine Achab traque depuis 

toujours sur son baleinier le Péquod. Tous les marins présents dans le 
bateau de chasse ont une histoire, que nous raconte le héros, Ismaël. La 

traversée en mer devient une épopée pour tous ces hommes, en quête d'aventures !  

Le tour du monde en 80 jours / Jules Verne ; lu par Jean Topard, Bernard 
Giraudeau, Robin Renucci, Denis Lavant, Cécile Cassel, avec la participation 

artistique du Jeune théâtre national. - 1 CD (1h20). 

Saviez-vous que les premières émissions de radio furent consacrées aux 
grands exploits de la fin du XIXème siècle ? Que Passepartout fut l’un des 
premiers invités de ces émissions diffusées du haut de la Tour Eiffel pour 

raconter son tour du monde en 80 jours ? Saviez-vous enfin que pour prouver la véracité de 
ses exploits, ce héros parisien n’hésita pas à grimper sur la célèbre tour pour rejoindre le 

studio improvisé ? On croyait ces reportages perdus, mais un passionné, féru de technique 
phonographique, a pu en conserver un enregistrement d’une excellente qualité qu’il vous est 
possible d’entendre ici. 

  Le chasseur de rêve suivi de Le chant du Grand Nord 

/ Nicolas Vanier ; texte intégral lu par José Heuzé.- 2 CD 
MP3 (14h40mn) + 2 CD MP3 (13h35).-  

Mis au ban de son village, le jeune chasseur indien, Ohio, 

part seul avec ses chiens vers la traversée des Montagnes 
Rocheuses. Riche d'aventures et d'une écriture aussi 

rigoureuse qu'évocatrice, Nicolas Vanier nous livre ici un grand roman initiatique aux accents 
de Jack London. Dans les neiges du Grand Nord, au début du XIXe siècle, un jeune Indien mis 
au ban de sa tribu part droit devant lui, avec ses chiens, ses seuls amis. Ohio a quatorze ans 

et poursuit une chimère : il y a longtemps, sa mère a guidé d'étranges hommes blancs dans 
la montagne gelée. Ohio veut retrouver leur chef, Lewis, son père. Dans cette longue quête, il 



est confronté à la solitude, au froid. Il déjoue les pièges de la nature, combat les loups pour 
défendre ses chiens. Grand solitaire, il va aussi rencontrer l'amour... 

 Au cœur des ténèbres / d'après l'œuvre de Joseph Conrad ; musique 
originale François Pavan ; interprété par Patrick Poivey, Hervé Caradec, 

Benoît Lavoisier... [et al.].- 2 CD (2h). 

Congo 1890. Marlowe, un marin aventurier, est lancé sur les traces de Kurtz, 
un explorateur disparu au cœur de la jungle africaine. Violent pamphlet 

contre le colonialisme, jugé absurde et barbare, cet itinéraire hypnotique 
nous entraîne jusqu’aux sources sauvages de l’humanité. Noble polonais par ses parents, 

exilé de naissance, marin de profession, Joseph Conrad se lance en littérature pour assurer sa 
subsistance. Auteur prolifique, il cherche à s’imposer comme un écrivain d’aventure populaire 
mais il ne rencontrera le succès que sur le tard. 

Une vie comme un voyage 

 Les souvenirs / David Foenkinos ; Lu par Loïc Corbery.- 1 CD MP3 (8h). 

"L'été est passé, les températures ont chuté, et une nouvelle forme de 
routine s'est emparée de nous. On allait voir ma grand-mère à tour de rôle. 

Mon père et moi étions les plus assidus. Je me retrouvais assis au bord de 
son lit, et proposais une promenade dans le parc ou une sortie en ville, pour 
aller manger une glace. Elle répondait qu'elle n'en avait pas envie, mais que 

j'étais gentil de le lui proposer. J'étais très mal chaque fois que je repartais. 
Je pensais : "Comment puis-je laisser cette femme qui m'a tant aimé, qui 

m'a consolé, qui m'a fait des soupes et des moussakas, comment puis-je la laisser là ?" Dans 
Les souvenirs, David Foenkinos traite avec beaucoup d'humour les moments graves d'une 
vie. 

 Derniers fragments d'un long voyage / Christiane Singer ; lu par 

Juliette Binoche.- 1 CD MP3 (3 h).  

Le 1er septembre 2006, un médecin annonce à Christiane Singer qu'il ne lui 
reste que six mois - au plus - à vivre. Le 1er mars 2007, elle clôt ces 

"Derniers fragments", ultime étape du voyage que fut sa vie, et dont elle 
avait voulu, par son œuvre, faire partager les abîmes et les allégresses. 

