Parce qu'un con qui roule va toujours plus loin qu'un intellectuel assis,
Alex & Greg sont partis à vélo pour dépasser leur connerie.
Aujourd’hui, ils relatent leurs aventures dans un récit de 400 pages
disponible via le site de financement participatif Ulule.fr

LA CAMPAGNE ULULE
https://fr.ulule.com/deux-singes-en-hiver

Lancée le 31 janvier 2017, la campagne de crowdfunding a notamment pour but de
connaître la quantité de livres à imprimer. Le livre seul coûte 15€ mais les contributeurs
peuvent aussi choisir d’acquérir des albums photos, posters, cartes postales, ou encore
pour les entreprises, de réserver des conférences.
Moins de 24h après son lancement, la campagne avait déjà atteint plus de 50% de son
objectif initial de financement. Et plus de 80% 48h plus tard.
Le succès de cette campagne étant quasiment acté, l’objectif est désormais d’atteindre les
prochains paliers de financement afin d’enrichir l’ouvrage : photos couleur au centre du livre,
annexes telles que des témoignages, statistiques du voyage ou même d’étoffer l’ouvrage de
QR codes pour proposer lors de la lecture des vidéos contextuelles via un
smartphone ou une tablette. Chaque ajout est rendu possible par l’économie d’échelle lors
de l’impression des livres.
31 janvier 2017
Début de la campagne de crowdfunding
2 février 2017
Déjà 89% de l’objectif atteint
3 mars 2017
Fin de la campagne
Fin mars 2017
Événement : dédicace et livraison des livres autour d’un apéritif
Date à préciser selon l’avancée de l’impression
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LE LIVRE
Deux singes en hiver - Cinq ans d’ivresse
sur la route du monde
Après un an d’écriture en tandem, le livre
relatant les aventures des deux disciples de
Gabin et Audiard est prêt à être imprimé à
quelques kilomètres de chez eux, à
Châtillon-sur-Chalaronne. À l’intérieur : une
épopée de 400 pages bourrée d’anecdotes, des
photos et des cartes en noir et blanc pour
s’immerger. Le livre, ainsi qu’un album photo à
part et d’autres goodies sont disponibles du 31
janvier au 3 mars sur le site de crowdfunding
Ulule.fr.
https://fr.ulule.com/deux-singes-en-hiver/

Quatrième de couverture
“Grégory et Alexandre, deux frères complices et insouciants ont décidé de quitter
leur foyer et leur terre natale, Saint-Étienne-sur-Chalaronne dans l’Ain un beau
matin de mai 2011, pour s’enivrer dans un tour du monde à vélo à durée
indéterminée. Sans objectif préétabli, les plans changent rapidement pour laisser
libre cours à leur imagination dans un monde où les opportunités de découvertes
sont infinies.
Au gré d’un récit sans fard et retraçant leur parcours sur les cinq continents et plus
de 40 000 km de pédalage, les deux frangins vous emmènent voyager avec eux
sur leurs vélos, mais aussi à bord des bateaux, trains, motos et autres tuk-tuks
qu’ils empruntent ou achètent à l’occasion. Des steppes de Mongolie à la savane
africaine et en passant par la jungle papoue et la création d’une entreprise dans le
Pilbara australien, ces aventuriers de l’asphalte enchaînent les expériences avec
un goût du risque exacerbé.
Sur leur route se sont successivement présentés les éléphants, les bandits,
l’alcool, les mouches tsé-tsé, les déserts arides, l’islam-vodka, les camps illégaux,
la police, les femmes, les arnaques, les sommets enneigés, les douanes, les
drogues, mais aussi des rencontres humaines extraordinaires, et quelques
centaines de crevaisons qui auront ponctué un voyage de cinq années autour du
monde achevé en février 2016.
Un récit impertinent à lire sans modération !”

Le choix de l’auto-édition
L'aventure revêt bien des formes et l'auto-édition fut un choix naturel pour les deux
voyageurs. Comment être visible, connaître le nombre de livres à imprimer, toucher un
public inconnu ? Autant de questions qui trouvent leurs réponses dans le crowdfunding, ou
en français, le financement participatif. Concrètement, le livre est en prévente sur internet
pendant une trentaine de jours. Ça permet de savoir d’avance combien en imprimer et au
passage, toucher un public large grâce à internet. Finalement, l'auto-édition, c'est rester
libre à l'image du cyclotourisme que les deux auteurs considèrent comme une des rares
manières d'approcher la liberté absolue.

