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Nogent-Ie-Rotrou/ Les globe-trotters ont dédicacé leur livre samedi

Terre d'éveil : ouverture surie monde

• Valérie de Fabien Maurice ont dédicacé leur livre samedi à la librairie «Au plaisir de lire».

A travers «Terre d'éveil»,
c'est à une aventure hors du

com'mun que convie la famille
Maurice, de Béthonvilliers,
convie le lecteur.

Les enfants Yanis et Léa ont

respectivèment 8 mois et 2 ans,
quand en avril 2003 le couple
qui réside alors en région pari
sienne décide de rompre avec
les habitudes d'une vie cônfor

table pour s'élancer sur les
routes et permettre à ses
enfants de s'éveiller sur le
monde.

C'est au départ de Peyre,
dans l'Aveyron, dont l'église
est vouée à Saint-Christophe,

patron des voyageurs que la~amille s'élance à la décou

verte de notre belle planète.
D'abord en campi nd-car jus
qu'aux portes du Moyen
Orient, puis en vélos couchés
équipés de remorques pour la
découverte de l'Océanie et des
Amériques. À dos d'ânes pour
un périple incroyable sur les
traces des Incas, des hauts pla
teaux des Andes au bassin de
l'Amazonie et en véhicule 4X4

pour les régions isolées de la
Bolivie.

À compte d'auteur

Pour permettre aux lecteurs
de découvrir le récit de ce

voyage très vivant, Valérie etFabien Maurice ont créé leur

propre maison d'édition «Edi
tions du Nomade». Illustré de
nombreuses photographies,

l'ouvra~e relat~ avec b~aucoup d'enthousiasme et -d hu
mour ce périple de deux ans
pendant_lequel les deux
enfants ont été sensibilisés dès

leur plus jeune âge à la beautéet à la diversité du monde. Un

voyage qui a aussi été marquépar des rencontres exception
nelles mais aussi des moments
d'inquiétudes comme l'hospi
tâlisatiOri"'dë Yanis en Turquie à
la suite èJ'une déshydratation.

D'autres plus doux comme le
mariage de Valérie et Fabien
au Guatémala selon la tradi
tion Maya ..

Maintenant que les valises
sont (provisoirement?) posées,
le couple envisage de donner
des conférences dans les

écoles, les entreprises ou tous
. autres lieux susceptibles des les

accueillir .. >

Pratique: Terre d'éveil, par
Fabien et Valérie Maurice aux
«Éditions du nomade», 20
euros.~En_vente_dansJoutes les
librairies de la région.


