DANS LA POUSSIÈRE. Eddie Mittelette
n’oubliera pas ses derniers instants avec
Joshua, un gamin d’une école aborigène
du Bush australien.

Hello my friend,
come on in my shop,
g ood price for you !

BLOC-NOTES. Les joies, les peines, les
surprises et les incompréhensions des
voyageurs, dont les bouts de mails et les
réflexions sont parfois pleins de sagesse.

COMMENT DÉSHABILLER UN TAMOUL.
Gare à vos fesses, revoilà Violette Gentilleau
qui sait déshabiller ceux qu’elle croise
comme personne.
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BREF J’AI FAIT UN TOUR DU MONDE.
Alors ? Bah raconte ! Hein ? Quoi ? Tu veux
que je te raconte, là, tout de suite. Adeline
Gressin avait trop à dire. Alors elle a résumé.

L’ŒIL FOURBE DU CRABE. Essayez
de deviner comment Elisabeth Morvan,
sur une île du Pacifique, a découvert la
supériorité du crabe sur la race humaine.

LA GRAND-MÈRE DES ANNAPURNAS
Kares Le Roy savait-il que cette photo,
prise lors d’un trek dans les Annapurnas,
influerait à ce point sur sa vie ?

CINÉMA ITINÉRANT AU SIKKIM. Quelle
drôle d’idée est passée par la tête d’Hélène
Ferrarini pour aller projeter des films de
Chaplin dans les montagnes d’Inde ?

SHANGHAÏ, XXIe SIÈCLE. Nicolas Roux a
vu un cerf-volant s’enrouler dans la Jin Mao
Tower. Mais la Chine, occupée à croître à
deux chiffres, n’a pas le temps de s’amuser.

ÉLOGE DU THÉ AU PUDDING. Chloé
Cattelain écrit des choses un peu curieuses
sur Taïwan. Peut-être est-ce parce qu’il s’y
passe des choses un peu étranges ?
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C’EST OÙ LE VANUATU ? De son voyage
au Vanuatu, Stéphanie Ledoux a ramené
des goûts, des bruits, des expressions,
tout un tas d’objets et un volcan.
C’EST UN SACRÉ TATA. Gilles Gamot a
le chic pour embarquer sur des véhicules
démesurés qui vont aussi lentement qu’ils
sont gros. A Madagascar, c’était un Tata !
CHAOS CAIROTE. Il y avait cette fine
couche de poussière sur le carnet de
Frédéric Rudant, assis au ras du Caire, le
cul par terre, pour dessiner le chaos urbain.

LES COULISSES DU BOSPHORE Une ville
entre deux continents, des photos entre deux
mondes. En un coup d’oeil, Emynassy voit
l’âme d’Istanbul et ce qui se chache derrière.
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LA JEUNE FILLE DES MONTAGNES.
Camille Chaumereuil est partie courir les
montagnes d’Azerbaïdjan pour retrouver
une jeune fille qui l’avait tant marquée.

UN AIR DE FAMILLE. William Moreau a
découvert l’Iran sans le Coran, y a pris des
photos de tous les jours. Comme ceux qui
ne s’arrêtent pas aux clichés, comme ici.

DES PIERRES ET DES CRAYONS Ils
dessinaient le jour, attendaient Tsahal la
nuit. Anne Touquet a donné des cours de
dessin aux enfants de Cisjordanie.

DERNIER CAFÉ AVANT BAGDAD. En
Syrie, Pascal Meunier et Eve Gandossi ont
plongé dans le film de Percy Adlon, dans le
dernier café avant l’Irak.
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