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Voici une expérience atypique de motard, un récit entre poésie et rage du
bitume. Le récit d’Adrian, devenu sourd, qui retrouve une vie quasi normale

grâce à ses “oreilles bioniques” comme il les appelle. Après avoir redécouvert
le son de la vie, il connaît une autre révélation : la moto et son mode de vie… 

Suivons Adrian dans ses pérégrinations, et pour commencer, laissons-le se
présenter avant de nous raconter son tour de France en solo, sa première

aventure sur deux roues. Dans le prochain numéro, ce sera le tour des Alpes.
Une belle histoire comme on les aime au JDM ! 

Les aventures
d’un motard
bionique

1re partie

Par Adrian Travo de Cenon (33).
adrian.travo@gmail.com

Le saviez-vous ?

L’implant cochléaire est un dispositif électronique
implanté chirurgicalement au niveau de l’os temporal,
derrière l’oreille, afin de stimuler directement la cochlée
grâce à des électrodes.

L
es connaisseurs objecteront du fait que

ce n’est pas Steve Austin qui a des

oreilles bioniques, mais Super Jaimie.

Ceci dit, avec mon mètre quatre-vingt-dix, mes

poils et ce que j’ai entre les jambes, Super

Jaimie est un surnom qui passe moyen.

Quoique. Mais je m’égare. Je vous passerai le

couplet sur combien il est difficile de faire face

à cela, combien la surdité vous isole et vous

coupe des gens, vous pompe toute votre

énergie et vous déprime pour passer direct au

couplet : "Ils ont les moyens de le reconstruire".

Je suis un motard voyageur. Et
bionique. Et ça, c’est quand même la

classe ! Un de mes petits surnoms,
c’est Steve Austin. Et Steve Austin,

c’était le personnage principal d’une
vieille série bien kitsch : “L’homme qui
valait 3 milliards” où un pilote d’essai
se faisait reconstruire après un crash.

Alors certes, moi je n’ai pas de
jambes, ni d’œil, ni de bras bioniques.

Je n’ai même pas de cheveux
d’ailleurs, et encore moins de

pantalons à pattes d’éf ’. Par contre j’ai
des oreilles bioniques ! Aussi appelées

implants cochléaires… Une
technologie en plein essor qui m’a

ramené dans le monde sonore après
avoir progressivement perdu l’audition

depuis la fin de l’adolescence il y a
presque 15 ans…

LA VIE DES
MOTARDS
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Voyage vers l’audition
Et effectivement, ils m'ont reconstruit. Les

oreilles, oui, mais pas que. Car quand on

récupère l'audition c'est tout l'être qui se

reconstruit et qui peut de nouveau avancer.

Alors pourquoi ne pas écrire un article sur

l'implant dans une publication dédiée ? Pour

dire quoi ? Que c'est un put*** de miracle ?

Que réentendre les oiseaux est une des

choses les plus merveilleuses qui soit ? Que

pouvoir parler avec qui on veut, presque

comme on veut est magique ? Qu'on est

tellement heureux qu'on fait des arcs-en-ciel

avec son ventre et que, quand on va aux

toilettes, ça sent la guimauve à la fraise ?

Pouah ! Tant de bons sentiments c'est

comme le jus d'orange dans un verre de

vodka-orange : ça me donne la nausée. Alors

j'ai plutôt décidé d'écrire sur mes aventures

à moto...

Mais finalement, c’est pareil. Car un voyage à

moto c'est comme une implantation

cochléaire... D’ailleurs certains appellent cela

“un voyage vers l’audition”. On sait d'où on

part, on sait où l'on devrait normalement

arriver, éventuellement les étapes que l'on

empruntera... Mais on n'est jamais vraiment

sûr de rien, on ne peut prévoir les détours,

les rencontres, les galères, les joies, les

peines, l'accident est possible, et surtout le

résultat final est imprévisible. Certains

pourront dire que la vie en général, c’est

pareil. Et je leur donnerais bien raison… Un

voyage, quel qu’il soit, à moto, à pied, ou

autre, c’est toujours un grand moment de

vie. Une grande aventure !

