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Personne ne peut savoir si le monde est fantastique ou réel,
et non plus s’il existe une différence entre rêver et vivre.
Jorge Luis Borges
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En 2017, je suis parti avec Aurélie et nos deux garçons
Merri (10 ans) Séverin (8 ans) pour un an autour du monde.
Ce livre tente de retranscrire sur papier le blog que j’ai tenu
pendant notre tour du monde.
La véritable version, qui contient aussi les textes de Merri
et les dessins de Séverin, peut se lire sur :
http://www.tour-nicotons.com
Aurélie a de son côté écrit ses ressentis olfactifs sur le blog
de sa société, Le Musc & La Plume https://www.muscplume.com/news/
L’essentiel des articles a été écrit avec les pouces, sur mon
téléphone, dans un bus ou dans un lit. Le style s’en ressent,
mais j’ai préféré ne pas le retoucher pour la version papier.
Les nombreuses vidéos sont accessibles à partir de liens
courts. Un lien comme celui-ci : http://bit.ly/2UTL2w2
peut être cliqué sur la version PDF du livre, ou recopié
manuellement. Attention, il faut respecter les majuscules et
les minuscules !
Enfin, la plupart (certaines sont bloquées à cause de leur
musique) des vidéos de drone sont regroupées sur ma
chaîne Youtube : http://bit.ly/2DFgxUU
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CONGE SABBATIQUE

Ça y est !
La lettre est partie à mon employeur. Ça devient officiel...
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NOTRE BIBLE DU MOMENT

Pour préparer son voyage, on se pose des tonnes de
questions. Quel budget prévoir ? Comment faire cours aux
enfants ?
Alors on cherche sur Internet des réponses à ces questions.
Et puis on tombe sur un site dont le ton nous plait, hyper
complet, plein d'illustrations sympa. Et on se dit qu'il y a
vraiment des gens qui n'ont rien à f... Non, qu'il y a vraiment
des gens qui cherchent à partager leur passion. Ce site, pour
nous, c'est Tourdumondiste.com
Et on découvre plein de questions qu'on ne s'était même pas
posées ! Comment choisir son sac à dos ? Comment
voyager sans billet de retour ?
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Le pire, c'est que le site n'est même pas égoïste. Il liste ses
concu... amis, il propose des comparatifs...
Je pense qu'on a presque tout lu, mais on va s'y recoller, et
tout relire encore deux ou trois fois.
MERCI !
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CONGE SABBATIQUE (SUITE)

Pour les boites américaines, le droit du travail français est à
la fois un grand mystère et une source de cauchemars. Que
l'on puisse prendre un an de congés (non rémunérés quandmême), est proprement hallucinant ! Mais il semble que la
terreur de devoir contester ledit droit l'emporte sur
l'incrédulité. Donc le mieux est d'accepter.
Ceci dit, dans mon cas, ils ont été cools, donc merci ! A part
"je suis un peu jaloux mais je vais aller dans ton sens", je
n'ai eu aucune remarque...
Au final, comme le précise la lettre de mon employeur :
nous ne pouvons pas vous garantir que vous retrouverez le
même poste. C'est de bonne guerre ! Dans un secteur
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comme le mien, dans une start-up (même de 1000
personnes), qui peut savoir quel sera le marché dans un an
? Quelle sera la situation de la boite ? Quels seront les
besoins ? Qui sera encore là ?
Moi-même, de quoi aurais-je envie en Août 2018 ?
Finalement, je me suis bien amusé en annonçant mon congé
à l'équipe. Lors d'un tour de table pour planifier les congés
de l'été, j'ai dit : "je serai absent du 4 août au 1er août". On
m'a répondu : "tu veux dire, du 1er au 4 août !".
"Non, du 4 août au 1er août !"
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ALLER OU NE PAS ALLER EN IRAN ?

J'ai toujours été fasciné par l'empire, la culture, l'histoire et
l'art mésopotamien. Je trouve une beauté à la fois archaïque
et fascinante dans ces chevaux ailés, ces barbes bouclées,
ces bas-reliefs en demi-profil.
Cette région a vu naître les premières villes, l'écriture, peutêtre l'agriculture... C'est le berceau de l'histoire humaine, au
sens propre car celle-ci commence avec l'écriture.
A cheval sur l'Iran et l'Irak, l'empire Perse se visite
difficilement. Oublions tout de suite la zone irakienne, dont
Bush a privé l'humanité pour quelques dizaines d'années
(voire pour toujours dans le cas de monuments et de statues
détruits).
Reste donc l'Iran, qui s'ouvre depuis peu au tourisme.
Mais il se mérite ! Aller en Iran signifie :
Ne pas trouver d'hébergement par Airbnb, hotel.com ou
tripadvisor. La plupart des sites de voyage sont soit
inexistants, soit très pauvrement pourvus en Iran.
Ne plus pouvoir aller simplement aux USA après : l'ESTA,
si pratique pour éviter les queues infernales à New-York ou
San Francisco n'est plus valide si on a visité l'Iran. Il faut
20
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faire une demande de visa. Même valable 10 ans, ce visa ne
permet pas de couper les files d'attente...
Reste la sécurité.
Les régions frontalières (avec l'Irak et l'Afghanistan) sont
formellement déconseillées par le Ministère des Affaires
étrangères. Inutile d'espérer voir Baam, qui a servi de décor
au film Le Désert des Tartares (d'ailleurs la cité a été
ravagée par un tremblement de terre)...
Les attentats de la semaine dernière viennent poser un autre
type de problème : la sécurité. Les lieux symboliques du
pouvoir sont maintenant pris pour cible. Les centres
touristiques sont-ils la prochaine étape, comme ce fut le cas
en Egypte ?
Bon, quand on habite à 100 mètres de la Bonne Bière, du
Petit Cambodge et du Carillon, qu'on aurait dû être à ce
carrefour, comme tous les vendredis, le 13 Novembre 2015,
mais qu'on était à un concert (à l'Olympia), on se dit que les
attentats sont aléatoires et imprévisibles. On devient
fatalistes, "si ça doit arriver ça arrivera", juste pour éviter de
flipper dans le métro, en mangeant une pizza ou en écoutant
un concert.
Et finalement, on n'y pense plus.
Mais l'Iran, on ne connaît pas autant que son quartier, alors
on hésite. Et les autres difficultés peuvent devenir autant
d'excuses pour renoncer.
Alors, aller ou ne pas aller en Iran ?
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SAC A DOS : TOUT UN SYMBOLE

Une nouvelle étape franchie, nous venons d'acheter les sacs
à dos !
Ça faisait longtemps qu'on attendait ce moment. Le sac a
une forte valeur symbolique sur le thème du voyage et de la
nomadité. C'est vrai, quoi ! On va porter notre maison làdedans pendant un an !
Pour commencer, nous avons lu et relu la page "bien choisir
son sac à dos" sur Tourdumondiste.
Sans eux, comme tout le monde, nous aurions pris des sacs
trop grands. Ensuite, comme nous ferons beaucoup d'avion,
nous avons opté pour des sacs convertibles à roulettes.
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La marque Osprey a une solide réputation et des produits
qui nous conviennent parfaitement. Nous avons donc
choisi :
• un Ozone Convertible 75 litres (dont 18 litres de sac
de jour) pour Aurélie
• Un Sojurn convertible 80 litres (plus un sac de jour de
30 litres pour Laurent)
• Deux sacs convertibles de 40 litres pour les garçons.
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LES AVENTURIERS DU GALBANUM PERDU

On sait qu’on va avoir des galères à côté des bons moments.
Dans tous les cas, ce sera une expérience inoubliable.
Nous ne sommes pas encore partis, que nous commençons
à avoir un aperçu de ce qui nous attend, côté yoyo
émotionnel. Le yoyo émotionnel, c’est une notion bien
connue des entrepreneurs : le fait d’avoir des bonnes et des
24
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mauvaises
nouvelles
(traduction
en
langage
d’entrepreneur : des victoires et des fins du monde) en
permanence, et si possible, en un temps très court.
C’est ce qui nous est arrivés Samedi, avec l’épisode 1 des
« Aventuriers du Galbanum perdu ».
Si vous êtes comme moi, vous ne savez pas ce qu’est le
Galbanum. Si vous savez ce que c’est, vous devez déjà être
lecteurs du blog du Musc & la Plume.
Aurélie m’a dit C’est une de mes matières préférées, ça sent
comme les petits pois que tu écosses. Quand on me parle
d’écosser les petits pois, je pense plutôt à ce texte de la
Première Gorgée de Bière de Philippe Delerm :
« C’est facile, d’écosser les petits pois. Une pression du
pouce sur la fente de la gousse et elle s’ouvre, docile,
offerte. Quelques-unes, moins mûres, sont plus réticentes –
une incision de l’ongle de l’index permet alors de déchirer
le vert, et de sentir la mouillure et la chair dense, juste sous
la peau faussement parcheminée. Après, on fait glisser les
boules d’un seul doigt. »
Personnellement, j’y ai toujours vu une image très érotique,
pas vous ? Alors j’ai un peu de mal à imaginer ce que ça
sent…
Bref, on recherche sur Internet les lieux de production de
Galbanum en Iran. On trouve des bribes d’information
mentionnant du Galbanum dans la vallée du Lar (il y a du
Lar en Iran, si, si !). Sur une carte, ça se trouve dans les
montagnes, à deux-trois heures de Téhéran, et ça a l’air
bien, bien paumé. Mais très beau, mais très paumé !

25

Le Tour du Monde des Nicotons

Bon, ça devrait être jouable, même par 45° à l’ombre, sans
ombre.
Aurélie a obtenu un contact local, qui lui écrit vendredi qu’il
n’est pas possible de visiter ses plantations : elles sont à un
autre endroit (le secret semble d'or dans le milieu des
parfums), et il faut 3-4 heures de voiture, et autant de
marche en plein soleil. De plus, la région n’est pas sûre, et
il déconseillerait à sa femme d’aller là-bas, si toutefois elle
avait l’idée saugrenue de sentir le petit pois écossé.
Enfin, ses bureaux sont fermés tout le mois d’Août, donc
sans guide c’est mort.
Déception d’Aurélie qui court s’acheter des petits pois…
Samedi, sur le parking d’un de ces hôtels qu’on ne prend
que lorsqu’on veut réduire la facture d’un mariage, parce
qu’on sait qu’on va y dormir quelques heures, anesthésiés
par le champagne, donc, dans un endroit avenant et
chaleureux, Aurélie reçoit un appel.
Un Franco-Iranien qu’elle a contacté en désespoir de cause
lui dresse un portrait radicalement opposé. Ses plantations
peuvent être visitées depuis Téhéran, c’est la récolte en ce
moment donc on pourra voir le processus. La
26
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transformation se fait localement, donc on pourra assister à
l’extraction. De plus, le type est enthousiaste à l’idée de
nous faire découvrir son pays. Il nous propose de nous aider
pour trouver des hébergements, il commence à nous donner
des tonnes de conseils. On le l’arrête plus !
Hé là ! Du calme, on doit se changer pour aller à un
mariage ! Aurions-nous dû lui dire, mais on n’a pas osé.
Finalement, nous sommes arrivés à la bourre au mariage
(j’en ai profité pour casser la vitre de mon iPhone dans la
précipitation). Mais on avait la pêche, et des effluves de
petits pois dans les narines.
Bref, nous sommes passés de la résignation à l’euphorie, en
24 heures.
Nous allons continuer à vous relater la suite des Aventuriers
du Galbanum Perdu (rien n’est encore fait), mais je trouve
que l’histoire commence pas mal, non ?
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LA SAC DE PAPA
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 chemises manches courtes
4 tshirts
1 sweat à capuche chaud
6 caleçons
7 paires de chaussettes
1 pantalon léger à poches
3 shorts dont un de sport
1 short de bain, 1 maillot de bain, 1 lycra
1 blouson de pluie
1 serviette petit volume
1 krama
1 paire de baskets
1 paire de tongs
1 sursac avion / protection de pluie pour le sac à dos
1 moustiquaire biplace
1 couverture massaï (qui fait office de drap, nappe,
couverture...)
• 1 trousse de couture
• 1 couteau suisse super complet (ciseaux, pince,
tournevis, scie...) pour bricoler, sinon ça va me
manquer
• 1 pelote de ficelle
• La moitié des médicaments (Aurelie a l'autre moitié
au cas où on perd un sac)
• 1 recharge de diffuseur de parfum (ça ne surprendra
pas ceux qui connaissent Aurélie)
• 1 drone (pas sur la photo, il n'est encore pas arrivé)
• 1 trousse de toilette
• Quelques trucs pour alléger le sac des garçons qu'on
ajoutera
J'arrive à 13kg mais je pense finir à 15kg (pour un sac de 80
litres pas complètement plein). C'est là que je suis content
de mes deux ans de crossfit !
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À ça il faut ajouter ce que je porterai pour partir :
• 1 caleçon
• 1 jean
• 1 sweat à capuche léger (pour l'avion)
• 1 paire de sandales
• 1 veste en cuir
• 1 sac à dos de jour avec le matos électronique (ça
mérite un post séparé)
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VOTRE IPHONE REVELE VOTRE AME

Ok, j'exagère un peu. Mais le choix de mes apps reflète mes
activités.
Je suis en congé sabbatique pour un an depuis 45 minutes !
Et j'ai ressenti tout de suite le besoin de faire quelques
modifications sur mon iPhone.
Exit les apps professionnelles :
• Slack
• Concur (plus de notes de frais !)
• Vidyo
• Authenticator (pour accéder au VPN)
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Exit aussi les apps parisiennes :
• RATP
• Citymapper
• Paris-ci (pour savoir où se placer dans le métro et
gagner quelques précieuses secondes en descendant en
face de la sortie)
• Velib
Bienvenue aux apps de tour du monde :
• WhatsApp
• Instagram
• Drive (on a tous nos docs, nos papiers scannés, nos
visas, etc.)
• WordPress (pour écrire ce billet, les fesses dans l'eau
de la piscine, une bière à portée de main)
• Les photos,
• Les vidéos de la GoPro
• Notre nouvelle banque N26 pour vérifier les sous et
repérer les fraudes à la carte bleue
• AirBnB (pour trouver où dormir)
On n'est pas encore partis, mais j'ai l'impression qu'on
revient déjà à des considérations plus essentielles : le
contact humain, le logement, la production artistique
(hum) !
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EST-CE NORMAL DE STRESSER UN PEU A J-2 ?

On part Samedi. Hier et aujourd'hui, on a dit nos derniers
au revoir.
On remonte ce soir à Paris, finaliser nos sacs. Demain, au
programme :
• Derniers achats,
• Déposer l'ordi au bureau,
• Coiffeur pour les enfants (non, on ne va pas les raser
pour que ça tienne un an)
• Vider la todo list.
Bon, là je ne résiste pas à noter la mise en abyme
borgésienne de ma phrase. Dans la classification des
animaux d'une "certaine encyclopédie chinoise", Borges
construit une liste absurde, même monstrueuse, de tous les
animaux de l'empire :
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« les animaux se divisent en : a)
appartenant à l'empereur, b)
embaumés, c) apprivoisés, d) cochons
de lait, e) sirènes, f) fabuleux, g) chiens
en liberté, h) inclus dans la présente
classification, i) qui s'agitent comme des
fous, j) innombrables, k) dessinés avec
un pinceau très fin en poils de chameau,
l) et caetera, m) qui viennent de casser
la cruche, n) qui de loin semblent des
mouches ».
C'est sur le point h) que je voulais attirer votre attention.
"Inclus dans la présente classification". Tout comme mon
dernier point "vider la todo list", dans une todo list.
Un ensemble (une liste) qui est homothétique à l'une de ses
parties (cette même liste) est par définition infini.
De là à dire qu'on a un nombre infini de trucs à faire, il y a
un grand pas. Mais bref, on a encore pas mal de trucs à
faire.
Ok, on atterrit dimanche à Téhéran, et on n'a encore ni visa,
ni hébergement. Les aventures du Galbanum perdu
continuent !
Mais ce n'est même pas ça qui me stresse. Je me dis que ça
va s'arranger, qu'on devrait s'en tirer avec quelques heures
de galère à l'arrivée.
Non, c'est un autre stress, sans objet concret, plus sourd,
plus existentiel.
Quand même, tu pars un an autour du monde ! Tu devrais
sauter partout comme un cabri, mesure un peu ta chance,
ingrat que tu es !
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Donc, en plus de stresser un peu, je devrais en plus en avoir
mauvaise conscience ?
Bon, finalement je me dis que partir un an, loin des siens,
de son pays, ça stresse un peu c'est normal. Et puis, rien de
terrible, hein. Pas un stress tel qu'un verre de vin ne
parviendrait pas à le dissiper !
Meeeeerrrde, on commence par l'Iran, pas de vin pour me
détendre. Bon là, je commence à stresser vraiment !
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L'ULTIMATUM DE LA TOUR EIFFEL

"Moi, je vous préviens, il est hors de question que je parte
faire un tour du monde si je n'ai pas vu le monument
principal de ma propre ville !"
Ils sont mignons ! La vérité sort de la bouche des enfants.
Blah blah blah...
En fait, c'est juste qu'on lui avait promis pour les 7 ans de
son frère, puis pour ses 10 ans à lui. Et on avait oublié à
chaque fois.
Donc on peut dire qu'on a commencé le Tour du monde par
la plus belle ville du monde.
Mais dites, rassurez-moi, il n'y aura pas autant de monde
dans tous les monuments qu'on visitera l'année prochaine
j'espère !
Parce que c'est insupportable !
Mais bon, voilà, c'est fait !
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RIEN, C'EST LOURD !

