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Comme le disait Albert EINSTEIN, et comme se plaisent à le 
répéter Damien et Delphine : «La vie c’est comme une bicy-
clette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre». Et avan-
cer, aller de l’avant, notre petit couple Grenoblois, ne manque 
jamais une occasion de le faire. A les voir tous les deux comme 
ça : elle, avec son petit minois, et lui, derrière son air de pre-
mier de la classe, on leur confierait presque la planète sans 
confession. Pourtant, il suffit de faire quelques kilomètres en 
leur compagnie, pour s’apercevoir que l’on a affaire à deux 
«dingues», manieurs d’humour, avaleurs de distances, fêlés 
des sommets, galériens en galère, bref deux dévoreurs d’es-
paces, que rien ne semble pouvoir arrêter.
Ensemble, Delphine et Damien, sont partis découvrir le 
monde à la force de leurs mollets.
Et, pour notre plus grand plaisir, ils nous ont rapporté des 
images, beaucoup d’images, des kilomètres d’images, en 
montée, en descente, dans le froid, sous la pluie, dans la 
joie, la souffrance. Deux ans et demi, à travers les continents, 
les plaines, les montagnes, les hauts plateaux, ça en fait des 
rencontres, des découvertes et des surprises!  Leur film, 
qui nous mène du «Potala» de LHASSA au Tibet, jusqu’aux 
plaines italiennes, en passant par l’Inde, s’est nourri de 
vastes étendues, de lumières incroyables, de sourires atta-
chants, bref, et pour faire court, de tout ce qui peut faire la 
magie d’un tel voyage.
Dans leurs roues, et à travers leurs yeux grands ouverts, 
nous découvrons un monde étonnant de couleurs, de per-
sonnages décalés, et nous les suivons, toujours en attente 
du prochain point de vue, de la prochaine étape.
J’allais presque oublier de vous parler du troisième person-
nage de cette extraordinaire aventure : un tandem tout ter-
rain répondant au nom de Buzz. Un vélo à deux selles qui, 
parfois, pourrait presque paraître humain, tant nos deux 
aventuriers en parlent comme ils parleraient d’un ami.
Delphine, Damien et Buzz, témoignent ensemble, que le 
plus grand des voyages, commence toujours par un premier 
coup de pédale.
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