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LE LIVRE  
 

« Qu’est-ce qui pousse un jeune homme de constitution ordinaire et d’éducation 
classique à s’asseoir un jour au guidon d’une motocyclette et à ne jamais plus rien 

désirer d’autre que d’avaler les kilomètres, torse immobile, regard perdu, la poignée des 
gaz enfoncée - à fond, vers l’horizon ? » Sylvain TESSON 

 
L’aventure comme art de vivre. Embarquez avec Sylvain Tesson et Thomas Goisque pour trente 
ans de chevauchées à moto autour du monde. La nouvelle édition d’un ouvrage à grand succès, 
enrichie d’un chapitre inédit de 32 pages sur les traces de Lawrence d’Arabie au Moyen-Orient. 
 
« Retrouver le charme des voyages d’antan. Ce beau livre retrace, en texte et en images, vingt-cinq ans de 
chevauchées autour du monde. Une rafale d'oxygène et de liberté. » Le Figaro 
« Une ode à la moto. L’ouvrage prend la forme d’un florilège de réflexions sur le voyage à moto, la beauté des 
images nous emporte au sens propre comme au sens figuré vers des contrées sublimes. » Moto Magazine 
« Un impressionnant récit illustré d’une chevauchée à travers le monde à moto. » Livres Hebdo 
« Des photos spectaculaires, les rencontres sont riches et les paysages invitent au voyage. » Midi Libre 
« Au-delà de la beauté des paysages, de la qualité des clichés et de l’ironie de certaines situations, on apprécie 
les légendes, toujours bien senties. Bonne route ! » LIRE 
« Carnet photo d’encre et de cambouis. » Le Figaro Littéraire 

 
 
LES AUTEURS 
 
Sylvain Tesson est écrivain voyageur. Il est l’auteur de nombreux ouvrages best-sellers parmi 
lesquels La panthère des neiges (Gallimard, prix Renaudot 2019). 
 
Thomas Goisque (photographies) est grand reporter. Ses reportages sont publiés dans les plus 
grands magazines. Avec son ami Sylvain Tesson, ils ont sillonné le monde. 
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