Avoir l'impression de ne rien avoir pris, et dépasser la limite
de poids qu'on s'était fixé. Frustrant !
Pour que les garçons restent à 6 et 7 kg respectivement, on
a pris des trucs dans nos sacs.
Résultat : 17 kg pour moi et 13 pour Aurélie. Et comme on
est des gros geeks, j'ai 7 kg de plus dans mon sac de jour, et
Aurélie 5.
Ok, rapporté à nos poids respectifs, je m'en tire pas mal...
On sait que c'est trop, on le paiera. Mais dur de partir avec
moins que rien !
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ÉLECTRONIQUE DU PAPA

Comment passer de 18kg de bagages à 24 ?
Soit vous prenez une garde-robe qui vous donne en prime
l'embarras du choix le matin. Soit vous faites le gros geek.
Côté fringues, je n'ai que 7 jours de rotation. Mais côté geek,
j'ai :
• Un MacBook Pro
• Une gopro avec ses accessoires (dont une perche, mais
heureusement qui ne marche pas pour les iPhones)
• Un iPhone
• Un disque de 1 TO pour stocker les images (au rythme
d'Aurélie, il devrait tenir un mois !)
• Deux câbles d'iPhone, un mini USB (appareil photo),
un micro USB (gopro)
• Un hub de chargement avec 4 USB
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•

Un adaptateur jack vers lightning (quelle connerie de
l'iPhone 7 !)
• Une clé USB sponsorisée par AppNexus
• Un chargeur iPad avec les adapteurs internationaux
• Un adaptateur universel (sponsorisé AppNexus)
• Et surtout, un drone (Mavic Pro, merci Michelle et
mes collègues) ! Replié, il fait 8cm sur 8 sur 18 ! Le
compagnon idéal du tourdumondiste !!!
• Son chargeur (équipé de deux sorties USB, pas con !)
• Deux batteries, avec leur sac de transport ignifugé
(obligatoire en avion)
• Une télécommande (portée 7 km mais chuuut, je suis
en Iran donc je ne l'utiliserai pas ici)
• Une malette de transport rikiki
• Et le détail qui tue, le petit cube noir à côté des câbles,
c'est un double adaptateur USB qui transforme la
batterie du drone en chargeur ! Et vu la capacité de la
bête, ça humilie toutes les batteries de secours du
commerce !
Et c'est pas fini ! Mais j'ai sournoisement fourgué le reste
dans le sac d'Aurélie...
À suivre !
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C'EST PARTI !

Ça se voit sur nos têtes, on est encore un peu dans
l'organisation au moment de partir.
Et un qui vient de déposer des mots dans les boîtes aux
lettres de ses copains de la cour et est un peu triste de ne
plus les voir...
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Heureusement qu'une voisine nous a proposé de sauter !
Ok, il y en a un qui saute mollement, rapport aux copains,
vous voyez ?
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DES MIROIRS PLEIN LES MIRETTES

Notre première visite à Téhéran nous a menés au Palais du
Golestan. Il semblerait que les Shah avaient une légère
tendance à en mettre plein les yeux !
Des galeries ouvertes sur le jardin, en hauteur pour que les
sujets prennent bien conscience de leur infériorité, sur
lesquelles sont posés des trônes en marbre de Yazd, au cas
où ça n'aurait pas suffit. Et pour les plus récalcitrants qui
arriveraient malgré tout à lever les yeux au dessus du roi,
des plafonds de miroirs ciselés devaient avoir pour fonction
de les éblouir et de leur rappeler leur misérable condition.
À l'intérieur, c'est encore pire (selon mon goût personnel
anti-esbroufe) ! Des murs aux plafonds, tout n'est que
miroirs aux formes géométriques dans lesquels se reflètent
les centaines de lampes des gigantesques lustres de Murano.
Je me suis toujours demandé qui pouvait acheter ces
méduses en verroterie, et bien j'ai compris : la production
totale des verreries de Murano doit partir en Iran !
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Avant le Japon dans un mois, où la sobriété naturelle force
le respect, nous allons comparer deux formes opposées de
marques d'autorité.
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SKI, MEGAPOLE, DESERT : LE TOUT EN UN DE
L'ALBORZ
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Imaginez. À peine sortis de la ville, vous montez dans un
télésiège. Le sol aride laisse quand même pousser quelques
résineux, mais il évoque bien plus un désert qu'une piste de
ski !
Le massif de l'Alborz domine tout Téhéran, lui apporte une
fraîcheur relative dans les quartiers huppés du Nord et
sépare la ville de la mer Caspienne. Son sommet, le Mont
Damavand, contemple le Mont-Blanc avec dédain : plus de
800 mètres les séparent !
On s'est arrêtés en haut du premier télésiège, vers 2200
mètres. Les télécabines montent à 3740 mètres (la plus
haute station d'Europe, Val Thorens, ne grimpe qu'à 3200
mètres) !
Pendant la balade au soleil couchant, une belle rencontre.
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Mohamad et sa famille viennent prendre le frais en altitude.
Il a 28 ans, il parle un superbe Français ("pour autant que je
me souvienne") qu'il apprend tout seul en regardant des
films.
Et ce garçon est soudeur ! Il personnifie cette jeunesse
ouverte et intellectuelle qui ne trouve pas de moyen de
gagner sa vie comme ils le voudraient. Aurélie en a
rencontré d'autres durant ses interviews.
Je lui ai dit qu'il ferait un super guide pour des touristes
français qui viennent de plus en plus nombreux en Iran. Si
vous projetez un voyage, on a ses coordonnées. Il cherche à
pratiquer notre langue et sera ravi de discuter...
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"Papa, regarde le dégradé parfait" dit Merri en montrant le
ciel au-dessus de la ville. "Ah oui, c'est joli le passage de la
pollution au ciel bleu !", répondis-je pour renforcer encore
sa conscience écologique.
On retourne dans l'Alborz le lendemain, pour la suite des
Aventuriers du galbanum perdu !
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LES AVENTURIERS DU GALBANUM PERDU,
EPISODE 2

Le galbanum, vous vous souvenez ? Le truc qui sent le petit
pois écossé et qui ne pousse qu'en Iran...
Aurélie fournira la version professionnelle de l'aventure,
avec la classification officielle, l'analyse de la filière, peutêtre même les parfums qui l'utilisent (Miss Dior ?). Bref,
pour le contenu intéressant, suivez Aurélie (sur
Instagram ou sur Facebook).
Pour nous, les néophytes de l'olfaction, la quête du
galbanum a commencé à 6h30, soit 4h, heure de France,
pour nos organismes pas recalés et pas reposés par des nuits
trop chaudes.
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Départ à 7h30, pour trois heures de route dans l'Alborz.
Rien que la route nous paie de nos efforts. Les paysages sont
juste...dingues. Des strates géologiques de couleurs
improbables, allant du bleu-vert au rouge lie-de-vin,
s'enchaînent virage après virage.

Au bout de la route, un chemin à peine carrossable s'enfonce
encore dans la vallée. Au bout du chemin, les cueilleurs
(récolteurs ? ramasseurs ? extracteurs ? déterreurs ?) de
galbanum nous conduisent dans la montagne. Il est midi,
nous marchons en plein cagnard. La végétation nous montre
notre avenir, desséché, si nous restons ici.
Mais très vite, nous croisons des pommiers et des cerisiers.
En fait, avec l'altitude, la température devient supportable.
Le soleil nous brûle, soit, mais il ne fait pas chaud !
Et la vue devient de plus en plus sublime... Enfin, après une
heure de marche, nos guides nous montrent notre premier
plan de galbanum.
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Tout ça pour ça ??? Ce truc ridicule ? Qui dépasse à peine
du sol, comme les trois poils sur le crâne de Giscard ?
C'est que le galbanum est un iceberg. Sa racine obèse n'est
en rien proportionnée à ses tiges rachitiques. La récolte
s'apparente à celle du caoutchouc, mais sous terre. On met
à jour un côté de la racine, on l'épluche sur quelques
millimètres, et une matière orange, collante comme de la
résine s'en écoule lentement.
Oui, les petits pois qu'on écosse sont orange.
Personnellement, j'ai l'impression que mon cerveau donne
trop de poids au visuel par rapport à l'olfactif. Il ne parvient
pas à associer un jus orange à une odeur verte. Je n'ai
reconnu l'odeur des petits pois que bien plus tard, le soir,
quand on essayait encore de s'en débarrasser (je vous ai dit
que c'était collant) !
Si vous pensez que votre boulot est pénible, essayez celui
de récolteur (déterreur ?) de galbanum ! Pliés plus bas que
terre (au sens propre), sous un soleil de plomb, ils ramassent
quelques grammes de jus pâteux et dorment sur place sous
une tente. Ok, ils se réveillent avec une vue de malade, mais
je pense qu'ils s'en tapent.
Il y a peu de jeunes d'ailleurs. Certainement trop dur...
Le moment le plus dingue de cette journée de dingue fut le
repas pris avec les ramasseurs (enfin récolteurs,
extracteurs). Du pain plat, un oignon cru et du yaourt un peu
aigre, assis sur une bâche. Et de l'eau. Mais quelle eau !
Fraîche, pure, tout juste tirée de la source toute proche. Une
première pour les enfants, et un moment unique pour nous.
Mais quand-même, qu'est-ce que ces vieux récolteurs
burinés ont dû penser de ces fous qui viennent au bout du
bout du monde pour sentir des petits pois ! Et avec des
gosses en plus !
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MES VALEUREUX

PETITS CHERIS

Vous qui suivez vos parents au bout du monde, vous
méritez qu'on vous rende un petit hommage.
Ok, maman et moi, on vous a fait croire que c'est pour votre
bien, que vous allez découvrir plein de choses qui vont vous
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marquer pour la vie. Que vous allez vous ouvrir l'esprit et
que vous verrez le monde avec des yeux plus ouverts et un
esprit plus tolérant.
Et vous nous avez cru, naïfs que vous êtes !
Il faut quand même qu'on vous le dise : c'est pour nous
qu'on fait ce voyage ! On ne sait pas ce qu'on en tirera nousmêmes, alors qu'en tireront des petites têtes de 7 et 10 ans ?
On n'en a pas la moindre idée !
Alors quand on râle parce que Séverin fait la Castafiore ou
quand vous vous disputez en voiture, ne le prenez pas mal.
Parce qu'à côté de ça, on a une chance folle de vous avoir !
Vous abandonnez vos copains pendant un an, et vous prenez
même le risque de confier votre scolarité à vos parents, dont
les qualités pédagogiques sont loin d'avoir été prouvées.
Vous vous tapez des visites de ruines sous le cagnard. Merci
"Il était une fois l'homme" pour vous avoir donné les
références à Darius et Alexandre Le Grand qui ont aidé à
faire passer la pilule de Persepolis sous un soleil de feu ! Et
vous en faites profiter votre Croquemou en rouleau de PQ
(très important, le PQ, en Iran).
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Vous dormez à côté de nous sur trois couvertures
superposées avec le choix entre la clim qui fait tousser
maman, et pas de clim mais maman qui ne tousse pas. Et
vous trouvez ça cool !
Vous marchez des heures en montagne pour aller voir du
galbanum que vous ne savez même pas ce que c'est (et papa
non plus), et vous mangez du pain, de l'oignon cru et du
yaourt avec les cueilleurs sans (trop) vous plaindre.
Vous ne faites pas trop les difficiles coté nourriture. Et vous
avez même testé les piments iraniens pour vous entraîner à
supporter les prochains, en Inde...
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Vous supportez 6 heures de voiture, pendant lesquelles vos
parents vous font alterner sieste, bagarre, leçon d'anglais,
bagarre, film sur l'iPad.
Je ne sais pas s'il serait possible de faire un tour du monde
avec tous les gosses. Mais rien que parce qu'on peut
envisager de le faire avec vous, je me dis qu'on a beaucoup
de chance de vous avoir.
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YAZD : PAPA, IL EST OU LE CINQUIEME ELEMENT?
Séverin pose souvent de drôles de questions. Mais celle-là
m'a cloué le bec.
"Que veux-tu dire par là, mon chéri ?" Répondis-je en
m'attendant à un de ces délires dont il a le secret.
"Ben, oui, on a vu les tours du vent, le musée de l'eau, on
va voir le temple du feu, il ne reste plus que la terre, et on a
les quatre éléments !". Alors là, Séverin, tu m'as épaté.
D'autant plus que la terre, on l'avait partout autour de nous !
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Terre

La vieille ville de Yazd est entièrement construite en pisé.
Les murs sont montés de briques creuses et recouverts d'un
mélange de terre et de paille. Il n'y aurait pas un peu de
bouse de dromadaire aussi, d'après ce qu'on a senti à
Persepolis ?
Bref, cette méthode de construction fait partie de l'arsenal
créatif déployé par les yazdis pour rendre supportable la
chaleur du désert.
Le pisé semble bien isoler les maisons de la chaleur. Ici, les
fenêtres ne s'ouvrent que sur les cours intérieures.
Se perdre dans le labyrinthe de Yazd revient à errer entre
deux murs de pisé, lisses et seulement troués de quelques
portes.
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Eau

Ville du désert, Yazd est entourée de montagnes qui lui
apportent de l'eau. Mais à quel prix
Pour éviter l'évaporation, des tunnels sont creusés sur des
dizaines de kilomètres. Régulièrement des puits d'aération
permettent aux ouvriers d'avoir un peu d'air, et de calculer
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la pente optimale à l'aide d'une simple bouteille d'eau
suspendue à l'horizontale.
La tenue de ces ouvriers est entièrement blanche. D'une part
pour se voir dans ces boyaux seulement éclairés d'une
lampe portative. D'autre part parce que les linceuls
musulmans sont blancs, et donc en cas d'effondrement, ils
respecteront le Coran lors de leur enterrement accidentel.
Ces quanat, canaux qui permettent à peine à un homme de
s'y faufiler, ils font partie du système de rafraîchissement
naturel le plus efficace que j'ai jamais vu.
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Air

Yazd est réputé pour ses tours du vent. Les toits de la vieille
ville en sont surmontés. Conçus pour prendre le vent d'une
à quatre, voire huit, directions, ces sortes de cheminées
parviennent à faire descendre l'air relativement frais
(n'exagérons pas !) jusqu'à plus de dix mètres sous terre.
Pourquoi si profond ? Parce que l'air y rencontre l'eau des
quanat et s'y rafraîchit ! C'est donc un air frais, au moins dix
degrés d'écart à vue de nez, qui sort de longs couloirs en
escalier. Des coupoles semi-enterrées servent de gardemanger réfrigéré. L'une d'elles permettait même de faire de
la glace l'hiver et de la conserver tout l'été !
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Feu

Yazd compte la plus forte population de Zoroastriens d'Iran.
Cette religion monothéiste date de 3500 ans et a tant bien
que mal résisté aux invasions et à l'islamisation.
Les Zoroastriens adorent un dieu qui n'a pas de
représentation, mais qu'ils assimilent à une lumière (d'après
ce que j'ai compris). Pour cela, ils entretiennent un feu dans
un temple éponyme. Celui de Yazd est resté allumé sans
interruption depuis 1500 ans ! Il paraît qu'il y en a un près
de la mer Caspienne qui brûle depuis 3000 ans !
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Le cinquième élément
Alors Séverin, c'est quoi le cinquième élément ?

