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AVANT PROPOS

 Ce livre a été écrit pour l’essentiel dans les deux mois d’été 
qui ont suivi notre retour. Comme un hommage à tous ceux que 
nous avions rencontrés, le besoin s’est fait sentir de  fixer une fois 
pour toutes les impressions et témoignages qui ont émaillé notre 
voyage.  Une façon aussi de mettre ces souvenirs à l’écrit avant de 
tourner définitivement la page. Il s’adresse aussi à ceux qui n’ont 
pas eu le temps de suivre notre voyage sur le blog par manque 
de temps, à ceux qui partagent avec nous l’envie que ce rêve se 
prolonge, et ceux pour qui ce livre sera peut-être le déclic vers des 
projets familiaux d’envergure.  

 « Je ne savais pas qu’il y avait autant de Français dans le 

monde. » constate Alice au bout de plusieurs mois de voyage.
 Nous en avons rencontré beaucoup, des expatriés, des 
familles, des jeunes et des moins jeunes, qui surprennent par leur 
dynamisme. Plutôt encourageant pour nos vieux jours. On se croit 
singulier, on se découvre pluriel. Effet de mode ? Conscience que 
la vie est trop courte pour ne pas en profiter ? Ou réel besoin de 
prendre du recul, par rapport à nos petits tracas quotidiens, aux 
informations qui nous plombent le moral, à la Crise. Les tours du 
monde, les voyages au long terme se multiplient, constituent un 
véritable réseau, une vaste famille de substitution. Il paraît que 
nous serions environ cinq mille en France cette année, à tenter 
l’aventure. À vouloir redonner du sens au voyage. Souvent le 
même profil que nous : des presque « quarantenaires » en quête 
d’une parenthèse, d’une pause familiale dans un monde où tout va 
toujours si vite. 
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 Surtout ne pas emporter un téléphone portable, le superflu. 
L’ordinateur, quand même, pour la famille et les amis, pour 
avoir les bons plans, se faire des contacts, préparer le voyage, 
toujours. Redécouvrir une vie simple avec des valeurs qui ne 
soient pas synonymes de consommation. Quel meilleur cadeau 
pour ses enfants, que celui d’un voyage où on pourrait transmettre 
l’ouverture sur le monde et sur les autres ?  
 
 Ce livre est donc le récit d’un voyage en famille autour du 
monde, entre juin 2009 et juin 2010. Vingt pays au total, conciliant 
plusieurs modes de transports différents. Il ne s’agit pas de 
reprendre l’intégralité de notre blog, mais d’apporter un éclairage 
plus synthétique et aussi plus nuancé. Montrer les difficultés ainsi 
que la richesse d’un tel voyage pour une famille.  Bien sûr, il 
était impossible de se départir de l’œil du professeur d’histoire 
géographie, qui voit là une magnifique occasion d’exercer son 
esprit critique à partir des observations faites sur le terrain. On 
retrouvera notamment les thèmes qui me tiennent à cœur comme 
l’école, le développement, les problèmes liés à l’environnement 
et au tourisme. Cela étant, mieux vaut ne pas tout prendre pour 
argent comptant, un voyage au long cours ne ressemble jamais 
complètement à un autre, les personnes changent, les impressions 
aussi. 
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Les terrasses de Pisaq, dans la vallée sacrée  près de Cuzco (Pérou).

Un alpaga sur l’Altiplano. Sur l’île d’Amantani, les enfants

se confectionnent des cerfs-volants.



Marcellin est ingénieur dans l’aéronautique, Anne, diplômée de Sciences 
Po Paris, est professeur agrégée d’histoire-géographie. Ils avaient envie de 
faire une parenthèse professionnelle et voulaient découvrir le monde en 
famille. 

Deux ans de préparation, puis le départ de la région toulousaine pour une 
année, de juillet 2009 à juillet 2010 avec leurs deux enfants, Alice et Tom 
de dix et sept ans. Le parcours doit les mener quatre mois en Amérique du 
sud, deux mois en Océanie, quatre mois en Asie, et deux mois en Afrique 
australe.  Le bus, mais aussi le vélo et la marche à pied seront privilégiés, 
pour favoriser les rencontres.

Très vite, ils découvrent qu’un voyage en famille n’est pas de tout repos : il 
y a la diffi culté de l’école au quotidien, les petites galères à surmonter. 

Un an après, la richesse de cette aventure à travers vingt pays différents, 
dépasse tout ce qu’ils avaient imaginé. Naît alors la nécessité d’écrire ce 
livre, parce qu’on ne peut pas tout dire dans un blog. Ici, ils se font les 
porte-parole de ceux qu’ils ont rencontré, témoignent de ce qu’ils ont vu. 
Au delà d’un simple carnet de voyage, c’est donc un nouveau regard sur 
les autres et sur le monde, plus lucide mais aussi plus humain, qu’ils nous 
invitent à partager avec eux.

10% de la vente de ce livre est destiné à actioncarbone.org pour 
compenser les émissions de carbone liées au voyage.


