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dqns les êcoles!

(Grand selviceD poul le vélo de Chris.

Le désert de Gobi en compagnie de Sylvie.

changentde cap pour rouleren direction de l'Est afin de rejoindre la fron
tière chinoise. Une <petite, taue\ée
du désert, qLLelque 1500 kiLomèû"s de
pistes au programne. Nous ne sauons
pas à quoi nous axerdra Ët pour un
départ, ce fut un sacré départ puisqu'après 20 bornes, une tempête leur
tombe dessus. Que faire? Nous càoisissons de stopper

tente.

NoL/.s

la et de planter Ia

uoilà bien

ptrtjs...

Le lendemain,le ciel estlavé,le moral
au beau fixe malgré la rencontre avec
ce sable sur lequel il nest pas aisé

d'avancerlAladescente, çapeutalle!
mals en montée, nous serions bons

Dessin d'une yourte mongole.

pour pousser nos uélos. Au plat, la sensation n'est pas meilleure. Aptès le sa-

ble, c'est la tôle ondulée, puis des
cailloux, du gravier, et quelquefois

tout l'ensemble qui entrave la progression. Ces/ un peu comme cela
les jours dans le Gobi, mqis nous
savions... Les journées, même pénibles, sont passées uite, remplies de
rencontres improbables et de paysages fantqstiques. Bref, on l'aime le
Gobi!

p,:oject.ch). I:iclée d'échanger des dessins de maisons enfie les enfants rencontrés sur mon trûjet continLte. Il a ev
la chance devisiterpas mal de classes
en Corée du Sud. Les premières ont
été à Séoul. Le lycée T'rançais m'a oLtuert ses portes, Que(plaisir pour moi
d'auoir pu effectuer mes présentutions en français! Les Coréens sont ti-

Le projet

initial

des moins jeunes

qui ueulent bie

tn'écouter.

mides de nàture, mais Lne lois lû
glace brisée, les questions uiennent

Demain

Spontanément.

Après la Russie et laMongolie, ce ser

la Chine à nouveau, puis lAsie d

tous

Le

cause devacances scolaires. Mais qu'
ceia ne tienne. il a eu I'opportunité d
se rendre dans un camp devacances
Le projet sLtit aitsi son cous. De paJ
en pays, de uille en Ltille et de maiso
en maison, je partage un pett cle mo
uoyage et de rêues auec des jeunes t

En Sibérie, aussi, la récolte a été assez
aabondaite>. Des enfants entre 6 et 12
ans ont écoulé patiemment et ont réaIisé, comme le ueut le projet, de magniJiques dessins de maison. Au début de
son périple en Mongolie, Chris aeude

la peine à trouver des écoles, pour

Sud-est: la Thar'lande, le Cambodge, I
Laos etlevietnam... dans cet ordre o
dans un autr€l E/ pr,is ensuite. ..? je n

lÊs USA pour rentrer ou pou!
jusqa'en Australie? Ma décision dt
pendra de beaucoup de chosæ et pc,
seulement de moi!?:i
sais pas!

set

Chris donne encore quelques nouvelles du projet qui l'a motvé à prendre
la route en a\,'ïil 201I (nrwallschool-

Heureusement que la (bestioleD èst en cage!