"Peut-être que c'est la mort ?" Les enfants ont été assez
impressionnés par notre visite aux Tours du Silence. Dans
ces tours, les Zoroastriens plaçaient leurs morts pour ne pas
souiller la Terre en les enterrant, ni l'air et le feu en les
brûlant.
Ils les laissaient donc dévorer par les vautours et les
corbeaux et jetaient les os au centre de la tour.
Miam !
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L'HOSPITALITE IRANIENNE
On nous avait prévenus : les iraniens vont vouloir vous
inviter tout le temps et ne demanderont rien en échange.
Nous ne comptons plus le nombre d'invitations en effet.
Mais heureusement on nous a expliqué la notion de "taarof"
(orthographe approximative). Les iraniens disent parfois
des choses qu'ils ne pensent pas. Par exemple, vous inviter
chez eux peut s'avérer n'être en fait qu'une formule de
politesse. De même, refuser d'être payés pour un service
rendu peut aussi être taarof.
On démèle alors le vrai du faux en insistant. Si votre
interlocuteur reste sur sa position au bout de deux ou trois
tentatives, c'est qu'il est sincère. S'il laisse tomber, c'était
taarof.
La famille qui nous a prêté un appartement de 240 mètres
carrés à Téhéran n'a jamais voulu rien accepter. Le père
nous avait pourtant trimbalés à la recherche du galbanum,
et sué sang et eau dans les montagnes. Notre invitation au
restaurant s'est retournée contre nous : ils nous ont invités à
dîner chez eux ! Tout au plus avons-nous réussi à faire un
gâteau au chocolat (ok, la recette d'Aurélie vaut de l'or).
A Shiraz, Somayeh et son mari ont dormi dans la chambre
de leur fille pour nous laisser la leur. Elle aussi a eu droit à
son gâteau au chocolat. La seule contrepartie était de faire
la route pour Persepolis et Yazd avec son père, au même
prix que ce qu'on aurait payé avec un chauffeur officiel.
La palme revient au Maitre miniaturiste Fallahi.
Le lendemain de notre rencontre, alors que nous visitions
les sublimes ponts d'Ispahan, un homme me demande si je
suis français, comme ça nous arrive à peu près 150 fois par
jour. Puis il me dit qu'on a oublié notre carte bleue dans un
magasin. Comme les cartes bleues ne marchent pas en Iran,
flairant l'arnaque, je l'envoie bouler.
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Mais par acquis de conscience, je demande à Aurélie de
vérifier si elle a toujours la carte avec laquelle elle a payé la
miniature. S'en suit une course pour rattraper le type que
j'avais éconduit si impoliment. Finalement c'est lui qui nous
retrouve.
Il nous emmène dans la boutique de son patron, Amir, qui
nous explique que Maître Fallahi a appelé tous ses amis qui
travaillent dans des lieux touristiques. Il nous a décrits :
français, la femme avec un voile vert, deux garçons avec un
panama.
La boutique du Maître était encore ouverte. J'allais y courir
quand Amir m'arrête. Il va envoyer un de ses employés en
moto, et on aura la carte dans 5 minutes. En attendant, il
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nous emmène dans son show-room où des centaines de tapis
persans sont empilés. Il nous offre un thé, et 5 minutes plus
tard, le coursier revient avec la carte !

Pendant l'heure qu'on a passée avec Amir, pas une seule fois
il a cherché à nous vendre un tapis ! On a parlé de ses
affaires (avec moult chiffres pour nous impressionner), de
ses voyages en France et dans le monde, de ses antiquités
(avec leur prix :-)). Tout, mais pas de tapis, si ce n'est une
démonstration d'un magnifique tapis en soie réversible.
L'hospitalité iranienne n'est donc pas un mythe. Elle est
profonde, sincère et n'attend rien en retour. Encore une
différence avec la France qu'on a bien expliquée aux
enfants...
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CACHE-CACHE A KASHAN

Située à mi-chemin d'Ispahan et de Téhéran, Kashan
(prononcer "cochonne" pour faire marrer les gosses) tient
un peu de Yazd mais avec moins le côté labyrinthique des
ruelles de la cité du désert. Rectification, on s'est aussi bien
perdus, surtout parce que Google maps est complètement à
la rue ici (sans jeu de mots) !
On y trouve aussi les tours des vents, les qanat (pour une
séance de rattrapage, lisez notre article sur Yazd).
Kashan
s'est
certainement
plus
développée
économiquement que Yazd. Des rues plus larges, presque
accessibles en voiture (à condition que la voiture soit petite
et qu'on ne s'appelle pas Aurélie), et donc plus exposées au
soleil.
Kashan a connu au XIXe siècle un concours de celui qui
aura la plus grosse maison. Entre les gouverneurs locaux,
les marchands d'armes et de tapis, la compétition a fait rage.
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Résultat, de superbes maisons, construites autour de cours
arborées et agrémentées de bassins aux petits jets d'eau
glougloutants (si je peux me permettre). Et comme à Yazd,
toutes les maisons sont construites sous le niveau de la rue,
pour garder un peu de la fraîcheur du sol.
Leur visite enchante les parents (qui imaginent la vie de
pasha qui a dû être menée ici) et fatigue les enfants, peu
sensibles aux stucs et aux peintures.
Jusqu'à la troisième maison, l'abbasian house. C'est la plus
grande : 7000 mètres carrés sur trois étages, autour de cinq
cours intérieures !
Et nous sommes tous seuls !
On propose alors aux enfants de se cacher. Après avoir
compté 30 secondes dans un coin, les parents arpentent les
terrasses, couloirs, et escaliers. Séverin est vite retrouvé.
Mais de Merri, point !
Au bout de 20 Minutes, on abandonne. Il nous révèle son
secret. En haut d'un des innombrables escaliers, une
minuscule plateforme où même un enfant ne peut se tenir
debout, sans aucune utilité d'habitat.
Revanche des parents, et rebelote ! Les enfants ne nous
trouvent pas ! Même lorsqu'on les appelle, les échos et la
multitude de cachettes les empêchent de nous localiser...
Cette maison est vraiment le cadre idéal pour jouer à cachecache !
Au final, la visite que les garçons ont entamée en traînant
les pieds a duré plus d'une heure, pleine d'éclats de rires et
d'appels désespérés pour retrouver les parents...
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SAVOIR ET VOIR
C'est la troisième fois que je viens en Inde et la deuxième
fois à Delhi. Pourtant le choc est toujours le même...
Je sais que l'Inde est pauvre, très pauvre.
Je sais que nulle part ailleurs la sensation de foule ne vous
oppresse à un point tel que vous arrivez à visualiser ce
concept abstrait que l'on nomme "milliard".
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Je sais que la saleté indienne n'a pas sa pareille ailleurs sur
terre, à tel point que les machines à laver se vendent mal,
car seul un frottage manuel en vient à bout.

Je sais que le bruit de Delhi vous assomme, permanent,
grinçant, mélange de Klaxons de tuktuks (comment les
blâmer, il ne font qu'obéir aux "please horn" écrit à l'arrière
des camionnettes à trois roues), de bêlements de chèvres et
de moutons (oui, en pleine ville, jusque sur les terrasses,
attendant leur tour pour l'AÏd, juste sous la fenêtre de la
chambre des enfants), et des cris des hommes qui tirent des
charrettes à bras, chargées de chiffons, de boîtes non
identifiées, ou de briques !
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Je sais qu'on croise ici plus de mendiants, d'orphelins, de
nains (de naissance ou de malnutrition), d'handicapés qui se
déplacent accroupis, ou pour les chanceux en pédalant à une
main (l'autre tient le guidon) une chaise à trois roues, de
mutilés (y compris volontaires comme cette femme qui
agitait un bras facturé et non ressoudé croisée en 2004),
d'enfants rachitiques aux grimaces implorantes et aux
grands yeux noirs.
Je sais tout ça. Je l'ai déjà vu à la télé (comme tout le
monde), je l'ai déjà vu moi-même. Je sais.
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Mais le voir ! Voir tout ça en vrai, dix fois, cent fois en
boucle, à droite, à gauche, partout à perte de vue ! C'est une
sensation radicalement différente.
Savoir ne dépasse pas la sphère intellectuelle. Alors que
Voir est une expérience physique. Vos sens saturent votre
cerveau d'informations, c'est trop ! C'est trop, mais c'est la
réalité qui prend forme.
Juste avant le départ, j'avais un peu l'appréhension de trop
savoir où j'allais passer l'année. J'avais vu des photos sur
Internet des différents pays qu'on allait visiter. Et j'avais
peur d'être déçu, de ne rien découvrir que je ne savais déjà.
Mais j'ai compris que savoir et voir ne sont pas la même
chose. Je suis rassuré, le reste du voyage m'apportera une
expérience du réel.
L'essence même du voyage est d'aller voir.
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QUE DIRE DE JAISALMER ?
Le contraste entre la deuxième classe (avec clim) indienne
et la première iranienne est saisissant.
En Iran, on avait un compartiment fermé, avec tablettes
rabattables, le wifi (qui ne marchait pas mais l'intention était
louable), un dîner chaud et bon servi à la bonne heure, des
toilettes nickel et parfumées. Un vrai luxe dont la SNCF
ferait bien de s'inspirer.
En Inde, nous avons eu droit à un compartiment isolé par
un rideau (des passagers de la couchette du couloir sont
venus glisser leur sac sous mon lit et recharger leur portable
sur notre prise), une barquette plastique payante comme
repas (tiède au départ, froide quand on l'a mangée), à
laquelle les enfants n'ont presque pas touché, des toilettes,
disons, indiennes (avec vue sur la voie), etc. Bon, disons
que c'était un peu plus vivant qu'en Iran.
Mais tout ça avait un but unique : créer le plus grand
contraste avec la beauté de Jaisalmer. À la descente du taxi
en face de la seule porte du fort, c'est le choc. Au-dessus des
remparts (99 bastions ronds encerclent la colline) se dresse
le palais. La pierre jaune orangée doit se prêter
particulièrement bien à la sculpture car toutes les façades du
palais et des vielles maisons sont parées de véritables
dentelles de pierre.
Même sous le soleil écrasant de midi, la pierre est dorée, le
relief des sculptures bien visible. Alors qu'est-ce que ça
donnera au coucher du soleil ?
On monte dans le fort en tirant nos sacs à roulette.
L'enchantement continue ! C'est une de ces villes
labyrinthes comme je les aime. On trouve notre chemin
presque facilement. La façade de l'hôtel Victoria est ornée
du même motif que le palais. La réception minuscule est
partiellement à ciel ouvert. Dans cette ville du désert où il
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ne pleut que 7 cm par an, la pluie n'est jamais un problème
mais une bénédiction.
Le jeune de la réception (a-t-il même 25 ans ?) nous informe
qu'on est surclassés (on est en fait les seuls clients). Notre
chambre est dotée du plus romantique des petits balcons.
On ne s'y tient pas debout mais allongé sur des coussins. Et
on y contemple les remparts. Magique !
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Le soir, on prend une bière sur le toit terrasse de l'hôtel. Et
la magie opère : la pierre déjà dorée devient de plus en plus
orange. Les courbes des bastions prennent encore plus de
relief.
Un de ces moments où l'on a envie de dire "arrêtez le
monde, je descends ici".
Je sors mon drone, mais un peu tard. La luminosité est trop
faible pour qu'il compense le vent qui monte de la ville. À
peine décollé, il termine dans un mur. Une hélice cassée...
Le lendemain on monte un peu plus tôt. Je flippe en
regardant les militaires en contrebas. Jaisalmer se trouve à
moins de 100km du Pakistan, et la ville a toujours eu une
position stratégique (le maharadja local taxait les caravanes
de la route de la soie, d'où le luxe du palais) et elle compte
de nombreuses casernes. J'ai lu aussi que des jeunes avaient
été arrêtés pour avoir fait voler un drone alors qu'un VIP
arrivait en ville.
Le soleil tape encore, et je stresse non seulement pour les
militaires mais aussi pour mes capacités de pilotage (je ne
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me suis entraîné que deux semaines, avant l'Iran, et
l'expérience de la veille n'a pas été probante).
Je termine la séance de drone avec ma chemise collée par la
sueur, mais le résultat rend bien la magie de ce lieu
mythique :

Voir la vidéo : https://bit.ly/2G4DPVx
La ville de Jaisalmer est simplement l'une des plus belles
que j'ai jamais vues ! Comme je l'écrivais, il y a une énorme
différence entre savoir et voir. Je savais que c'était beau,
mais je n'en ai pas moins pris une grosse claque de bonheur
esthétique en arrivant !
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NUIT A LA BELLE ETOILE DANS LE DESERT DU
THAR (VU DE DRONE)
C'est un incontournable de Jaisalmer : le safari dans le
désert. Il peut prendre la forme d'une simple balade en
dromadaire, ou d'un vrai voyage de plusieurs jours (la
pommade pour les fesses n'est pas fournie). Dans tous les
cas, c'est une attraction touristique, donc on a tendance à
penser qu'elle n'a pas sa place dans un tour du monde.
Mais on est encore un peu des touristes. Et on se dit que
l'expérience de dormir à la belle étoile marquera les enfants.
Et que les parents n'ont pas eu beaucoup d'occasions de
dormir sous la voute étoilée non plus. Et que, merde, nous
aussi, on a le droit de se faire dandiner sur la bosse instable
d'un dromadaire !
Donc on a opté pour la formule : promène-couillon + nuit
dans le désert. Et c'était génial !
On a commencé à se faire balancer par les bestioles à bosse
vers cinq heures. « Pas stable » et « qui gratte » (les
surnoms que leur ont donné les enfants) avançaient
lentement, d'un pas chaloupé. On se dit que le mal de mer
guette, tellement le mouvement suit un balancier régulier.
Les pattes des dromadaires sont impressionnantes : larges,
plates, on a hâte de les voir à l'œuvre (voir la vidéo dans le
post d'Aurélie) dans le sable, pour vérifier qu'elles ne
s'enfoncent pas et dire comme tout le monde que la nature
est bien faite.
On est avec un Français, Niko, qui troque hébergement
contre coups de mains depuis trois mois. Six mois par an, il
travaille dans la restauration à Courchevel, et il voyage le
reste du temps. Il aide des hôtels à se préparer à la rentrée,
il leur fait des vidéos de promotion. Bref, il se rend utile, et
fidèle à ses valeurs de développement durable, de donner du
sens à ce qu'on fait, de non financiarisation des relations,
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etc. On lui a donné nos vidéos de drone de Jaisalmer, pour
qu'il les réutilise pour faire la pub de la ville et de ses hôtels.
Aujourd'hui, il complète son arsenal vidéo avec le safari
dans le désert. Armé d'un iPhone et d'un stabilisateur DJI
(même marque que notre drone), il filme en marchant, en
courant, en timelaps (une image par seconde puis en
accéléré pour filmer un coucher de soleil), à dos de chameau
(sans stabilisateur, c'est vraiment dur de filmer ou de
prendre des photos sur ses trucs !).

