Bloc-notes

BLOC-NOTES. De l’instantané de voyageur,
entendu sur un festival, à un café, autour
d’une bière ou d’un caï. Drôle, émouvant,
tellement vrai, de mauvaise foi...

L’HISTOIRE D’UNE PHOTO. Une Bavaroise
qui séduit les photographes et les buveurs
de bière à Munich, un monastère au Tibet
qui se prend pour le Mont Saint-Michel...
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COUCH SURFING. A vouloir traverser la
Chine de canapé en canapé, Louis-Simon
Pilote s’est retrouvé à chanter les Carpenters
à un karaoké dans un grand hôtel chinois.
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AVEC LA PACHAMAMA. Pascal Simon
a gravi Llullaillaco, volcan sacré des Incas
dans la Cordillère des Andes, où la force
des éléments ajoute au mysticisme des lieux.

INTO THE ROCKS. L’aventure de Krystèle
Bodet à dos de mule à travers les Rocheuses,
aux Etats-Unis, c’est un peu comme on
l’imagine, un peu comme dans les westerns.

C o u c h
surfing

DANS LE DECOR. Laure Fissore ne s’est
pas contentée des apparences. Moscou
est une ville pleine de surprise, pour peu
que l’on s’intéresse aux arrières-cours.
LE PAYS OÙ DIEU EST MORT DE
SURMENAGE. Quentin Pirmil n’a pas eu le
choix : il a partagé le deuil de la Corée du
Nord, effondrée par le décès de Kim Jong Il.

FRENCH GIRL GIRL GIVES A SMILE...
Si vous voulez entrer gratos au prochain
concert des Stones à Tokyo, il n’y a qu’une
solution : il faut connaître Sarah Dawalibi.
IRISH. Les bières sont brunes et rousses
comme les filles a constaté Laurent Jossec
en traversant l’Irlande, croquée en noir et
vert, à l’ombre de bâtisses légendaires.

ENTRE LES COURSIVES. En Mer d’Iroise,
Marion Le Bec a courru d’un bord à l’autre
pour dessiner le quotiden des élèves de la
Marine nationale, à bord du Lynx.

A BORD DU PLUS GROS NAVIRE DU
MONDE. A bord du Marco Polo, il y a
13000 conteneurs et Vivi Navarro qui en
revient à peine d’être là.

LE CARGO PATAGON. Gille Gamot et Annick
Landouer avaient déjà usé de moyens de
locomotion curieux. Mais une croisière en
Patagonie avec 400 veaux, ça surprend !
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UTOPIE URBAINE. Il faut être un peu fou
pour construire une capitale comme Astana
au Kazakhstan. Fabrice Fouillet a vu une
ville pharaonique, utopique et inachevable.
URGA. Dans les steppes de Mongolie,
Fabien Pavelet a appris les gestes lents qui
calment les chevaux, et ceux rapides qui
attrapent les troupeaux.
LA BELLE EPOQUE. Qu’allait trouver JeanCharles Blanc en retrounant en Afghanistan
26 ans après ? Des souvenirs, des odeurs,
et le désir d’exhumer de vieilles photos.
LES DERNIERS JOURS HEUREUX DE
KABOUL. Jill Donald se souvient comme
si c’était hier de cette maison afghane
éclairée à la bougie. C’était en 1977.
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