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VOYAGES DU COQ A L’ÂME
Par delà le visible
Par Jean-Pierre Brouillaud
Cahier de photographies de Lilian Vezin
Un magnifique carnet de voyages d’un voyageur utilisant sa
cécité et son verbe poétique comme lampe de poche
Dans ses carnets de voyage, Jean-Pierre Brouillaud utilise la cécité
et son verbe poétique comme une lampe de poche pour explorer le
grand corps palpitant du monde tout en rapprochant
amoureusement être et apparence.
Et si ce que nous appelons le monde n’était que l’écho de notre
peur d’être ?
Voici une invitation au voyage qui dérègle les sens, mêlant
érotisme, humour, spiritualité, audace et sagacité, par un aventurier
aveugle, sans horizon... Un vagabondage sans départ ni retour,
réunissant tous les rivages.
Il y a là-bas et il y a ici. Là-bas pour lui, la vraie vie ; ici, en France, le
quotidien qu’il veut fuir à n’importe quel prix. Il en résulte une
douloureuse tension entre ces deux pôles. Un jour de miracle
ordinaire, il réalise qu’ici, c’est partout, et que partout, c’est ici ! Il
cesse alors de s’inquiéter, de tout diviser, et d’isoler le voyage du
non-voyage, le spirituel du profane.

L’auteur de l’ouvrage

Jean-Pierre Brouillaud est un écrivain-voyageur aveugle, membre de la
Société des Explorateurs français, conférencier, poète. Atteint de cécité
il part sur les chemins de Katmaudou à 18 ans, poussé par une
souffrance qui frôle la déraison. L'homme a bourlingué sur les 5
continents, voyageant souvent à pied ou en auto-stop. Des rencontres,
le défi permanent, l'aventure humaine, le dépassement de soi,
l'améneront à transformer sa cécité en force.
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