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Un tour du rnonde à vélo thris GionchetTa, que nous
suivons depuis plus de trois ans dans son périple ôutour du monde, a posé son deux-
roues au Canada il y a trois mois.

Coup de cæur
CLÀI'DE-ÀI.AII{ MONITÀSD

Le chalgement de continent a sus-
cité en Chris Gionchetta divers senti-
ments contradictoires. "LAsie, cèst
fini! Place à I'Amérique du Nord>
écri it-il dans son blog
(www.allschoolproject.ch). Avec le
recul, il estime que ce continent lui a
tout donné. <Des joies, des peines, de
I'amour, du chagnn, du ras-Ie-bol, de la
pléninde! L'Asie m'a construit, décons-
truit, puis rc.onstruit>. Il y a eu des pe-
tits bonheurs, un verre d'eau fraîche,
une brochette caramélisée, un ciel
étoilé, un ruisseau pour y prendre une
douche. II a appris à se contenter de
peu et à apprécier les choses telles
qu'elles se présentaierû. <lhi tenté de
dégustet au ûeximum ces morceoux tle
tie simple. Ët ça, c'est du bonheur à la

àVancouver!
Encore envie de découvertes
et un peu de sbess!

A mi-juin, Chris s'est donc replon-
gé volontairement dans ce monde oc-
cidental qui lui rappelle que sa route a
une fin. Au moment de monter dans
l'avion, pas mal de peurs lbnt envahi.
Petites ou grandes, I'important est de
les afftonter a de les surmonter, czrr
elles empêchent d aller de làrant.
<Parcrdoxalement, même si je retovme
dons un univers cu mo de devie familier,
j'arive aussi el1tefte inconnue. La pro'
messe des Améiques, les grandes épo-
pées qui ont bercé mon enfance, Ie rêve
oméricain, tous ces éIéûents m'excitent!
J'ai envie de mordre dedens et d'essayer
de comprendre ce pays que ie n'ai t)u qu'à
traverc un écran. le me réjouis d.e lfire
dans un décor de film à gros budget, .

Chris s'est donc un peu remis en
selle dans la régron de Vancouver. Il a
connu des journées splendides, miti-

gées ou complètement noires. Au cha-
pitre de ces dernières, il met en exer-
gue le vol de <Pui-Pui", son fidèle vé-
hicule, "mcl6ré deur cadenas et le fait
qu'il soil ottaché à un porte'vélo arec
une seconde bicyclette (également déro-
bée...)! "
Dêux destins

Cependant, lors d'une autre excur-
sion, il apuvivre deux rercontres dia-
métrâlement opposées et en même
temps similaires qui lbnt laissé son-
geur. <Deùû rêveurc d r,élq deur gcrs
ftaîchement retraités, detLx destirls op-
posés qui viuent des mêmes emies. leff,
65 ans et' foûfes ses dents, trarerse Ie Ca-
nadc d'Ouest en Est. Nouvellebicyclette,
demiet modèIe d.e socoche,Ie gaillard en
veuf: plus de 100 bomes par iour sans
pause/n Cinq minutes de causette et
son camarade prend son envol car il
na pas de temps à perdre.

Une heure plus tard, Chris tombe
sur Roger, à peine retraité lui aussi,
mais plutôt édenté! (On discufe, on se

bat contre les moustiques, iI me détaille
en long et en large son équipement: un
cadre de véIo de quinze ans qu'il a poyé
20 dollars, des sacoches certoinement
plus vieilles que moiet des rcues qui me

fonf sour,ire>. Ce t}?e se bidonne toutes
les dix secondes, sa bonne humeur est
communicative. Roger fait un tourà
vélo sans but précis. < Le lent me porte
et c'est (Iéià bien comme çal> dit-il à un
Chris pensif, constatant quâucun de
ses deux (potes de passage, navait
lair malheurerx, ..mois quun seul res-
pirait le bonheut" .

Vancoutrcr,
coup de cew citadin

<le suis tombé omourer:r de cette
ûIle et j'ai décidé de m'y awôter. Les rela-
rions sociaies me monquoient et ici i'ai