Le permis moto…
Ma première aventure “motardesque” fut tout

simplement de passer le permis. Car ce permis

je l’ai passé “avant”, quand j’étais sourd. Je veux

dire vraiment sourd, ma compréhension de la

parole étant basée alors à 90 % sur la lecture

labiale. Et quand on a des oreilles en bois, il est

bien difficile de trouver des moniteurs

vraiment motivés pour s’occuper de vous. Au

bout de presque 5 mois de recherche, j’ai fini

par tomber sur une auto/moto-école

s’occupant d’handicapés moteurs… Ils

n’avaient, je crois, jamais eu de sourd, mais cela

ne leur a pas fait peur, au contraire, et je leur

en serai éternellement reconnaissant ! 

J’ai donc commencé mes cours de plateau et

je me suis vite avéré très mauvais… Peut-être

en partie car je ne captais pas le régime

moteur, peut-être aussi car je ne saisissais pas

toutes les explications des moniteurs malgré

leurs efforts pour se faire comprendre… Mais

je crois que j’étais juste trop stressé et trop

peu confiant. Il me faudra près de 70 heures

de cours pour décrocher mon plateau, rien

que ça ! Je me suis accroché, notamment parce

qu’un jour je suis tombé sur le site Internet

d’un gars qui était allé au Pakistan avec une

vieille meule chargée comme une mule…

Quand j’ai vu ça, la seule chose qui me soit

passé par la tête fut  : “Voilà ce que je veux faire.
Et un jour, je le ferai !” 

Alors je n’ai pas lâché l’affaire, toutes mes

économies y sont passées, et j’ai fini par avoir

ce maudit plateau au bout d’un an et deux

lamentables échecs à l’épreuve.

C’est alors que je me suis fait implanter ma

première oreille. Un retour à la vie, une

renaissance, et tout, absolument tout est

devenu plus facile, plus agréable, plus doux.

L’amertume de la vie, si présente encore

quelques semaines plus tôt, avait disparu. Un

moment de bonheur irréel, moi qui avais fait

le deuil de mon audition.

Et quand je dis que tout fut plus facile, je dis

bien tout. Y compris la moto ! Je vais donc,

après quelques semaines de convalescence

suivant mon opération, facilement décrocher

la circulation. Circulation passée sans

oreillettes, en ayant appris au préalable

plusieurs parcours dont un fut tiré au sort le

jour de l’examen. C'était le 25 avril 2013. 

Remerciements
à l’auto-moto école Saint Genès 
182, bd George V - 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 96 33 20

www.auto-ecole-bordeaux-saint-   
genes.com
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Premier grand voyage à
moto : le tour de France
Le 2 mai j'achetais mon tracteur, une Kawasaki

Versys 650, moto moche mais tout aussi apte à

la petite arsouille qu’au voyage au long cours.

Et si à ce moment j’aimais la moto, c’est vite

devenu une passion, je dirais même un mode de

vie ! Trois mois et quelque 6 000 km de balades

plus tard, je me lançais dans mon premier grand

voyage : le tour de France en solo.

Un voyage absolument pas prévu à la base

mais qui va s’imposer à moi… Les vacances

approchaient et je voulais aller voir des

copains à Reims. Hors de question d’y aller en

train, encore moins en voiture puisque je n’en

avais plus. J’irai donc à moto. Mais il me fallait

aussi aller voir mes parents à Montpellier, et

puis revenir à Bordeaux. Alors pourquoi ne pas

faire tout ça en roulant dans des coins sympa ?

Une aventure incroyable qui m’a fait passer par

la route des Alpes Mancelles, la baie de

Somme, les Vosges, Le Jura, Les Alpes, les

gorges du Verdon, la Côte d’Azur, les Cévennes

et les Pyrénées. 

Me retrouver, moi, dans ces paysages

extraordinaires, sur MA moto, en allant voir

tous ces vieux potes que je n’osais plus

contacter car je n’entendais plus rien… 

Me retrouver, moi, en train de vivre cette

aventure incroyable alors que quelques mois

plus tôt, je n’étais qu’un caisseux triste, très

triste, sans rêves, sans envies, sans oreilles, avec

l’impression que ma vie, la vraie vie, était

derrière moi… Tout cela fut quelque chose

d’irréel. n

L’ITINÉRAIRE DE

MON TOUR DE FRANCE,

EN GROS…

Un petit mois et 6 984 km
d’émotions et de vie avec
un grand V comme seul le
voyage peut nous en offrir.

LE MOTARD
BIONIQUE
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J’arrive à Etretat... “N'y aurait-il point des falaises à Etretat ?" me dis-je. J'y vais, je grimpe une
montée d'un fort beau gabarit, je me gare, je vois juste la mer. Je descends de mon tracteur
et marche un peu. "Putain de Dieu, c'est ça les Falaises ?" Un point de vue de dingue !