Le bivouac se fait sur une des bandes de sable qui strient le
désert du Thar (voir la vidéo du drone). On s'y installe juste
avant le coucher du soleil (ils sont bien rodés !). Et le
spectacle commence.
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Je sors mon drone (aucun militaire à l'horizon), pas de fils
électriques où m'accrocher. Juste le risque du sable, très fin,
qui je pense ne ferait pas bon ménage avec l'électronique.
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Voir la vidéo : http://bit.ly/2UJTv9b
On prend l'apéro (une bière fraîche arrivée on ne sait
comment) pendant que les chameliers cuisinent. Les enfants
creusent le sable qui garde à vingt centimètres de
profondeur l'humidité des pluies du début de semaine.
Soudain Merri court vers nous : « Un scorpion ! Un
scorpion vient d'entrer dans notre trou ! ». J'arrive en
courant, mais j'avoue que je ne le croyais qu'à moitié. Et là,
je vois un scorpion vert et jaune, d'au moins dix centimètres
queue repliée qui se planque dans la galerie creusée par les
garçons ! Les guides l'enterrent en refermant le trou (je
pense que ça ne lui a pas fait grand-chose) et nous
expliquent que seuls les petits noirs sont dangereux.
D'accord, mais quand-même, ça fera une sacrée histoire à
raconter aux copains. D'ailleurs, à cette heure, ils sont à
l'école !
Le dîner est tellement bon qu'on jugerait qu'ils sont venus
avec des plats tous faits !
Comme dans une veillée scout (enfin, j'imagine), on se
raconte des histoires, des énigmes (un homme entre dans un
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restaurant, mange du perroquet, et se suicide), pendant que
la lune se lève et que les étoiles s'allument malgré cette
conne de lune qui éclaire trop !
En pleine nuit, Aurélie me réveille : la lune s'est couchée, et
on voit enfin le ciel comme on en rêvait. La nébuleuse
d'Orion est visible à l'œil nu. Quand je pense qu'il faudra
que j'attende l'hiver 2018-2019 pour la voir avec mon
télescope !
Le lendemain, je sors à nouveau mon drone, et filme la
famille qui se réveille. Je tente aussi une carrière de reporter
animalier, en envoyant le drone filmer des antilopes à
quelques centaines de mètres du camp. Mais rien à faire,
impossible de les voir avec le retour vidéo sur mon
téléphone. Pour la carrière, je vais devoir rester dans les
technos internet.
On repart en dromadaire, et on visite le village des guides.
Un vieux avec une gueule incroyable refait le monde avec
Aurélie, qui ne comprend évidemment pas un mot !
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J'ai fait une photo des enfants avec leur iPad dans le désert,
pour la sous-titrer « école, jour 2 ». Mais c'était optimiste...
On n'a pas pu les faire bosser dans le désert, et pendant le
trajet en voiture l'après-midi, on a vite compris que Séverin
n'était pas compatible avec la lecture en roulant. Une
journée à rattraper, donc !
Mais ça valait le coup, non ?
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FEU, PURIFICATION ET SACRIFICE
J'ai toujours eu le sang paradoxalement glacé à l'idée de
mourir brûlé vif.
Jeanne d'Arc, les cathares à Montségur, Jan Palach ou plus
récemment les victimes des incendies au Portugal (des
témoins ont vu des gens sortir de leur voiture avec les
cheveux en feu) ou dans la tour Grenfell à Londres, toutes
ces pauvres âmes ont dû à un moment souhaiter que la mort
vienne vite. Comme dans Le Monde du Fleuve, de Philipp
Jose Farmer, où l'un des personnages conseille à ses
compagnons de bûcher de respirer un maximum de fumée
pour mourir asphyxiés avant que les flammes n'arrivent...
Bref, lorsqu'on nous explique le Jauhar à Jaisalmer, je
ressens assez fortement l'horreur que ça devait être. Et avec
mon regard d'occidental, je me trompe complètement...
À Jaisalmer, on ne se rend jamais. Lorsque le siège
s'éternise (l'un a duré 12 ans !?!), on se prépare au Jauhar.
Les femmes vont prier au temple, puis se baignent, se
maquillent, mettent leurs plus beaux habits et leurs plus
beaux bijoux, pour retrouver leurs maris au ciel. Puis elles
se jettent d'elles-mêmes dans un immense bûcher !
Lorsque leurs épouses et leurs filles sont parties en fumée,
les hommes sortent du fort, sabre au clair, pour aller se faire
massacrer dignement.
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C'est arrivé deux fois et demie dans l'histoire de Jaisalmer.
"Et demie", car la troisième fois, pressés par le temps, les
hommes n'ont pu qu'égorger leurs femmes et leurs filles
sans accomplir les rites sacrés. Les traditions se perdent ma
bonne dame !
À Jodhpur, le roi Rao Jodha voulut construire un fort sur
une colline occupée par un sadhu. Celui-ci jeta un sort sur
le lieu dont il était expulsé. Pour conjurer le sort, un homme
se porta volontaire pour être enterré vivant dans les
fondations.
Toujours à Jodhpur, les femmes du Maharaja montaient
avec leur mari sur le bûcher de sa crémation. La dernière
fois que ce rite a été pratiqué ne remonte qu'à 1843.
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J'imagine donc que des anglais (avec donc les mêmes a
priori occidentaux que moi) ont peut-être assisté à cette
scène !

Cette notion de sacrifice ne doit certainement se
comprendre que si l'on est intimement persuadé qu'on se
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réincarnera après la mort, et probablement dans un être
meilleur car cette mort est belle et suit des préceptes
religieux très stricts.
Mais personnellement, je préfère ne pas essayer de
comprendre, rester dans ma position bornée d'occidental, et
savourer le plaisir de me trouver sur une autre planète...
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ON NOUS A MENTI ? LES PALAIS DU RAJASTHAN
Mon premier grand voyage fut au Japon en 1994. J'avais
pris trois ans de cours de Japonais en école d'ingénieur, et
je partais un mois à Kyōto, hébergé dans la famille Tabata,
et avec des cours de langue (écrit et oral) tous les
matins. Les après-midis étaient consacrés aux visites de la
ville en vélo. Je me souviens avoir vu dans un musée des
bronzes chinois datant de 1000 avant Jésus-Christ !
Cette découverte a bouleversé la chronologie que j'avais de
l'humanité. Bien formé à l'école occidentale, j'étais étaient
naturellement biaisé avec des repères méditerranéens pour
les plus anciens (Grèce, Rome) et européens ensuite
(renaissance, révolution industrielle). Comment ça ? Des
bronzes merveilleusement décorés étaient déjà produits en
Asie il y a 3 000 ans ??? On nous aurait menti ?
Et comment se fait-il que les philosophes chinois (Lao Tseu,
Confucius) étaient contemporains de nos Socrate et
Aristote, alors qu'on ne les connaît que de nom ?
C'est bien sûr par omission qu'on nous ment. Il n'y a
certainement pas de volonté de nous désinformer. Mais sans
ce voyage et ceux qui ont suivi, je n'aurais peut-être pas
compris que la renaissance chinoise actuelle s'appuie sur un
fondement culturel solide et puissant, qui n'a rien à envier
au nôtre. Et que l'on aurait tort de la regarder avec
condescendance, comme s'ils ne faisaient que copier notre
modèle.
Au Rajasthan, j'ai ressenti la même chose en contemplant
les palais des Maharadjas. Leur gigantisme n'a parfois pas
d'équivalent en Europe.
Par exemple, j'ai mentalement tenté de comparer la situation
du fort de Jodhpur avec le Haut-Koenigsburg. À vu d'œil,
ils sont aussi hauts perchés l'un et l'autre. De même, on dit
que le château de Sedan (ma ville natale) est le plus vaste
d'Europe à son époque. Là encore, j'ai l'impression que le
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fort de Jodhpur le dépasse. Et c'est sans compter sur le
raffinement de la partie habitation du fort, mélange de
sculptures, de fresques, de tableaux de miniatures exquises,
et de miroirs (influence Iranienne ?).
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Et le palais d'Udaipur ? 300 mètres de façade donnant sur le
lac, 30 mètres et 7 étages de haut. Gigantesque ! J'ai shooté
cette vidéo avec le drone mais je n'ai pas osé aller trop loin.
Ça donne quand même une bonne idée des proportions du
machin !

Voir la vidéo : http://bit.ly/2FVmrRZ
Et Amber ? Le fort est si vaste qu'on doit faire un
panoramique pour le fixer en photo !
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Chacun de ces forts marquait la puissance d'un roi du
Rajasthan. Chacun de ces rois jouissait donc de la puissance
de nos rois européens (au concours du plus gros château, ils
les dépassaient même !).
Qu'on ne les connaisse pas, soit. Mais qu'on ne sache même
pas qu'ils ont existé et qu'ils avaient une telle puissance,
c'est pour moi la preuve qu'on porte encore trop souvent des
œillères.
En visitant le monde, on trouve des similitudes, des
éléments de comparaison, même avec un pays aussi
abracadabrantesque que l'Inde. Et on se rend compte que
notre "supériorité" est toute récente, fragile peut-être,
économique sans aucun doute. Vue la puissance des forts
du Rajasthan, il n'est pas étonnant qu'on ait dû attendre la
révolution industrielle et ses armes pour les conquérir.
Il s'en est fallu de peu que le rapport de force soit inversé.
Et peut-être le sera-t-il un jour...
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LES GOSSES AU TAJ MAHAL
Pendant un tour du monde, on n'a forcément pas le même
rythme qu'en vacances.
On a les cours à faire, donc on multiplie tous les temps par
deux. On se garde des plages de repos, car, à la différence
des vacances, on n'a pas la reprise de boulot pour se reposer.
Par exemple, avoir un peu de temps en trop a permis à Merri
de jouer au cricket dans un terrain vague (il a d'ailleurs
compris la signification de ce mot), où les trous participent
au jeu (aller chercher une balle tombée au fond laisse du
temps à ses adversaires pour enchaîner les "runs"). Merri
était préposé à la recherche des balles envoyées par dessus
le mur de l'hôtel, car les locaux n'avaient pas le droit d'y
entrer. En vacances, il n'aurait pas été les voir, et n'aurait
jamais compris les règles du cricket, ce qui aurait
certainement manqué à son développement intellectuel
(sauf pour lire le Guide du Routard Galactique).
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De même, on leur laisse voir des films de temps en temps.
C'est vrai, quoi, les pauvres petits n'ont pas leurs potes, il
faut bien qu'ils s'amusent.
Donc hier soir, ils ont regardé un film avant le dîner (je vous
laisse deviner lequel en lisant la suite). Et aujourd'hui, réveil
à 5h30 pour voir le Taj Mahal au lever du soleil.

On les avait briefés : Muntaz Mahal, épouse préférée (la
polygamie ne leur a visiblement pas posé de problème) de
Shah Jahan est morte en donnant naissance à leur
quatorzième enfant, et fou de chagrin, l'empereur lui fit
construire le plus beau mausolée du monde. Bref, ils avaient
bien conscience qu'ils vivaient un moment unique.
À côté de leurs parents en extase (même si on le visitait pour
la deuxième fois), Merri se plaignait de la chaleur (j'avoue
que je dégoulinais moi-même), et Séverin m'a posé cette
question fondamentale :
"Papa, Golum c'était un Hobbit, avant d'avoir l'anneau ?"
95

Le Tour du Monde des Nicotons

DEUX FACES DE L'INDE
Ce qui est cool avec Aurélie et son tour du monde des
odeurs c'est qu'on sort des sentiers battus. Cette semaine on
a largement dépassé la recherche du galbanum perdu en
termes de, euh, exotisme, enfin disons de boutdumondisme.
Sous prétexte de sentir du shamama, de la rose et d'autres
matières, Aurelie a emmené sa petite famille à Kannauj. Ne
cherchez pas, c'est à trois heures à l'Est d'Agra au milieu de
nulle part.

On arrive à Kannauj, sous la pluie. La route devant notre
guesthouse n'est pas goudronnée et la mousson l'a
transformée en une alternance de flaques profondes et de
boue où flottent les détritus. Ici on se déplace à pied, en
cariole à cheval, en tuktuk ou en voiture selon votre niveau
social. Et comme partout on conduit à l'oreille, au klaxon.
C'est à Kannauj que j'ai commencé à saturer.
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Du monde partout, dans une pauvreté amplifiée par la boue
la pluie, et le bruit. Cette petite ville représente des milliers
d'autres en Inde. Et on se dit que l'échelle de la pauvreté en
Inde est infinie !
En plus, j'ai eu l'impression que rien n'avait changé depuis
mon dernier voyage il y a 11 ans ! Comment sortir un
milliard de personnes de la misère ? Combien de temps cela
peut-il prendre ? Nos contacts nous disent que le pays
s'améliore, que la Chine a fini sa croissance et que c'est au
tour de l'Inde. Mais que c'est long !
Nous étions logés à l'indienne, mais version luxe, avec la
clim, mais avec les insectes, une mignonne petite souris qui
nous faisait coucou tous les soirs, un baquet pour se laver
(c'est très agréable de se verser de l'eau au pichet), et une
installation électrique qui a grillé mon chargeur de drone...
Rien de méchant, donc. Mais confiné dans cette chambre
(nos hôtes ont flippé quand on est sortis à pieds pour
déjeuner), pendant qu'Aurélie partait en expédition sentir la
rose, j'ai senti le poids de la pauvreté infinie.
Je sais, c'est con. C'est la troisième fois que je viens en Inde,
j'adore ce pays. Mais qu'il est dur aussi !
Heureusement, nos hôtes se sont mis en quatre pour nous
protéger de cette image de l'Inde qu'ils ne veulent pas
diffuser.
On a été pris en charge du début à la fin du séjour. La
guesthouse était gratuite, ainsi que les repas ! Aurélie a été
trimbalée pendant des heures (5 aller et 6 retour) pour voir
la distillation des roses ! Moi-même, je suis allé voir un
médecin à 2h30 de route (5 heures en tout !), conduit par
notre hôte, qui évidemment n'a rien demandé en échange !
Et 5 heures de gymkhana, je peux vous promettre que c'est
épuisant !
Après les temples incroyables, les forts et les palais, voici
la pauvreté et la volonté des indiens de la masquer. Un pays
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si complexe que je ne le comprends toujours pas. Je
reviendrai...
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L'INDE, UN TUKTUK TROP CHARGE
La route la plus moderne d'Inde entre Agra et Lucknow ne
laisse pas présager de ce qui nous attend. Pour une fois, pas
de vache sur la route, il y a des barrières tout le long qui ne
laissent passer que les chiens. D'ailleurs leurs cadavres qui
pourrissent sur place rythment agréablement le voyage.

