
L’autre versant du monde, 
de Jacques Borgetto et Christiane Rancé, éditions Filigranes, 12 e
Des salines d’Atacama au geyser d’El Tatio et jusqu’à la péninsule de Valdés, 
le photographe Jacques Borgetto et la journaliste Christiane Rancé ont 
sillonné l’Argentine et le Chili pour nous ramener ce récit richement illustré, 
où la rencontre de l’autre est aussi prétexte à se découvrir soi-même. Si les 
clichés intimistes réalisés dans les échoppes ou lors d’une fête de village 
s’avèrent moins spectaculaires, le choix du noir et blanc offre un regard 
inattendu sur les splendides paysages sauvages de ces deux grands pays 
d’Amérique du Sud. 
Exposition dans le cadre de la VIe édition des Promenades 
Photographiques de Vendôme (41) du 18 juin au 19 septembre 2010.

chroniques d’Amérique 
de François Hauter, éditions 
Carnet Nord, 17 €

Les Français 
aiment 
critiquer 
l’Amérique ? 
François 
Hauter, grand 
reporter au 
Figaro, a eu 
envie de la 
comprendre. 
Pendant deux 
mois et demi,  

il a sillonné les campagnes et les 
grandes agglomérations des 
États-Unis, depuis Halibut Cove,  
en Alaska, jusqu’à Hawaï, terre de 
métissage qui a vu grandir l’actuel 
président américain. Un reportage au 
long cours qui lui permet, au fil de ses 
rencontres et de ses pérégrinations,  
de nous dresser un portrait vivant  
et contrasté de l’Amérique d’Obama. 

vérification  
de la porte opposée 
de Sylvain Tesson, éditions 
Phébus Libretto, 12 €
Ce nouvel ouvrage de l’écrivain-
voyageur Sylvain Tesson regroupe 
Nouvelles de l’Est et Les Jardins 
d’Allah, deux recueils de ses 
nouvelles parus chez Phébus  
en 2002 et 2004, augmentés d’un 

texte inédit,  
Les Naufragés  
de l’E19, un conte 
de Noël grinçant 
sur un réveillon 
improvisé le long 
de l’autoroute. 
Une vingtaine  
de nouvelles,  
qui sont autant  
de petits moments 
d’humanité,  
qui traitent  

avec mélancolie et humour de 
l’incompréhension entre les cultures.

Le caire  
La renaissance d’une ville 
de Michel Setboun et Philippe 
Flandrin, éditions La Martinière, 
29,90 €
Depuis 1998, un projet d’urbanisme 
prévoit la restauration des principaux 
monuments du Caire, la plus grande  
ville du continent africain. C’est donc  
une cité à l’histoire foisonnante et en 
pleine renaissance que Michel Setboun 
et Philippe Flandrin nous invitent à 
traverser pour (re)découvrir ses quartiers 
essentiels comme la rue Gamalya, la 
mosquée Ibn Tulun ou la cité des morts.

Nouveautés
• Collection « Thématique Paris » : 
Paris avec des enfants. 
• Collection « En quelques jours » : 
Cracovie ; Dublin.

Rééditions
Australie ; Israël et les territoires 
palestiniens ; Turquie, Istanbul, 
Côte turque et Cappadoce. 
Collection « Thématique Paris » : 
Paris branché. Collection  
« En quelques jours » : Berlin.

Sur la planète 
Lonely

Les nouveautés de notre librairie du voyageur
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