Col du Pourtalet. Passage frontalier
entre la France et l’Espagne, à 1794 m
d’altitude. Sur les routes menant à ce
fameux col, j'ai cru être dans un coin
de paradis. Avec des paysages qui vont
virer au sublime...
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- 29 jours de voyage

- 20 étapes

- 10 à 12 h de moto par jour sauf

exceptions (pauses photos comprises)

- 37 départements traversés

- 4 frontières franchies

- 10 nuits en hôtel/gîte/chambre d’hôtes

- Environ 350 litres d'essence

- 250 km maxi d'autoroute/voie rapide

- 200 km maxi de grosse nationale

- 1 train de pneus rincé

- 1 vraie frayeur

- 1 traversée en bateau

- 2 nuits blanches

- 2 grosses larmes de bonheur

sous mon casque

- Près de 400 photos correctes 

- Des dizaines de kilomètres de chemins

- Plein d'apéros déraisonnables

- Des milliers et des milliers de virolos

- Plein de petites et grandes rencontres

- Quelques pétages de plomb

Mon tour de France en quelques chiffres

Un périple un peu fou où j’ai plus
d’une fois chialé comme un gamin

sous mon casque, tantôt à cause
de paysages magnifiques et

sauvages, tantôt parce que je me
disais que j’avais de nouveau la

force de me dépasser et d’affronter
mes peurs, tantôt aussi, tout

simplement en raison du plaisir de
rouler, du plaisir de se sentir

motard, du plaisir de se sentir
vivant. Une multitude de

sentiments forts qui, je crois, ne
peuvent se ressentir que lorsque
l’on part, loin. Loin de ses bases.

Loin de son confort. On se
découvre alors, on se redécouvre,
on est dans une parenthèse, un

moment magique où seul le
présent compte mais où l’on peut

aussi faire son propre bilan, loin du
tumulte parfois sclérosant du

quotidien.

Le Journal Des Motards
est partenaire du prochain grand
voyage d’Adrian cet été : l’Islande !
Suivez cette aventure sur notre site :
www.journaldesmotards.com

➤

LE MOTARD
BIONIQUE



La suite des aventures d’Adrian, c’est une formidable leçon de vie. Sans chichi,
sans fioriture, ce motard ramené au monde sonore grâce à des implants
cochléaires, raconte ses angoisses et ses joies à travers sa découverte des cols
alpins. Quand on est porté par une quête, on ne calcule pas les probabilités
d’y parvenir. On fonce. On n’a pas besoin d’être parfait physiquement, d’être
pété de thunes ou d’avoir des compétences intellectuelles supérieures pour
essayer d’atteindre sa vérité.

C’est lors de mon passage
dans les Alpes que germa

l’idée d’un projet encore un peu
plus fou que mon Tour de France :

faire le Tour des Alpes en solo,
jusqu’en Autriche. Passer trois

semaines sur des routes pour le
moins exigeantes, seul, et à
l’étranger, pendant plusieurs

semaines, alors qu’il n’y a pas si
longtemps, j’étais bien incapable
de pouvoir vraiment échanger

dans ma langue natale.

Les aventures
d’un motard bionique

Seconde partie

Par Adrian Travo de Cenon (33).
adrian.travo@gmail.com

Quelques mois et une seconde oreille
implantée plus tard, me voici en plein
dans les préparatifs. Les road-books,

je ne suis pas allé les chercher bien loin
puisque, étant tombé un peu par hasard sur le
guide Michelin Les Alpes à Moto, celui-ci offrait
les itinéraires que j’avais vaguement en tête.

Le Tour des Alpes, entre larmes et fous rires !