On dépasse à 120km/heure des piétons, des charrettes à
cheval. On double d'ailleurs allègrement à droite ou à
gauche en repérant au loin les voitures à contresens qui
évitent ainsi un détour pour prendre la bonne entrée. Idem,
faites attention au camion qui décharge des blocs de pierres
garé perpendiculairement à la voie ! Bref, si vous croyez
savoir conduire, oubliez tout et laissez faire les pro. Seuls
les locaux peuvent survivre ici (et encore, l'un des contacts
d'Aurélie n'a pas le permis, il a trop peur !).
Et on se dit que, au pire, ils croient en la réincarnation...
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C'est aussi toute la hiérarchie du transport qu'il faut revoir
en Inde.
Une famille se déplace en moto, à 4 voire 5 ! Un enfant de
10 ans devant, le papa, la fille de 5 ans, calée devant sa mère
en amazone (sari oblige !) et qui tient dans ses bras un bébé
de quelques mois ! Le tout sans casque évidemment et à 80
km/heure sur l'autoroute... J'avais l'estomac noué rien qu'en
les voyant.
Les transports en commun sont souvent plus petits que nos
voitures individuelles. On compte au moins 15 femmes
dans ce tuktuk, les quatre à l'arrière avec les jambes
pendantes à l'extérieur.
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Notre record pour l'instant, une jeep qui transportait une
trentaine d'hommes ! Neuf sur le capot, quatre accrochés
debout à l'arrière, quatre dont le conducteur a l'avant, et une
quinzaine sur et entre les deux banquettes arrière.
Enfin, je n'ose pas imaginer combien de personnes se
tenaient dans le bus qu'on a vu, couché sur le côté au milieu
d'une voie rapide ! Un camion benne garé derrière recevait
les bagages qui étaient extraits des coffres du bus accidenté.
Pas de quoi alarmer notre chauffeur, visiblement habitué.
Les transports sont une allégorie de l'Inde. Les indiens sont
bien trop nombreux pour tous tenir dans ce pays, mais en se
serrant, ils y arrivent !
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UN TOUR DU MONDE, C'EST PAS DES VACANCES !
Nous sommes partis depuis un mois et demi. Et nous
apprenons notre nouveau "métier" de tourdumondistes tous
les jours.
Partir un an n'est pas comme partir deux semaines en
vacances.
Déjà le sac n'est pas le même. Les affaires sont plus variées :
je n'aurais certainement pas pris de baskets en vacances, ni
de moustiquaire, ni de serviettes de bain, ni de gros stocks
de médicaments. Tout ça prend de la place. Alors on réduit
les quantités. L'idée est de tenir une semaine, donc
tout (caleçons, t-shirts...) marche par 7.
Donc les plans laverie doivent s'enchaîner tous les 4 ou 5
jours, histoire de pouvoir attendre 36 heures que le linge
sèche, comme ici à Mysore.
On envoie des paquets tous les mois vers la France. Ils
contiennent quelques trucs dont on n'a pas besoin (le dernier
doudou de Séverin part demain), les tenues islamocompatibles d'Aurélie n'ont plus de justification, les petis
souvenirs (on n'a pas de place pour les gros !), et des clés
USB pour sauvegarder les photos (les connexions internet
sont trop lentes pour le cloud, surtout quand on fait 2 go de
photos par jour !). On rationalise aussi pour que nos sacs ne
craquent pas (finalement un seul pull ça devrait suffire).
Bref, on ne cumule pas comme on le fait en vacances.
En Iran, on était techniquement en vacances car les cours ne
pouvaient pas commencer avant le 1er septembre. On
enchaînait donc une visite le matin et une l'après-midi. On
avait prévu de ralentir le rythme à la rentrée. En faisant
cours le matin, tout prend deux fois plus de temps. Donc on
reste quatre jours dans les villes, là où on ne serait resté que
deux ou trois jours en vacances. Les cours ont commencé à
Jaisalmer :
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Mais on se rend compte que ça ne suffit pas.
Les enfants aiment la stabilité. Changer d'hôtel tous les
quatre jours, c'est lourd pour eux. Ils ne disent rien les petits
choux. Ils encaissent. Mais si on leur demande ouvertement,
ils verbalisent un manque de stabilité. Aujourd'hui, lorsque
je suis rentré de chez le coiffeur, Merri a sursauté en me
voyant. "Ah non ! Tout change tout le temps ! On change
de maison tous les quatre jours, et maintenant tu changes de
tête aussi !"
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Et puis il y a plein de choses qu'on ne fait pas en vacances.
Bosser. Aurélie a des missions locales à remplir et à
organiser (visite de plantations, d'usines, écriture,
alimentation de réseaux sociaux professionnels). Et donc
lever les enfants à cinq heures du mat pour patauger dans la
boue des champs de tubéreuses. Et elle a aussi des clients
en France à gérer !
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Aller chez le coiffeur. C'est tout con, mais c'est la première
fois que je me fais couper les cheveux à l'étranger. Et ça
prend un peu de temps de se renseigner sur le bon salon, les
prix, etc.
Tout ce qu'on fait en rentrant de vacances doit être fait sur
place. Le tri des photos (4000 en un mois et demi), le
montage des vidéos, si on ne les fait pas au fur et à mesure,
c'est mort, on ne le fera pas au retour, il y en aura trop !
Organiser les prochaines étapes, c'est un boulot ! On ne veut
pas trop planifier à l'avance et on essaie de trouver un
logement en arrivant dans une ville. Mais il faut acheter les
billets de train, bus ou avion à l'avance (sinon pas de
place !), parfois réserver un hôtel comme ici à Mysore pour
le festival Dasara. Rien que choisir où on va (et donc où on
ne va pas) réclame de longues discussions une fois les
garçons couchés.
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Et écrire ce blog, ça prend du temps ! Mais c'est obligatoire
pour garder un lien avec les copains et la famille. Encore un
besoin qu'on n'a pas lorsqu'on part deux semaines.
Bref, on doit encore réduire la cadence. Finalement, si on
veut tenir un an, faire cours, tout gérer, profiter des bons
moments avec les enfants, et ne pas rentrer crevés, c'est par
quatre qu'il faut multiplier le temps passé ! Et donc par
quatre qu'il faut diviser le nombre de visites !
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UNE JOURNEE ORDINAIRE ENTRE MYSORE ET
MUNNAR
Ou comment je me retrouve à nettoyer nos sacs à dos à
cause de mon chargeur de drone. Vous allez voir c'est
compliqué !
Dans un précédent épisode, mon chargeur de drone a grillé.
Et pour l'instant impossible d'en trouver un en Inde...
J'économise donc mes deux batteries qui étaient chargées.
Or ces batteries avaient une fonction bien utile. Grâce à un
petit bitonio, la batterie se transforme en chargeur de
téléphone ! Et vue la puissance de la batterie, on peut
charger au moins huit téléphones...
Sans batterie, on est prudents. Pour une nuit de voyage, on
doit éviter de consommer pour ne pas avoir à utiliser les
batteries pour recharger. On a donc décidé d'éteindre le
téléphone qui nous sert pour partager la connexion 3G et
pour les appels locaux, grâce à sa SIM locale.

Dimanche, on avait des places à quelques mètres du Premier
Ministre indien pour la grande parade de Mysore, avec
environ 100 000 indiens (j'ai vite arrêté de compter) dans le
jardin du palais. Ça se termine vers 17h, donc on a le temps
de rentrer (notre hôtel est à 500 mètres du palais), prendre
nos bagages, et aller à pieds à la gare routière prendre un
bus à 18h50. En théorie tout va bien.
On a promis aux enfants qu'ils verraient le Maharadjah,
mais celui-ci ne vient bénir la statue d'une déesse locale qu'à
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la fin de l'interminable parade. Dès qu'il a fait coucou on
part. Il est 17h15.
On ne peut pas aller directement vers l'hôtel car la sortie la
plus proche est bloquée par le défilé. On doit donc partir à
l'opposé et faire le tour. Le tour dans le sens horaire est
légèrement plus rapide (5 min gagnées). Pour avoir une
chance de prendre une dernière douche avant la nuit en bus,
je choisis le sens horaire, mais manque de bol, le défilé sort
du palais et nous empêche de passer ! Au lieu de 500 mètres
c'est 3 km qu'il faut maintenant faire (le tour du palais dans
l'autre sens) ! Il est 17h30.
Et la foule sort, il y a du monde partout ! Un rickshaw nous
fait gagner 2 km (en se faisant plaisir sur le prix). Il est
17h45. Mais on termine le dernier km à pieds car il y a trop
de monde partout.
Arrivés à l'hôtel à 18h, trop tard pour la douche mais on a
le temps d'acheter des chips. On part tranquillement à la
gare. Arrivés sur place, à 18h30 comme prévu, un type me
saute dessus. Je reconnais l'employé qui m'a vendu les
billets de bus. Je lui dis bonjour, comment ça va ? Trop
content d'avoir quelqu'un pour m'indiquer le quai de mon
bus dans ce bordel bruyant.
Il me dit "votre téléphone est débranché ! Je vous ai appelé
toute la journée ! Votre bus ne peut pas entrer dans la ville
à cause du festival, il faut le prendre à un autre endroit à 4
km !"
On saute dans un rickshaw, à l'indienne. Là où on doit
prendre Séverin sur les genoux habituellement, on arrive à
monter à quatre plus nos six sacs à dos ! Et ça entre ! "Il y a
toujours de la place" !
Google maps m'indique 23 minutes de trajet, et le bus part
dans 13 minutes. Gloups ! L'employé du bus m'a envoyé un
numéro que j'appelle. L'homme au téléphone me dit de lui
passer le conducteur du rickshaw. Ils se parlent et le
rickshaw nous lâche en face d'un bus blanc en nous disant
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"c'est là !". Mais le bus est de l'autre côté d'un terre-plein
sépare une deux fois deux voies qu'on doit traverser avec
les enfants et nos sacs. Il fait nuit mais heureusement il n'y
a pas trop de trafic. Arrivés au bus, le chauffeur nous dit
qu'il ne va pas à Munnar ! Il est 19h.
Mon téléphone sonne. Je ne comprends rien à ce que me dit
le type, mais j'entends une sirène dans le téléphone et je vois
une ambulance de l'autre côté du carrefour. Je comprends
alors que je parle au chauffeur de notre bus ! On traverse le
carrefour en courant avec nos sacs (heureusement ils
respectent les feux à Mysore).
Et là, on voit une dizaine de personnes qui courent vers
nous, prennent nos sacs et nous emmènent à un autre bus
blanc. Ce sont les autres passagers qui nous attendaient et
nous cherchaient !
On monte dans le bus, soulagés mais toujours speed. Nos
sacs empêchent les gens de regagner leurs places, alors on
les glisse sous nos sièges sans avoir le temps de mettre leurs
housses. On trimbale ces housses (400 grammes chacune,
c'est pas négligeable), et pour une fois qu'on a vraiment
besoin de les mettre, on n'a pas le temps !
Finalement, on mange nos chips, les enfants mattent un
dessin animé. Le bus fonce et la suspension nous fait voler
de tous les côtés. Aurélie me dit qu'elle a trop peur, qu'elle
n'arrivera jamais à dormir.
On donne un sac plastique aux enfants en leur conseillant
de dormir. "On ne vomit pas quand on dort" demande Merri
? "Non mon chéri, dors vite !".
Et bien si, on peut vomir en dormant ! À minuit on entend
derrière nous "Papa, Maman, Merri me vomit sur le bras !".
Et là on voit Merri, assommé par le sommeil et la nausée,
les yeux ouverts mais incapable de réagir, qui se vide sur
lui ! Ça dégouline entre les sièges, sur les pieds de leur
voisin de derrière !
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Heureusement, le bus s'arrête dans une gare routière. On
nettoie comme on peut, on change Merri, et on échange nos
places avec les voisins qui ne veulent pas passer une nuit les
pieds dans le papier journal que le chauffeur a posé par
terre. On s'excuse encore platement, et le bus repart. Au
premier virage, le type qui est maintenant à notre place
reçoit un truc sur la tête. C'est la chemise de Merri que j'ai
vaguement lavée dans la gare, et qu'on a posée sur mon sac
au-dessus pour ne rien salir !
Je pense qu'il ne faudra plus lui parler de la France à celuilà !

Finalement, les enfants se rendorment, je somnole, Aurélie
répond à ses emails en retard jusqu'à s'effondrer à quatre
heures du mat. La dernière heure, je profite du paysage
incroyable au lever du soleil, me félicitant que les autres
dorment. La route monte en lacets, les petits auraient encore
vomi, et Aurélie aurait flippé...
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À l'arrivée, on constate l'étendue des dégâts. Les sacs sont
collants, dégueulasses.
Donc hier, séance de nettoyage de sacs, au savon, avec une
eau qui ne rince pas.
Tout ça à cause d'un chargeur de drone !
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TROIS AUTRES VIDEOS DE DRONE EN INDE
Cueillette de tubéreuses à Mysore :

Voir la vidéo : http://bit.ly/2uOIUuO
Plantations de thé à Munnar :

Voir la vidéo : http://bit.ly/2D117tz
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Cueillette du jasmin à Madurai :

Voir la vidéo : http://bit.ly/2YVFvIw
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L'EPINEUSE QUESTION DU BUDGET
"Dis papa, ça coûte combien le tour du monde ?"
D'abord, il y a le billet d'avion qui représente environ un
quart du budget.
Mais ce sont les autres postes qui sont importants. On s'est
basés sur https://planificateur.a-contresens.net/ pour choisir
les pays en fonction des saisons et avoir une idée du budget
par personne. Ok, les enfants mangent moins, ils n'ont pas
besoin de la clim (non, je déconne), ils paient rarement les
musées et les temples. Mais on a préféré les compter en
entier.
Ensuite, plus on bouge, plus on dépense. Changer de lieu
demande évidemment de payer le transport. Mais il nous
place aussi dans un nouvel environnement, où il faut tout
redécouvrir.
Par exemple, notre premier repas au Sri Lanka était deux
fois plus cher que le deuxième. On a compris seulement
aujourd'hui qu'on s'est fait gentiment arnaqués hier. Plus on
reste longtemps au même endroit, plus on peut trouver les
bons plans et faire des économies. Quand on doit faire une
lessive, si on part dans deux jours, on la donne à l'hôtel qui
se fait plaisir sur la note. Si on a du temps, et des fringues
de rechange, on se balade dans les rues de Pushkar et on
trouve deux fois moins cher. Et on peut même croiser le fils
du blanchisseur aux magnifiques yeux noisette.
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Un tour du monde, ce n'est pas des vacances ! En vacances,
on se lâche, car on est en congés payés (la belle invention).
Donc on a pris de mauvaises habitudes de jolis hôtels ou de
villas incroyables...
Premier constat, les enfants s'en foutent royalement ! Ils ne
voient pas la différence entre une chambre propre et une
chambre pourrie ("maman, regarde le cafard, j'en ai jamais
vu d'aussi gros !"). Mais les parents font plus gaffe.
On a mal dormi dans l'avion, on prend une chambre chère.
On a mal dormi dans le bus, pareil. Le train, itou. On a eu
un hôtel pourri la veille, idem. On arrive à la nuit tombée,
bim ! On arrive en plein festival Dasara qu'on ne savait
même pas que c'était quand, paf ! On est trop occupés à
écrire ce blog pour chercher les bons plans, bang ! On a
envie de faire un câlin, boum, on prend deux chambres. On
a l'occasion de passer un super week-end avec des français
qui nous ont réservé un hôtel top (avec des paons partout),
pif ! On n'a pas de voiture et donc on choisit le premier
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hôtel, blam ! On est bien dans un hôtel trop cher et on en a
marre de faire les sacs, pimpampoum, on reste 5 jours !

C'est ce qu'on appelle le prix du temps.
Oublier deux lycras tous neufs sur un transat avant de partir
à 100 bornes, et devoir payer un gars pour nous les rapporter
(toujours moins cher que de les racheter), c'est différent. On
a inventé une expression pour ça, après plusieurs achats de
billets d'avion en France à des mauvaises dates. C'est le prix
de la connerie.
En fait, toutes les raisons sont bonnes pour exploser le
budget. Quand on prend son temps, qu'on a une voiture qui
attend patiemment, qu'on a repéré trois hôtels, on les visite,
on revient au deuxième, on négocie 30% de moins et une
heure de location de planches de surf par jour. Et là on peut
trouver un hôtel sur la plage, avec deux chambres pour 41
€ par nuit pour nous quatre ! Petit dej compris !
Donc on dépasse déjà notre budget. En moyenne, car pour
payer le Japon, il faut économiser en Inde...
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En plus on triche, car on est parfois invités par les clients
d'Aurélie !
Donc au final, c'est très dur de respecter son budget. Mais
un tour du monde, c'est pas fait pour s'emmerder, non plus !
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NOUVELLE CARTE AFFINEE

Notre page Carte s'affine au fur et à mesure de notre périple.
Pour les étapes qu'on n'a pas encore faites, seuls les pays
sont indiqués, et reliés entre eux par des traits.
La carte s'affine avec les étapes réelles. On ne montre que
les endroits où on a passé au moins une nuit ou les villes où
on a pris un avion. Les traits qui les relient sont tirés à vol
d'oiseau. Ils ne représentent par la distance réellement
parcourue.
Mais même à vol d'oiseau, ces déplacements ne sont déjà
pas très bons pour notre karma carbone.
Question : pensez-vous qu'il serait intéressant de faire un
jeu de couleurs en fonction des moyens de transport (route,
train, avion) ?
Voici la vraie carte interactive où vous pouvez zoomer :
http://bit.ly/2UmdqLH
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LA GALERE DES CHARGEURS

