
 

 

Bonjour mon fillot, 
Salut le Kerouac qui est en toi. 
 
Ton livre de bord est une bonne régalade. L’idée de départ, n’est pas mentionnée. J’imagine 
que lors d’une soirée Polandienne, vos phosphorescences  ont produits les  étincelles 
nécessaires, vos engouements respectifs ont noué un lien suffisamment fort pour mettre sur 
pied cette expédition : le viking tour. Hop We go !! 
 
Belle expérience de vie. !avec la fougue présente sous les capots, c’est donc facile de partir! 
Je t’avoue que c’est bien le genre d’aventure que j’aurai adoré mener. 
 
Avec vos looks de routards, vous personnifiez le sens de ce mot. Mi Yéti, mi desperados, les 
grandes étendues sont à vous. Une interrogation : dans les coins les plus reculés, vous 
arrivez toujours à être quatre sur la photo, en faisant la pause. Qui est derrière le clic-clac 
pour ces mises au point réussis, qui manage ce carré d’as sur toile blanche ?  
 
Sur vos traces, on ressent la beauté de la nature. Elle imprègne ton récit comme elle a 
mystifier vos regards.  Plus le paysage est vide, plus la force qui se dégage semble grande. 
Moins la lumière est forte, plus elle imbibe l’atmosphère. Dépaysement assurée. Ce 
reportage de l’intérieur, emmitouflé, nous fait ressentir quelques impressions intenses, 
froides, chaudes, poilantes et internationales. 
 
LA route du bout du monde sur laquelle on passera une unique fois, cernée de flocons ici, 
assaillie de chromatique bleu blanc gris, la nature sauvage comme seul tableau, pendant de 
longues heures,  ça évade son sûrement son homme. 
 
Chaque étape est une histoire, chaque histoire est une rencontre, chaque rencontre est une 
nouvelle richesse. Fraternité, serait un bon adjectif à lire entre tes lignes. Elle émerge entre 
vos quatre personnalités. Elle se propage au gré de vos rencontres, comme un fil rouge. 
C’est un peu votre laissez passer, votre visa à quatre drapeaux.  Cette graine de sympathie 
universelle est une des géniale trouvaille de votre chemin.  
Et si vous étiez à votre ainsi ces lutins des contes d’Andersen ! Ils sèment avec nonchalance 
des instantanées de bons moments partagés et en récoltent autant en retour.  
Tu parles de bonne étoile, c’est à coup sûr un Nisse, un Tomte ou un Tonttu qui s’est 
embarqué in the van au détour d’un virage, au passage d‘une frontière.  
 
Je ne m’arrête pas sur une étape en particulier car chacune d’elle vaut son pesant 
d’anecdotes et sa rasade de découvertes épatantes.  Personnalités fortes, aventuriers, 
enfants, militaires, même les jolies filles ne manquent pas. Jolis tours et détours ! 
 
J’aime bien cette citation : 
 
Je ne voyage pas pour aller quelque part, mais pour voyager ; je voyage pour le plaisir du 
voyage. L‘essentiel est de bouger ; d’éprouver d’un peu plus près les nécessités et les aléas 
de la vie. De quitter le lit douillet de la civilisation et de sentir sous ses pas le granit terrestre 
avec par endroits, le coupant du silex.  
 
Robert Louis Stevenson, Journal des Cévennes 

 
Tu  as le mérite d’avoir fait au figuré et au propre ces sensations de voyages….  
 
You’are welcome boys. Salut tes amis pour moi. 



 

 

 
 
 

 