Contrairement à mon premier
voyage, je m’équipe un peu plus
sérieusement : valises latérales
en plus du sac polochon et de
la sacoche de selle, gants
d’hiver, vêtements pour le froid,

vraies bottes touring, trousse de secours : tout
ce qu’il faut pour faire face à de petites
pannes mécaniques… Et j’en passe.
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BALADE

Nous sommes fin juillet, il est alors temps de
partir. Et ce matin-là ce n’est pas l’excitation
du départ qui prédomine mais plutôt une
certaine angoisse. 
Ce voyage dans lequel je m’engage va être
autrement plus compliqué que mon Tour de
France* qui comportait beaucoup de routes
tranquilles et des haltes chez des copains tous
les 3 ou 4 jours.
Les deux premiers jours consisteront à
rejoindre les Alpes en passant par le Massif
central et le Jura… Deux premiers jours qui
annonceront la couleur du voyage : gris… Et
pluvieux. Certes “pluvieux” n’est pas une
couleur, mais vous m’avez compris : ce n’est rien
de moins que quatre orages que je prendrai sur
ma tête de motard, et pas des moindres !
*Lire pages 50 à 54 du JDM n°93

Suisse.
Col de l’Oberalp

“lls ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait.”
Mark Twain
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Le dépassement de soi,
l’aventure, et surtout,
tous ces magnifiques
cols déserts, abandonnés
par les touristes, dans
une ambiance sombre
mais tellement belle. 

La fatigue et la solitude exacerbant les choses,
j’en aurai pleuré… Des larmes de joie peut-
être ? Je me sens vivre ! Mais il y aura eu
également les fous-rires nerveux sous le
casque : 
“Mais qu’est ce que je fous là  ?” Ben, je vis,
pardi !

DDE locale pas cool !
Le lendemain sera un peu pareil, avec une pluie
continue, du froid et du brouillard encore, et
des cols sublimes, toujours ! Mais la DDE
locale me jouera un mauvais tour.

Autriche.
En direction du Grossglockner dont l’Edelweissspitze,
sommet de 2 571 m d’altitude, est le point culminant.

Enfin, j’attaque les cols alpins !
Nous sommes le troisième jour. Et les cols, au
fur et à mesure des kilomètres, deviendront
de plus en plus grandioses, le tout sur de
fabuleuses routes à motards où l’on a envie de
se faire plaisir. Bref, un vrai paradis ! 
Sauf que la montagne réserve aussi son lot de
surprises.

Déluge au col du Stelvio
En plus de portions de bitume très piégeuses,
il y a la météo. Dès le cinquième jour, ce sera
un véritable déluge qui s’abattra sur les routes.

De la pluie sans discontinuer, du brouillard,
beaucoup de brouillard, du vent et du froid. Je
finirai ce jour-là en haut du col du Stelvio,
complètement trempé malgré la combinaison
de pluie, les mains et les pieds congelés, dans
un état de fatigue avancé après plus de 10 h de
bécane dans des conditions météo et des
routes des plus improbables. Un véritable défi
physique… Mais aussi un véritable bonheur. 

Après encore presque 10 h de route, je me
retrouve face à un col fermé ! 
À plus de 19 h, c’est le genre de surprise pour
le moins déconcertante qui ne fait pas
forcément plaisir. Surtout quand, après un coup
d’œil sur votre carte, vous vous rendez
compte qu’il vous faudra faire un détour de
plus de 150 km pour arriver à votre hôtel ! 
Dans l’incapacité d’affronter encore la route
sous la pluie d’enfer que j’ai eu toute cette
journée-là, je me prendrais un hôtel juste à
côté… Ce qui fera le premier trou dans mon
budget : la nuit prévue initialement étant déjà
payée, un budget des plus serrés, avec à peine
5 € par jour pour manger et boire.

Autriche bucolique
Même si le mauvais temps a ajouté à mon petit
périple un côté aventureux, je fus tout de
même assez content d’avoir un temps
relativement sec et même un peu ensoleillé les
deux jours suivants. Journées qui me feront
traverser la Bavière et qui me verront arriver
à Salzbourg, en Autriche. Deux jours de
balades bucoliques très sympa, et qui auront
en plus le mérite de me reposer un peu. 
Mais ce voyage, je l’effectue pour la Montagne !
Et la montagne elle reviendra dès le 9e jour,
quand je partirai de Salzbourg pour
rejoindre Tolmezzo en Italie. Une étape où
j’emprunterai de multiples chemins de traverse
aux abords des magnifiques cols tels que le
GrossGlockner, point culminant de l'Autriche. 
Une journée magnifique qui se finira par un
cassage de ventre en règle à coup de vraies
pizzas italiennes, dans le petit resto d’un village
paumé. Un régal !
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LE MOTARD
BIONIQUE

