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nstallé à Saint-Julien-en-Genevois, 
Timothée Roussel passe le plus 
clair de son temps à Genève, où 
il suit des études de journalisme, 
afin de compléter sa formation de 
photographe. Objectif ? Devenir 

photographe reporter. Et si “ce n’est pas 
le moyen le plus simple de gagner sa 
vie !”, c’est le seul qu’il ait trouvé pour 
combiner sa passion pour l’image, son 
désir d’écrire et un certain goût pour les 
voyages car depuis toujours, Timothée a 
des fourmis dans les jambes !
Inde, Madagascar, Indonésie, Chine, 
Iran, le jeune homme a déjà plusieurs 
périples à son actif, dont il rapportera 
des images chargées d’émotion…
Derrière chaque voyage, un projet. A 
Madagascar, Timothée s’intéresse au 
culte des morts pour son mémoire de 
fin d’études. En Inde, il se met au service 
d’organismes humanitaires, avant de 

repartir 7 mois en Asie, accompagné de 
sa sœur, pour collecter des contes dont 
il espère tirer un recueil. Mais cette fois, 
c’est en solitaire, et à pied, qu’il décide 
de traverser le Caucase. “L’idée m’est 
venue alors que je rentrais d’Iran, par 
le train. Je trouvais le retour beaucoup 
trop court et je me suis mis à imaginer 
des moyens d’aller plus lentement la  
fois suivante”. 

VA, VIS… ET MARCHE !

En 2011, après un nouveau séjour en Iran, 
il attrape un bus qui le conduit jusqu’à la 
frontière arménienne. Equipé d’une paire 
de chaussures et d’un sac à dos, Timothée 
entame, depuis Meghri, le «lent» chemin 
du retour. Un prétexte qui sera pour lui 
l’occasion d’un nouveau voyage de 3 
mois à travers l’Arménie, l’Azerbaïdjan 
et la Géorgie, et une marche 

PARCOURIR LE MONDE AVEC UN APPAREIL PHOTO COMME SEUL COMPAGNON 

DE ROUTE, TELLE EST L’AMBITION DE TIMOTHÉE ROUSSEL. A L’AUBE DE SES  

25 ANS, LE JEUNE HOMME N’EN DÉMORD PAS, IL SERA PHOTOGRAPHE REPORTER ! 

SON PÉRIPLE CAUCASIEN EST UN PARFAIT SUJET…

Par Virginie Bosc - Photos Timothée Roussel 

RETOUR EN MODE

SLOWLIFE !

Timothée Roussel au pied du mont KwazbekPaysage depuis le camp de base au dessus du Gergeti à 3672 m
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d’environ 1 000 km qui, si “elle n’a rien 
d’un exploit”, semble assez pour vivre une 
somme d’expériences et de rencontres 
inoubliables. “Au début, j’avais imaginé 
faire le trajet à vélo, mais il y a des choses 
que vous ne pouvez voir qu’à pied ! 
Traverser un hameau de 80 habitants 
n’aurait pris qu’une minute et moi, je ne 
voulais rien rater !”
Lorsque Timothée traverse ces villages 
isolés, il ne passe pas inaperçu. Pas une 
fois, le jeune homme n’aura à demander 
l’hospitalité, et quand il ne partage pas la 
table de familles rencontrées au hasard 
du chemin, c’est sous sa propre tente qu’il 
trouve refuge. “Les gens étaient curieux 
de savoir ce que je faisais là. Comme le 
coin n’est pas franchement touristique, 
les liens se sont tissés facilement, malgré 
le barrage de la langue, puisque très peu 
parlent anglais !” Qu’à cela ne tienne, 
Timothée assimile quelques mots de 
russe et apprend très vite combien 
“l’intention dans la voix suffit parfois à se 
faire comprendre !” 
Difficile, cependant, de narrer fidèlement 
l’histoire de ce vieil Azeri qui, pour 
rester dans son village natal, s’est fait 
passer pour un Arménien, ou celle de ce 
Géorgien en proie avec un gouvernement 
qui cherche à lui spolier ses terres, la route 
de Timothée n’est faite que de moments 
éphémères, mais au fil des rencontres, 
le jeune homme expérimente, 

Habitation - Stepanakert - Haut Karabagh

Station Essence Nord de l’Arménie
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découvre, partage, pour devenir vendeur 
de légumes un jour, cueilleur de noisettes, 
ou travailleur à la ferme le jour suivant. 
“Embrasser le quotidien de ces gens qui 
m’accueillaient était, bien sûr, la meilleure 
façon de les remercier, mais c’est aussi ce 
qui faisait l’intensité de nos échanges !” 

STUPEUR ET TREMBLEMENT !

Dire que la route fut de tout repos serait 
un leurre, d’autant que les dangers en 
milieu naturel sont inattendus. Alors 
qu’il entame sa marche dans le sud de 
l’Arménie, Timothée quitte la route pour 
couper à travers les montagnes. “Soudain, 
je me suis aperçu que j’étais suivi par une 
dizaine de chiens sauvages totalement 
silencieux. Au bout d’un moment, leur 
chef s’est planté devant moi, les babines 
retroussées, pendant que les autres 
m’encerclaient. Ils semblaient super bien 
organisés pour attaquer. J’ai vraiment 
flippé ! J’ai continué de marcher, sans 
rien changer à mon rythme, en priant 
pour ne pas trébucher ou faire un faux 
pas qui aurait pu s’avérer fatal, et j’ai 
regagné la route. Un camion s’est arrêté, 
et après 2 coups de klaxon, la meute s’est 
volatilisée !”
Autre frayeur et non des moindres, près 
du Mont Kazbek (Géorgie) qui culmine à 
5 047 mètres d’altitude. Timothée se rend 
jusqu’au glacier de Gergeti situé 

Monastère de David Gareja non loin de Rustavi au Sud de la Géorgie

Un homme et son cochon dans le village d’Argokhi a l’est de la Géorgie
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un peu plus bas, à environ 3 000 mètres. 
“Quand je suis arrivé, il devait être 
midi. J’ai continué un peu plus haut, par 
curiosité, mais lorsque je me suis retourné 
pour rebrousser chemin, c’était «jour 
blanc», je n’y voyais plus rien ! La neige 
s’est mise à tomber, il était impossible 
de redescendre ! Je savais qu’il existait 
une station météo pas loin qui servait 
aussi de camp de base. Je l’ai cherchée à 
l’aveuglette pendant 45 minutes avant de 
croiser, par chance, des alpinistes qui s’y 
rendaient. Cette nuit a été la plus froide 
de ma vie : - 20° dans un petit duvet, je 
n’ai pas dormi, tellement j’étais angoissé à 
l’idée de ne jamais me réveiller !” 
Mais la plus grande surprise du voyage 
restera peut-être la découverte du 
Haut Karabagh (Azerbaïdjan) qui, 
en 1991, s’autoproclame République 
indépendante, et dont la légitimité ne 
sera jamais reconnue par la communauté 
internationale. Ironie du sort, Timothée 
devra tout de même obtenir un visa 
pour s’y rendre. Le jeune photographe 
en profite pour immortaliser Aghdam, 
une ville fantôme désertée par ses 
40 000 habitants, malgré l’interdiction 
des autorités. Un début prometteur 
pour notre apprenti reporter dont les 
photos volées rappellent, en filigrane, 
le conflit qui opposa Arméniens et 
Azerbaïdjanais.  

  + d’infos  www.timothee-roussel.book.fr

Marché du port de pêche de Batumi non loin de la frontière turque

Tempête sur la mer Noire
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