Le bon, la brute et le truand

.
Ça pourrait s’intituler « le Bon, la Brute et Le truand »… (On vous laisse deviner qui serait
qui…), mais non…
C’est l’histoire de 3 frenchies partis découvrir à vélo cet autre bout du monde.
On peut refaire les présentations pour ceux qui ne nous connaîtraient pas vraiment.

A tout seigneur tout honneur commençons par Jybe qui nous a trainés dans cette aventure.
En passionné de japonaiseries, il a préparé ce voyage depuis 1 an en prenant des cours de
langue japonaise et en nous faisant monter savamment le désir de l’accompagner. Il a si bien
oeuvré que les 2 autres ont ﬁnalement, contre vents et marées, réussisà déplacer des
montagnes et brûler des trains pour prouver que leur acharnement et leur bravoure sont à la
hauteur des attentes du peuple japonais et de Jybe !!! Jybe est à droite sur la photo avec un
casque Ayrton Senna qui doit lui permettre de parler en japonais de son autre passion: la
course automobile.
Bon.

Ensuite à tout seigneur tout honneur (bis) voici à gauche sur la photo Francis. On le dit
inoxydable, indéboulonnable, et insondable. Il nous a montré à maintes reprises ses
capacités à endurer les heures d’eﬀort dans tous les domaines sportifs. Il a parcouru
l’Amérique du sud l’an dernier avec son acolyte précédemment présenté. Il est
incroyablement optimiste et voit partout le bien et le beau. C’est une boussole vers les soleils
(oui bon si on peut plus faire dans le lyrique alors, ça sert à quoi un blog et la bière ?).
Bon.
Ensuite au centre de ce triumvirat, on trouve Manu. Alors bon là, celui-là n’est pas là par
hasard. Non. Simplement parfois dans les rêves il y a des choses qu’on ne comprend pas
bien. La présence d’une personne qu’on ne s’attendait à voir ici. Bon. Ça conﬁrmerait que ce
voyage commence comme un rêve. Sinon que dire. Manu est là en “suiveur”, au cas où y
aurait des choses à voir/boire dans ce pays qu’il ne connaît absolument pas. Des choses que
son jeune âge (oui c’est un gamin) ne lui aurait pas permis de découvrir encore. Bref il forme
sa jeunesse… D’esprit car sa vue baisse et s’il veut faire un CR de la journée il faut en ﬁnir
avec les présentations.
Et voilà nos 3 larrons.
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