Incredibile
Dolomites italiennes
Mon départ de Tolmezzo marquera le début
de mon retour en France. Ça y est, je fais
demi-tour ! Mais surtout, je me dirige
doucement vers l’incroyable massif des
Dolomites en passant par des petits villages
italiens où la plupart des personnes âgées
semblent être des cousins plus ou moins
éloignés de Vito Corleone, le célèbre Parrain.
Dépaysement garanti !
Les Dolomites* c’est un peu le prétexte de
ce voyage, car cela fait quelques années que je
rêve de voir ces massifs classés au patrimoine
mondial de l'Unesco, rien que ça ! Certes, je
sais pertinemment qu’il vaut mieux être
randonneur que motard pour pleinement en
profiter mais j’espère en prendre plein les
yeux tout de même. 
Et bien ce sera le cas  ! J’y passerai une journée
de plus de 11 h.
*Reportage “Lacs et Dolomites” dans le JDM n°93
- mai/juin 2015.

Dans un tel voyage les journée se suivent mais
ne se ressemblent pas ! Après les Dolomites
je roule dans les plaines italiennes à la
recherche d’un col fantôme indiqué nulle part,
ni sur les routes, ni sur le GPS, juste sur une
de mes deux cartes. Col où j’ai bien cru
tomber en panne sèche et où j’ai bien failli
casser ma moto, la béquille m’ayant joué de
vilains tours (eh oui, plusieurs !).

Les Dolomites,
entre paysages incroyables

et sacrées routes à motards !
Une journée inoubliable

où je parcours à peine plus de 250 km
en raison de pauses photos incessantes.

Un paradis pour motard… Et pour photographe !

Italie.
Mon arrivée dans les Dolomites aux abords de Lozzo di Cadore.

Les Dolomites.
Le massif des 3 cîmes de Lavaredo
au contraste saisissant entre
verdoyants alpages et crêtes
aux aiguilles effilées.
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Sept grands cols… 400 km
Le jour suivant prendra la forme d’un véritable
marathon… Alors 400 bornes ce n’est pas
grand-chose. Mais 400 bornes de routes de
cols quand on s’arrête tous les 500 m pour
faire des photos, ça peut être long et fatiguant. 
Une journée de plus de 13 h, où, en plus de

La fatigue s’installe
durablement
Mais cette journée laissera des traces… À ce
moment-là cela fait presque deux semaines
que je suis parti, et mon petit corps flasque me
lâchera le lendemain. Une étape de calvaire
tant la fatigue sera omniprésente, avec
l’impression d’avoir des gants en plomb et un
casque en marbre. Par sécurité, je choisirai
alors de réduire le road-book du jour ;
j’arriverai, pour une fois, assez tôt à mon
hébergement. S’en suivra une nuit de plus de
12 h qui fera le plus grand bien.
Mais la fatigue sera bien là les jours suivants. 

Mes étapes autour des lacs italiens seront
réduites à leur plus simple expression… Les
paysages sont charmants mais un peu
redondants, la circulation est dense, je suis
crevé, et en plus, je n’ai plus d’argent. Il m’aurait
été de toute façon impossible de rouler
comme prévu et de m’acheter à manger. Je vais
alors passer 3 ou 4 jours en demi-teinte entre
le lac Majeur et la vallée d’Aoste*, mais
cela me permettra de recharger mes batteries
et d’économiser un peu sur l’essence, et donc
de me nourrir.
*Reportage “La vallée d’Aoste, du pur bonheur
pour les motards”, dans le JDM n°93 mai/juin
2015

Italie. En direction de la vallée d’Aoste, pas très
reposant mais rigolo !

Sur les routes des cols italiens,
lors de ma journée marathon.

paysages comme toujours magnifiques, je
négocie pas loin de 300 épingles et où
j’affronte le dernier col de nuit, dans le froid
et en hypoglycémie ! Un grand moment de
joyeux n’importe quoi, au point qu’arrivé à
mon hébergement, à plus de 22 h, je fais une
sorte de danse de la victoire autour de ma
moto, à mi-chemin entre gigue épileptique et
lamentable tentative de faire des claquettes !
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Col du Grand-St-Bernard
Troisième plus haut col routier des Alpes
suisses. Le retour de la grande forme sera
définitif en haut de ce col. Je croiserai, par le

Col du Grand-St-Bernard.

Le sommet du col du Grand-St-Bernard.
Rencontre avec les membres du forum moto.

plus total des hasards, une bande de motards
rencontrée pour la première fois en mai
dernier lors d’un rassemblement annuel d’un
forum organisateur de balades ! 
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Descente du col du
Petit-St-Bernard, col qui

marque aussi mon
retour en France.

