
« C’est toujours pareil... », marmonna P2 en 
sortant de la station de métro Concorde. Il s’en 
voulait d’avoir accepté cette façon non 
conventionnelle de voyager. « Je suis incapable de 
dire non. À chaque fois, c’est la même chose. 
Comme quand mes collègues veulent passer une 
soirée en boîte de nuit ! Je sais que je déteste ça, 
mais je finis toujours par y aller avec eux. Et je 
passe la soirée au bar, parfois aux toilettes, à 
actualiser les actualités sur mon téléphone en 
attendant qu’il soit l’heure de rentrer. » Il arrivait 
au pied de la grande roue où était prévu le rendez-
vous. Il était 19 h 58. Mâchicoulis n’était pas

 P1, conductrice de VTC spécia-
lisée dans les longs trajets et transports spéciaux, 
traverse l’Europe de Paris à Irkoutsk, en Sibérie, 
pour y conduire son client P2, cartographe en 
mission.

Un road trip de 8 159 kilomètres, qui croise vieux 
bistrots de routiers, magasins d’usine, vestiges 
monumentaux de l’URSS et paysages de nature 
toute puissante. Une fresque familiale qui traverse 
toutes les époques de la Russie.

Envie de beauté, confrontation à l’absurde, dans une 
écriture sensible et drôle, les auteurs nous livrent 
une comédie humaine sans pitié.

Il y aura des rencontres et du caviar.

LES AUTEURS — Camille Bouvot-Duval est née à Brétigny-sur-Orge 
en 1987. Après des études à l’École nationale supérieure des Beaux-
Arts de Lyon, elle devient productrice de musique avec son groupe De 
La Montagne, écrit 5 albums, fait des tournées, vit à Montréal, puis 
Bruxelles et Paris. Son travail d’écriture prend aujourd’hui la forme 
d’un roman.

Joseph Viseman est né à Paris en 1990. À 18 ans, il devient professeur 
de mathématiques dans un lycée privé, puis dans des classes prépara-
toires. En parallèle de ses activités pédagogiques, il écrit plusieurs 
pièces de théâtre et se spécialise en mathématiques dans l’étude des 
chaînes de Markov.
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