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<Lessentiel consiste
\a ne pas s ter>>

CIÀUDE-ÀI.ÀIN MONNAND

)/\affe
"La révolution, c'est comme une

bicyclette: quand elle n'avance pas,
elle tombel, Cette citatioù, âttribuée à
Che Guevara, symbolise la vie actuelle
de Chris-Alexandrc Gionchetta, parti
en awil 2011 pour réaliser un projet
consistant à procéder à des échanges
de dessins d'enfants au cours de son
périple à vélo autour du monde
(www.allschoopro ject.ch). 

" 
L' existenc e

est pleine de rebondissement'si écit-il.
Encore plus envoyage où
il faut s'acûocher et pten-
clre de ls vitesse dans les
creux afin de rcmonter Ia
pente plus facilement.
Peu imporle Ia direchon
pdse, lessenfiel consiste
à ne pas s'al-rête\. ll est
bien plus facile de cor"i-
gerune hajectoire que àe
se donner rn coup de
pied aux /esses pour re-
paîtir. Un \torage, une rë'
rohrtiori oL peLf-éh€
bien lo vie, cest corrime
une bicyclette: quond elle
11'dvdnce pds, ellc fornbe.
AJox restorrs en monre-
:mentl,

Bangkok, 25 mai 2014
Le jour sc lève paresseusernent sur'

cette ville qni est censée ne jamals dor-
nrir'- A l'aube et depuis sa gucst housc.
Chris obsen_e ie ùronde sor'tir'genti
nent de Il tol.peur. Une nuit calme
comme jamais ici, la loi ùartialc alant
été décr-étée après "1e coup d'Et.rt" dc
lalmée. Ii semble quc les choscs sc'

lont dans la clouccur'. .A p(rt t|oi.\ r)rl

qùdhc r ilitûires or parlr(I1iilc. pprronr.

ne pouftait dire que la térolution est erL

marche!>
A Bangkok, il boucle une boucle

car cette ville est la demière étape asia-
tique de ce tour du monde. <le quitte ce
continent qui m'o tellement apporté! > ET

de reviwe par lécriture quelques épi-
sodes fabuleux.

Une symphonie!
Au Vietnam, Chris a emprunté la

route Hô Chi Minh passant dars la
montagne et traversant le pays pres-

Ci-dessus, des
umerci", Chris
en distribue et
ne se limite pas!
Ci-contre, petit
Bouddha, mais
grande significa-
tion! Tout à
droite, une des
13 traversées du
Mékong.

que totalement du Nord au Sud. Onlui
en avait parlé avec enthousiasme et
qu'en dit'il? <Incroyable! le me balade de
haut enbas, de droite à gauche, dans des
poysoges mythiques, ie me sens comme
un gaminle jout de Noël. Apette de tue,
c'esf un régal>. Le bruit de la jungle 1à
laissé pantois. Il le compare à un or-
chestre syrnphonique en plein con-
cert. (les cordes, ce sonr ies griiiolis ef
d'autres milliers d'insectes aua gince-
menfs stridenfs ossourdissants. ld mulfi-
htde d'oiseaux avec leurs mélodies cha-

lovpées et
enîdînantes
représente
les cuivres.
Un seul ins-
futmentiste
pout les
bois: ie vent.
A cause de
iui, polmiers
ou bombous

craquent. En anière-fond, illoit bniisser
gentiment les t'ougères etlesfeuilles géan-
tes des bananiers. Quonf aur. perctrs'
sioru, ce sont tons ces bruifs indéfnissa-
bles tels que cliquetis, pétillements,
clapotis, grincementù murmures et tinte-
menfs. Sans oublier les singes qui s'invi-
lent en Buesf slars à lhube, awc leurs c:ns

et leurs hululements! >>

Treize trarrcrsées
du Mékong!

C'est le nombre de fois que Chris a
traversé ce fleuve <m1thique,. Il la
suivi, remonté, descendu, surplombé,
admiré, rêvé... ll a utilisé des ferries
de tailles diverses qui se urétrécis-
saient, à mesure qu'il s'enfonçait dans
le pays. En guise dhdieu, il a remonté le
Mékong de Saigon à Phnom Penh, au
Cambodge, pays qui lui apermis de re-
trouver une certaine tranquillité. "Le
Vietnam a été magnifique, t cléfaut
d'ovoir été reposont Mais je suis lori