Ok, on l'avoue, on est hyper dépendants à nos joujous
électroniques. Ça limite certainement notre capacité à aller
vers les autres mais c'est un autre sujet sur lequel j'ai envie
d'écrire un post séparé.
Les téléphones servent à tout : on a les Guides du Routard
ou les Lonely en version numérique, on utilise beaucoup
Google Maps, j'écris ce post sur mon iPhone, on lit
Facebook et Le Monde (coucou Sandrine !) très souvent...
On a aussi envie d'immortaliser ce qu'on vit. L'appareil
photo, la GoPro et le drone doivent être prêts à saisir
l'instant. Sans parler des contrats d'Aurélie qui l'obligent à
produire du contenu (textes, photos, ou vidéo) de qualité
professionnelle.
Cette pyramide de Maslow s'applique pas mal à notre cas,
finalement.
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Donc tous les jours c'est le même rituel : vérifier les niveaux
de chargement, et charger ce qui doit l'être.
Sur la photo d'entête, il manque l'iPhone qui me sert à
prendre la photo, la GoPro et les iPads pour les cours des
enfants sur lesquels ils lisent actuellement dans leurs lits...
Les branchements requièrent une bonne connaissance des
limitations à la con des appareils. La télécommande du
drone ne peut pas être chargée sur le hub USB (comme sur
la photo, je m'en suis rendu compte après). Les iPads
demandent aussi trop d'énergie pour le hub, le petit chargeur
ou pour le chargeur de batterie du drone.
Ce dernier nous a cruellement manqué pendant près d'un
mois. Grillé à Kannauj, il nous servait à charger les batteries
du drone, qui elles-mêmes faisaient office de chargeur de
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dépannage pour les iPhones. C'est à cause de ce chargeur
grillé qu'on a vécu le petit stress de Mysore...
Le support DJI remplit très bien ses obligations de rapidité
et de politesse. Mais ils m'ont laissé planté le bec dans l'eau,
sans solution. DJI ne livre pas en Inde, ni au Sri Lanka notre
prochaine destination.
Les deux batteries sont chargées, je peux donc faire
quelques vols courts à Munnar et Madurai (je vais bientôt
les partager). Mais pour réduire les vols, je n'arrive pas à
filmer comme je le voudrais.
Se faire livrer un colis, quand on est en itinérant, ça
demande de la coordination !
Manik, franco-indien propriétaire d'un hôtel où nous avons
dormi à Bangalore a tenté de m'aider. À l'aide d'une
application sur son téléphone, il a pris des photos du
chargeur, et a lancé des limiers dans la ville pour le
chercher. Ceux-ci ne sont payés qu'au succès et facturent au
nombre de kilomètres parcourus pour trouver l'objet rare.
Plus il dur à trouver, plus on paie la recherche. Un bon
business model importable chez nous ?
Deux jours plus tard, Manik m'appelle pour me dire qu'un
magasin l'aura dans deux jours et qu'il me l'enverra. Petit
calcul, ça devrait coller à notre passage à Madurai où, pour
une fois, rendez-vous professionnel d'Aurélie oblige, on a
réservé à l'avance dans un grand hôtel !
Les jours passent et il faut se rendre à l'évidence, le magasin
de Bangalore n'aura pas le chargeur à temps. Il ne l'aura
peut-être jamais en fait...
Je dois recourir au plan B, très mauvais pour mon karma
carbone : expédier le chargeur de Chine en France et de
France au Sri Lanka !
Un gentil contact en France, que je nommerai Stan pour me
conformer au GDPR (blague pour mes nombreux lecteurs
de l'adtech), va réceptionner le colis à Paris, et l'envoyer au
Sri Lanka.
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Depuis l'Inde, on donne l'adresse de Ravidu, un contact
professionnel d'Aurélie à Colombo, car on ne sait pas
encore où on sera au Sri Lanka. Quelques jours plus tard, le
colis arrive à Colombo, quelques heures avant le week-end.
Notre contact doit en effet passer le week-end dans sa
famille a Galle, à seulement une heure de notre point de
chute, Mirissa (contre 3 ou 4 heures pour Colombo). Le
dimanche, après 4 semaines de tentatives, on récupère enfin
le chargeur ! En plus Colombo est une très agréable ville
coloniale, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Finalement, grâce à la gentillesse de Manik, Stan et Ravidu,
j'ai pu filmer au drone la sortie des filets de pêche à
Tangale ! Une superbe vidéo en cours de montage.
Merci les gars !
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NE RIEN FAIRE AU SRI LANKA, UNE OPTION
AGREABLE

Après avoir crapahuté pendant deux mois, en changeant de
"maison", comme disent les enfants, tous les trois ou quatre
jours en moyenne, après la sécheresse de l'Iran et la
mousson indienne, après les nids de poule de Kannauj et le
bus branlant de Munnar, nous avions besoin de souffler un
peu.
Le Sri Lanka est parfois comparé à l'Inde, "en propre". Mais
je trouve que les deux pays sont très différents. En fait l'Inde
ne ressemble à aucun autre pays.
Au Sri Lanka, les routes sont parfaites, Colombo une ville
moderne avec des hôpitaux et des pharmacies qui
ressemblent à des pharmacies, pas à des échoppes de bazar.
Le bouddhisme semble une religion plus apaisée que
l'hindouisme, la sérénité des statues de Bouddha rejaillit sur
la population et les touristes qui passent devant. Tout inspire
le calme et le repos.
Il y a plein de choses à voir au Sri Lanka. Des temples et
des capitales abandonnées au centre du pays, des
plantations de thé (encore), un train à très petite vitesse à
Kandy. Mais toutes ces richesses, nous avons décidé de ne
pas les voir.
Un tour du monde est une succession de choix, de
merveilles qu'on ne verra pas. Mais le Sri Lanka est un pays
facile. On a pris rendez-vous pour le visiter plus en
profondeur, une autre fois, en touristes.
Mais ne rien faire ne signifie pas ne rien voir ou ne rien
vivre !
On a commencé avec une visite olfactive de cannelle.
Depuis la coupe des arbres, l'extraction de l'écorce à la
distillation des branches, on a tout vu, tout senti. Quelques
superbes vidéos sont publiées sur l'instagram d'Aurélie...
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Oui, c'est bien des centaines de sacs de branches de cannelle
qui trônent derrière Merri. La tête des employés de l'usine
quand ils ont vu débarquer une famille avec charlottes sur
la tête et chaussons en papier !

Ne rien planifier n'empêche pas d'avoir de la chance, au
contraire ! En quête d'un restaurant pour le petit déjeuner,
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on nous signale des tortues qui viennent pondre sur la plage
la nuit, et qui restent à proximité la journée. Quels
souvenirs pour les enfants ! Pouvoir jouer, toucher et
nourrir des tortues géantes, ça restera un grand moment
pour eux !

Puis nous nous posons 10 jours (un record !) sur la plage de
Mirissa. C'est la seule où les vagues ne sont pas trop
dangereuses. Il y a moins de courants qu'à d'autres endroits,
mais les vagues sont là, puissantes. Les enfants vont passer
leur semaine à faire du bodyboard.
Enfin, seulement après l'école, car on a reussi à tenir un
rythme relativement sérieux dans un contexte si propice au
farniente ! Cours le matin, déjeuner rapide, encore une
heure de cours et bodyboard jusqu'au coucher du soleil.
Ensuite, dîner de poissons les pieds dans le sable, après une
pinacolada. Pas mal !
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Sur cette plage à propos de laquelle le Guide du Routard dit
qu'on va regretter de ne pas avoir pris Russe en seconde
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langue et d'avoir négligé la salle de sport, on croise peu de
familles.
Jusqu'à ce qu'on voie débouler neuf gamins de six à douze
ans ! Lorsqu'on leur demande d'où ils viennent ils
expliquent qu'ils sont suédo-canadiens, hollando-allemands
et hollandais, qu'ils vivent en Inde, en Malaisie ou qu'ils
voyagent pendant un an et qu'ils étaient dans la même école
à Istanbul ! Dur de s'y retrouver mais des discussions
sympas pour les parents et des jeux avec des enfants de leur
âge pour les garçons !
Heureusement qu'on fait un tour du monde, parce que notre
couple franco-français, qui a bougé de 300 mètres en 20 ans,
faisait pâle figure !
Et Merri a même trouvé son double, un hollandais bien
nommé Dutch qui avait le même Lycra que lui !

Et tous les soirs, le coucher de soleil qui annonce l'apéro !
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Finalement, c'est l'un des enseignements de ce tour du
monde : les Nicotons ont enfin découvert les joies de ne rien
faire !
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PECHE AU SRI LANKA, VUE DE DRONE
On devait juste se balader sur une plage avec les enfants,
espionnés par mon drone. Mais j'ai vu au fond que des
pêcheurs remontaient leur filet sur la plage à la main. J'ai
donc envoyé mon espion voir ce qui se passait. Un drone
permet d'avoir un point de vue vraiment unique sur une
scène comme celle-là !
Sur le deuxième plan, on voit Séverin ramasser des poissons
pour les rejeter à la mer. Voir des milliers (il disait des
milliards) de poissons mourir, ce fut un trop gros choc pour
lui. Il a passé toute la soirée à pleurer ! En larmes, il nous a
dit qu'il pensait que les poissons qu'il avait remis à l'eau
étaient déjà morts, et que le seul qui bougeait encore un peu
a été immédiatement avalé par un oiseau !

Voir la vidéo : http://bit.ly/2CWQ6t9
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C'EST L'HEURE DE LA RECRE ! BODYBOARD AU
SRI LANKA

Ainsi étaient rythmées nos journées : cours le matin,
bodyboard l'après-midi, dîner sur la plage... Autant dire que
les cours étaient vite expédiés pour ne pas perdre de temps
à jouer dans l'eau !
Voir la vidéo : http://bit.ly/2DHKovX
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TOKYO : MEME PAS LOST IN TRANSLATION !
J'appréhendais un peu le retour à la ville après nos dix jours
de plage, pieds nus, pendant lesquels notre seule question
était "pinacolada ou bière à l'apéro ce soir ?"
Et quelle ville ! 20 millions d'habitants, des appartements
plus petits qu'à Paris, et une langue que je n'ai pas parlée
depuis, oh merde ! 23 ans !
Petite anecdote en passant. Pendant mes trois ans en école
d'ingénieur, j'ai pris des cours de Japonais. Les deux
"alphabets" syllabiques (hiragana, katakana), quelques
dizaines de idéogrammes (kanji) de base, un peu de
conversation. Assez pour aller passer un mois à Kyoto, dans
une famille, avec des cours de Japonais tous les matins. À
mon retour, je me débrouillais à l'oral, je connaissais 200
kanji... Quelques mois plus tard, alors que j'étais encore au
sommet de mon Japonais, deux femmes m'abordent dans le
métro. Je jette un coup d'œil à leur plan de Paris, reconnais
des kanji et des katakana. Des Japonaises perdues ! Mon
jour de chance pour briller ! Je leur demande poliment
"doko he ikitai desu ka ?". Où voulez-vous aller ? Elles me
regardent, touchent du doigt leurs oreilles et leur bouche en
faisant Non de la tête. Des sourdes muettes ! Je suis tombé
sur des p... de sourdes muettes japonaises à Paris ! Elles
n'ont jamais su que je leur parlais en japonais ! Dégoûté, j'ai
fait mon parisien en leur montrant vaguement la direction
et je suis parti.
Les 23 années suivantes, je n'ai pas eu l'occasion de
pratiquer le Japonais. Jusqu'à cette semaine !
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Donc, débarquer à Tokyo, c'est ça :

Mais au final, avec une appli Métro sur le téléphone, et des
panneaux qui sont en caractères occidentaux, on s'y
retrouve très vite. Et leur métro est vraiment top ! Propre,
rapide, ponctuel, avec des panneaux qui indiquent la
distance des correspondances et des sorties !
Donc, pour des parisiens comme nous, trop facile de se
déplacer en métro !
Côté logement, on a trouvé un AirBnB à Harajuku, le
quartier des boutiques de fringues kawai (traduction : trop
roses, délirantes, enfantines). Une chambre avec deux
grands lits, budget oblige. Mais une cuisine et une machine
à laver ! C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous
ça veut dire beaucoup ! Une semaine avec une "maison"
comme disent les garçons ! Et du haut débit ! Et d'une
propreté qu'on avait oubliée depuis deux mois et demi !
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Et les fameuses toilettes Japonaises, chauffantes, et qui ont
aspergé le visage de Séverin quand il a appuyé sur le bouton
pour les femmes alors qu'il cherchait à arrêter le jet d'eau
sur ses fesses !

Bref, ça fait déjà deux clichés dans ce post.
Alors je vais juste partager ma grande surprise concernant
Tokyo. C'est une ville où je pourrais habiter !
Jusqu'à présent, je ne comptais que Paris et New-York dans
ma liste. Mais cette dernière est tellement dure, sale,
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bruyante et fatigante que je ne suis plus sûr d'avoir envie d'y
vivre un jour (même si Trump se casse !).
Alors que Tokyo est étonnamment calme ! Un Séverin qui
court partout, qui grimpe les escaliers sans toucher les
marches, ça fait un peu tache, tant tout est policé, ordonné
et parfait.
Et silencieuse ! Il y a peu de voitures, et la plupart sont
certainement hybrides. De notre appartement, les fenêtres
ouvertes, on n'entend pas ce bruit sourd qui crée un fond
continu à Paris, et un mur sonore insupportable à NewYork.

Moi qui adore Paris, je pensais que l'absence d'homogénéité
architecturale serait rédhibitoire pour apprécier Tokyo.
Mais justement, ce qui est génial ici, c'est qu'on passe des
gratte-ciels aux petites maisons en quelques dizaines de
mètres. On peut donc vivre au calme juste à côté de
l'excitation et de la vie tokyoïte !
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Voir la vidéo : http://bit.ly/2GRks1B
Des restes de Japonais me reviennent petit à petit. Je suis de
moins en moins Lost in Translation !
Demain, en voiture pour le mont Fuji, qu'on a déjà admiré
de loin ce soir. Et la semaine prochaine, retour à Kyoto, où
j'ai pris mes premières claques esthétiques en voyage il y a
23 ans !
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DECOUVERTE OU STABILITE, UN EQUILIBRE A
TROUVER

Le même scénario se répète presqu'à chaque fois : c'est au
moment de quitter un logement qu'on commence à bien s'y
sentir.
L'exemple le plus extrême fut Fujiyoshida. Ok, les éléments
ont joué un rôle important dans cette expérience (on s'est
tapé le typhon 22, une semaine après le typhon 21 à Tokyo),
mais la conclusion reste la même.
On a quitté l'appartement de Tokyo où on avait déjà nos
habitudes pour aller dans un AirBnB près du Mont Fuji. La
location de voiture nous a tout de suite mis dans le bain. Ok,
la conduite est à gauche, on le savait. Mais qu'il faille une
heure pour payer avec notre carte (les loueurs ne savaient
pas utiliser une carte à code), et partir avec un GPS en
Japonais, ce n'était pas prévu. Heureusement le loueur nous
a indiqué un truc pratique : vous cherchez une destination
avec son numéro de téléphone fixe !
Pour notre AirBnB, pas de téléphone, juste une adresse à la
japonaise : un numéro qui indique un quartier mais où
peuvent se trouver plusieurs maisons. Dès qu'on quitte
Tokyo, typhon 22 arrive. On suit le GPS qui nous mène
dans un terrain vague à l'arrière d'une maison. J'entre dans
le jardin et une mamie arrive. Mes balbutiements en
Japonais me permettent de comprendre qu'on est au bon
endroit. On se faufile de l'autre côté de la maison et la dame
nous ouvre une chambre, jolie mais froide. Elle allume un
réchaud à pétrole et nous dit d'attendre.
Dehors Typhon 22 commence à se déverser et le soir
s'approche (en cette saison, le soleil se couche vers 4h30).
Un homme vient et nous explique avec un anglais un peu
meilleur que mon Japonais que c'est une erreur, que la
chambre n'aurait pas dû être louée et que la propriétaire va
arriver d'ici une à deux heures. La salle de bain collective
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n'est pas chauffée. Super ! On a payé deux nuits, on est
coincés. Et vue la météo on choisit de rester dans les
vapeurs du poêle. Pas de connexion internet pour s'occuper
ou préparer la suite du voyage (la saga des visas chinois
commençait alors).
Trois heures plus tard, la proprio arrive, s'excuse, nous
donne un code wifi qu'on ne capte que dans une autre pièce,
et encore par intermittences. La dame a bien un relai wifi,
mais elle n'ose pas entrer dans la chambre de sa fille pour le
brancher !
Mais elle nous ouvre les portes de trois autres chambres :
on a tout pour nous !
Dehors les trombes de 22 nous obligent à prendre la voiture
pour faire les 500 mètres qui nous séparent d'un resto de
soba (une soupe, exactement ce qu'il nous faut pour nous
réchauffer !). Et encore, pour les dix mètres entre la voiture
et la porte, nos parapluies sont indispensables. Imaginez
une grosse averse d'orage français mais au lieu de durer
quinze minutes, ça dure 36 heures.
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Toute la nuit, les seaux d'eau se déversent. Au matin on
improvise une journée typhon : bien qu'on soit dimanche on
va faire cours aux enfants le matin, et l'après-midi, quitte à
être mouillés, autant que ce soit par de l'eau à 40 degrés !
Direction la source chaude locale et ses Onsens, les bains
publics.

