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Voyage en France en compagnie d’un âne potamophobe 

 

 

En juin et juillet 2017, Patrick Geay voyage à pied à travers la France depuis la Bourgogne jusqu’en 

Ardèche. 650 kilomètres d’un périple hors des sentiers battus à travers des départements à priori 

peu remarquables : l’Yonne, la Nièvre, l’Allier, la Saône-et-Loire, La Loire, puis le Massif Central avant 

d’achever son périple sur les contreforts de la vallée du Rhône, près d’Annonay.  

Un voyage qu’il ne souhaite ni sportif ni exotique. 

Préférant se fier au hasard des rencontres et des paysages pour fixer l’itinéraire, son humeur 

vagabonde et sa disponibilité lui ouvrent les portes dans les villages. L’incroyable diversité des 

histoires humaines qu’il recueille sans même les chercher lui dévoile un ailleurs qu’il ignorait. Celle 

d’une France bienveillante où ses héros bricolent leur vie dans les bourgs, les villages et les fermes à 

l’écart, s’attellent courageusement au changement en dînant avec l’ennemi, se battent pour sauver 

une école, ouvrir une épicerie, développer une commune, chantent dans une chorale, dansent la 

country, accueillent des malades en fin de vie ou jouissent simplement de leur jardin. 

Son compagnon de marche s’appelle Zorro. Un âne bien chaussé destiné à porter tout ce qu’il faut 

pour bivouaquer en toute autonomie et qui se révèle être un compagnon précieux. Potamophobe, 

Zorro nourrit une aversion incontrôlable pour les ruisseaux… 

Le miroir de l’âne relate ces six semaines de vagabondage, oscillant entre de fulgurantes rencontres 

et d’inattendues retrouvailles de l’auteur avec lui-même et son histoire. Partageant solitude et 

amitié, l’âne et le vagabond, peu à peu s’accordent dans un délicieux jeu de cache-cache autour du 

miroir de l’âme… 

Quarante jours et quarante histoires… 
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En juin et juillet 2017



 
 

FILMS ET EDITIONS ARMAND BRIERE - SIEGE SOCIAL : 7 bis rue Jules Dumien - 75020 PARIS – France 
Tel : +33 (0) 6 08 41 96 62 – Email : armandbriere@free.fr - SARL Capital de 18900 € - RCS PARIS : 409 869 039 000 43 

 
 

4 

 

En route 

 

• Parisien, l’auteur souhaitait partir depuis Paris mais marcher à pied avec un âne dans 

l’univers périurbain d’une grande métropole est proprement inenvisageable. 

• Sagement, il prit le départ à Villers-sur-Yonne, proche d’Auxerre, pour suivre dans un 

premier temps le canal du Nivernais. Parfait pour se faire les jambes et faire 

connaissance avec Zorro. 

• Il s’enfonça ensuite, au hasard des chemins, dans le Sud Morvan, passant du 

département de la Nièvre à celui de la Saône-et-Loire. 

• Dans le Bourbonnais (Bourbon-Lancy) un épisode pluvieux particulièrement tenace le 

poursuivit plusieurs jours le forçant à faire une halte de trois jours à Diou, (Allier) au 

bord de La Loire en attendant que la pluie cesse. 

• Il traversa le département de l’Allier sous l’œil impavide des charolaises avant de 

grimper les premiers dénivelés du Massif-Central (Chabreloche dans la Loire). 

• Dans le parc du Livradois-Forez (entre Clermont-Ferrand et Saint-Etienne) il traversa 

les Bois-Noirs et se hissa au point culminant du Forez (1700 m) à Pierre-sur-Haute, à 

la limite de la Loire et du Puy-de-Dôme. 

• Il traversa ensuite les Gorges de la Loire à Retournac avant d’entrer en Haute-Loire à 

Yssingeaux. 

• Mettant le cap à l’Est, il rejoignit le Vivarais par Montfaucon-en-Velay avant 

d’atteindre Saint-Bonnet-le-Froid, aux portes de l’Ardèche du Nord. 

• A Lalouvesc, il amorça sa dernière étape pour rejoindre le village de Préaux (à 25 km 

d’Annonay et de la vallée du Rhône) où il termina son périple au hameau de Laffarre. 

