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Une identité en voyage… Ces ateliers d’Orient et d’ailleurs 
suivent un parcours qui va de brèves haltes en séjours plus 
longs, de moments intensément vécus en impressions 
passagères, mêlant écritures et dessins. À partir de ses 
carnets de route, l’auteur recompose vécu, sentiments 
et émotions qui tissent autant de témoignages, 
d’introspections et de mémoires. Le voyage est compris 
comme un mouvement balancé de découverte de l’altérité 
et de retour sur soi, d’itinéraires et de dialogues en temps 
postcoloniaux.

Tout voyage est ici chargé d’une expérience sensible et 
esthétique englobant aussi bien l’actuelle Asie du Sud-Est 
que les itinérances anciennes, du Sahel et d’Amazonie, ou 
celles entre les îles de la Caraïbe ou du Pacifi que Sud.

C’est au Laos, dans un quartier de Vientiane, que sont 
nés ce désir et ce besoin de revisiter un passé composé, un 
moi voyageur qui l’a menée de tous ces points du monde 
aux rives du natal.

Michèle-Baj Strobel est ethnologue et enseignante en histoire 
des Arts. Installée au Laos depuis plus de dix ans, elle y a publié, 
entre autres, avec Biba Vilayleck – ethnobotaniste –, Les Fleurs de 
la dévotion, un ouvrage sur la symbolique de l’univers du végétal 
dans le quotidien et les pratiques bouddhiques lao. Au cours de ses 
années d’enseignement ou de simples voyages, dessins et collages 
ont toujours « fixé » l’intérêt qu’elle a porté aux lieux parcourus, aux 
cultures et aux arts des pays où elle a séjourné.

Illustration de couverture : Traveling, 
encres et pigments sur papier de mûrier, 
collage de l’auteur.
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