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, inattendu…

HISTOIRES D’IMAGES. La plage de Gaza,
et celle de Saint-Nazaire... Les espoirs
d’horizons nouveaux pour la première, les
souvenirs de l’enfance pour la seconde.
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DAMAS, LES JOURS D’AVANT. Pascal Meunier
et Eve Gandossi se demandent s’ils reverront
un jour la Syrie et ses villes millénaires, qui les
avaient tant charmés, avant le début de la guerre.

LE DERNIER YOUGOSLAVE. En Croatie,
Timothée Demeillers a rencontré Albert, un Serbe
nostalgique à l’incroyable destin, qui n’a jamais
voulu prendre parti pour un camp ou un autre.

DANS LA ROUE DE JEANNE… C’est un trésor
qu’ont trouvé Carole Conan et Virginie de
Rocquigny : le carnet de voyage de Jeanne la
Bretonne. Autant suivre ses traces.

PETITE LEÇON DE DRAGUE. Anthony
Bourassau n’a rien écouté des règles de ce
jeu de balle, chez les Hmongs, au Laos. Ça
aurait pu lui coûter cher...

SÂDHUS. Poussé par une formidable
adrénaline, Olivier Remualdo a rejoint à pied
les sources du Gange en Inde. Avec pour
compagnons, des «clochards célestes».

LE DÉSERT DES TSATAANS. A travers
l’embrasure de sa yourte, en Mongolie, ou
bien au coin du feu, Marion Dutoit pouvait
observer le ballet des rennes.

FROM KABOUL WITH LOVE. Un voyage pas
comme les autres, a pensé Barbara Kan en
décollant pour Kaboul. Partie avec quelques
préjugés, elle est revenue sans certitudes...

CHAPE DE PLOMB SUR LE TOIT DU MONDE.
La colère sourde de Michel Tara n’apaise
pas la souffrance des Tibétains, sous étroite
surveillance autour du Jokhang à Lhassa.

SALAAM PALESTINE. Bruno Pilorget et
Véronique Massenot avaient beau être préparés :
les checkpoints successifs, en Cisjordanie,
laissent une impression glaçante...

JÉRUSALEM. Impossible de rester indifférent
à Jérusalem, la ville trois fois sainte. Il était
d’ailleurs temps que Pauline Lamouroux s’en
aille, car elle allait, elle aussi, se laisser envoûter.

LAOS DRAGUE

L’ÉTÉ RADIEUX. En 2013, Éric Broncard et
Claire Simondin voyaient déjà un drapeau
russe au-dessus des plages de Crimée, où le
train déversait un flot de touristes moscovites.
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LE PILOTE DE LIGNE EST RENTRÉ À VÉLO.
Quand il levait la tête au milieu des steppes
kazakhes, François Suchel apercevait le sillage de
l’avion qu’il a si souvent piloté en Canton et Paris.

L’OGRE DE MALELEA. Gilles Gamot et
Annick Landouer ne sauront jamais si ce
business qu’on leur a proposé au Lesotho
était une bonne affaire. Tant pis pour eux...

AU BORD DES ROUTES. Il n’y a pas que les
safaris en Tanzanie. Isabelle Van Welden n’a pas
oublié de regarder les bas-côtés où cohabitent
tous les espoirs et tous les désenchantements.

BOLIVIA LIBRE. Vincent Rocher a ramené
de son voyage en Bolivie des affiches
politiques et des portraits peints des
Aymaras, des Quechias, ou des Guaranis.

DES FAUSSES NOTES. Ce n’est pas vraiment
un guide touristique sur le Guatemala que nous
écrit Jacky Essirard, mais il y a dans son carnet
des odeurs, des couleurs, de la nostalgie...
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