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There are no translations available.

  

"À mon arrivée dans la capitale, un chauffeur de taxi s’arrêta pour m’embarquer. Je déclinai,
évoquant le manque d’argent, mais il insista, sa course avait déjà été payée par le client qu’il
venait de déposer à l’aéroport. Je lui racontai rapidement les dernières 24 heures. « Eh bien
moi, je vais te déposer aux pieds de la reine d’Angleterre », renchérit-il en éclatant de rire. Dix
minutes plus tard, la reine se tenait effectivement à deux mètres de moi, son mari à ses côtés.
Elle marchait doucement tout en saluant ses sujets. Pas de foule, et peu de policiers. Elle
portait un collier de perles qui se noyait avec délicatesse dans la pâleur de son cou. Son
chapeau vert clair et blanc arborait les mêmes motifs à fleurs que sa robe, et était de toute
beauté avec sa petite touche à la Borsalino qui cassait gracieusement la rondeur des bords. Je
pris une photo lorsqu’elle passa devant moi. Une fois développée, je me rendrais compte de ma
chance - presque un scoop : Elizabeth esquissait un sourire - enfin son ombre. "
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Le routard voyage royalement, en première classe

  

 

  

Le routard en smoking blanc
  

Un livre voyage, à lire et relire au hasard de n'importe quelle page, 

  

par touches successives, c'est magique.

  

Le Routard en smoking blanc, votre prochain livre.  

  

Youenn Kervennic Le routard en smoking blanc, 302 pages, format 15,5 x 23 cm, ISBN
978-2-35759-016-8, Collection Paroles noma
des
ISSN 2100-2800, prix public 20 €.

  

Youenn Kervennic en alfAbarre :
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fr/paroles-nomades/145-youenn-kervennic-le-routard-en-smoking-blanc
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http://www.alfabarre.com/fr/paroles-nomades/145-youenn-kervennic-le-routard-en-smoking-bla
nc
http://www.alfabarre.com/fr/paroles-nomades/170-le-darien
http://www.alfabarre.com/fr/paroles-nomades/169-youenn-kervennic-roi-de-la-route-et-elisabet

h-ii-reine-dangleterre
http://www.alfabarre.com/fr/auteurs/94-youenn-kervennic/168-youenn-kervennic-nest-pas-ker

ouac
http://www.alfabarre.com/fr/auteurs/94-youenn-kervennic/167-youenn-kervennic-sous-tous-les

-climats
http://www.alfabarre.com/fr/auteurs/94-youenn-kervennic/166-youenn-kervennic-globe-trotter
http://www.alfabarre.com/fr/auteurs/94-youenn-kervennic/165-presentation-de-youenn-kerven

nic
 &nbsp;http://www.alfabarre.com/fr/paroles-nomades/174-youenn-kervennic-et-les-indiens
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