J'explique aux enfants qu'ils devront se laver nus devant
plein de monde, ils appréhendent... Aurélie se fait masser
(hommes et femmes sont séparés évidemment et on n'a que
des garçons) pour ne pas s'ennuyer. Pendant deux heures on
teste tous les bains (pour dormir, massants, au vanadium, à
42 degrés, froids...).
22 crache ses dernières bourrasques pendant qu'on arrache
quelques bribes d'Internet dans une pièce sans chauffage.
On est au pied du Fuji, et on ne l'a toujours pas vu ! On ne
sait même pas dans quelle direction il est censé être !
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On part le lendemain pour la montagne, on espère voir le
volcan sacré autrement que depuis la tour Roppongi à
Tokyo !

Entre temps, on a appris que notre rue était en fait un chemin
de pèlerinage pour le Fuji, parsemé de temples et
d'auberges. Et que la nôtre accueille des pèlerins depuis 400
ans !
On a repéré un restau traditionnel où l'on parvient à arriver
à pied car 22 commence à s'essouffler. Dans le restaurant,
on découvre que les brochettes peuvent être un mets raffiné.
Même la carte est caligraphiée ! Et l'équipe jeune, très
sympa.
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En sortant, on découvre un ciel étoilé que seuls les
lendemains de typhon peuvent offrir !
Je me lève à 7h, je sors et je découvre ça :
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Fuji-san, Monsieur Fuji, le volcan parfait, comme ceux que
dessinent les enfants !
Et le jardin de notre auberge est devenu en une nuit un
magnifique jardin Japonais avec ses arbres taillés et ses
incroyables feuilles d'automne !
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Et c'est maintenant qu'on doit partir ????
L'équilibre entre l'envie de découvrir et le besoin de stabilité
est précaire. Il faut sans cesse le remettre en question, et
partir quand-même : on fait un tour du monde oui ou non ?
Mais rassurez-vous, ce qui nous attend pour cette journée
au pied du Fuji vaut largement le prix payé pendant ces
deux jours... On a passé les jours suivants à se dire qu'on
avait une chance folle de voir ça...
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FUJI : ON A QUAND MEME LE DROIT D'AVOIR UN
PEU DE BOL !
Un tour du monde, c'est choisir en permanence ce qu'on ne
verra pas. Parfois, on le savait à l'avance mais d'autres fois,
on s'en rend compte au dernier moment. Les transports sont
galères, on n'a plus le temps, on est crevés, ou la météo n'est
pas propice.
C'est ce qui a failli nous arriver avec le Fuji. La veille de
notre départ de la région, on ne l'avait toujours pas vu pour
cause de typhon 22...
Mais au final, on a eu droit à un Fuji de carte postale, sans
l'avoir prévu !
En effet, lors de l'achat du billet tour du monde, on a juste
cherché à éviter les périodes où la météo était mauvaise. On
a utilisé pour ça quelques recherches sur internet et le super
planificateur du site a-contresens.
Donc tout ce qu'on savait de la météo au Japon, c'est qu'il y
ferait plus froid que dans les autres pays visités avant et
juste après (facile, comparé à l'Iran en Aout !). On avait
donc prévu des pantalons et un pull chacun qui se sont
même révélés limite quand on s'est retrouvés coincés par
typhon 22 dans une chambre mal chauffée.
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Mais ce qu'on a découvert le lendemain, c'est qu'on était au
Japon à l'une des deux meilleures périodes de l'année : celle
où la forêt prend des couleurs improbables. Premier coup
de bol...
Après avoir dormi dans la même auberge que nous, les
pèlerins passent depuis le 8eme siècle au temple Fuji
Sengen-Jinja, juste au bout de la rue. Et nous découvrons
cette merveille dont on ne soupçonnait même pas
l'existence ! Deuxième coup de bol.
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Et cerise sur le gâteau, un couple de futurs mariés en tenue
traditionnelle viennent faire une séance photo dans le
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temple. On se croit projetés en arrière dans un siècle
tellement plus coloré que le nôtre ! Troisième coup de bol.
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On a continué notre chemin vers le Fuji. La période des
ascensions se termine en Aôut mais on a pu faire une
promenade dans la forêt sur le chemin des pèlerins. Et une
clairière nous a permis de sortir le drone pour survoler une
forêt verte, jaune, orange et rouge. Quatrième coup de bol.

Et tout ça sous l'œil d'un Fuji imposant.
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Rebelote au bord du lac Kawaguchi-ko, où les couleurs des
arbres vous font croire que je suis un maître de Photoshop...

Savourons notre chance !
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FUJI : DU BOL, SUITE, AVEC DRONE
J'ai encore des progrès à faire en pilotage, mais maintenant
que j'ai des batteries je peux me lâcher.
Pour piloter, il faut gérer à la fois l'altitude, la rotation, le
déplacement avant arrière et latéral, et l'angle de la caméra.
Le tout en souriant pour la vidéo, en surveillant les arbres,
et en gérant les gosses qui s'accrochent à mon bras pour voir
l'écran.
Au Fuji, j'ai presque toujours gardé un contact visuel avec
le drone, mais sur les prochaines vidéos, vous verrez que
j'ai commencé à vraiment prendre mon envol.
Quoiqu'il en soit, avec des conditions comme celles-ci, on
ne peut faire que de belles images. Qu'en pensez-vous ?
Et le tout sur fond d'un très vieux morceau de This Mortal
Coil...

Voir la vidéo : http://bit.ly/2FWb0cG
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NE PAS VISITER KYOTO : L'ART DU HOME
SCHOOLING

1600 temples bouddhistes, 400 sanctuaires shinto, le palais
impérial, la rivière Kamogawa... Le tout à la plus belle
période de l'année, lorsque l'automne allume les érables du
Japon.
On pourrait passer un mois à se balader ici, tant la liste des
beautés est infinie.
Infinie, comme la bibliothèque de Babel pour Borges. On
peut relire un livre à l'infini, il n'est jamais le même. Il se
nourrit de notre vie, de nos autres lectures, de couleur de
l'instant présent.
Les jardins de Kyoto sont infinis.
Ils changent en fonction de la saison : neige, cerisiers en
fleur, pluie, brouillard, érables en feu...
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Ils changent jour après jour quand les feuilles rougeoient,
puis jaunissent, puis tombent.
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Ils changent en fonction de l'heure de la journée : les
mousses du jardin du Pavillon d'Argent (ginkakuji) suivent
la moindre bosse du relief. Elles sont débarrassées de tout
brin d'herbe, et balayées tous les jours. Lorsque le soleil
couchant devient rasant, elles forment des taches d'ombre
vert foncé et de lumière vert tendre qui dansent en quelques
minutes.
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Les jardins changent aussi lorsqu'on se promène, et que l'on
voit les différents plans d'arbres, d'étangs, d'îles sous
différents angles.
Ils changent en quelques mètres, il suffit de se retourner
pour découvrir une petite motte couverte de mousse qu'on
ne distingue qu'à son ombre.
Les jardins de Kyoto sont infinis.
Alors, face à cet infini, que pèsent nos matinées passées à
faire cours ? Quitte à ne pas tout voir, autant en profiter pour
consacrer du temps aux enfants ! Ok, ce n'est qu'une argutie
théorique pour me rassurer, car on est assez frustrés de ne
pas pouvoir plus visiter. Mais bon, on se rattrape à ce qu'on
peut...
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Donc on ne visite que l'après-midi, à partir de 2h, sachant
que le soleil se couche vers 4h30, et que les sites ferment à
5h.
Pourtant, on aime bien faire l'école à l'extérieur des hôtels
ou des appartements.
Dans les plantations de thé à Munnar, au Sud de l'Inde, sur
un rocher de granit, Merri avait bien aimé sa nouvelle salle
de classe.

Parfois, faire cours n'est pas possible quand la nature a
décidé de nous emmerder. Au Sri-Lanka, alors qu'on
cherchait un restaurant pour le petit déjeuner avant une
matinée de cours, on a croisé des tortues géantes a quelques
mètres de la plage.
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Là, on ne peut plus lutter. Et ce serait d'ailleurs dommage
de priver les garçons (et leurs parent) d'une telle
expérience ! Tant pis pour les cours...
A Nara, on est partis pour une journée dans le parc. On avait
pris des sandwiches, les iPads et les cahiers de cours.
Mais on est tombés sur ça :
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Des centaines de daims qui vous mangent dans la main, ou
vous poussent doucement les fesses pour réclamer un
biscuit. Il n’aurait jamais été impossible de se concentrer,
on n'a même pas essayé de faire cours...
Avoir les trésors de Kyoto à portée de main et rester dans
son petit appartement, c'est pour moi le symbole du home
schooling autour du monde.
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MAGOME-TSUMAGO : DRONE ET PURCELL
Entre ces deux villages parmi les plus beaux du Japon, nous
avons fait la balade la plus colorée du tour du monde (pour
l'instant !)...
Alors comment résister à l'appel du drone ?
Cette fois, je me suis amusé au montage à faire coïncider la
musique et les images. Dites-moi si ça vous plait !

Voir la vidéo : http://bit.ly/2CZynBC
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SURVOLS DE TEMPLES A KYOTO ET NARA
Avant que ce soit certainement interdit dans quelques
années, on a eu la chance de pouvoir voler au-dessus de
certains des plus célèbres temples de Kyoto et Nara.
Après une jolie remontée de la rivière Katsura à Kyoto, petit
survol timide du parc de Nara. On voit vers le soleil le toit
du Todai-ji, l'un des plus grands bâtiments en bois du
monde. Construit au 8ème siècle, reconstruit au 16ème
siècle après un incendie, il s'élève encore à 57 mètres (81
mètres dans sa version initiale !). La prudence s'impose
(interdiction de fumer aux alentours du temple). Je reste
donc à une distance respectueuse...
Retour à Kyoto avec le survol de la forêt de bambous
d'Hirashiyama, puis du temple Tenryu-ji, édifié au 16ème
siècle et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On
distingue même les carpes dans l'étang !
Enfin, on se pose en douceur grâce à mes deux petits
assistants !

Voir la vidéo : http://bit.ly/2U1oJ6U
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ATTEINDRE SES LIMITES AU DRONE A GUILIN ET
YANGSHUO

Les paysages de Guilin sont un véritable appel au drone.
Le premier vol s'est bien passé, malgré le brouillard sur la
caméra. Alors je me suis enhardi et j'ai tenté le décollage
d'un bateau en mouvement. Je me suis tout de suite rendu
compte que le bateau allait beaucoup plus vite que je ne
pensais, et que le retour allait être compliqué.
Pire, je comptais sur les détecteurs du drone pour le
stabiliser au-dessus du bateau, mais pas du tout ! J'ai fait dix
approches sans réussir à maintenir le drone au-dessus de
moi. En plus, le pont s'était rempli et il y avait plein de
monde autour !
Finalement j'ai opté pour un crash à peu près contrôlé sur le
pont. J'y ai laissé deux hélices cassées et une coupure au
doigt et récupérant l'engin qui s'était bloqué contre une
rambarde. Mais il n'est pas tombé à l'eau et surtout personne
n'a été blessé, ouf !
Le lendemain, je tente la traversée de la colline de la Lune.
Les garçons ont vomi toute la nuit, ils n'ont pas les jambes
pour monter jusqu'en haut. J'envoie donc le drone voir ce
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qui s'y passe. Il passe sous l'arche, mais manque de bol, à
cause de la régulation aérienne locale, il est limité à 120
mètres d'altitude par rapport à son point de départ. Il me
manque deux mètres pour passer les arbres derrière l'arche !
Et bizarrement il recule tout seul, manquant de peu de
toucher les stalactites !
J'aurais dû prendre ça pour un avertissement mais je
m'obstine : je vais l'envoyer faire le tour de la colline en
face. Et là, dès qu'il disparaît derrière la falaise, ma
télécommande m'informe que le signal radio est faible, et je
perds le retour caméra pendant quelques secondes ! Je ne
vois plus le drone et je ne suis pas sûr qu'il ne soit pas en
train de foncer vers la falaise... J'essaie de faire demi-tour
mais je ne distingue plus l'étroit passage où je me suis
faufilé... Je décide donc de continuer le tour de la colline,
en prenant large au cas où il y aurait d'autres cailloux
derrière.
Finalement, il sort de derrière la colline, ouf !!!
Gros stress quand même...
Donc la vidéo qui suit est tout à fait mensongère : une petite
musique douce (pour me détendre après toutes ces
émotions) et un montage qui laisse croire que j'ai tout géré
de main de maître.
Mais les décors de dingue sont eux bien réels ! Et
l'apparition du paysage entre les deux collines est juste
magique je trouve... Une vue qu'on ne peut avoir qu'avec un
drone.
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Voir la vidéo : http://bit.ly/2UAdIhv
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LA CHINE DU SILENCE
Mon dernier voyage en Chine date de 2004.
En 13 ans, la Chine a beaucoup changé, on sent que ce n'est
plus un pays en développement, du moins dans les villes. À
la campagne, on croise encore des gardiens de chèvres,
symbole pour moi de ces petits boulots qui ne doivent pas
rapporter grand-chose.
Mais même à la campagne, les infrastructures sont
impressionnantes. Les routes sont nickel, surtout si on les
compare à l'Inde. Tout semble surdimensionné, et on devine
que l'état anticipe la croissance du pays.
Mais ce qui m'a le plus étonné ici, c'est le silence dans la
plupart des villes. Les centres-villes historiques sont
souvent piétons. Et une autre zone plus large n'est autorisée
qu'aux voitures et scooters électriques.

La conséquence pour le touriste que je suis est un silence
reposant. Qu'est-ce que c'est agréable de se balader dans ces
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conditions ! Quel contraste avec Old Delhi, où les pétarades
des moteurs deux-temps ne sont couverts que par les
klaxons stridents !
Voir la vidéo : http://bit.ly/2XWFtPb
On voit ces scooters électriques partout, même à la
campagne ! Ce n'est donc pas un phénomène à la Tesla,
réservé à une élite riche et soucieuse de l'écologie. Si un
fermier roule en scooter électrique, et transporte même ses
outils dans un triporteur électrique, c'est très certainement
parce que ça lui coûte moins cher !
Je me demande quelle politique incitative a été mise en
place pour développer l'électrique. Des recharges gratuites
? Une aide à l'achat des batteries ?
Quelque soient les moyens mis en œuvre, le résultat est là :
la Chine est en avance sur nous !
En tant que Parisien, j'attends avec impatience le jour où
l'accès sera interdit aux moteurs à explosion. Quel bonheur
ce sera d'ouvrir grandes les fenêtres sur la rue !
Anne (Hidalgo), qu'est-ce que tu attends ?
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COMMENT LA CHINE AGRANDIT SES MONUMENTS
On avait été sensibilisé lors d'une conférence de Charles
Chauderlot : la Chine a détruit et continue de détruire son
histoire.
Chauderlot expliquait que des statues devant des palais de
Mandarins à Pékin, avaient survécu à la révolution
culturelle en étant noyées dans des blocs de plâtre. Mais
qu'elles n'avaient pas survécu aux bulldozers de la
modernisation de la ville.

Il ne reste à Pékin qu'un seul Hutong, ces quartiers
populaires en briques, ou l'on trouvait aussi des palais
magnifiques. Le Utong de la place Tien An Men est
conservé à titre d'exemple. Je suppose que celui où j'ai pris
ma cuite mongole en 2002 n'existe plus...
L'architecture n'est pas la seule touchée. L'habillement aussi
n'a plus rien à voir avec les habits traditionnels tels qu'on
les représente dans Tintin et qu'on a vus dans une exposition
de photos prises par les Français qui ont construit une voie
de chemin de fer entre le Vietnam et Kunming au début du
20ème siècle.
166

Le Tour du Monde des Nicotons
En parallèle, le tourisme de masse Chinois se développe. Et
en Chine, "masse" veut dire quelque chose ! Les paysages
emblématiques de la Chine deviennent une étape
incontournable, comme une certaine vue des montagnes de
Yangshuo, reproduite des milliards de fois sur les billets de
20 Yuan. Pas étonnant donc que les bateaux se suivent sur
la rivière Li !

