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SAHARA, après ORO, best seller mondial, est le deuxième
récit autobiographique de la célèbre trilogie de Cizia Zykë.
« ni dieu, ni lois, seule la liberté » sera toute sa vie le
leitmotiv de Cizia Zykë , colosse hors normes, attachant,
atypique, largement qualifié de dernier Aventurier des temps
modernes. Il possède ses propres règles, ses codes d’honneur.
- « Un aventurier est avant tout un rêveur, un utopique un peu
allumé qui préfère s’identifier à Robin Hood qu’à un
salopard »
Cizia Zykë : - « Avec SAHARA : c’est l’Afrique, et je m’étais
mis en tête d’y bâtir un empire en vendant des camions
pourris à des hommes qui ne le sont pas moins. SAHARA,
c’est le Paris-Dakar avant l’heure, c’est le rallye des infâmes,
des trafiquants, des douaniers corrompus, des chefs d’Etats
véreux… L’ironie, l’insolence, la folie sont au rendez-vous. »
Les odeurs, la poussière, la chaleur, tout transpire dans les
pages de SAHARA. Tous ceux qui ont parcouru l’Afrique et
traversé le désert, retrouveront avec plaisir toutes ces
sensations.
Cizia Zykë décrit parfaitement l’Afrique des années 70 en organisant un énorme convoi de voitures
et de camions débordant de pièces détachées, conduit par une bande de déjantés marginaux sans
permis. Des préparatifs en France jusqu’à la revente de tout le matériel en Afrique, tout y est :
corruption, prostitution, sexe, triches, fêtes, amitié, partage.
- « Ce commerce m’a fait découvrir le Sahel et la misère totale qui y règne. Des tribus entières,
chassées par la sècheresse, émigraient vers le Niger. Je n’ai pas pu supporter longtemps la vue de
ces enfants aux ventres gonflés et aux yeux graves. J’ai commencé à répartir mes énormes bénéfices
sous forme d’aide alimentaire. J’ai pris en charge des cohortes de nègrillons, fait distribuer des
vivres et des médicaments dans les camps de réfugiés. J’ai découvert que c’était bon de faire du
bien. Pas que je sois devenu un saint, mais l’argent facile à gagner est facile à donner. »
Quelques années avant Thierry Sabine, l’organisateur du Paris-Dakar en 1978, Cizia Zykë après
avoir gouté cette sensation unique du désert, avait déjà imaginé cette course folle dans le désert.
Cette aventure vécue est écrite dans le style percutant habituel de Cizia Zykë : cru, puissant, direct.
ORO était le premier récit de sa célèbre trilogie autobiographique, suivit de SAHARA, contrebandier
de camions dans le désert africain et de PARODIE, parrain récupérateur de dettes de jeu au Canada.
Cizia Zykë a terminé son aventure terrestre le 26 septembre 2011 à Bordeaux.

Titolo

:

Sahara

Auteur

:

Cizia Zykë

Catégorie

:

Biographies et mémoires

Sortie

:

15 mai 2012

Éditeur

:

Editions Adrian Timber

PDF File: Sahara

Accès gratuit [PDF, ePub, Mobi] Sahara Télécharger ou lire en ligne Cizia Zykë Ebooks gratuits (PDF, ePub, Mobi), SAHARA, après
ORO, best seller mondial, est le deuxième récit autobiographique de la célèbre...

Pages

:

260

Langue

:

Français

Taille du fichier

:

658.64kB

[PDF, ePub, Mobi] Sahara Télécharger Cizia Zykë

PDF File: Sahara

Accès gratuit [PDF, ePub, Mobi] Sahara Télécharger ou lire en ligne Cizia Zykë Ebooks gratuits (PDF, ePub, Mobi), SAHARA, après
ORO, best seller mondial, est le deuxième récit autobiographique de la célèbre...

[PDF, ePub, Mobi] Sahara Télécharger Cizia
Zykë
[PDF, ePub, Mobi] Sahara Télécharger Cizia Zykë
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Supplie-moi
http://new.beebok.info/fr-1429059688/supplie-moi.html

Mon demi-frère, Aiden, était tout ce qu’il me restait. Après qu’il a hérité de l’entreprise
multi-millionnaire de son père, on est entré en partenariat. Ce n’était pas ce que je
m’imaginais. Il voulait que...
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Dark Romance
http://new.beebok.info/fr-1242815704/dark-romance.html

« Je l’ai lu deux fois – d’affilée… C’est la plus profonde, la plus sombre et la plus excitante
aventure dans laquelle j’ai jamais été entrainée. »&#xa0;-&#xa0;Jay Crownover, auteur
des series Bad et Marked Men Le...
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Six ans à t'attendre
http://new.beebok.info/fr-1387817363/six-ans-a-t-attendre.html

Depuis leur adolescence, Rachel et Vincent vivent un amour fort et passionné. Mais
quelques jours après avoir célébré leurs dix ans de rencontre, Vincent disparaît dans des
conditions tragiques.&#xa0; L’histoire commence six ans après...
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Jeu de confiance
http://new.beebok.info/fr-1424261215/jeu-de-confiance.html

Cameron est l’un des garçons les plus admirés de l’université. Beau gosse, entouré d’un
groupe d’amis populaires, son nom est sur les lèvres de nombreuses filles. Pourtant, la
seule qui l’intéresse est une énigmatique et...
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Tais-toi et embrasse-moi !
http://new.beebok.info/fr-1362023055/tais-toi-et-embrasse-moi.html

Teddy n’en revient pas&#xa0; ! Un voyage organisé pour célibataires, voilà ce que sa
famille et ses amis ont eu la bonne idée de lui offrir pour son vingt-neuvième
anniversaire. Autant lui coller une étiquette «&#xa0; à consommer,...
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Le Cœur
http://new.beebok.info/fr-1361632377/le-cœur.html

Depuis des temps immémoriaux, des démons assoiffés de sang rôdent dans les ténèbres.
L’espèce humaine, décimée, dépend pour se protéger d’une magie en bonne partie
oubliée. En cherchant à unir la...
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Le défi du play-boy
http://new.beebok.info/fr-1380735518/le-defi-du-play-boy.html

«&#xa0; Tu ne me résisteras pas.&#xa0; » Un businessman sans âme, doublé d’un
séducteur adepte des conquêtes faciles&#xa0; : voilà ce que pense Abby de Tanner King,
son nouveau patron. Mais, surtout, il est si sexy qu’elle...
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Une nuit, rien qu'une seule
http://new.beebok.info/fr-1218047803/une-nuit-rien-qu-une-seule.html

La nouvelle reine de la romance nous vient de Suède. L'éblouissante Natalia De la Grip
est la fille de l'une des plus riches familles de Suède. Étoile montante de la finance, elle
ne souhaite rien d'autre que l'admiration de son père, dirigeant d'Investum. David...
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Un nouveau départ
http://new.beebok.info/fr-1244049221/un-nouveau-depart.html

Cassandra Lacour est une jeune femme au lourd passé. À vingt-deux ans, elle entre dans
la vie active en faisant un stage chez Design &amp; Co, entreprise dirigée d’une main de
maître par Noah Beckham, à qui la vie sourit. Chaque nuit, ses vieux...
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L’héritier de Manhattan
http://new.beebok.info/fr-1419742749/l-heritier-de-manhattan.html

Un héritier play-boy. Une créatrice florale près de la ruine. Un faux mariage qui tourne
mal… mais est-ce vraiment le cas ? Ronan Je viens d'une famille riche, mais je ne peux
pas mettre la main sur mon argent en fiducie avant mes trente-cinq ans. À moins de me...
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