LE CONDOR ET LA MOMIE
Nouvelles du Pérou
julie baudin
Points forts :
• dix nouvelles inscrites dans la réalité du Pérou du xxie siècle,
avec sa part de contradiction, de beauté et de folie ;
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• des personnages d’âge et de milieux sociaux différents, donnant
à voir tous les modes de vie, dans des géographies variées –
Amazonie, cordillère des Andes, littoral du Pacifique ;
• ancrées dans la réalité péruvienne, ces nouvelles sont porteuses
du mystère inspiré par la spiritualité et les croyances andines
et amazoniennes ;
• la déclaration d’amour de l’auteur pour le pays qu’elle a habité durant
des années.

L
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e chamane Don Belisario est puissant et respecté. Il vit modestement
et refuse l’exploitation vénale des bienfaitrices ressources de
la forêt. Lorsqu’un étranger lui propose de l’argent pour s’initier à
l’ayahuasca, il s’interroge : tout peut-il s’acheter ? Cette question anime
aussi les personnages des neuf autres nouvelles : José le pêcheur, pilleur
de tombes à ses heures, Pedro le paysan qui endette les siens pour
célébrer le saint patron local, Nora la domestique en quête de réussite,
Manolo l’agent immobilier cupide quoique attaché à la Vallée sacrée…
Chacun se retrouve aux prises avec le même dilemme – prendre part
au consumérisme ambiant ou rester fidèle aux valeurs ancestrales. Des
revers du tourisme à l’hypocrisie sociale, ce recueil lève le voile sur
un Pérou riche en nuances, depuis la glorieuse histoire inca jusqu’aux
évolutions contemporaines.

À propos de l’auteur :
Née en 1982, Julie Baudin est guide interprète et photographe à
Cusco, où elle s’est installée après dix ans de voyages passés à forger
ses talents d’écrivain, réalisatrice et conférencière. Elle est aussi
l’auteur de L’Odyssée amérindienne, À la rencontre des peuples
premiers.

Pour en savoir plus sur l’auteur, lire des extraits et des critiques
ou consulter la table des matières de l’ouvrage.

Transboréal
23, rue Berthollet ~ 75005 Paris
tél. 01 55 43 00 37
La maison d’édition des
voyageurs au long cours

contact@transboreal.fr
www.transboreal.fr

parution : novembre 2016
format : 12 x 18 cm
pages : 200
carte : 1
isbn : 978-2-36157-199-3
prix : 9,90 €