Les auteurs, leur tour du monde à vélo
Alexandre et Grégory Perrachon sont deux frères originaires de l’Ain. Tous deux vivant à
Paris avant le départ, Grégory était conducteur de travaux et Alexandre, directeur artistique.
Peu sportifs mais très inspirés des voyages de Gabin et Belmondo dans le film Un singe en
hiver, ils s’embarquent en mai 2011 dans un périple de cinq années. Motivés par une
envie de dépassement de soi et de découverte d’un monde inconnu, les deux frères
repoussent petit à petit leurs limites et apprennent à mener une vie nomade trépidante.
Pédalant plus de 40 000 km à travers le globe, sans compter les innombrables passages à
bord des bateaux, trains, motos et autres tuk-tuks, cette escapade les conduit des Balkans
en Mongolie, à travers la Chine, l’Asie du Sud-Est, la jungle papoue et jusqu’en Australie où
ils créent une entreprise dans le bush. Avant de repartir pour deux ans de plus sur le
continent américain, de San Francisco à Bogota ; en Afrique, de Johannesburg à Nairobi ;
au Moyen-Orient, du désert d’Oman aux mosquées de Mashhad ; et jusqu’aux montagnes
enneigées du Kirghizistan. Pour finalement rentrer en plein hiver par la Russie et l’Europe de
l’Est. Des centaines de nuits passées à la belle étoile et d’autres chez l’habitant, Grégory et
Alexandre s’immergent profondément dans les cultures qu’ils rencontrent au fil des
kilomètres.
Se succèdent, à travers une cinquantaine de pays, des charges d’éléphants (Botswana),
des bandits qui les ratent de peu (Guatemala), les mouches tsé-tsé (Tanzanie), l’alcool,
les camps illégaux (Australie), la police, les femmes, les arnaques, la maladie, les
sommets enneigées, l’islam-vodka (Iran, Asie centrale), les douanes, mais aussi des
rencontres extraordinaires, et quelques centaines de crevaisons qui auront ponctué un
voyage de cinq années sur la planète, achevé le 13 février 2016.

Chronologie du voyage et quelques évènements marquants
Départ de Saint-Étienne-sur-Chalaronne (01140) : 26 mai 2011

2011
France, Italie, Slovénie, Croatie, Serbie, Roumanie, Ukraine, Russie (transsibérien),
Mongolie, Chine (camping sur la Grande Muraille), Laos (achat temporaire d’un
tuk-tuk), Thaïlande (350 km à vélo dans la journée), Birmanie, Cambodge

2012
Viêt Nam, Malaisie, Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée
(une semaine dans un clan papou)

2013
Australie (six mois dans un camp illégal)

2014
Australie (création d’une entreprise), Nouvelle-Zélande, États-Unis, Mexique

2015
Mexique, Guatemala (attaque de bandits), El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
(Alex rencontre une fille et voyage avec elle - les deux frères se séparent 8 mois)

2015 Alex
Panama, Colombie, Espagne, France, Italie, Croatie, Bosnie, Monténégro, Albanie, Grèce,
Macédoine, Kosovo, Serbie, Bulgarie, Turquie, Kirghizistan, retour en France (novembre)

2015 Greg
Panama, Colombie, Afrique du Sud, Botswana (charge d’éléphant), Zambie, Malawi,
Tanzanie, Ouganda, Kenya, Oman (traversée de 1000 km dans le désert), Émirats, Qatar,
Iran (un ami vient voyager avec Greg à vélo jusqu’en Ukraine), Ouzbékistan, Kirghizistan
(Alex les rejoint une semaine), Kazakhstan, Russie, Ukraine

2016 Greg
Ukraine, Hongrie, Autriche, Allemagne, Suisse, France
Retour le 13 février 2016 à Saint-Étienne-sur-Chalaronne

Quelques chiffres
-20˚C, température la plus basse par laquelle nous avons pédalé et campé, au Kirghizistan
50°C, température la plus élevée par laquelle nous avons pédalé et campé, en Oman
1 attaque de bandits au Guatemala
1 entreprise créée en Australie
2 ans en Australie
5 continents
53 pays visités
80-100 km de vélo par jour
1000 km à vélo dans le désert d’Oman
1725 jours de voyage
40 700 km à vélo
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