ROBERT LOUIS STEVENSON
Les chemins de la liberté
françoise sylvestre
Points forts :
• l’un des plus grands conteurs d’histoires de la littérature
présenté à travers ses voyages ;
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• la mise au jour et l’exploration d’une facette méconnnue
de Stevenson : au-delà de l’écrivain, le voyageur d’exception ;
• la présentation des aventures et des rencontres qui ont inspiré
les héros les plus bigarrés de l’œuvre de Stevenson ;
• accompagné de miscellanées ludiques, cette biographie est
un hommage à toutes les âmes rebelles, éprises de liberté.

H
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omme de lettres, romancier, poète, aventurier, né à Édimbourg
en 1850 et mort aux Samoa en 1894, Robert Louis Stevenson fut
un voyageur d’exception et demeure un compagnon de route cultivé,
engagé et sensible. Enfant fragile issu de la bourgeoisie puritaine
écossaise, adulte rebelle, citoyen du monde, voué à la défense des
peuples opprimés, tout au long de sa courte vie l’auteur de L’Île au
trésor, du Voyage avec un âne dans les Cévennes et de mille autres
histoires n’aura eu de cesse de sillonner mers et continents en quête de
liberté. Liberté de penser, de vivre et d’aimer. L’aventure et l’écriture,
déclinées de l’intime à l’universel, sont ses raisons profondes d’espérer.

À propos de l’auteur :
Née en 1947, Françoise Sylvestre a toujours vécu dans les îles
et a notamment séjourné dans un phare Stevenson des Shetland.
Outre ses nombreux voyages – Saintes, Kerguelen et NouvelleZélande notamment –, elle a eu l’occasion de partir aux États-Unis
sur les traces du plus célèbre écrivain écossais.

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