Avec, jusqu'aux derniers jours, le souci constant de magnifier chaque instant 
car, écrit-elle, "Je suis déjà gagnante même si, pour ceux qui ne voient que 
le visible, j'allais tout perdre." Un texte ardent auquel la grande comédienne 

qu'est Juliette Binoche prête une voix sensible et lumineuse. 

Voyage initiatique : de (re)construction 

 Les rêveries du promeneur solitaire / Jean-Jacques Rousseau ; texte lu 
par Denis Podalydès.- 2 CD. 

Les Rêveries du promeneur solitaire de J.J. Rousseau, promenades 1 à 5 - 
Lorsqu’il commence à écrire les Rêveries à l’automne 1776, Rousseau est un 
vieil homme proche de la mort, presque pauvre, célèbre dans toute l’Europe 

et pourtant assuré que l’espèce humaine le rejette. Il continue cependant d’écrire et les 
Rêveries sont à ses yeux la suite des Confessions. Mais il ne s’agit plus désormais de raconter 

sa vie ni de s’expliquer aux autres pour dévoiler sa vraie nature. Dans une solitude propice à 
l’introspection, si des souvenirs épars remontent maintenant à sa mémoire, c’est pour lui-
même qu’il les consigne en même temps qu’il cherche à se mieux connaître et réfléchir plus 



largement sur les ressorts de notre esprit humain. Mais ces méditations sont aussi des 
promenades où la rêverie devient expansion de l’être, où le contact avec la nature est source 
de bonheur dans la pure conscience d’exister. Une nouvelle manière d’écrire s’inaugure donc, 

un libre parcours sans effort que la ligne mélodieuse d’une prose souvent poétique rend 
admirablement sensible.  

 Le marin à l'ancre / Bernard Giraudeau ; musique Osvaldo Torrès ; lu et 

interprété par l'auteur ; Osvaldo Torrès, chant.- 1 CD (1h16).-  

Pendant plusieurs années, Bernard Giraudeau a couru le monde sans cesser 
d'écrire à son confident paralysé, Roland, le "marin à l'ancre". Il lui a ainsi 

offert de participer à ses voyages, ses aventures cinématographiques et 
théâtrales, ses rencontres et émerveillements de grand voyageur. Dans la 
lignée des écrivains voyageurs, Bernard Giraudeau, fort d'un style tout à la 

fois brutal et lyrique, invite l'auditeur à un voyage imaginaire où l'on ressent 
la sensualité des paysages, la beauté des femmes, la chaleur de l'amitié. Une heure d'une 

correspondance poignante et, pudique, une heure de voyage sur des rythmes sud-américains 
d'Osvaldo Torres. 

 Immortelle randonnée / Jean-Christophe Rufin.- 1 CD MP3 (6h). 

Jean-Christophe Rufin a suivi à pied, sur plus de huit cents kilomètres, le 

« Chemin du Nord » jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Beaucoup moins 
fréquenté que la voie habituelle des pèlerins, cet itinéraire longe les côtes 
basque et cantabrique puis traverse les montagnes sauvages des Asturies et 

de Galice. « Chaque fois que l'on m'a posé la question : "Pourquoi êtes-vous 
allé à Santiago ?", j'ai été bien en peine de répondre. Comment expliquer à 

ceux qui ne l'ont pas vécu que le Chemin a pour effet sinon pour vertu de 
faire oublier les raisons qui ont amené à s'y engager ? On est parti, voilà tout. » Galerie de 
portraits savoureux, divertissement philosophique sur le ton de Diderot, exercice 

d'autodérision plein d'humour et d'émerveillement, Immortelle randonnée se classe parmi les 
grands récits de voyages littéraires. Ce texte a reçu le prix Nomad’s en 2013. 

 Home / Toni Morrison, Anna Mouglalis.- 1 CD MP3 (4h). 

