
Petites aventures… 
 

« Puis, arrivé au sommet du Mont Blanc, apaisé par l'âge, j'ai découvert que 
l'aventure, ce n'était pas seulement risquer sa peau, partir aux antipodes ou dans 

des contrées inconnues, ou faire ce que personne n'avait encore imaginé. 
L'aventure commence quand le quotidien s'arrête. Rechercher l'imprévu, la 

rencontre, ouvrir les yeux, aller vers l'autre, c'est cela être aventurier. Une messe 
au pied du Cervin, les bouquetins, ou pas, l’apéro au Bar Mignon, le Spritz entre 
amis, la poudreuse à Cervinia, pêcher la truite en raquette, refaire le monde à 

l’hôtel Zerbion, récolter le miel du Petit Monde, philosopher avec Nello. » 
Vincent Jaccard, Petites aventures de l’autre côté du Mont Blanc   

 
 
 

Durant 5 jours de vacances, j’ai eu le privilège de vivre plein de petites aventures : aucune ne fera la 

une de la presse locale, aucun exploit, juste une pause dans le quotidien et la conscience de petits 

moments magiques et aventureux (dans le sens évoqué dans la citation ci-dessus). J’ai pu me réjouir 

de la saveur particulière des ingrédients qui ont composé mes journées : découverte de livres vrais et 

touchants dans une maison d’édition, discussion passionnée avec la vendeuse, merveilleux échange 

avec un couple d’amis, 3 journées où j’ai conduit des jeunes en montagne, observation de la vie qui 

se déploye à travers eux, présence totale à l’environnement pour prendre les bonnes 

décisions…différentes de ce que j’avais prévu, partage avec les jeunes, échange profond et sans fard 

avec un gardien de cabane, découverte d’un vallon solitaire et isolé juste à côté de la civilisation, 

rencontres avec lagopèdes, chamois et autre cerf, ivresse de belles pentes, sagesse du renoncement, 

longue discussion familiale autour d’une bonne bouteille, etc. 

 

Pour compléter le billet, je vous invite à visionner l’animation musico-photographique de la sortie 

réalisée avec ces 6 jeunes de 18 à 23 ans : https://vimeo.com/161149601. Puis à prendre conscience, 

si vous avez omis de le faire, de la magie de toutes les petites aventures que vous vivez… 

 

Très belle semaine ! 

 

Jean-Pierre Rey, le 1 avril 2016 

 

P.S : je travaille le week-end prochain et il est donc probable qu’il n’y aura pas de billet jusqu’à mi-

avril. 

 

Partagez si le billet vous a plu et inscrivez-vous à mon info-lettre si vous voulez recevoir 

hebdomadairement une inspiration ! 

Et le menu Tout le blog  vous donne accès aux derniers billets, en cas d'intérêt ! 

https://vimeo.com/161149601
http://www.un-autre-regard.ch/s-inscrire/
http://www.un-autre-regard.ch/tout-le-blog/

