Brèves de voyage

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. Une tête surgie
des rails en Bolivie, une autre surgie d’un
lac en Inde : les auteurs de ces photos, ce
jour-là, étaient de mauvaise humeur...
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SUR LES TRACES DU DOCTEUR JIVAGO.
Le livre de Boris Pasternak était bien plus
qu’un guide pour Didier Bizet qui a entrepris
une balade géo-littéraire à travers la Russie.

CE MONDE N’EST PAS SÉRIEUX. Un visa
de transit de cinq jours a suffi à Vincent Robin
et Florian Molenda pour découvrir que Kafka
et Ubu étaient nés au Turkménistan.

8 MOIS… Comment raconter un voyage si
long en Amérique du Sud ? Comme Nicolas
Gluzman. Avec des phrases sans sujets mais
avec beaucoup de verbes.

EN 642
MOTS

LA TRAVERSÉE DE LA CASPIENNE.
Finalement Sarah Pellerin et Guillaume
Chosson ont embarqué à Turkmenbachi.
Mais ils n’étaient pas encore arrivés à Bakou.

RAID A SKI EN VÉSUBIE. Claire Crassous ne fait
plus confiance aux GPS. La dernière fois, dans
les Alpes, le sien lui indiquait qu’elle était au
milieu d’un lac gelé et en pente. Ça n’existe pas.

SKI

LES PASSEURS BERBÈRES. Caroline
Davinroy n’avait qu’à pas bouder. Du coup, ses
copains l’ont oubliée dans un village du Maroc.
Mais c’est elle qui voulait de l’aventure…

LA FIN DU MONDE. A Bugarach, YannArmel Huet a assisté aux premières loges à
l’apocalypse, assis sur une montagne avec
son carnet à dessin. Franchement pas drôle !
IL FAUDRA PHOTOGRAPHIER BAC SON.
Réhahn est allé chercher le plus beau point
de vue sur la vallée de Bac Son au Vietnam.
Il se nichait tout en haut d’une montagne.

SANS UN MOT. Marielle Durand avait prévu
de tout écrire de sa découverte du Vietnam.
Prise dans un tourbillon de sensations et
d’émotions, elle n’en a pas eu la force.
OÙ ÉTAIS-TU MARGUERITE DURAS ?
Françoise Beauguion a cherché au Vietnam
et au Cambodge des traces de la romancière.
Etait-elle ici, ou là ? Finalement peu importe...
HUTONGS. Journaliste stagiaire, Nathalie
Man a fui le quartier des expats et trouvé
refuge dans les ruelles du vieux Pékin, où elle
a rapidement eu ses petites habitudes.
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ROADS. Léna Maria a posé l’objectif de son
appareil contre la vitre arrière de la voiture
avec laquelle elle a traversé l’Atlas marocain.
Vagabondage assuré !
«DES FOUS, Y EN A PARTOUT !» Julien Fortin
aurait pu se laisser aller au désenchantement en
découvrant la Mauritanie pour la 2e fois. Mais
la contemplation vaut mieux que le cynisme..
LA CARRETERA AUSTRAL. La Nationale 7
version Patagonie, traversée par Jérémy
Lauer-Stumm et Fanny Conte, ressemble à
déserts d’hommes et des villages de Babel.
PAR LA FENÊTRE. L’Islande, c’est déjà
beau depuis l’intérieur des maisons. Alors
Julie Sarperi et Renaud Bonnet n’ont pas
attendu de sortir pour prendre des photos.
EMBARQUÉ. Le porte-conteneurs a navigué
du Havre jusqu’à la mer Rouge. Sur son
carnet de bord, Dominique Picard a tout noté
de ce monde gigantesque qu’il découvrait.
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