Amérique 1950 : le White only s'applique partout : bus, hôtels, culture ; 

pour un soldat noir, voyager d'un Etat à l'autre est une odyssée. C'est dans 
un pays au bord de l'implosion que, de retour de la guerre de Corée, Frank 

Money, miné par de terribles crises d'angoisse et une incapacité totale à 
renouer avec les autres, reçoit un appel au secours de sa sœur gravement 
malade, lui demandant de venir à Atlanta. Il se lance alors dans la traversée 

de cette Amérique ségrégationniste pour la ramener à Lotus, ville de leur 
enfance. Un voyage emblématique vers ce lieu fantasmé comme détesté, aimé et subi, 

durant lequel Franck Money se redécouvrira pour se reconstruire. Toni Morrison fait de ce 
roman, condensé au vitriol de la mémoire honteuse de cette époque, un miroir tendu à 
l'Amérique d'aujourd'hui. Approuvée par l'auteure elle-même, Anna Mouglalis donne au 

roman de Toni Morrison ce mélange de gravité et de sérénité qui en font déjà un texte 
mémorial. 

Trouver ou perdre ses racines suite à un voyage 

Transatlantic / Colum Mac Cann ; lu par Antoine Louvard.- 1 CD MP3 

(10h).  
 

À Dublin, en 1845, Lily Duggan, jeune domestique de dix-sept ans, croise le 
regard de Frederick Douglass, le Dark Dandy, l'esclave en fuite, le premier à 



avoir témoigné de l'horreur absolue dans ses Mémoires. Ce jour-là, Lily comprend qu'elle doit 
changer de vie et embarque pour le Nouveau Monde, bouleversant ainsi son destin et celui de 
ses descendantes, sur quatre générations. À Dublin encore, cent cinquante ans plus tard, 

Hannah, son arrière-petite-fille, tente de puiser dans l'histoire de ses ancêtres la force de 
survivre à la perte et à la solitude. S'appuyant sur une construction impressionnante 

d'ingéniosité et de maîtrise, l'auteur bâtit un pont sur l'Atlantique, entre l'Amérique et 
l'Irlande, du XIXe siècle à nos jours. Mêlant Histoire et fiction, une œuvre éblouissante sur le 
déracinement, la perte et le dépassement de soi. 

Certaines n'avaient jamais vu la mer / Julie Otsuka ; lu par Irène 

Jacob.-1 CD MP3 (3h47). 

Les voix et les vies que Julie Otsuka décrit ici sont celles de ces japonaises 
venues, au début du XXe siècle, épouser, aux États-Unis, un de ces 

hommes qui font arriver par paquebots entiers ces femmes choisies sur 
catalogue. D'eux, elles ne connaissent que des photos et des C.V. truqués, 

et se retrouvent souvent face à des maris brutaux qui les traitent en 
esclaves. Plutôt que de s'attacher à un destin unique emblématique des 

autres, Julie Otsuka opte pour de multiples voix qui racontent, tel un chœur antique, la 

tragédie de toutes et de chacune : leur misérable vie d'exilées, leur combat pour apprivoiser 
une langue inconnue, le racisme des blancs, le rejet par leur progéniture de leur patrimoine... 

Puis le grand choc de la guerre. Et l'oubli. Lectrice pour Audiolib du Journal d'Anne Franck, 
Irène Jacob a le goût des textes porteurs de sens, et de mémoire. Elle donne aujourd'hui une 
voix d'une rare densité à ces femmes qui évoquent dans le beau roman de Julie Otsuka leurs 

vies confisquées par l'Histoire. Ce texte a reçu le prix fémina étranger en 2013. 

 La rêveuse d'Ostende / Éric-Emmanuel Schmitt ; lu par Pierre Arditi.- 1 
CD MP3 (6h30).  

Pour guérir d'une rupture sentimentale, un homme se réfugie à Ostende, 

ville endormie face à la mer du Nord. Sa logeuse, la solitaire Emma Van A., 
va le surprendre en lui racontant l'étrange histoire de sa vie, où se 

conjuguent l'amour le plus passionné et un érotisme baroque. Superbe 
mystificatrice ou femme unique ? Cinq histoires où Eric-Emmanuel Schmitt 
montre le pouvoir de l'imagination dans nos existences.  

 

 Sur les chemins de Sainte-Victoire / Jacqueline de Romilly ; Texte 
intégral lu par Jean-Noël Lasvigne.- 1 CD MP3 (5h10). 

Les couleurs, la lumière du soleil, la flore, le vent, autant d'images, de 
sensations que l'auteur a pu vivre et voir lors de ses promenades dans les 

paysages du massif de la Sainte-Victoire et qu'elle partage ici avec le lecteur. 
« Je sais de quoi je parle quand j'évoque, avec ferveur, les auteurs de la 

Grèce classique ; mais je le sais mieux encore quand il s'agit de ces collines. 
Je ne suis heureuse que là, et par elles. Je sais chaque amorce de sentier, et 

ceux qui aboutiront ou finiront perdus dans une broussaille impraticable. Je sais où soufflera 

le vent, où donnera le soleil, où chaque fleur aura des chances d'être déjà ou encore 
épanouie. Je connais jusqu'aux cicatrices du paysage : j'ai vu les sentiers devenir des 

chemins et parfois des routes. Il n'y a que la permanence de la beauté et son renouvellement 
qui chaque fois me surprennent.» J. de Romilly. 

