Brèves de voyage
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Bloc-notes. De l’instantané de voyageur,
parfois songeur, parfois en colère, parfois
inspiré, parfois observateur, parfois drôle,
parfois plein de sagesse...
HISTOIRES de photos. Une photo prise
en marchant dans les entrailles de New
York, une autre prise assis sur un marché
du Kirghizstan.

LE DELTA NOIR. Emmanuel Prost et Vincent
Henry ont rencontré les habitants du delta du
Niger, où la mangrove a été souillée après la
rupture d’oléoducs de pétroliers occidentaux.
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DEUX FLEUVES. Les mêmes crues, les mêmes
embarcations, les mêmes projets fous de
barrages : Bernard Desjeux a tout de suite su que
la Loire et le Niger avaient beaucoup à se dire.
L’estuaire à tire-d’ailes. Sur les rives
de la Gironde parcourue à bicyclette, Sophie
Bataille et Stéphanie Lafitte ont écouté les
histoires des ornithologues et des pêcheurs.
tout près de chez moi. Eric Naigeon ne
peut plus partir en mer sur son voilier. Qu’à cela
ne tienne, il est parti en Rhône, sur son canoë,
à moins de 200 km de chez lui.

Les interstices du monde. On ne sait
pas bien ce qui est passé par la tête de Léo
Delafontaine pour entreprendre un tour du
monde pareil, à la recherche des micronations.
Des piscines dans leur jus. Avant Nicole
Morin, personne n’avait pensé à raconter
l’Islande en parlant de ses piscines qui
fleurissent dans toutes les bourgades.

MÉMOIRE PHOTOGRAPHIQUE. La Chine du
dessinateur Li Kunwu a disparu sans doute,
sauf dans ses souvenirs d’enfance, dans les
campagnes harmonieuses du Yunnan.

RAMALLAH VILLE NORMALE. Jean-Michel
Delage a pris un simple téléphone portable pour
photographier le quotidien de Ramallah, une
ville pas tout à fait comme les autres.
NIL aux trésors. C’est un sacré fleuve
qui s’est offert au regard de Nicolas Roux un
matin en ouvrant sa fenêtre : les merveilles des
folles dynasties du Nil.
les jarres d’eau de nubie. Longeant le Nil,
sur le chemin des pyramides de Sedeinga,au
Soudan, Benoît Lucas a toujours trouvé un abri
pour se reposer et se protéger de la chaleur.
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le paradis qui fond. Vincent Hilaire n’a pas
pu accompagner les chasseurs d’ours blancs au
Groenland. Car ici, les habitants ont peur que
l’on raconte juste des histoires de braconniers.

OUTRE-TERRE. L’Extrême-Orient russe se
situe bien loin après la fin des rails, autour de
Vladivostok, ville de fantasmes qui a séduit
Cédric Gras et Aurélien Mas.

une ville tout de même. Peut-on dessiner
au milieu du désastre sans que le chaos ne
devienne un spectacle ? C’est la question que
s’est posée Fabory Mara à Haïti.
la jungle. Il ne faut pas rêver : derrière les
plages paradisiaques des Seychelles, Karine
Djébari a vu des îles artificielles, des hôtels en
nombre, et des tubes de crème solaire à gogo.
UNE AUTRE planète. Antoine Calvino n’aurait
pu voir des arbres pareils que là-bas. L’île de
Socotra a emprisonné une étonnante flore
endémique tout droit sortie de l’ère jurassique.
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