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Revêtant leurs plus beaux habits de globe-

trotteurs, le couple de trentenaires que nous

suivons part pour le voyage d’une vie, trois ans

autour du monde qui les mènera aux antipodes

de la France.

Dans ce premier épisode, ils parcourent les

routes de France jusqu’en Italie nous guidant

dans les arcanes de l’auto-stop

Nous partageons leurs doutes et leurs joies. À

leurs côtés, au hasard des rencontres, nous

découvrons la vie des gens aux destinées diverses, qui se

racontent, se dévoilent sous notre regard.

Ce récit de voyage rythmé mêle avec habileté poésie, suspens et

réflexions.

Le voyage a à peine commencé que les ennuis se profilent, on

souffre avec eux, et par moments l’angoisse pointe son nez,

comme lors de leur traversée d’Auxerre. Les deux apprentis

globe-trotteurs ne s’en laissent pas compter, bien au contraire,

et surmontent les difficultés.

Le livre : Des vies autour du monde 1

Une aventure ordinaire

En savoir plus

(http://desvies.fr/emSpa)

http://desviesautourdumonde.com/livres/des-vies-autour-monde/une-aventure-ordinaire/
http://desviesautourdumonde.com/livres/des-vies-autour-monde/une-aventure-ordinaire/
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Notre anc i e nne fe rme tte
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“ Il y a une semaine, nous posions le stylo, après avoir

apposé nos signatures sur l’acte de vente en présence

du notaire, scellant définitivement la vente de notre

fermette achetée quatre ans auparavant. ”

e
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“ Nous pourrions chercher et trouver différentes

justifications, diverses excuses à notre changement de

vie. N’en garder qu’une seule, en prendre plusieurs  ;

qu’importe le mobile, l’essentiel est de partir. ”

e
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Notre tente
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“ Pour notre sérénité, pour faire face à ce genre de

situation incertaine, nous emportons avec nous une

tente. Quoi qu’il arrive, nous devrions nous coucher

avec un toit ou une toile au-dessus de nos têtes. ”

e
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Di vonne - Le s - B ai n s
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“ Divonne-Les-Bains, que nous appellerons la

parenthèse suisse. ”

e



12
Di vonne - Le s - B ai n s
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Di vonne - Le s - B ai n s
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Prè s du lac Léman
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“ Durant notre séjour, nous ne restons pas passifs et

découvrons un peu la Suisse, ses villes et ses

campagnes. ”

e
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G enè ve
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“ Visite éclair de Genève ”

e
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Laus anne
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“ Lausanne souffrira d’un passage encore plus court,

une heure tout au plus. Nous avons néanmoins le

temps de nous laisser séduire par son architecture. ”

e
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S e rre s



21

“ Trois cents kilomètres pour rejoindre notre

prochaine halte, la petite ville de Serres dans les

Hautes-Alpes. ”

e
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S e rre s S e rre s
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“ Les vignes courant le long des façades sont

dépouillées de leurs feuilles, dévoilant la beauté brute

des pierres rugueuses dont sont bâties les maisons. ”

e
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S ur le s h aute urs de S e rre s
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S ur le s h aute urs de S e rre s
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Chamo i s – S ur le s h aute urs de S e rre s
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“ Nous nous délectons de la fragile scène quelques

instants, avant de tenter de l’immortaliser. ”

e
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Prè s de S e rre s
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Prè s de S e rre s
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Canne s
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“ Cannes est une grande première : après avoir

hébergé, nous recevons à notre tour l’hospitalité d’un

inconnu. ”

e
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Canne s
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Canne s
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Port de Canne s
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“ Nous nous laissons transporter, rêvant de nous

trouver à leur barre ; pourquoi pas, dans quelques

mois, de revêtir les habits de capitaine.”

e
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Ni c e
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Ni c e
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Ni c e
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“ Nous observons la vie se dérouler sous nos yeux,

moment de détente où les soucis quotidiens n’ont pas

leur place. ”

e
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Ni c e
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“ Nous ne craignons pas de nous perdre, la rectiligne

promenade des Anglais bordée par la mer, ne le

permet pas.”

e
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I tal i e
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“ Nous nous noyons sans résistance dans l'immensité

bleue. ”

e
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L'auteur du livre : Sébastien Brégeon

Poète et rêveur dans l’âme,

informaticien de métier, Sébastien

BRÉGEON, né en 1976, sentant sa

santé se détériorer de jour en jour, ne

se voit pas aller jusqu’à la retraite. Il

lâche alors son travail et la carrière

prometteuse qui lui tendait les bras. Il

retape une maison qu’il revend avant

de partir en voyage sur les routes du

monde pour trois ans.

Ce voyage le transforme, ne se

remettant jamais de la vie nomade qu’il a connu l’empêchant de

s’installer à son retour et de reprendre une vie normale. Depuis,

il ne cesse de mettre les voiles, non plus pour voyager, mais vivre

dans les pays étrangers.

sebastien@desvies.comContactAcheter le livre :

Édition papier

Édition numérique (epub / mobi / pdf)

http://www.amazon.fr/gp/product/1511593717/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=1511593717&linkCode=as2&tag=desviesautodu-21&linkId=YAGMVSGMFNSP4FJO
https://payhip.com/b/ETOm
https://twitter.com/des_vies
https://www.facebook.com/pages/S%C3%A9bastien-Br%C3%A9geon/1581228962132328
https://plus.google.com/110344594431641932814/posts
https://www.pinterest.com/sebetclo/
https://soundcloud.com/s-bastien-br-geon
mailto:sebastien@desvies.com
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Soutenir les auteurs de ce livret

Nous aimons ce que nous faisons, nous le faisons avec passion et

professionnalisme, et nous aimerions pouvoir en vivre ; pour ce

faire nous avons besoin de VOUS :)

Vous pouvez nous aider de bien des manières. Vous ne savez pas

comment ? Vous n’en avez pas les moyens ou vous n’avez pas le

temps ?

Cliquez sur ce lien pour lire la suite :

Soutenez-nous
(http://desviesautourdumonde.com/a-propos/soutenez-nous/)

Sébastien & Claudia

http://desviesautourdumonde.com/a-propos/soutenez-nous/
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www.desvies.fr

http://desvies.fr