 



 Le voyage d'Octavio / Miguel Bonnefoy ; texte intégral interprété par 
l'auteur.- 1 CD MP3 (3h05). 

Le voyage d’Octavio est celui d’un analphabète vénézuélien qui, à travers 
d’épiques tribulations, va retrouver son passé et celui de son pays. Le destin 

voudra qu’il tombe amoureux de Venezuela, une comédienne de Maracaibo, 
qui lui apprend l’écriture. Mais la bande de brigands chevaleresques, menée 

par Rutilio Alberto Guerra, dont il est le complice, organise un cambriolage précisément au 
domicile de sa bien-aimée. Octavio débute alors un grand voyage dans le pays qui porte son 
nom. Une fable poétique où le surnaturel se mêle aux péripéties dans un univers fabuleux, 

picaresque, allégorique et baroque qui rappelle ceux de Gabriel Garcia Marquez et Alejo 
Carpentier. Le premier roman de Miguel Bonnefoy, lauréat en 2013 du Prix du Jeune Ecrivain 

de langue française. Le livre est lauréat de plusieurs prix dont celui de la Vocation 2015 et 
Edmée de la Rochefoucauld, il figure dans la sélection finale du Goncourt du premier roman. 

Drôles de voyages ! 

Touriste / Julien Blanc-Gras ; interprété par Xavier Béja.- 1 CD MP3 

(6h15).  
 

C'est avec de belles pointes d'humour que le narrateur nous convie à 
partager ses pérégrinations autour de la planète, sa passion des cartes, ses 
coups de cœur et ses galères. Des favelas colombiennes aux hôtels clubs 

tunisiens, en passant par les karaokés du Yang-tsé-Kiang, les villages 
oubliés du Mozambique, les vagues polynésiennes, les plateaux de 

Bollywood, le tumulte du Proche-Orient et même par la Suisse, ce 
promeneur globalisé nous guide à travers l'inépuisable diversité des 

mondes. 

L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une 
armoire Ikea : texte intégral suivi d'un entretien avec l'auteur / Romain 
Puértolas ; lu par Dominique Pinon.- 1 CD MP3 (5h42).  

Il était une fois Ajatashatru Lavash Patel, un hindou de gris vêtu, aux 

oreilles forées d’anneaux et considérablement moustachu. Ledit hindou 
débarque un jour à Roissy, direction La Mecque du kit, le Lourdes du mode 

d’emploi : Ikea, et ce aux fins d’y renouveler sa planche de salut et son 
gagne-pain en dur : un lit à clous. Taxi arnaqué, porte franchie et 

commande passée d’un modèle deux cents pointes à visser soi-même, trouvant la succursale 

à son goût, il s’y installe, s’y lie aux chalands, notamment à une délicieuse Marie Rivière qui 
lui offre son premier choc cardiaque, et s’y fait enfermer de nuit, nidifiant dans une armoire… 

expédiée tout de go au Royaume-Uni en camion. Une aventure rocambolesque aux quatre 
coins de l'Europe et dans la Libye post-Kadhafiste, une histoire 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. 

 Le lièvre de Vatanen / Arto Paasilinna ; lu par Anne Colin du Terrail et 
Jeremy Lopez.- 1 CD MP3 (5h).-  

Vatanen est journaliste à Helsinki. Alors qu'il revient de la campagne, un 

dimanche soir de juin, avec un ami, ce dernier heurte un lièvre sur la route. 
Vatanen descend de voiture et s'enfonce dans les fourrés. Il récupère le 

lièvre blessé, lui fabrique une grossière attelle et s'enfonce délibérément 
dans la nature. Ce roman-culte dans les pays nordiques conte les multiples 
et extravagantes aventures de Vatanen remontant au fil des saisons vers le 

cercle polaire avec son lièvre fétiche en guise de sésame. Il invente un  



genre : le roman d'humour écologique. Jérémy Lopez donne voix à ce récit à la fois 
écologiste, moraliste, cynique mais assurément fantaisiste. Un voyage rafraîchissant dans le 
Nord de la Finlande ! 

 

 

 

 

 