• Selon les compteurs, entre 600 et 650 kilomètres avaient été parcourus. 

• Et pas une tendinite, ni pour Zorro ni pour son maître. 
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Quarante jours, quarante histoires 

 

• Le livre est écrit sous la forme d’un journal. 

• Chaque journée (40) fait l’objet d’un récit construit comme une nouvelle avec son 

personnage ou son événement principal autour duquel se tisse la dramaturgie. 

• Les héros et héroïnes sont évidemment les multiples hôtes et hôtesses qui ont 

accueilli l’équipage à l’heure du bivouac, lorsque l’orage imposait de se mettre à 

l’abri ou lorsque l’ombre d’un arbre au bord du chemin incitait à la conversation. 

• Zorro est un formidable créateur de lien social. 

• Les récits de vie étonnent par leur sincérité due probablement à la douceur de 

l’animal qui instaurait immédiatement un climat de confiance.  

• Entre les rencontres, la solitude entraînait l’auteur dans des méditations beaucoup 

plus personnelles qu’il n’hésitait pas à partager avec Zorro, rebaptisé, dans ces 

circonstances particulières, Spinoza.  

• Chaque pas soulevait de multiples sensations rapidement balayées par un imprévu : 

la marche est propice à la divagation mais peu à la réflexion. 

• Ce fut, dans un second temps, le rôle de l’écriture : pour réfléchir, il faut s’assoir. 

• Commencé en novembre 2018 - soit plus d’un an après le voyage – l’écriture du livre 

s’acheva en juin 2019. 

• D’où l’exergue choisie pour ouvrir le récit : Chaque heure est loin de donner tout de 

suite son fruit. Si vous vous obstinez à épeler minutieusement la journée moribonde, 

vous n’aurez qu’une série de mots incohérents. Il faut attendre des années peut-être 

et peu à peu la phrase s’illumine. (Gustave Roud) 

• Ce livre est donc un journal de bord entièrement recomposé. 
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Zorro, un compagnon délicat 

• Zorro est un âne d’une dizaine d’année, tendance Noir du Berry, d’environ 280 kilos.  

• Il vit à Bois-le-Roi dans l’ânerie Bacotte au milieu de 12 de ses congénères habitués à 

promener les familles et les enfants en forêt de Fontainebleau. 

• L’ânerie Bacotte accepta de prêter Zorro sans qu’aucune date d’arrivée ne soit fixée 

respectant la volonté de l’auteur d’être un flâneur plutôt qu’un randonneur. 

• Zorro portait une charge de 50 à 60 kilos sur les flancs qu’il était nécessaire de 

parfaitement équilibrer chaque matin. 

• Particulièrement fort et haut de stature, il fut choisi par le maréchal-ferrant pour la 

qualité de ses sabots capables de supporter plusieurs centaines de kilomètres sans 

fers. Un avantage primordial. 

• Avant de partir, l’auteur s’est entraîné plusieurs week-end à conduire Zorro et à le 

bâter correctement afin de lui épargner toute blessure. 

• Une dizaine de jours ont été nécessaire pour que l’animal le reconnaisse comme son 

référent et maître. Une école de patience… 

• Zorro, comme tous les ânes, réfléchit toujours avant de faire ce qu’on lui demande 

(souvent plus lentement que nous). Et il a horreur des despotes… 

• Un âne apprend vite et pour toujours : les mauvaises habitudes comme les bonnes.  

• Il est capable de se vexer et de bouder mais peut aussi être farceur et s’amuser à 

faire des blagues. Zorro est un spécialiste. 

• Autre caractéristique de Zorro : il est potamophobe. (Tous les ânes ne le sont pas.) 

Autrement dit, il a une aversion profonde des ruisseaux et des rivières et la peur le 

paralyse lorsqu’il doit franchir un cours d’eau. Un vrai handicap… 

• En synthèse : Zorro, comme la plupart des ânes, est un anarchiste, réfléchi, curieux et 

farceur. 

