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TOURISME

SUR UNE ÎLE « DÉSERTE »
Sept auteurs-baroudeurs (dont Éric Vanc-
leynenbreugel qui vous emmène réguliè-
rement en voyage dans nos pages) nous 
livrent 50 paradis insulaires. Des joyaux 
comme la fleurie île de Batz en Bretagne 

ou Alicudi, l’île sans rues ni voitures au 
large de la Sicile. Elles ne sont pas  

désertes (tant mieux) mais souvent  
un peu (parfois beaucoup) préservées  

du tourisme de masse.
Îles secrètes en Europe, collectif, éd. 

Voyages Gallimard, 25 €.

EN FORÊT
Envie de donner un nouveau relief à vos  
balades familiales en forêt ? On a le livre 

parfait pour vous ! Il commence comme un 
conte par un « Il était une fois » et narre en-
suite la véritable (et haletante) histoire de 

la nature dont les glands, champignons, 
geais et renards sont les héros. Une sorte 

de « page turner » scientifique conçu pour 
la jeunesse (dès 7 ans) mais qui séduira tous 

ceux que la forêt enchante. L’épopée de la 
forêt en cent épisodes, Bertrant Fichou,  
Nikol (ill.), éd. Bayard jeunesse, 19,90 €.

À NEW YORK
Éternelle ville muse, New York se raconte  
par le regard qu’ont posé sur elle auteurs 
et peintres. On marche dans ses rues avec les 
personnages de Georges Simenon et d’Arthur 
Miller, on y débarque en bateau grâce à  
Céline, on découvre les « nuits bleues » d’été 
sous la plume de Joan Didion et l'on s’attable 
dans un « diner » avec les noctambules de 
Hopper. Un livre comme une émouvante et 
dense collection de déclarations d’amour à la 
cité mythique. New York des peintres et des 
écrivains, Françoise Bayle, éd. Hazan, 35 €.

Partiren livre...
DANS L’ESPACE
Dans le cadre de nos  
destinations de papier,  
on joue le jeu à fond et on 
craque pour ce guide de 
voyage interstellaire.  
Accompagnée d’un astro-
physicien, explorez les dif-
férentes planètes. Pas mal 
d’humour, beaucoup d’in-
fos pour les férus d’espace 
et des photos encore plus 
impressionnantes que 
celles de l'insta de Thomas 
Pesquet. Guide touristique 
de l’univers, Emiliano Ricci, 
éd. Place des Victoires, 
24,95 €.

À TRAVERS L’EUROPE DU NORD
Suivez les rails du slow tourisme avec ces 

16 itinéraires en train « de l’Écosse à la 
Scandinavie ». Au Danemark, découvrez 

les abords de Copenhague durant 6 jours 
au fil de trajets de 45 minutes max ; aux 

Pays-Bas, poussez jusqu'à l’île de Texel en 
passant par Amsterdam et un village de 

moulins ; tandis qu’en Écosse, vous pour-
rez vous prendre pour Harry Potter à bord 
d’un train à vapeur. Inspirant ! L’Europe du 
Nord en train, collectif, Hachette, 24,95 €.

Parce que 
le Père Noël ne 

peut pas offrir des 
billets de TGV et des 
nuits d’hôtel à tout le 

monde, on lui demanderait 
bien un aller simple pour 
l’évasion via l’un de ces 

5 livres.
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