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nonde!
Il s'efforce de sortir au maximum des
grands axes et apprécie se retrouver
dans les collines et surles petitesrou-
tes. Enfin, je me sens dans mon élé-
tnent Des champs, cles gens, Ia uie
comme je I'apprécie. En trauefiant (es

uallées, je reste ébahi deuant les gtan-
des riuièrcs gelées, je me demande
comment uiuent ces personnes,loin de
rou| sans uoiture, avec ce froicl si mor-
dqnt?
La campagne lui réserve une dernière
surprise: la Gralde Muraille se mon-
tre sur les montagnes, juste à côté de
lui. Un pur Anerue lement. Là, lorc
d'un coucher de soleil et avec un pa-
quet de biscuits au chocoktt, je me dis
que le bonlrcur, c'est qtLand même fa-
cile! Me voici réconcilié auec la Chinel

ileiiing?
(C'est tout droitt, lui répond-on par
grands gestes.la d€stination est pto-
che, je suis à la fois content et Ltn peu
inquiet de cette situation.Pék[n a tou-
jours été l'objectif de ce uoyage. Meis
entre le dépLrt et mainretlanL21 rnois
et 22'500 km ont passé... LltinéruIre a
changé maintes fok, ma vision des
choses et mes désit's arlssi. Sa tête lui
dit qu'il peut rentrer et son cæur le
contredit. Non, pas encore, pas main-
tenant. Prochain objectif,la Corée du
Sud et le Japon, et après, il fera le
point.

A Pékin et durant 15 jours, Chris a
joué au touriste: Cité interdite, Place
Tien An Men, des temples, un spec-
tacle de kung-fu, un nombre indé-
cent de grasses matinées, une waie
fondue chinoise pour le Nouvel An,

un Noël entouré de trois Suissesses
en compagnie de qui il a présenté
son projet dans un <bike shop> péki-
nois.Il a bichonné (Panada,r, sonvé-
lo sans qui il ne serait rien, il a réglé
des questions administratives pour
une nouvelle extension de son visa.
Bref, ilapris du bon temps et avecun
peu de recul après tout ce vécu, il af-
firme: je suis heuretx. De chez ruoî à
Pékin, auec un uélo. J'ai réalisé un
rêue. Aucun rcget, ie suis qrriué au
bout de ce défi. Et dans cette uille, de-
uant cette place Tien An Men, je sa-
uoure ce tnotnent Lnique qli n'ap-
partient.

Rcrncrciements
Ce n'est pas le moment d,e rentrer, i'ai
encore enute de rouler! Avant d'em-
barquer pour la Corée du Sud, Chris
tient, en quelques lignes, à remercier
tous les gens quil'ont soutenu, et qui
continuent à le faire! Ma fatnille, mes
atnis eî ces anonymes qui, par leurs
messages,leur amitié et leurs encoure-
getnetts ft1'o t per111is d'artiuer jus-
que-là. Et qui tne donneront la possi-
bilité d'aller encore plus loin.

(Que vos rêves prennent de la hau-
teur poul 2013! D conclut-il. E

Pour soutenir Chris :

Association All School Proiect
1028 Préverenges
ccp t2-26a776-5

Site www.allschoolproiect.ch

Veux et remerciements poul votre soutien!

La Grande Muraille: un émerveillement pour Chris.

Moment de partage dans une petite auberge. La Cité interdite en hiver.


