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,
haut en couleur, de mauvaise foi...

L’HISTOIRE D’UNE PHOTO. La traversée
d’un pont de câbles sur la Karakoram
Highway au Pakistan. Une image à peine
réelle du Salar d’Uyuni, en Bolivie.
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APOLOGIE DE LA PANNE MÉCANIQUE.
Rien ne fait plus plaisir à Olivier Le Gall q’un
embrayage en l’air ou une direction foutue
quand il voyage au volant de son camion.

LE PARFUM DU NORD. A Ostende, Sighanda
a entendu un capitaine au long cours et un
peintre qui se contente des lumières de sa
ville parler de voyage. Poétique !
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MAXIMUM INDIA. Avec son mètre quatrevingt seize et son appareil photo datant de
1965 autour du cou, Albert a débarqué à
Bombay pour le mariage de son frère.
SULFUREUX. L’enfer se viste en goretex, a
constaté Adrien Vadrot, parfois mal à l’aise
avec les forçats du soufre, dans le cratère du
volcan Kawa Ijen en Indonésie.

de la panne
mécanique

MACADAM WUHAN. L’architecte Anna Otz
s’est promenée dans les rues de Wuhan en
Chine, essayant de trouver du sens à des
villes qui seront bientôt sans âme.

LES TROUBADOURS ÉLECTRONIQUES.
En théorie, le carnet de voyage de Karen
Guillorel, marcheuse infatigable, se découvre
sur une tablette. C’est le monde à l’envers !
LA NUIT CLANDESTINE. En Grèce, JeanBaptiste Pouchain a maudit sa méfiance
envers ces Kabyles qui rêvaient du 9-3 dans
un squat insalubre et accueillant de Patras.
BALLADE IRLANDAISE... La musicienne
Armelle Bourgeault connaît toutes les
chansons qui résonnent dans les pubs de
Tipperary ou de Cork en Irlande.

ÀVILAG (LE MONDE). L’été dernier, Chloé
Gadbois-Lamer a suivi une compagnie de
cirque qui parcourt, en roulottes, les routes
de Hongrie depuis 8 ans.

LE PLAT PAYS QUI EST LE SIEN. Les photos
d’Olivier Brouwers ne font pas trop dépliant
touristique. Mais elles donnent quand même
envie de mettre le cap sur la Belgique.

LA FOLLE CROISSANCE DU TERMINUS.
Il suffisait que Nicolas Jolivot tourne la tête
une heure pour que la ville de Heihei, en
Mandchourie, double de volume.
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LES CATCHEUSES DE L’ALTIPLANO.
Carmen a su convaincre Chloé et Aurélien
de les retrouver dans un terrain vague de
La Paz, pour son entraînement de catch.
TOUT SEUL. Essayez l’Ouest américain
en plein hiver ! Mathieu Khadria avait
Yellowstone, les grands parcs et les villes
fantômes pour lui tout seul. Et sous la neige !
DU RHUM POUR LES BRAVES. Il n’y a
pas que Buena Vista Social Club à Cuba.
En tendant l’oreille, Emmanuel Michel a
presque entendu l’harmonica des vaqueros.
LE VOYAGE DE MADELEINE. Pendant une
semaine, Madeleine a traversé la Tunisie
pour son bon plaisir. C’était en 1913, et le
tourisme ne s’appelait pas encore ainsi.
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