
Les Enfants de l’aurore     par François VIROT  

Je souhaite vous présenter  mon nouvel ouvrage : Les Enfants de l’aurore. 

Préfacé par Albert Jacquard, il vient de sortir d’imprimerie, à compte d’auteur. Albert Jacquard, généticien célèbre et philosophe engagé, 
souhaite voir écrit sur le fronton de chaque école : Ici, on enseigne la rencontre !  

Voici 180 pages de récits et de photographies : Colombier, la Haute-Saône, les Virot. L’Egypte, à 20 ans. Puis la fonderie de Sainte-Suzanne, dix 
ans en terres rouges. Et la montagne chantera ! Versants francs-comtois : Les Terres de Chaux. Dear Africa, terres noires : Atlas marocain, Mali, 
Niger, Ethiopie… Himalaya, les rivages du ciel. Deux anges à Khao Lak, terres bleues. Eric… 

Guide de haute-montagne, j’aime faire découvrir à mes compagnons de cordée et de voyage, les mille et un bonheurs d’être relié à la Nature et 
aux autres Humains. J’aime leur dire : Laissez-vous embarquer tout près de chez nous, à proximité ou quelques encablures plus loin, en ces 
vallées perdues de notre planète, hauts lieux d’une Terre où les bergers, les nomades, les paysans sont en harmonie en famille et avec leurs 
espaces inouïs de beauté. A petites gorgées heureuses et follement ! 

Invitation au voyage : à la découverte et à la rencontre ; itinérance à deux voix : partir pour tisser des liens, s’approcher des autres. Et pour 
s’éveiller aux merveilleux blottis en nous : oser ses océans insoupçonnés ! Il ne s’agit pas de performances mais, simplement, d’Etre : prendre le 
temps d’être en Nature et AVEC… Pour nous nourrir de vitalité : de beauté, de dignité, de partage ! Une même énergie vibre dans la terre et les 
fleurs comme dans la chair et les cœurs. Le charme d’un sourire ne rend-il pas plus belles les constellations ? (extrait de mon 2ème livre Les 
Moissons de lumière, en réédition) Les Enfants de l’aurore ne se veut pas un objet sage rangé sur l’étagère ! 

Un ami, après avoir lu mon livre, me confie : C’est foisonnant et riche ! Ca donne envie d’y retourner (au livre), aussi d’y aller (aux lieux) ! 
Merci pour cette sacrée transhumance à tes côtés ! Hymne à la Terre, à la Vie. A mettre sans retenue en beaucoup de mains et de cœurs…  

Une si belle idée de cadeau à celle, à celui qui vous sont proches…                           A bientôt, François Virot 
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Merci d’en parler autour de vous !  
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