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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...

AVANT QUE LE TEMPS NE SE GÂTE. Y aurat-il une dernière partie de buzkachi avant que le
froid ne fige le Kirghizstan pour l’hiver ? Il fallait
vite passer le col et descendre sur le Song-Köl.

HISTOIRES D’IMAGES. Après l’heure du
repas dans un restaurant au Sri Lanka,
avant de manger des chachlik dans une
rue de Kashgar.

LES CHASSEURS AIGLIERS. Le photographe
Kares Le Roy est allé sur les rives du lac IssyKul, à Bokonbayev au Kirghizstan, pour
rencontrer les derniers dresseurs d’aigles.

TOUT CE QUI EST INUTILE. Jessica C. est une
femme seule en Inde. Le quotidien est dur, les
mots tout autant. Les meutes de chiens et les
amputés lui donnent envie de hurler.

caravansérails & terreS d’aventureS.
Pour Philippe Bichon, c’est plus facile de dessiner
au pied des mausolées de Samarcande que
dans une marshroutka à travers le Pamir.
DISNEY SUR LA ROUTE DE LA SOIE.
Laurent Claudel, qui rêvait de boire un chaï en
contemplant le Régistan de Samarcande, a
failli acheter un café chez Starbucks.

L’IVRESSE DES TAS DE NEIGE. Cécilia Pepper
n’en revient pas d’avoir traversé l’hiver en
regardant la neige tomber à travers la fenêtre
de sa chambre d’étudiante en Norvège.

HORS SAISON. Chacun sa Côte d’Azur.
En Belgique, elle se situe vers Ostende et
Blankenberge. Camille Kerzerho a bien fait d’y
aller en hiver : en été, ce n’est pas si beau.

CIMES ET BRIGANDS. Une histoire d’alpinistes,
de bandits, de règlements de compte, d’honneur
corse et de Sodome et Gomorrhe : tout ça
dans un carnet de voyage de 1909.

LE VAGABOND PATAGON. Stéphane Georis
est parti en tournée sur les routes balayées
par le vent d’Argentine avec dans son sac à
dos son spectacle de marionnettes.
AU PAYS DES CLIChés. Depuis le temps
qu’on vous dit que l’Iran n’est pas du tout ce
que l’on croit. Et si vous en doutez encore,
regardez la BD de Mathieu Letellier.

4 - PRINTEMPS 2016 - BDM

LES MONTAGNES Célestes. Traverser
l’Asie centrale est un voyage initiatique.
Les montagnes du Tian Shan sont restées
gravées dans l’esprit de Pierre-Larry Pétrone.
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PASSEPORT ET MAFIA RUSSE. A Tashkent,
Vincent Robin-Gazsity aurait dû faire attention
à la date de son visa. Cela lui aurait évité des
mésaventures avec le gros Ivanov...

JOUR DE FÊTE SUR LE KHÖVSGÖL. Si ça se
trouve, Céline Jentzsch ne se souvient même
plus qu’il faisait froid, quand elle a découvert
ce festival de glace en Mongolie.
SAFARI. Un soir, pendant un safari en famille en
Namibie, Valentine Giorda a vu trois animaux
du big five autour du même trou d’eau. Elle
n’avait plus qu’à les dessiner.
CHAMBRES NOIRES. Des vieilles pellicules,
des appareils argentiques et des photographes
passionnés : Adrien Tache a poussé les rideaux
des vieux studios en Afrique de l’Ouest.
AU CENTRE DU VILLAGE. Slovia Roginski
a sans doute écrit la plus chouette thèse
d’architecture de l’histoire, en dessinant les
plans des maisons qui l’accueillaient au Laos.
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