
Préambule

L’idée de ce livre s'est révélée lors de la numérisation de diapositives de voyages, 
entrepris de nombreuses années auparavant. Ces photos me parurent tellement 
variées, riches et parfois cocasses que j'eus envie de les rassembler sous un même 
thème : « déplacements par monts et par vaux ». 

Au départ, mon projet était ambitieux : 
•     comprendre et expliquer pourquoi ces différences de portages entre 

continents, 
•     d'où venait le fait que certains pays faisaient ou non travailler les éléphants, 

etc…
Mais je me suis rapidement rendue compte qu'à moins d'être ethnologue la réponse 
à ces questions n’était pas évidente (même en utilisant internet).
Nous ne ferons donc qu’observer …

De la même façon il aurait fallu aller dans les pays avec l'oeil rivé sur les moyens de 
locomotion et multiplier les clichés,  ce ne fut pas le cas ; c'est pourquoi nous nous 
contenterons de photos de voyages qui datent pour certaines, de l’avant numérique 
et sont de qualité inégale. Néanmoins, je pense qu’elles permettent de s'évader un 
peu, à travers ces moyens de transport.

NB  Les photos ayant été prises principalement lors des années 1980 ; certains sujets 
ont dû se raréfier, mais existent sûrement encore dans les campagnes. Certains vont 
même probablement revenir en force dans le futur,  compte tenu de la raréfaction de 
l’or noir !  
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Le vélo : plus rapide mais non sans fatigue
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Pour l’aider à transporter
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Les engins à moteur plus ou moins sophistiqués
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Les transports en commun sur rail
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Marcher à pied
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Et aussi dans les bras

Vietnam

MyanmarMyanmar

Madagascar Rajasthan

Mali

Madagascar

Chine Mali MadagascarPérou

Oman Vietnam Mali



La transporter dans des jarres de terre ou de métal
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Partir aux champs
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Madagascar
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