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AU FIL DES PAGES

ISTANBUL
O U V R A G E S E T G U I D E S E S S E N T I E L S AV A N T D E P A R T I R

G UI D E S
UN THÉ À ISTANBUL,
RÉCIT D’UNE VILLE
Sébastien de Courtois nous invite
dans ce récit de voyage à parcourir la
ville où il est amoureusement installé
depuis quelques années. L’auteur
produit notamment des émissions
pour France Culture. Il inaugure la
collection dirigée par Sylvain Tesson,
aventurier moderne et éditeur de
“Chemins d’étoiles”, qu’il co-dirige
avec Gaële de la Brosse. A Istanbul,
le lecteur suit Sébastien de Courtois
à travers les différentes strates
historiques et religieuses de celle
qui fut Byzance ou Constantinople
au fil des siècles et des dominations
politiques. Les déambulations
stambouliotes offrent un panorama
littéraire unique, de saveurs,
de petites rues, de rencontres.
Chaque parcours nous plonge dans
de nouvelles anecdotes ; un livre
à emporter pour enrichir sa vision
d’une ville phare au carrefour de
l’histoire et de plusieurs civilisations.
18,50 €. Editions Le Passeur.

24 Désirs de VOYAGES

> CARTOVILLE

ISTANBUL IMPRESSIONS
Une nouvelle maison d’édition
baptisée Vagabond nous offre
des voyages tout en photographies
à travers un bouquet de villes
où l’émotion est à l’honneur. L’éditeur
Bernd Rücker explique le concept de
sa nouvelle collection : « Les photos
de nos livres répondent à une
démarche radicalement différente :
elles se concentrent sur le
dépouillement. Renonçant à rendre
des monuments éclairés de manière
uniforme, elles préfèrent dynamiser
l’imagination, par exemple, en
plongeant certains détails dans
l’obscurité. » A Istanbul, on ne se
lasse pas de survoler ces dizaines
de photos ; l’ouvrage donne envie
de réserver immédiatement un billet
pour un long week-end dans la ville.
39,95 €. Vagabond Books. En
librairie et commandes en ligne.
PAR NICOLAS JAN

Les guides se glissent dans la
poche et sont bien pratiques pour
découvrir les essentiels de la ville.
Chaque guide est découpé
en plusieurs plans de quartiers
et nous donne une trentaine
d’adresses à ne pas rater,
des lieux les plus visités
aux découvertes originales.
8,90 €. Gallimard.
> ENCYCLOPÉDIE DU VOYAGE

Le voyage se vit avec une
dimension culturelle et historique,
particulièrement bienvenue
lorsque les voyageurs abordent
la première fois Istanbul.
On apprécie particulièrement
les chapitres thématiques
et les plongées dans le patrimoine
de la ville. 27 €. Gallimard.
> GÉOGUIDE

Une collection très utile,
richement illustrée, pour
les voyageurs en quête
d’une vision complète de la ville.
10,90 €. Géo Guides Etrangers.

