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Je me suis réveillé ce matin sous un abri de fortune fait de
quelques branches et de feuilles de sagoutier...
« Fix your tzings end we go53» ! Cette phrase m'extirpe une
nouvelle fois de mes rêves. Fini la série américaine dans le
canapé une bière à la main, retour à l'épreuve de survie
dans la jungle papoue… Cela fait maintenant cinq jours que
nous marchons à mi-temps, soit douze heures par jour, dans
la boue de la forêt tropicale humide. Cinq jours que nous
dégageons au bush knife le passage invisible, glissons sous
la végétation, jouons les équilibristes, évoluons sur des racines puis dessous, sur de la mousse puis dessous, sur des
branches puis dessous… Cinq jours que je m'agrippe d’une
main car de l’autre je tiens ma guitare et si un temps je
l’avais attachée autour du sac, je devais régulièrement l’enlever pour ramper sous des arbres. Cinq jours que j'escalade, désescalade, évite, contourne, enjambe, hisse le pied
au-dessus du genou… Pas de pause. Pas le temps. Nous ne
progressons déjà pas assez vite. Chaque jour je retarde
l'équipe si bien que je ne demande même plus où nous en
sommes car je sais la réponse plus longue que toutes mes
attentes. Je suis à bout mais il faut avancer. AVANCER ! Je
ne vais pas ﬁnir dans cette forêt. Hein petit serpent marron
qui se fauﬁle sous les feuilles ? N'est-ce-pas mouches,
moustiques, moucherons, araignées, coléoptères qui virevoltent autour de mon visage ? Et vous les sangsues, vous
n’allez pas non plus me laisser moisir ici ? Comme chaque
soir, je m’aﬀale exténué à même le lit de fougères et m’endors quasi instantanément jusqu’au radio réveil traumatique.

ITINÉRAIRE BIS, William Gex
Format 14,5 x 20,5 cm – 130 pages
ISBN : 978-2-916271-61-3
EAN : 9782916271613
Prix : 15 €

Vingt années de voyages et d'aventures, deux ans autour du monde, plus de cinquante pays traversés. Écrivain, poète, musicien, performeur, photographe, enseignant, mannequin ou rabatteur pour une boite de strip-tease, cet homme à
tout faire jongle avec les mots et les images. Perdu dans la jungle de Papouasie
ou sur les pistes africaines, égaré aux portes des geôles thaïlandaises ou à la recherche d'un chaman mexicain...
Douze histoires dans douze pays pour vous égarer hors des sentiers battus ! Suivez
les pas de cet optimiste humaniste, curieux et avide de nouvelles expériences.
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