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Le marin en couverture de ce livre pourrait s’appeler Sindbad. En ce personnage des Mille et une nuits se 
trouvent incarnés nombre de voyageurs et d’aventuriers qui ont parcouru les terres et les mers 
depuis les colonnes d’Hercule jusqu’au-delà des détroits des îles de la Sonde. 
Reza, en Sindbad de notre temps, s’attache depuis trente ans à rapporter de l’Orient des images qui 
explorent ce qui subsiste d’antiques manières de vivre dans des sociétés marquées par les assauts du 
monde actuel. Les sept récits de Sindbad par RezaSindbad par RezaSindbad par RezaSindbad par Reza, qui associent les photos de Reza 
et les textes du géographe Pierre Gentelle, posent un regard fraternel sur des visages et des scènes 
d’aujourd’hui, semblables, à s’y méprendre parfois, à des tableaux anciens. 
Ils expriment tour à tour le bonheur de la fête et du partage, la douleur de l’injustice ou les suppliques pour 
la paix. Ils mettent en valeur la vie simple, l’artisanat attentif à ne pas dégrader la planète, la réunion des 
familles et des amis autour d’un repas. Car tous les Sindbad, du Caire ou de Bagdad, d’Ormuz ou de 
Calicut, qu’ils s’appellent Reza ou Pierre, voyagent à la rencontre des réalités de leur 

temps autant que des traditions et sagesses ancestrales. La découverte vaut toujours d’être tentée. 
 
PIERRE GENTELLEPIERRE GENTELLEPIERRE GENTELLEPIERRE GENTELLE a navigué tout au long de sa carrière de chercheur au CNRS entre Chine et Arabie, 
comme géographe attaché à des équipes d’archéologues, dans de nombreux pays d’Asie, de l’Iran à l’Inde 
et du Kazakhstan au Yémen. Il participe aux travaux de laboratoires à l’École des hautes études en 
sciences sociales et à l’École normale supérieure, et dirige la collection « Asie plurielle – histoire, culture, 
société » aux éditions Belin. 
 
Primé par le World press Photo pour son travail de photojournalisme, REZAREZAREZAREZA, Iranien basé à Paris, 
architecte de formation, parcourt depuis trente ans les lieux les plus reculés, essentiellement pour 
le National Geographic. Il définit lui-même son engagement ainsi : « Le monde est mon champ de vision. 
De la guerre à la paix, de l’ineffable aux instants de poésie, mes images se veulent des témoignages de 
notre humanité sur les routes du monde. » 