• Et terriblement attachant. 
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Zorro 
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Extraits 

Rémilly, dans la Nièvre ; Le Pin, dans les Deux-Sèvres 

Je vois devant moi la petite place plantée de trois tilleuls ratiboisés, le toit d’ardoises de 

l’église, la départementale D3 qui mène par bien des détours à Château-Chinon ou Bourbon-

Lancy, seule échappatoire pour tout villageois qui voudrait s’en aller courir le monde. Je vois 

les nuages charriés par le vent humide de l’Atlantique s’entasser sur les contreforts du 

Morvan, où travaillent précisément mes voisins de restaurant. Les voilà tout à coup sur la 

réserve. Je viens de sortir un carnet pour grignoter quelques notes, les voix baissent d’un 

ton, les regards se font plus aigus, puis finalement s’éclairent car enfin tout s’explique. Mon 

chapeau de paille informe, mon jean et mon T-shirt tout aussi encrassés que leurs habits de 

bucherons pouvaient être ceux d’un chemineau, une sorte de clochard rural égaré avec un 

âne comme d’autres avec un chien, et voilà que le carnet et le stylo clarifient les choses. Eux 

les manuels, moi un ersatz d’intellectuel. Leurs mains, redoutables pinces à étau, et les 

miennes, tapoteuses de clavier ergonomique rétro éclairé, confirment. Je n’ai plus envie de 

marcher. Je veux rester à Rémilly, découvrir l’âme de la tribu, écarter les rideaux des 

fenêtres, m’accrocher à la camionnette du plombier zingueur filant sur l’asphalte mouillé, 

me tapir dans le grenier d’une ferme, décrypter la silhouette écrasée du paysan sortant de 

l’étable. Les conversations avec Jean-Pierre et Marie, la discrète et efficace agitation de Jean-

Patrick Moine lui aussi pionnier, l’énergie des bûcherons œuvrant à la transformation des 

forêts, excitent ma curiosité. Rémilly, code postal 58250, 156 habitants, (les Rominoises et 

les Rominois) n’est pas le centre du monde, il est le monde. J’ai envie de rencontrer le maire, 

qu’il me fasse visiter l’école, me parle des enfants, je voudrais frapper à une porte de la 

grand-rue, boire un café avec l’un de ceux d’avant qui me raconterait l’histoire des grandes 

fermes, la vie des métayers, propriétaires et ouvriers agricoles, j’aimerais tout savoir de 

l’exode rural, revivre le dépouillement des bulletins de vote au soir de l’élection 

présidentielle toute récente, j’aimerais être là, samedi soir, quand la véranda s’animera sous 

les rires des jeunes du village – combien sont-ils, où vont-ils faire la fête, comment vont leurs 

rêves ? Je me demande si ce canton a connu un âge d’or, agriculture prospère, émancipation 

portée par les mouvements de jeunesse (J.A.C., patronage…), solidarité agricole, dynamisme 

des artisans, apparition d’un lotissement… 
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Je viens d’un village semblable à Rémilly. Le Pin Barlot en Poitou, code postal 79140, 800 

habitants, (les Pintaises et les Pintais). Mon centre du monde jusqu’à dix-sept ans, puis je 

suis parti, par la départementale 155, plus communément appelée route de Brétignolles. 

Brusquement les bûcherons repoussent leurs chaises, esquissent un discret hochement de 

tête en ma direction, éructent sur le trottoir, s’approchent de Zorro, rigolent en lui claquant 

les fesses, s’engouffrent dans leur camionnette. Je n’en saurai pas plus sur Rémilly. Je suis un 

passant. Rémilly, tribu d’un jour ; rangée dans mes bagages, lestée de mes fantasmes, de 

mon imagination, de mon passé. 
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Patrick Geay, l’auteur 

 

 

 

 

• Né au Pin dans les Deux-Sèvres, il vit et travaille à Paris et en Ardèche. 

• Il est l’auteur de Dantzig, publié aux Éditions Armand Brière, récit d’un curieux 

voyage familial à Gdansk en Pologne sur les traces d’un paysan des Deux-Sèvres, son 

père, réquisitionné par le STO (Service du Travail Obligatoire) pendant la deuxième 

guerre mondiale et interné dans un camp de concentration. 
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