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À LA DÉCOUVERTE DE 
L’ÎLE DES DIEUX

Un Voage à Bali
e t une  e scapade  à  Lombok

Une chaise longue sur la terrasse en 
teck d’une piscine à débordement 
sur un fond de ciel bleu et d’océan, 
des palmiers que l’on de vine 
effleurés par une brise chaude : 
voilà l’image qui vient à notre 
esprit lorsque l’on évoque une 
destination lointaine et connue pour 
être paradisiaque comme Bali.
Et pourtant, la plus connue des 
îles indonésiennes, l’île des dieux, 
vaut mieux que le raccourci 
marketing que nous offrent les 
sites de voyages « dernière minute 
pour les dernières places ».

Bali mérite surtout un voyage 
calme et serein à la rencontre de ses 
habitants. Et c’est surtout d’eux dont 
il s’agit dans ce livre photographique.

Quelques images de la vie balinaise 
sont présentées dans ce livre : 
portraits, scènes de rue, de marché, 
mais aussi quelques paysages vous 
inciteront peut-être à envisager 
vous aussi un voyage à Bali à la 
rencontre des Balinais, qui ne 
manqueront pas de vous accueillir 
d’un souriant swastiastu !
Bienvenue ! La paix soit avec vous !

LE LIVRE  :
Couverture cartonnée, 
impression sur papier couché 
satiné demi-mat 135 g/m2. 
Format 21 x 27 cm, 
environ 160 pages et 
130 photographies
en couleur et noir et blanc.
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D’un point de vue purement touristique, il existe deux manières 

de visiter bali : par le sud si l’on veut profiter des ensembles 

hôteliers et des grandes plages, territoire des surfeurs et des 

mordus du bain de soleil, par le centre si l’on veut s’imprégner 

de la culture Balinaise lors d’un voyage toujours trop court.

Dans ce centre se trouve Ubud un point stratégique 

permettant de rayonner sur toute l’île. Le petit village s’est 

métamorphosé en petite ville au fil du 20e siècle avec la 

croissance de l’activité touristique dite « culturelle ».

Ubud tient sa réputation de village culturel dans la mesure 

où il fut celui de peintres et autres artistes venus ici dans 

les années 1930 sur l’invitation de la famille royale locale. 

Cette réputation ne cessant de croître, Ubud est devenu 

un lieu hautement touristique où le voyageur n’aura 

aucun mal à trouver le gîte et le couvert, ainsi que les 

souvenirs qu’il rapportera de son périple balinais.

Mais de façon étonnante, le tourisme n’a pas corrompu la vie 

d’Ubud et la petite ville reste calme et relativement authentique, 

contrairement aux stations balnéaires du sud qui ont connu 

une croissance rapide et disons-le plutôt anarchique.

Ainsi, le soir à Ubud, au moment où la chaleur se fait moins 

pesante, à l’heure où l’on prend place dans un  warung pour 

déguster un Nasi Goreng ou autre Satay, il est encore possible 

d’entendre dans le lointain le tintement d’un gamelan qui 

accompagne un spectacle de danse. A cet instant, le voyageur 

curieux se dit qu’il a bien fait de poser son sac, ici à Ubud.

Ubud Jalan Raya Ubud, l’artère principale de la ville.

Ici à Ubud
centre culturel de l'île
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L’auteur :
Jean-Philippe Berlose est 
maquettiste et photographe. 
Il a rapporté de voyages familiaux 
à Bali un grand nombre de clichés, 
dont il nous livre ici une sélection 
des meilleurs.

Le même sujet chez d’autres 
éditeurs :
Les ouvrages consacrés à Bali sont 
souvent des guides touristiques, 
des romans ou des études 
ethnologiques. Il n’existe aucun 
équivalent au livre de Jean-Philippe 
Berlose, surtout avec des photos 
d’une telle qualité et une approche 
aussi authentique.
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Candidasa Deux bons amis en quête du gros poisson du «lagon»…

Candidasa

Ubud
Marché central le matin vers 

7 heures. L'heure est importante 

car en fin de matinée le marché 

local se transforme en marché 

touristique. Les feuilles de 

palmiers, les canang, les fruits, les 

légumes sont remplacés par toutes 

sortes de babioles plus ou moins 

balinaises. Donc la leçon à retenir 

pour parcourir un «vrai» marché 

Balinais : se lever avec le soleil !
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Tetebatu Deux amis.
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