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Derlx-trois jours (coolo dans une cabane au bord d,un lac.ucu-rr urs lourr <coorD (Ians une caDane au Dord d-un lac. A Vancouver, Chris croque la vie à pleines dents. . .

/oil lc coanoissance des gens <extro>' ce ' <rJn rê\e, transfomé en mis.sion hu' dans n'importe quelle nte, ily a des parcs Il a pris un sac à dos ponr grarir les
qui me donne lo possibilité de crëet des maine' etbaptisé < o.Ilschoolptoject, . portout, ies ^irtogn", po, ioin. yrdi- alentours. Etil s'est suroris lui-même.Iiens supérieurs à quelques heures "En effet, ce projet a pour but de con- ment, voncouver, c'esf un coup d" .Don..". o,""nri"", ";.;.1;;;;;",comme c'étaitle cas enAsie>. Roulelnâ necfer- foùres les lcoies que ie rencontre c@ur>. ches, j,ai retrctuté cet aspect fiéditatildonc pas été sa Préoccupation pre- sur mon chemin. Je <iaque, spontané- - <Po.u'r!çtu un jour reprendre Ie que Ie cyclotourisme m'a)porte. L,esprit
mière durart ces deux derniers mois. Il nent aux portes des bâfimenrs scoi.lires nmétro-boulot-dod,o,i, ,ogr" à lo techerclrc diune idée, d,un
a plutôt croqué la vie à pleines dents et et je demand.e aux enfonts de dessiner <Gross€ questionl Mo vision slrr la soîteni ou d,une pensée qui apptortetail a présenté son projet airx petits et tne rnaison. ces dessins, je les prends vie s'est fronsfo mÉe. Je crois que jepour, sonlot de ftflexionr,. l,t.i. l nâ 

""p"rr-aux grands ouecmoiet jeles échange contre d'autres raiy retoumet, fiois j'érolueiai iifferem- dant jamais été question de ûoqu'er la

!,inren iê,,... ff:yi::'!:ii::;:::' ::ï' w:":: ^ ' bicvciette contrË une paire de lhaus'

Au micro d'une journaliste, il a aus- ie me royeis mol partirdeL{ ou rrois ons plqs de vélo, ators .,. ::[:ti"#i:1*rî ,:Ï,:-:J',]ilïl|
si Participé àune émission de Radio jusfe polr aller admiter d,es paltsagesu. - <<Pourcel1quicroient qu'ilfaut être Canada, car un nouveau vélo lâccom-
carrada durarrt laqnelle il a résumé les - .\4ure sur un vélo, ça v eut diti voyo- à I'aise financièrement poui rélaliser ce pagne. <Tout ennoir àrayuresblanches.
tenants et aboutissants de son aven- ger léger?, gente d:cwentures,le grand voyageur dit 'càbst 

plus un éIéphant,mais unzèbrc.hrre <on est obIW d'aller à I'essentiel et dépenser 5000 dollirs par iniée et it Ce nouvequ compiagnon,lr, i. 1'..rpr.,
- <ch"is'tLrréalisesuntour dumonde on se rend rite compte de toutle superflu. profte d'un immense reàur sur investis- fie menet jusque chez moi. son nom:en dessins en quelque sorte?> MonvéIo lui-même a disparu, ciors oui, semenr., <pALE-IpA>.Et Chris de conclure el<oui, c'était un ûve, i'a\)ais l0 cns lo c'est emùêtant' mais iI ne s'ag1t que de <le dis ato ent'onts que je sris iuste mettant en exergue tous les gens quipremière t'ois que i'en ai porlé à mama- mafériel ToLs les soùv enits qùy itaient un mec normal qui réoiise son réue. Et lbnt aidé, souteriu, encouragé] envoye

man. <Bla . . .bla . . .bla! > m'avait-elle ré, accrochés restent présents,, . cbst ce qui me iait ovancet. peut-être ùn mot de soutien et pemis ffnale,pondu' I'ai ottendu, i'ai mis des sous de - nCoup du destin' tu prends une qu'underesgamisenchine,enMongo- ment dâvof une nou;lle bicyclette.
cô.té.'ie me suxprépaté, jhitouioursgat pausefotcéeàVancower,maislaviefait lie, en Suissàou au Canodc,uivrc crisi <sons foufes cespe6on nes,l,avenhtre sedéfidée en tête et je suis parli 17 ans plus bien ies choses. , son rêre parce que je lui aurai donné Ie tenninait ici... iiors ^eici, vous t'"reztard>' <C'est très \)ert ici, tu petrr' te bc.lader petit éIai de plis!,' partie des prochains tours de rouesl>r

I était un vélo qui s'appelait <Pui-Pui). Où est-il maintenant? Au voleur! Ne laisse iamais ton pique-nique sans surveillance...


