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Ce livre est parfaitement mis en page pour
une lecture sur Kindle,
Le Superbe
Orenoque (Livre 1 / Premiere partie Entierement Illustree) - Jules Verne
Resume : La recherche dun pere au fil de
lOrenoque. En parallele, trois geographes
venezueliens
se
disputent,
chacun
defendant un cours deau different comme
veritable Orenoque : lAtabapo, le Guaviare,
enfin lOrenoque lui-meme. Extrait : Il y
avait une carte suspendue au mur de la
salle, alors troublee par les eclats de cette
discussion. Sur cette carte, a grands points,
se developpait laire de neuf cent
soixante-douze
mille
kilometres
superficiels de lEtat hispano-americain du
Venezuela. Combien lavaient modifie les
evenements politiques depuis lannee
(1499) ou Hojeda, le compagnon du
Florentin Amerigo Vespucci, debarquant
sur le littoral du golfe de Maracaibo,
decouvrait une bourgade batie sur pilotis au
milieu des lagunes, et a laquelle il donnait
le nom de Venezuela, ou Petite Venise !
Apres la guerre de lIndependance, dont
Simon Bolivar fut le heros, apres la
fondation de la capitainerie generale de
Caracas, apres cette separation operee en
1839 entre la Colombie et le Venezuela,
separation qui fit de ce dernier une
republique independante,
la carte le
representait tel que letablit le Statut
fondamental.
Des
lignes
coloriees
separaient le departement de lOrenoque en
trois provinces : Varinas, Guyana, Apure.
Le relief de son systeme orographique, les
ramifications
de
son
systeme
hydrographique sy accusaient nettement
par des hachures multiples avec le reseau
de ses fleuves et de ses rivieres. On y
voyait se developper sur la mer des
Antilles sa frontiere maritime depuis la
province de Maracaibo avec la ville de ce
nom pour capitale, jusquaux bouches de
lOrenoque qui le separent de la Guyane
anglaise...
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