


Ce projet traîne dans ma tête depuis de nombreuses années. À ce jour, je me sens en 
capacité de le réaliser en toute sérénité. 

 Ainsi, je souhaite : 
 • promouvoir mes écrits par des lectures ;
 • aller à la recherche du spontané et de l’imaginaire ;
 • partager des expériences ;
 • témoigner de la beauté de notre patrimoine rural ;
 • relater les vertus de la randonnée pédestre ;
 • développer le concept de Fl’ânerie.

Pour réaliser cette aventure pédestre et livresque, j’ai besoin de trouver des villes moyennes 
ou villages qui veulent bien nous accueillir. Peu importe le nombre de personnes présentes 
lors des animations ; ce qui compte c’est l’échange et le plaisir d’être ensemble. 
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« Si la terre avait la taille d’une orange, 
l’eau potable aurait le volume d’une seule goutte d’eau »

5 LIVRES ÉDITÉS

D. GLOCHEUX « Sauvez cette planète »

9 mois 
2 940 
kilomètres

UN PÉRIPLE DE

DE LA PLAINE À LA MONTAGNE EN PASSANT PAR MONTS ET VALLONS

Cette pérégrination littéraire sur les sentiers de 
France, accompagnée de Cabotte mon ânesse,  
est née d’un désir d’appréhender, sur une durée 
suffisamment longue, le bonheur du temps qui passe.

Jean-françois PASCAL
& Cabotte

70 - 80
kilomètres
par semaine
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BANOS dans les Landes
16
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2019
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38 semaines
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empruntés



Tout lieu pouvant recevoir des personnes : associatif ou privé, culturel ou pas.

« Oser c’est prendre le risque de réussir »  
Jean-François PASCAL « Calicot »

Caractère : imprévisible, endurante, câline

01
Mai
2012

Cabotte d’Aureilhan

Appellation : Âne des Pyrénées

Noir PangaréFemelle

Père : JuniperusMère : Ribote

Curieux, pragmatique, créatif, libre, un brin provocateur

55
pulsions

cardiaques
au repos

Jean-François Pascal

Terrien par défaut Âge controversé

Signe du zodiaque énigmatique

-

1,75m

+
À ne pas dévoiler pour rester crédible auprès de ceux 

qui ne me veulent que du bien

En savoir plus   www.ecrivain100lecteurs.com

Attentes  

Un lieu pour me restaurer et m’héberger 
Aucune exigence particulière de confort 

Un lieu pouvant accueillir Cabotte

Une participation libre à la volonté de 
chacun

La vente de mes livres
Déroulement de l ’animation

Une présentation de mon projet

Une lecture de quelques uns de mes textes 

Une lecture interactive avec des personnes 
volontaires

Des échanges conviviaux et libres

Durée de 

l’animation

1h30

Besoins matériels 

Une table

Une chaise

Un micro selon le lieu

Des chaises pour le public
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LES CONDITIONS POUR RÉALISER LES LECTURES

« Faîtes attention aux heures de l’univers et non à celles des trains. »  

H.D. THOREAU   1817-1862  

38 lectures
Quelques surprises!

Lieu d’accueil 

http://www.ecrivain100lecteurs.com


« La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles 
L’homme y passe à travers des forêts de symboles 

Qui l’observent avec des regards familiers. »

Charles BAUDELAIRE « Correspondances »

Téléphone
06 71 81 50 51

Mail
j-fpascal@wanadoo.fr

Site Internet
www.ecrivain100lecteurs.com
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