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Au début de I hiver
altiplanique bolivien à
4 000 metres d altitude
traversee du desert
de sel d Uyunt inondé

La vallee de Kekemeren au Kirghizstan offre un panel
de couleurs complet

3 de la vallee de la Mort en Californie est rendue
par un col enneige

Un Dont rud mentatre seri d acces aux sentiL t. des i or i L-ar Id r
au Cambodge
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LE VOYAGE
AU LONG COURS
AGIT COMME
UK^CATALYSEUR
D'ÉMOTIONS
ET CONFORTE
DANS LE CHOIX DE
n
L'EFFORT JUSTE.

La chaine de a Sie ra Nevada en Ca iforn e o f e un de or splendide
le long de la Highway 395

d line e r t r e l e S a h a a o c c d e n J e t a May tan e
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Interaction kirghize
Ix H niai 201 5 quelque part dans
ks montagnes du Kirghizstan
nous arrivons a Toluk ot posons
nos velos devant IL modeste
in igasin que nos estomac.s re'treeis
i oelament depuis plusieurs iours
Siphav pousse le pi e nui r la porte
grinçante, salue l'adolescente
qui se tient den lei t le eoniptoii
vétusté et s émerveille devant les
hiseuits secs entreposes au milieu
des boites de thon poussiéreuses
Brian lui étend quèlques
vetements sur son velo, profitant
d'un i avon de soleil pour les taire
sécher tandis que Morgan reste
affale au sol le dos appuj e conte
le mur en beton les bras pendants
les jambes tendues et le visage
cei ne par quatre joui s d'efforts
Une heure av int debout sur les
pédales cramponnes au guidon,
nous descendions rapidement
le versant de la vallee qui abrite
le village tant attendu I a piste
libératrice entaille celle qui est
devenue notre tortionnaire
Oc lom, les montagnes sont
majestueuses et douces
L illusion est gl aude I altitude
vous l'apprend Le versant oppose
dévoile des sommets enneiges
qui se confondent avec un ciel

charge en humidité Plusbis
la neige laisse place a un terrain
brun et peu contraste
Plus la vallee se rapproche ct plus
I matin e scnrichit dune végétation
qui prend de la hauteur Le\ert
domine et les rivières grandissent
I aterrevieige laisse place a
certaines constructions archaïques
dont la bat isse qui abrite des.
denrees precieuses Un vieil
homme approche Morgan ferme
les yeux et bascule la tete en arriei e
en ouvrant la bouche pour mimer
I exténuation Le premier rire
éclate sous le beret gris châtaigne
du pav san qui commence
a poser plusieurs questions
Nos échanges sont simples
s appuyant sur quèlques mots de
russe de nombreux signes et des
dessinsappioximatifs Linehesse
d Lin tel moment n cst pas liee
au degré de compréhension de
chacun ou a la profondeur dts
sujets discutes Cesontlasincente
d un sourire et I authenticité d un
regard qui emplissent le cœur
de ceux qui sav cnt les apprécier
Tout au long de notre aventure,
nous récoltons les fruits de not! e
enthousiasme Les hommes nous
montrent le meilleur deux mêmes
en réponse a notre volonté d être

bonsavet uix Soune/auxgt us
ils vous le rendront
Retour du monde
Que reste t il dc trois ans sul les
routes a s'enrichir de la rencontre
fortuite ct du dep isscment de soi ?
Celle expci lence du lointain du
différent, du jamais vu, celle qui
nousa tant oliver! lesyeux sus( ite
en nous de nouveaux songes
Cal cela fait partie de I etre humain
que de pouvoir rever Puis du reve
on passe a I envie de le realiser
de I envie a I idée pour I accomplir
ct de I idée au projet lance
Qu il s agisse dc voyage ou d autre
chose est accessoire, maîs on
sait qu on y trouvera un moyen
efficace et fiable dc contraster la
vie et d'en apercevoir les nuances
les plus fines C e grand depart
mitic une fois fait de la poussière
de la poudre dor sur laquelle
on s imagine ni ircher ]iisquen
'I in quie et du macadam un tapis
rouge jusquau Cap En somme
le\oyage au long cours igiteomme
catalyseur dcmotions ct conforte
dans le choix de l'effort juste celui
qui fait se transcender pour dev enir
plus gl and fait progresser I equipe
et dévoile le potentiel de ITiumam
En fait il rend plus vivant
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