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BOURUNaUE

Olivier
Weber,
écrivain sans
«Frontières»
Le journaliste propose
récits et portraits nourris
par plus de vingt ans
de grands reportages
en territoires agités.
crivain-voyageur» C'est ainsi
qu est presente Olivier Weber en
page de garde de Frontieres son
dernier ouvrage paru aux editions Paulsen Et les deux mots sont loin d'être gal
vaudes Car ce grand reporter qui arpente
la planete depuis plus de deux décennies
(il a ete correspondant de guerre pour la
presse britannique et française - dont
Liberation -, a suivi une quinzaine de guérillas avant d etre nomme ambassadeur
itinerant, charge notamment de la traite
des êtres humains) n'est pas simplement
un journaliste qui écrit des livres C'est
bien un écrivain qui se nourrit de ses vo> a
ges et de ses reportages pour en ramener
de superbes récits
Amazonie, Cambodge, Irak, Afghanistan
Haut Karabagh, Tanger.. Suivre Weber
dans la demi-douzaine de frontieres qu'il
a choisi de nous raconter, c'est plonger
dans des univers sauvages ou l'on s'attend
a croiser au détour d un bar moite, d'un
camp de réfugies ou d'un check point, les
ombres de Hemingway, Kessel et Conrad
Et l'on se promené donc, «a la i encontre
des gen;,», dans ces zones de tensions et de
guerre, de non droit et de trafics de murs
et de mines.. ou la drogue, les armes et les
hommes s'achètent se vendent et se
volent L'occasion d'une galène de pol traits d'hommes et de femmes atvpiques,
excessifs migrants travailleurs humanitaires mercenaires passeurs Des trajets
bouscules par la mondialisation a des milliers de kilometres de nos villes et de vies
occidentales, simples silhouettes entiaperçues aux JT qu'Olivier Weber décrit
sans jugement ni emphase maîs avec ce
talent rare savoir reperer la moindre par
celle d'humanité dans les endroits qu'elle
semble pourtant avoir abandonnes
«Le livre est un passeport un pays sans
frontière», racontait récemment l'auteur,
lecteur passionne qui n'hésite pas a alourdir son sac de voyage de bouquins de
grands auteurs Le sien est un guide
pour mieux connaître ces frontieres qui
séparent et divisent
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