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Le bonheur en 100 photos

Voyageur à la recherche constante de nouvelles images, Dominique Leroy se plaît à photographier le monde. A
travers ces carnets d'un voyageur heureux , il partage avec les lecteurs les clichés qui l'ont particulièrement marqué.

On trouvera donc pêle-mêle dans ces carnets d'un voyageur heureux des photographies du Taj Mahal, du pont de
Brooklyn, de girafes kenyanes, de visages Massaï ou de chutes d'Iguaçu.

Chaque double page est accompagnée d'une carte du monde indiquant le lieu de la prise de vue et quelques
indications d'ordre géographiques et démographiques. Dominique Leroy donne également le contexte de chacune
des images, qu'il agrémente de phrases de penseurs en tous genre (Descartes, Rousseau, Gide, Bacon) et de
proverbes japonais, corses, persans ou touaregs sur le voyage.

Les lecteurs trouveront sûrement de quoi rêver de nouveaux voyages parmi toutes ces images d'architecture
marocaine, de ciel toscan, de glacier argentin, de soleil de minuit norvégien...

par Mélanie Jourdan

le mot de l'éditeur :

"Tout bien considéré, il y a deux sortes d'hommes dans le monde : ceux qui restent chez eux, et les autres."
(Rudyard Kipling). Résolument, Dominique Leroy fait partie de la deuxième catégorie !

Florilège de ses plus belles photos de voyages et de ses souvenirs les plus marquants, ce livre nous permet
d'envisager le voyage, non plus comme la simple découverte de terres, inconnues, mais comme le seul moyen de
s'éprouver et de se confronter à d'autres réalités, modifiant ainsi et à jamais son regard sur le monde. Le voyage
devient alors une source inépuisable de joie et d'enrichissement personnel.

Le bonheur en 100 photos : Carnets d'un Voyageur Heureux de Dominique Leroy
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