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Petite sélection des ouwcrges cctuellement en Iibrairie pour prépcrer un lutur voyqge
ou simplement rêver les yeux ouverts, conlortoblement instqllé dqns votre ccncpé. Bonne lecture.

Nous nÊu0lrs lü§TE
DE TIBERTE
HENRI LOEVENBRUCK

On nous avait parlé de ce livre, déjà

sorti depuis un petit moment. En2017
exactement. Puis l'info esttombée
aux oubliettes, pensant qu'il s'agissait

d'un énième road movie comme nous
en croisons régulièrement dans les

librairies, la plupart sans grande saveur,

il faut bien l'avouer. Puis il est revenu cet
été sur le tapis lors d'une conversation
entre amis. Alors je me suis lancé...

et j'ai littéralement dévoré ce bouquin.
D'une grandejustesse et surtout d'une
puissance rare, le roman nous plonge
dans l'univers du jeune Hugo, alias

Bohem, et de sa bande de motards
idéalistes partis traverser les Etats-Unis
pour se construire une vie bien à eu4

débarrassée
de toutes
règles, hormis
celles qui
forgent l'amitié
et l'honneur.
Soudée
comme un
seul homme,
la bande fait
l?pprentissage
de la liberté,
avec ses

moments de
grâce et ses
galères, ses

rêves et ses cauchemars. Mais la vie est
ainsi faite, rien ne dure éternellement.
Pire, tout se paie, parfois même au prix
fort. La liberté et l'amitié n'échapperont
pas à Ia règle, malgré toutes les prières
du héros. Ainsi, après nous avoir fait
voyager, que dis-je, vibrer avec ses

personnages tous plus poignants les uns
que les autres au cours de ce voyage
initiatique, Henri Loevenbruck nous
retourne ensuite le cæur avec un final
en forme d'apothéose dramatique
où nos émotions atteignent alors leur
paroxysme, D'ailleurs, si vous êtes

normalement constitué, les dernières
pages du bouquin pourraient bien
vous soutirer une petite Iarmichette...
L'auteur nous conte cette tranche de vie
intense et traversée gaz en grand,
dans un langage parlé qui sonne vrai.
Et qui fait mouche, Plus qu'un coup
de cceur, ce bouquin est un coup de
foudre... qu'il va falloir ensuite prendre
le temps de digérer.
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nÉurs ET tlBSEHvATItlT{§ D,UT{ VIIYAGEUN HEUNEUX
ÉcRn rr ÉorÉ por BAPTTSTE RÉGNÉ ALrAS IAVENTURIER VIKING

Baptiste Régné quitte
régulièrement sa

vie en France pour
des périples hors
du commun. C'est
ainsi qu'il est arrivé
en Mongolie, après
plus de 4 mois de
voyage en solo, avec
pour objectif d'y
offrir sa moto pour
financer une garde-
rie d'enfants à Oulan-
Bator. Ensuite, il a parcouru lAmérique du
Sud avec un ami pendant 8 mois, à l'écono-
mie, au guidon d'un modèle d'occasion car
il aime les choses simples et accessibles.
Par sa forme et son contenu, ce livre de
voyage ne ressemble à aucun autre. C'est un
peu comme une moto de caractère, il faut sÿ
adapter, mais en retour, les sensations sont
uniques, incomparables. Atravers ses lignes
et son flot de pensées, on accède à un uni-
vers qui nous était inconnu jusqu?lors.
Le concept du livre et son découpage sont
très personnels, tout comme le contenu
qui, sans fard, va au fond du vécu. On
voyage avec Baptiste dans les meilleurs
comme les pires moments :on vit la fatigue,

le coup de chaud, le
doute, l'amitié, le
soulagement,lâ joie,
la douleur et le mal
de bide aussi avec
lui, comme lui.
Pour suivre le fil
comme sur un Jeu
de piste, Baptiste
nous livre des
indices, avec des
icones par thè-

mes. Le récit et les rencontres sont
, chronologiques alors que les réflexions
, sont comme un pêle-mêle que l'on peut lire
r avanL pendant ou après. ll y a des poèmes,

, des cartes et des photos aussi. A chacun

r son itinéraire, sa liberté de voyager entre
, les lignes, comme Baptiste à quije laisse le

: mot de la fin.
: « Ecrire ce livre m'o opporté de lo sérénité : foi
: fronchi un nouveou cop en trouvant le
I couroge de donner vie ù un projet intense et

: compliqué. ll m'o permis d'oller encore plus

i loin, dons les détoils, de décortiquer mes émo-

: tions afin d'être en mesure de partoger plus

I explicitement mes moments de joie et de

' doutes, et ou |inql, cette philosophie positive

I qui me foit toujours ovancer. »
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oÙ sE PROCTIRH, I'E I.IVNE ?
Récits et observations dun vouaoeur heureux
[184 oaoes. 21O xÿO mml est'ed vente sur le site de Bootiste
àu toiif'préférentiel de 2l € lusqu'à fin septembre Ifrois de port inclusl.
wurlovbnturiervi ki no f r
taventuriervitino sur üoutube/focebook/instoorom
wwwloventurierüi kind tr/du-iil m-du-l iüre

l4vovncrsÀuoro