Un moment un peu fou et totalement
inattendu qui me filera une banane d’enfer
pour la fin de mon voyage ! 

Une fin de voyage mémorable ! Tout d’abord
parce que j’emprunterai à nouveau des routes
parcourues lors de mon Tour de France : le
Galibier sous la pluie et dans le brouillard,
l’Iseran sous le soleil, le col du mont Cenis
où j’ai pourri du kéké autrichien ; de

fantastiques paysages où je serai pris à la
gorge par une certaine nostalgie ! Beaucoup
de souvenirs de ce premier voyage
remonteront à la surface. Et cela sera aussi
l’occasion de me remémorer le chemin
parcouru depuis ma première implantation
cochléaire…
Tant de changements dans ma vie. Et je crois
que le plus gros, c’est qu’aujourd’hui je suis bel
et bien un motard : un motard bionique !



VII Le Journal Des Motards - Juillet/Août 2015
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Le col de la Bonette avec ses vastes panoramas
enneigés, à l'aspect lunaire, surprend par ses

sommets de rocs rouges et ses sombres
aiguilles minérales. Grandiose !

Col de la Bonette-Restefond,
route la plus haute d’Europe
Après cette journée riche en souvenirs, je vais
attaquer mes deux derniers jours dans les
Alpes, déjà ! Enfin ça c’était le programme…
Mais rien ne se passera comme prévu ! Et je
vais faire la plus longue journée de moto de
ma vie !
Après un début de matinée encore une fois
pluvieuse, l’ascension du col de la Bonette
qui relie la vallée de l'Ubaye à celle de la Tinée
(cîme de la Bonette : 2 860 m),se fera sou s un
grand soleil : la route la plus haute d’Europe,
ses paysages indescriptibles, fantastique : ce fut
pour moi un peu comme un cadeau de mère
Nature après toute cette pluie, ce froid, ce
brouillard… 
Un moment grandiose qui marquera la fin de
mon Tour des Alpes. En effet, j’aurais dû
repartir vers l’Italie pour encore un jour de
routes Alpines… Mais je ne pourrai pas.
C'est la gorge serrée et les yeux embués que
je vais rejoindre la plaine.
En fait non, je mens. J'ai chialé comme un
gamin.

Pour mieux vous servir, merci d’acheter
votre JDM toujours chez le même 
marchand de journaux.
www.journaldesmotards.com

Amis lecteurs
Liste des

points de vente sur :

Cela fait 3 semaines que je suis parti, seul, j'ai
vécu une grande aventure dans des conditions
pas possibles, et je viens de faire la route la plus
haute d'Europe sous un grand soleil... Tout un
symbole. Un sentiment m'envahit alors : j'en ai
fini. J'en ai assez. J'ai réussi. Je l'ai fait ce putain
de Tour des Alpes.  Je suis vivant, la moto a tenu

le coup, j'ai tenu le coup, j’en ai pris plein les
yeux et plein les pneus, et maintenant... Je veux
rentrer chez moi. Je veux rentrer, je veux voir
des gens, prendre un apéro déraisonnable avec
des potes, dormir, faire la loque chez mes
parents en défonçant tout ce qu'il y a dans le
frigo […]. n
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Avec cette petite balade dans les Alpes, j'ai appris à me connaître
un peu plus, encore plus, et j'ai vraiment pris conscience de mon
goût pour l'aventure. Ou plutôt, disons que maintenant j'ai confiance
en moi, je sais que j'en suis capable...
Et ça change tout. Ça change vraiment tout !
J'aime me retrouver au milieu de nulle part, j'aime les grands
espaces. J'aime rouler loin, peu importe les conditions. Je veux aller
là où si peu de motards vont. Je veux aller plus loin, plus haut. 
Je veux continuer à vibrer devant des paysages monumentaux,
je veux continuer à arpenter des routes improbables, 
je veux continuer à me gameller dans la boue, à avoir froid, chaud,
faim, soif, je veux continuer à en prendre plein les yeux,
à rencontrer des gens incroyables. 
Peu importent les sacrifices financiers, l’absence de vacances
tout le reste de l’année, peu importent les risques…
Je veux continuer à avoir un grand sourire sous mon casque
en me disant : "Mais bordel, qu'est-ce que tu fous là ?"
Cet été l’aventure m’emmène en Islande…
Et vous, vous partez quand ?

Le Journal D
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drian le 21 ao
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