
Népalsolo : le nomadisme narratif d'un 

voyageur en quête d'éveil 

Il est des livres qui nous portent autant qu'ils nous transportent, des livres qui nous 
font voyager, mentalement, presque physiquement, mais qui nous donnent aussi un 
élan vers de nouveaux projets, qui nous poussent à aller de l'avant et nous 
encouragent à vivre pleinement. 

C'est là toute la visée du nouveau livre NépalSolo de Yan Serré, un voyageur qui 
raconte ce qu'il a vécu et qui veut croire que les mots peuvent, eux aussi, changer 
le monde. 

 

Un voyage, à vivre et à aimer, une expérience, à dire et à 
écrire 

Est à vivre ce voyage solitaire d'un mois qui a emmené Yan Serré au cœur du Népal 
et en direction du sommet de l'Himalaya. Est à aimer cette marche identitaire et 
spirituelle qui l'a mené vers une quête de soi, de son bien-être mais aussi un 
examen de conscience de toute notre société. 

Entre journal de bord et carnet de voyage, l'écrivain a choisi de gonfler les voiles 
de la découverte pour aller explorer non seulement un pays, mais aussi une culture 
et des coutumes, un peuple et des croyances... et bien plus que cela finalement : 
une spiritualité et un voyage intérieur. 
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Loin des séjours touristiques que crée l'industrie de consommation, Népalsolo sonne 
comme une exploration, puisant ses racines dans la soif d'apprendre – d'une 
philosophie, le bouddhisme : d'un peuple, les sherpas – et qui s'exprime au rythme 
d'un quotidien palpitant et surprenant, au gré les conditions météorologiques et 
physiques et au fil des rencontres fortuites de sherpas. 

Il précise : 

Je souhaite, au fil des pages de Népalsolo, communiquer sur les capacités 
intrinsèques de l'Homme à grandir, à se réformer, à trouver une sérénité 
intérieure et extérieure. Je souhaite éclairer l'Autre sur l'état de nos 
sociétés, dans tous les domaines et en particulier écologique et humain. Je 
veux aussi transmettre sur la capacité d'ouverture de chacun d'entre nous, 
sur les forces intérieures qui nous animent lors des difficultés physiques ou 
morales. La solution est toujours en chacun de nous ! 

Népalsolo : des mots pour décrire une aventure riche 
d'émotions 

A travers les courbes des lettres et la mélodie des phrases, l'auteur-vagabond Yan 
Serré ralentit le rythme effréné de son périple en offrant à son lecteur des petites 
mais aussi de grandes histoires : des réflexions intérieures et des contemplations 
extérieures. 

Sans autre guide que sa plume, sans autre porteur que sa volonté, Yan Serré nous 
présente son livre Népalsolo pour nous partager les dimensions humaine, spirituelle 
et initiatique de ce voyage qui fouille le cœur autant qu'il réveille la conscience. 
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Extrait du chapitre: "Voilà... Je suis chez moi !" 

"C’est exactement le profond sentiment qui m’envahit… Celui d’avoir retrouvé ma 
maison trop longtemps abandonnée ou égarée. Les yeux tantôt ouverts, tantôt mi-
clos mon esprit se délecte de l’atmosphère étonnamment familière. De menues 
miettes de feu le temps suffisent à démailler mes soucis passés. Tout s’efface en 
un creux de temporalité subitement aboli. Je flotte sans peine dans l’air déjà 
aminci d’oxygène où mes particules se marient aux souffles amis. Mère de 
montagnes et père de cieux…" 

 

Yan Serré, un voyageur né, un éveilleur passionné 

Originaire du nord Finistère, de Brignogan plages, Yan 
Serré nourrit une passion pour la littérature et la nature 
depuis son plus jeune âge. Les mondes de la philosophie 
et de la spiritualité l'attirent très rapidement et c'est 
ainsi qu'il se met à lire Descartes puis Platon dès la classe 
de 3ème. 

D'un tempérament solitaire et aventurier, son enfance est 
portée par deux grands rêves : parcourir le globe seul par 
les mers et aller découvrir l'Himalaya. Il suit des études 
de philosophie puis exerce pendant cinq années au sein 
de l'Education nationale.  

Il a pourtant peu à peu envie d'indépendance et 
d'introspection. C'est alors qu'il se met en quête de tout 
ce qui pourrait l'aider à mieux vivre et à libérer son esprit 
de son quotidien matérialiste. 
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Il découvre le yoga et le bouddhisme vers ses trente ans, mais décide surtout de 
voyager plus et mieux ! Il multiplie les départs, d'abord en Europe puis dans le 
reste du monde. Le bouddhisme finit de le convaincre tandis qu'il fait face à ce 
qu'il nomme une révélation face au triangle d'or. 

A l'hiver 2012, il entame un voyage initiatique en direction du sommet de l'Everest 
en solitaire, sans guide, sans porteur et sans moyen de communication. Cette 
expérience le transforme, humainement et spirituellement parlant. De retour, il 
est poussé par une incroyable envie de changer de vie et de se consacrer à la 
recherche du Soi. Il quitte son emploi pour créer sa propre société  Terrévada afin 
de venir en aide aux artisans rencontrés au Népal. 

Sous les encouragements et à la demande de ses proches, il se lance dans l'écriture 
de Népalsolo, un livre qu'il publie par choix en auto-édition, comme un pas de plus 
dans sa démarche d'indépendance mais toujours guidé par l'envie de partage. 

En 2016, il choisit de vendre une grande partie de ses affaires personnelles pour 
acheter un camping-car, un lieu grâce auquel il peut poursuivre sa quête d'une vie 
plus indépendante et nomade. Il y approfondit son désir de partir à la rencontre 
des autres en leur faisant découvrir son livre et les révélations découvertes lors de 
ses voyages. 

L'auteur partage régulièrement ses impressions, ses photographies et des extraits 
de son livre sur la page Facebook de Népalsolo ainsi que sur son site internet. Il est 
aussi en mesure d'organiser des conférences ouvertes avec questions-réponses, 
accompagnées d'un diaporama de 1h30 environ pour toujours aller au plus près des 
découvertes. Il conclut : 

Je souhaite repartir sur les routes afin de rencontrer les gens et de partager 
avec eux mon expérience et mes découvertes. Je souhaite aussi continuer 
mon cheminement intérieur car les sommets de l'Himalaya sont en 
fait... partout ! 

  

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.terrevada.com 

Page Facebook : http://www.facebook.com/nepalsolo 

Contact presse 

Yan SERRE 
Mail : societe.terrevada@gmail.com 
Tel : 06 11 58 72 23 
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