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LIVRES

UN CIEL DE PIERRES, 
VOYAGE EN ATACAMA

Chaque année, Matthieu Gounelle, professeur au Muséum d’histoire naturelle 
de Paris, spécialiste des météorites, va au Chili dans le désert d’Atacama considéré 
comme le lieu le plus aride de la planète. Il rejoint précisément une bande de terre 
nue à 2000 m d’altitude : la grande dépression centrale. Là tombent des météorites 
à l’issue d’un interminable voyage à travers l’univers. Là, Matthieu Gounelle les 
cherche sans jamais se décourager. C’est son sacerdoce. Ces fruits célestes sont 
des lambeaux d’étoiles mortes. Elles évoquent les origines et la fin. L’Atacama 
est leur tombeau. C’est aussi celui des Changos exterminés par les conquérants. 
Ils ont laissé des traces, des pierres taillées, des peintures sur des roches. Ils ont 
laissé des ombres que l’auteur questionne. Leur adresser la parole, n’est-ce pas 
les sauver de l’oubli ? Avec des mots, l’auteur tient la mort à distance, la leur, celle 
des dissidents politiques éliminés par Pinochet ici même dont les fragments des 
os se mêlent à la terre, mais aussi celle d’êtres proches. Dans le silence et la 
transparence du désert, les destins des hommes et des astres s’entrechoquent, 
la mélancolie affleure, les souvenirs et les blessures ressurgissent et se soignent 
à condition de toujours marcher, toujours chercher sous le soleil. Les dessins 
à l’encre noire de Frédéric Pajak escortent ce récit intensément poétique et impré-
gné par la peur de la nuit. Albert Zadar

Un ciel de pierres, voyage en Atacama Matthieu Gounelle, dessins 
de Frédéric Pajak, Collection « Le sentiment géographique », Gallimard

Vous êtes plutôt ambiance British 
à bord du Night Riviera, Dolce vita sur 
le Rome-Syracuse avec vue sur la mer 
ou pyjama party sur le Snälltaget entre 
Berlin et Stockholm ? Thibault Constant 
a sélectionné 30 trajets nocturnes en 
Europe (donc 4 depuis Paris) pour partir 
dans la nuit et se réveiller à l’aube (pas 
toujours frais comme un gardon) dans 
une nouvelle ville. C’est l’option idéale 
pour économiser des nuits d’hôtel, 
gagner du temps et respecter 
l’environnement. Chaque parcours 
est une expérience unique et ce 
passionné de voyages ferroviaires nous 
livre anecdotes, prestations à bord et 
suggestions de visites. Ce livre colle 
pile-poil avec le retour des grands 
trains de nuit en France et une certaine 
idée du voyage qui fait l’éloge de la 
lenteur. Y a plus qu’à se laisser bercer 
par le roulis des wagons et les 
vibrations des rails... Ta Tac Ta Toum... 
Victoria Lemaire-Barraud

Trains de nuit. 30 jours inoubliables, 
Thibault Constant, Éditions Gallimard

Bien qu’ayant beaucoup bourlingué, Katia 
réalise un jour qu’elle n’a encore jamais 
marché seule et longtemps dans les bois. 
Il faut y remédier. Ainsi, décide-t-elle 
d’arpenter le sentier international des 
Appalaches en Gaspésie. Elle compte en 
avaler 500 km. Instruit de son projet, un 
Québécois s’exclame : « Osti de câlisse de 
Tabarnak ! T’es hot ! » Oui, elle est hot, 
parce qu’outre la distance, elle pourrait 
rencontrer en chemin un ours. Au cas où, 
elle a acheté une bombe anti-ours. La 
voici prête pour se lancer dans l’aventure. 
Évidemment, rien ne se passera comme 
prévu. L’ours, notamment, est aux 
abonnés absents. Ce n’est pourtant pas 
faute de les fantasmer jour après jour. 
Avec un certain sens de l’autodérision 
et une pointe d’humour, Katia raconte son 
périple harassant et les rencontres qu’elle 
ne manque pas de faire. Finira-t-elle par 
voir l’ours ? Vous le saurez en lisant ce 
livre qu’elle a eu le temps d’écrire entre 
deux chroniques pour votre magazine 
favori. VLB

La fille qui voulait voir l’ours, 
Katia Astafieff, Arthaud
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