On a roulé sur la terre, de Sylvain Tesson et Alexandre Poussin (éditions Robert Laffont)

Sylvain Tesson et Alexandre Poussin sont deux aventuriers, en permanence soucieux de mettre à
l'épreuve leur volonté et leurs capacités physiques. Deux voyageurs au long cours qui sillonnent le
monde, tantôt à vélo, tantôt à pied.
Ils ont vingt ans, et l'aventure commence. On est là face à un vrai récit de routards, où le vélo est
envisagé non pas comme une fin en soi, mais comme le véhicule idoine pour découvrir la terre, de
ses recoins les plus surprenants à ses silences les plus émouvants. Il s'agit d'un ouvrage rédigé à
deux mains, ou plutôt quatre jambes, par deux amis pleins de rêves et d'envies – se confronter
physiquement à la géographie de chaque pays (routes, chemins, pistes, montagnes, déserts...), et
faire des rencontres hors du commun (voyageurs, ermites, moines, villageois, paysans, militaires...)
en évitant les sentiers battus et les convenances « touristiques ».
Mené à un rythme infernal, le lecteur endure les nombreuses épreuves du joyeux tandem ;
néanmoins, entre galères de vélo et complications administratives, maladies et animaux hostiles, on
les suit surtout à la découverte de magnifiques contrées peuplées d'hommes et de femmes
étonnamment ouverts et bienveillants.
On y apprend comment soulager une cuisse déchiquetée par un molosse au Tibet par l'imposition de
portraits du Dalaï-lama... ou encore le remède miracle pour survivre à l'hépatite E en ingérant
quotidiennement près d'un kilogramme de miel... On y expérimente au détour de chaque page qu'il
faut savoir se dépasser pour traverser les frontières menant à l'extraordinaire, et que les sensations
authentiques se méritent.
Un livre au style double, à l'écriture sans concessions, souvent poétique et jalonnée d'humour,
parfois brutale, pourtant toujours à la hauteur des événements et du voyage. On en ressort la tête
emplie de tourbillons insolites, des fourmis plein les jambes et la main sur le guidon, prêt à
reprendre à notre compte ce qu'on vient de nous faire vivre et redessiner à notre tour de drôles de
lignes de fuite sur cette jolie planète encore à découvrir.
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