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A lire, à voir, à emporter, à conseiller…

Bible
Le roman du voyage
saisissant Le best seller, revu et augmenté et entièrement
Qu’il réalise une interview du fantasque roi
du Cambodge, qu’il s’entretienne avec des
officiers français ou avec les nationalistes
farouchement anti-coloniaux, ou encore
qu’il décrive les curieuses pratiques de la
secte Cao-Dai, Norman Lewis est le narrateur
extraordinaire d’une Indochine en pleine
effervescence.
u sortir de la Deuxième Guerre mondiale, alors
que les trois pays de l’Indochine française se libèrent de la tutelle coloniale, Norman Lewis entreprend un périple qui le mène de Saïgon jusqu’au nord
du Laos en passant par les hauts plateaux vietnamiens,
alors sous le contrôle des maquisards viêt-minh, et par
Phnom Penh et le site d’Angkor.

La Nuit du Dragon,
de Norman Lewis
A NUIT DU DRAGON
Editions Olizane 2012NORMANL(1951),
LEWIS
Collection
Objectif Terre
320 pages

Ce voyage, durant lequel l’auteur se retrouve souvent
dans des postures peu confortables ou carrément rocambolesques, est relaté ici avec un flegme et un humour
tout britanniques. Qu’il réalise une interview du fantasque roi du Cambodge, qu’il s’entretienne avec des
officiers français ou avec les nationalistes farouchement anticoloniaux, ou encore qu’il décrive les curieuses pratiques de la secte Cao-Dai, Norman Lewis
est le narrateur extraordinaire d’une Indochine en
pleine effervescence.

(1908-2003) journaliste et écrivain,
est l’auteur de nombreux ouvrages
dont des bestsellers sur la mafia sicilienne et sur le
crime organisé aux Etats-Unis.
Deux récits publiés aux Editions Olizane, TERRE D’OR,
voyages en Birmanie et EMPIRE D’ORIENT, voyages à
Sumatra, Timor Est, Irian Jaya rendent compte de ses pérégrinations en Asie.
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illustré en couleur vendu à 3 millions
d’exemplaires. L’indispensable guide de voyage
autour du monde revisité et mis. Un outil pour
les agents de voyage qui ne voyagent plus!
Chez Flammarion
“Les 1 000 lieux qu’il faut avoir vus dans sa vie”
960 pages
Prix : 25€
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Malaisie en images
Entre la mer d’Andaman et le détroit de
Malacca, la péninsule malaise a connu un
développement spectaculaire en moins
d’un quart de siècle. Chinois, Indiens,
Tamouls et autres minorités ethniques
font partie de l’itinéraire surprenant
tracé par Pierre Brouwers, entre gratteciel futuristes et jungle impénétrable.

ÉDITIONS OLIZANE GENÈVE
ISBN 978-2-88086-408-8
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Maurice
futée
“Bois des Amourettes, Trou d’Eau Douce, Poudre
d’Or, Petit Gamin, Grande Rosalie, Rivière
Dragon, L’Etoile, Sans Souci, Trou de Madame
Bouché, Plaisance, Cachette, Sottise… A l’image
de sa carte, Maurice est une poétique.
Petit Futé guide Maurice Rodrigues 2014
par Cathyline Dairin Collection
Country-Guide. Ed. 14
480 pages
Prix : 12,95€
(Version numérique offerte)

Grave
mais si drôle

Sortie le 3 septembre aux éditions
Média9 par Pierre Brouwers
DVD de 52 min +
Bonus de 21 min
Prix :15€
www.pbrouwers.com

Par l’auteur globe-trotter de Touriste un récit
de voyage aux îles Kiribati, état du Pacifique
menacé par la montée des eaux : rencontres
et aventures, graves ou hilarantes, plongée au
cœur de l’actualité climatique.
Paradis aux Editions Au diable vauvert
Littérature de voyage
264 pages
17€ – 4,99€

