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Jean-Yves Loude  
  
Jean-Yves Loude est né à Lyon, sur une presqu'île, entre les 

bras de deux fleuves qui se rejoignent pour filer vers la mer. À 
l'âge adolescent où les garçons rêvent de fureurs automobiles, 
il ne pense qu'à voyager, à découvrir le monde. C'est en lisant 
Alexandra David-Neel, Kipling, Kessel, Jules Verne et Tintin 
qu'il veut à son tour devenir explorateur. Il quitte l'Europe à 
vingt ans pour l'Inde, le Népal, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Iran. 
Son premier grand voyage. Depuis, il ne cesse de parcourir les 
continents à la recherche de l'humain, et d'écrire sur les 
richesses des cultures, sur l'imaginaire des peuples. Il a vécu 
deux ans chez les Kalash, montagnards polythéistes de 
l'Himalaya au Pakistan, a fait plusieurs fois le tour du Cap-Vert, 
récolté des musiques créoles, escaladé la montagne de Tintin 
au Tibet, gravi le mont Cameroun et la forteresse de la 
princesse Antinéa au Sahara. Il a enquêté au Mali sur un roi 
mandingue disparu en mer, à Tombouctou derrière les façades 
de la ville secrète, ou à Lisbonne sur la mémoire occultée d'une 
présence africaine vieille de cinq siècles au bord du Tage. On a 
signalé son passage à Montréal, le temps d'une sonate littéraire 
en automne. Récemment, il était à São Tomé et Príncipe, lancé 
dans une approche de l'identité des îles du Milieu du Monde, en 
plein golfe de GuinéeŠ Chaque fois, il revient avec bonheur en 
Beaujolais, terre de ses ancêtres, pour écrire un livre rapporté 
du lointain, destiné aux adultes ou aux jeunes lecteurs, afin de 
partager avec eux ses expériences essentielles et sa confiance 
dans la part créative de l'Homme. 

  
 

Bibliographie sélective 
 

Littérature pour la jeunesse 
 

Belin 
• Tanuk le maudit (illustration François Place) 2007  
• Monsieur Poivre, voleur d'épices, 2005 
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Gallimard Jeunesse 
• La dernière colère de Sarabuga, conte, Gallimard musique, 2005  
• L'Arche d'Amor, Folio Junior 2005  
• La réserve des visages nus, coll. Page Blanche, 2000  
• Les loups du Val d'Enfer, Folio Junior 1999  
• Le coureur dans la brume, Folio Junior 1997 

  
Magnard Jeunesse 
• Le Vol du nez, Tipik 2004 
• Le signe de Saturne, Tipik 2004 
• Le Fantôme du bagne, Tipik, mars 2006 

  
Tertium 
• Le géant inconnu, coll. Volubile, 2005 
• Tournoi dans l’Himalaya (aux éditions du Laquet repris par  
 Tertium) 2003 

 
La passe du vent 
• Les Lettres de Tombouctou et de Gourma-Rharous, 2006  
• Je t'offre ma ville : Ouagadougou, 2000 

 
Donniya-Bamako 
• Douk le malin, 2006 

 
 

Récits de voyages et essais 
 

• Solstice Païen, Presses de la Renaissance 1984, réédition  
 Findakly, octobre 2007 
• Coup de théâtre à São Tomé, Actes Sud, octobre 2007  
• Lisbonne, dans la ville noire, Actes Sud, 2003  
• Cap-Vert, notes atlantiques, Actes Sud 1998, Babel 2002  
• Le roi d'Afrique et la reine mer, Actes Sud 1994  
• Le chamanisme des Kalash du Pakistan, PUL-CNRS-ERC, 1991  
• Dialogue en noir et blanc, avec Prof Kum'a Ndumbe III,  
 Présence africaine, 1989 
• Kalash, les derniers "infidèles" de l'Hindu-Kush, Berger- 
 Levrault 1980 
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