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SIBéRIE, AVANT L’HIVER. La Sibérie n’est
pas toujours un blanc manteau désertique qui
s’étend à l’infini. Après la débâcle qui empêche
de rouler sur les fleuves gelés, la boue se colle
aux roues des vieilles Niva soviétiques. Puis vient
l’été et des températures cwlémentes. Avant
l’hivernage à moins 70°C. Jean-François Peiré et
Sylvie Duchesne n’ont pas encore osé. Page 18

SUR LE VIF. On avait dit à Laurent Van Parys
d’attendre un peu avant de nous envoyer
de nouveaux récits, histoire de découvrir de
nouvelles plumes. Mais il a insisté. Un carnet
de voyage sur la Syrie, écrit juste avant le bruit
des bombes, écrit comme un hommage à toux
ceux qu’il a rencontrés là-bas. Page 80

DERRIèRE LA PLAGE. Il n’y a pas que le
sable blanc et les cocotiers en République
Dominicaine. Delphine Bedel s’est éloignée des
bords de mer pour sentir l’odeur de rhum, des
champs de tatoyas et des combats de coq.

MIRACLE AU PAMIR. Comment survivre à
un oedème pulmonaire, seul, à 4000 mètres
d’altitude, sur les hauts plateaux du Tadjikistan ?
Autant vous prévenir de suite, c’est mieux
d’être assis dans son canapé pour lire l’histoire
haletante et inquiétante de Guillaume Bertocchi.
L’aventurier ne voulait pourtant pas la publier.
Pas tant qu’il n’aurait pas effacé cet échec par
d’autres expéditions en solitaire. Page 28

HISTOIRES COURTES
BLOC-NOTES. De beaux textes, des histoires
de trains, des réflexions amusantes, des
incompréhensions, des bouts de mails, des
décalages culturels. Retrouvez des tonnes de
mots qui n’ont pas forcément été écrits pour
être publiés. Page 6
SUMMER SCHOOL. L’été dernier, Séléna
Richez a pris des cours d’anglais à Poudlard.
Enfin presque. Elle est partie à pour un séjour
linguistique en Angleterre. Pas d’ensorceleurs,
mais quand même un petit quelque chose
de magique, dans les yeux de la pétillante
adolescente, épatée de voir toute la jeunesse
européenne discuter dans la même langue.
Page 10

GROSSE GAMELLE SUR LE BAÏKAL. Difficile
de savoir si Mathieu Delaunay a eu de la
chance. D’un côté, il est encore vivant, mais
de l’autre il a dû mettre fin à son grand voyage
à vélo. Ce n’était sans doute pas très prudent
de dérouler son duvet sur ce rocher en pente,
à l’aplomb des rives du grand lac de Sibérie.
Page 14
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LA Tête HORS DE L’EAU. Au Cambodge,
Julie Baudouin et Gildas Paré se sont souvent
indignés, ont parfois eu le sentiment de déranger,
avec en toile de fond la culpabilité de voyager
dans un pays en voie de développement, comme
on dit. Page 38
CAMPING SAUVAGE AU BORD DU FLEUVE
JAUNE. Nicolas Jolivot se complique la vie. Allez
donc expliquer aux autorités chinoises que vous
êtes tombés amoureux d’une vieux temple, que
vous voulez y aller à pied avec votre matériel à
dessin, et que vous souhaitez y camper.. Page
48

LE FUGITIF DU GOBI. A force de s’approcher des
zones décrétées interdites par le gouvernement
chinois, Quentin Veuillet a passé du temps à
imaginer le pire, planqué sous les couvertures à
l’arrière de la cabine d’un routier chinois qui avait
entrepris de traverser le fameux désert. Page 60
HONG KONG VITE FAIT. On entend le bruit de la
ville et on devine le pas des gens pressés dans
les dessins de Laurent Jossec qui a traversé la
mégalopole au pas de course, avec dans sa
poche arrière, deux crayons noirs et un gros
pinceau tout gris. Page 72

Page 118

AVEC L’ACCENT. Le Québécois au réveil est
encore plus difficile à comprendre nous dit
Aline Aurias qui a rencontré tout un tas de gens
sympas durant son stage estival à Montréal. Il
fallait faire rappliquer Fabien Pavelet avec ses
carnets à dessins. Page 126
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AFRIQUE
LA FOURNAISE BLANCHE. Le désert de
Danakil, dans le nord de la dépression de l’Afar
en Ethiopie, ne laisse aucun répit à ceux qui s’y
aventurent. Alors pensez donc, pour ceux qui
y travaillent. Sur sa route, Laurent Boiveau a
rencontré les forçats du sel, qui arrachent le sel
à la banquise éthiopienne pour les vendre sur
les hauts plateaux. Page 84

COMPLèTEMENT CHOCOLAT. L’île de
Sulawesi en Indonésie sent le cacao, le
patchouli et l’huile de palme distillée. C’est pour
ça que des multinationales de chez nous s’y
intéressent de près. Et que Charlotte Martin,
étudiante en agronomie, n’est pas dupe de ce
qui se passe en lisière de forêt tropicale.
Page 136

LA GRANDE DéBAUCHE. Il faut être un peu fou
pour s’engager dans une mésaventure pareille.
L’amour pour la savane de Mathieu Paillé était
tel qu’il était prêt à bien des compromis : mettre
entre parenthèses son amour pour Clémentine
ou bien guidwer des chasseurs de grands
fauves au Burkina Faso. Page 96
OUT OF SOMALIA. Marie Chesnay est une
jeune sage-femme qui travaille pour Médecin
Sans Frontières. Elle a atterri à Daadab, au
Kenya, dans le plus grand camp de réfugiés du
monde, dessiné par Andrea Caprez. Son carnet
de voyage n’en est pas vraiment un. Mais c’est
un carnet intime, où se devinent les dilemmes
qui bataillent dans l’intimité d’un projet. Page
106
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