À Guilin, la vieille ville sent le neuf. Elle n'est pas
désagréable mais les murs sont trop parfaits, les toits nickel,
les pavés sans défaut. À voir les maisons en cours de
destruction le long des remparts, on comprend que la vieille
ville s'agrandit...
À Lijiang, on se sent dans un Disneyland chinois : la ville
est magnifique, les façades des maisons de bois sont
couvertes de magnifiques sculptures. Mais on se marche
dessus dans le centre. La ville déborde de touristes chinois,
qui semblent se raccrocher à leur passé perdu. Impossible
ici de savoir si une maison est vieille ou moderne. Le
charme prend, mais on ne sait jamais si on ne serait pas
victime d'une supercherie au faux vieux...
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À Jianshui, le jardin de la famille Zhu couvre plusieurs
hectares et compte 240 pièces réparties dans diverses
maisons séparées par des cours.
Dans le jardin, on découvre la ville moderne qui l'entoure
avec ses immeubles modernes. Au fond du jardin, des
panneaux font penser que les constructions modernes vont
continuer et que la vue sera gâchée dans quelques années.
Mais c'est tout le contraire ! Des nouveaux bâtiments "à
l'ancienne" sont en cours de construction ! Ils viendront
partiellement cacher la ville nouvelle.
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Mais surtout, ils permettront d'augmenter la capacité
d'accueil du site et de réduire les embouteillages piétons de
la partie ancienne.
La Chine a tellement détruit ses monuments qu'elle ne peut
plus faire face à l'afflux de touristes dans les rares lieux qui
subsistent. Alors elle les agrandit, sacrifiant l'authenticité à
la recherche de ses origines perdues.
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PLONGEON (EN DRONE) DANS LES GORGES DU
SAUT DU TIGRE
Dur de se faire une idée de la difficulté et de la dangerosité
du trek du Saut du Tigre. Les articles qui en parlent vont de
facile (le gars qui a écrit ça doit être un ultra-trailer) à
faisable. Côté danger, on nous dit que certains passages sont
un peu vertigineux. Mais est-ce faisable avec des enfants de
8 et 10 ans ?
Donc on a essayé.
Situées à l'Ouest du Yunnan, aux portes du Tibet, les
Gorges du Saut du Tigre sont formées de la rencontre de
deux monstres : une chaîne de montagne à plus de 5500
mètres et un des plus grands fleuves chinois, le Yangtze, qui
les traverse. Il en résulte une vallée incroyable, encaissée de
3500 mètres, où un fleuve entier se réduit à 20 mètres de
large (là où un tigre aurait traversé en sautant dit la légende).
Le trek de deux jours est à la hauteur du lieu. 900 mètres de
dénivelé, et des passages où on se retrouve sur un chemin
d'un mètre de large, avec le fleuve en furie 800 mètres plus
bas, à pic.
On a fait le trek à huit, avec deux couples de Français
(Amandine et Loïc, Romane et Baudoin) rencontrés à
Lijiang et qu'on ne quittera qu'à Shangri-La et Kunming.
Très sympa de vivre cette expérience avec d'autres ! On a
partagé : les repas, la fatigue, les photos, et les wouah
devant les paysages.
Les enfants ont eu droit à un cheval pour la montée des 28
lacets (mais Séverin en a fait 20 à pied !). A monter de 2000
à 2800 mètres d'altitude, on s'essouffle vite !
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La nuit à l'auberge nous a gratifiés de spectacles grandioses,
le soir et au réveil.

Le lendemain, la partie la plus dangereuse du trek : une vire
à flanc de falaise, 800 mètres au-dessus du vide. J'avoue que
je n'ai vu que mes pieds et ceux des garçons que je suivais
de très près.
Voir la vidéo : http://bit.ly/2VAUsRh
Arrivés à la fin du trek, on n'a pas eu le temps de descendre
jusqu'en bas : encore 400 mètres de dénivelé à remonter via
des échelles de 30 mètres, bof avec les gosses, et on devait
partir pour Shangri-La... bref j'ai envoyé le drone à notre
place.
Les volumes sont tellement gigantesques qu'il est très dur
de savoir à quelle distance on est du fond et des parois. Par
rapport au pont, je suis descendu à -200 mètres et j'étais
encore très haut ! Pour se rendre compte, il faut regarder les
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petits points qui se déplacent sur la passerelle et le rocher
dans les deux avant-dernières séquences.
La vidéo est montée sur une musique d'Olafur Arnalds
(artiste Islandais, qui s'y connaît donc les paysages hors
normes). On a découvert sa musique dans le bar de ShangriLa où on faisait cours aux garçons en se réchauffant avec
les copains français. Cette musique nous rappellera pour
toujours ce trek et les jours suivants au pied du Tibet...

Voir la vidéo : http://bit.ly/2CZiJWK
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LES TERRASSES DE BAISHUITAI (VUES DE DRONE)
Après le trek du saut du Tigre, notre petit groupe de
Français a privatisé un bus entier pour aller à Shangri-La
via les terrasses de Baishuitai.
On a récupéré deux Belges et deux Israéliens pour remplir
un peu les 28 places du bus, et partager les frais. Au final,
ça nous a coûté moins cher que le bus public, le confort en
plus. Et surtout, on était sûrs d'arriver à destination, car
personne n'avait pu nous dire si le bus public entre les
terrasses et Shangri-La circulait vraiment. L'union fait la
force !
Bref, on a pu visiter une curiosité de la nature, les terrasses
de Baishuitai.
Arrivés au pied du site, une aire d'accueil immense comme
d'habitude, mais surprise ! de fausses terrasses et un
bâtiment qui dont le toit lui-même est fait d'une série de
terrasses... Quel kitch !
La Chine agrandit ses monuments, soit. Mais agrandir ses
paysages naturels, ca devient ridicule !
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Alors que les vraies terrasses, naturelles, sont bien plus
belles :

Elles sont formées par de lents dépôts de calcaire, et elles
filtrent l'eau qui revient de plus en plus pure en descendant
jusqu'à un bleu turquoise de carte postale.
Et c'est encore plus joli vu de drone !

Voir la vidéo : http://bit.ly/2UDNE55
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VOL AU DESSUS DE LA FORET DE PIERRES DE
SHILIN
Monsieur le ministre de l'écologie, qui s'appelait alors
seulement Nicolas Hulot, avait je crois survolé la forêt de
pierres de Shilin dans les années 80 pour Ushuaia.
Ces formations karstiques sont le fruit d'une histoire de 260
millions d'années, et de hasards géologiques improbables.
Autrefois au fond de la mer, la région a reçu des dépôts
calcaires de coquillages pendant des millions d'années. Le
poids des empilements a fracturé le calcaire. Puis un double
phénomène a produit cette merveille : la plaque tectonique
s'est soulevée et une couche de lave a recouvert la région,
protégeant ainsi la forêt pendant 60 millions d'années.

Au final, on obtient un décor de martien, où on se promène
en croyant rêver.
176

Le Tour du Monde des Nicotons

177

Le Tour du Monde des Nicotons
Sans prendre le risque de me déchirer les fesses au-dessus
de ces pics acérés, j'ai encore une fois envoyé mon drone
s'y frotter.

Et tout ça donne une vidéo de drone bien planante :

Voir la vidéo : http://bit.ly/2VusF1J

178

Le Tour du Monde des Nicotons

CONTEMPLER LE MEKONG COMME LES AMANTS
DE DURAS, ET EN DRONE
Poser son sac à dos à Luang Prabang pour quelques jours
était déjà une bonne idée en soi.
Mais tomber sur des Français en tour du monde, avec deux
garçons de 9 et 10 ans, c'était inespéré ! Et s'entendre si bien
avec leurs parents, cela relève du miracle...
Alors depuis une semaine, on fait cours le matin, on flâne
dans la ville, on papote autour d'une bière. Tranquilles,
quoi ! À Luang Prabang, le maître mot, c'est tranquille !
On est tellement à la cool qu'on s'y est repris à trois fois pour
arriver à temps au spot "coucher de soleil", au confluent du
Mékong et de la rivière Nam Khan.

Alors, pour monter la vidéo de drone, quoi de mieux que la
bande originale du film L'Amant ? Les images des bateaux
sur le Mékong me rappellent tellement ces scènes du film
où les amants sont appuyés au bastingage du bac qui leur
fait traverser le fleuve !
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Voir la vidéo : http://bit.ly/2VoV49y
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COMBIEN COUTE UN PAYS EN TOUR DU MONDE ?
L'ITP, INDICE DES TOILETTES PROPRES
Le Japon n'est vraiment pas une étape de tourdumondistes.
La vie y est chère, et peu de voyageurs choisissent d'y
passer, craignant d'y exploser leur budget.
Pour nous, au final, l'addition n'a pas été aussi salée qu'on
pensait. L'explication tient à un ITP moins élevé que prévu.
En Inde, il est possible de se loger pour quelques Euros,
dans des dortoirs utilisés par les locaux. Mais les critères de
propreté Indienne ne sont pas les nôtres. Et on avait décidé
qu'on dormirait avec des draps changés, de vraies toilettes
et le moins de cafards possibles.
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Le problème c'est qu'en Inde, il est difficile d'avoir un
hébergement propre sans en payer le prix (très cher pour un
local). On paye donc beaucoup plus cher en Inde qu'en
Chine par exemple pour un même niveau de confort.

En Chine, on peut même continuer sa conversation aux
toilettes...
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Le Sri Lanka bénéficie des prix de l'Inde mais aussi d'un
meilleur niveau de qualité. C'est donc peut-être le pays le
moins cher de notre voyage.
A l'extrême inverse, au Japon, la propreté atteint des
sommets. À tel point qu'il semble difficile de trouver des
toilettes sales, même dans les gares !

Partout, les lunettes sont chauffantes, avec des petits jets
d'eau qui vont bien, voire un sèche-fesses intégré !
Donc, même en restant sur des hébergements bas de gamme
(par rapport au pays) on avait le niveau d'hygiène qui nous
allait.
En revanche, il est très difficile de se loger à très bas prix
(quelques Euros) au Japon.
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Au final, le Japon ne nous a coûté qu'une fois en demie plus
cher que l'Inde, alors que que le PIB par habitant y est 5 fois
plus élevé !
Heureusement, car on avait pensé mettre des sous de côté
en Inde, ce qui n'a pas été tellement le cas.
Mais ces considérations dépendent du budget qu'on s'est
fixé. Avec un budget très serré, on vit plus proche des
locaux. Les coûts des pays varient donc beaucoup plus. On
peut vivre avec un tout petit budget en Inde, mais pas au
Japon.
En conclusion, dans notre cas, le meilleur indicateur, ce
n'est pas le PIB, c'est le prix d'une chambre avec des
toilettes correctes :
• Iran : 25 €
• Inde : 30 €
• Sri Lanka : 20 €
• Chine : 20 €
• Japon : 50 €
• Laos : 25 €
Je propose donc l'ITP, Indice des Toilettes Propres, pour
aider les tourdumondistes à budgéter leur voyage !

184

Le Tour du Monde des Nicotons

LE LAOS, PAYS DES TOURDUMONDISTES
FRANÇAIS

En Iran, on n'a croisé que des touristes (comprendre : des
gens en vacances).
En Inde, ce sont les Israéliens qui se changent les idées
après deux ou trois ans de service militaire.
Au Sri Lanka, ambiance plage mais on a croisé une famille
hollandaise qui terminait son tour du monde. Ils étaient
partis de Grande-Bretagne et allaient s'installer dans le Sud
de l'Espagne...
En Chine on a passé une semaine avec des Français. Deux
qui passaient deux mois dans le pays, et deux qui
terminaient un échange d'école d'ingénieur à Shanghai. On
s'est encouragés pour le trek du Saut du Tigre, on s'est
réchauffés à Shangri-La, avant de se séparer à Kunming.
Donc jusqu'au Laos, les enfants ont été sevrés de copains.
Jusqu'à ce midi à Luang Prabang où s'est installée à côté de
nous au restaurant une famille, française, en tour du monde,
avec deux garçons, de 9 et 10 ans ! Et les parents, Cathy et
Fred, animés de belles valeurs, avec lesquels on prend
plaisir à discuter. Ils tiennent un beau blog (le grand huit),
ils ont le même rythme que nous (cours le matin, visites
l'après-midi), et leur hôtel est à 50 mètres du nôtre !
Pour couronner le tout, ils écoutent de la bonne musique (ils
ont créé l'Accordeur, une salle de concert près de Libourne),
et les garçons se trouvent plein de points communs (dessin,
astronomie, nausées dans le bus...) !
Bref, on ne s'est pas quittés pendant deux semaines. En
route, on a croisé Luc et Cécile, deux enfants aussi, et en
tour du monde aussi.
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Après nos adieux déchirants à Fred et Cathy, on a pris notre
leçon d'humilité aux 4000 îles, dans le Sud du Laos. PierreYves et Marine voyagent depuis 8 mois avec leurs trois
enfants, A VÉLO ! Leur troisième a un an et demi, ce qui
veut dire qu'il a passé plus de temps en voyage qu'en
France ! Leur odyssée (à ce niveau, on ne parle plus de
voyage) est relatée sur leur blog 100toitsavelo.
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C'est à croire que tous les tourdumondistes Français, en
famille ou en couple (on en a croisé plein aussi) se sont
donné rendez-vous au Laos ! Il faut dire que la vie est
paisible, pas chère, certains anciens parlent Français et la
météo idéale à cette période.
Et pour nous, quel plaisir d'échanger nos expériences, nos
ressentis et nos bons plans.
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METTRE LE BAZAR DANS UNE COUR DE RECRE AU
LAOS : FACILE, SORTEZ VOTRE DRONE !
Notre petit trek près de Luang Prabang a commencé par la
traversée de villages où les communautés Hmong et Khamu
cohabitent.
Arrivé dans l'école, j'ai sorti le drone pour filmer le village
et la campagne. Mais devant la réaction des enfants, j'ai
changé mes plans et j'ai joué avec eux. Que vaut un joli
paysage face à ces bouilles réjouies ?

Ils étaient tellement excités que j'ai monté une musique qui
semble les faire danser en sautant sur place, comme j'ai fait
au concert de The Shoes !
Enfin, vous remarquerez que la partie de foot a continué
avec les plus accros. Comme quoi, l'amour du sport...
Voir la vidéo : http://bit.ly/2OTDM1B
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QUE D'EAU AU LAOS (EN DRONE) !

Dans ce pays, on se déplace surtout en bateau. L'alternance
de montagne et de rivières place le financement des
infrastructures à la portée des seuls chinois.
C'est donc en bateau de pêche et en kayak qu'on a parcouru
la rivière Nam Ou. Une balade en pleine jungle, sans guide,
nous a donné l'impression d'être des explorateurs. Certains
villages, comme Muang Ngoi, ne sont accessibles qu'en
bateau. Les trois jours qu'on y a passé furent les plus
dépaysants du Laos. On a un peu l'impression de vivre avec
les Lao, sans voiture, au bord de l'eau, dans nos hôtels sur
pilotis comme leurs maisons.
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Quand on marche, c'est souvent pour aller voir une cascade.
L'eau n'est jamais bien loin ! Et comme il n'y avait personne
pour me l'interdire, j'ai pas mal sorti mon drone au Laos.
J'ai pu constater qu'un drone ne met pas seulement le bazar
dans une cour de récréation, mais aussi dans les troupeaux
de vaches !
C'est aussi au-dessus de la rivière Nam Ou, que j'ai failli
perdre le drone ! Je dirais même que j'aurais dû le perdre
selon toute probabilité, mais que j'ai eu un énorme coup de
bol, et la chance d'avoir des bateliers agiles et ingénieux.
Je voulais filmer les bateaux en les faisant suivre par le
drone en mode automatique. Leurré par les reflets de l'eau,
j'ai cru que le drone avait avancé et se trouvait au-dessus de
la rivière. Mais il n'avait presque pas bougé de la berge.
Lorsque j'ai voulu prendre de l'altitude, j'ai vu des feuilles à
l'écran ! J'ai cru que c'était mort, que le drone allait tomber
à l'eau. Mais non ! Il est resté accroché par une petite
branche ! Les bateaux ont fait demi-tour, j'ai vidé mes
poches au cas où je tomberais, et j'ai cherché à attraper la
branche. Il me manquait quelques centimètres ! Alors un
pêcheur a bricolé un lasso avec une perche en bambou.
Vous verrez la suite à la fin de la vidéo !
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Voir la vidéo : http://bit.ly/2Ij2M19
Nous sommes ensuite partis au Sud du Laos, là où le
Mékong se sépare en 4000 îles pour franchir une barre
rocheuse. Résultat, sur 10 km de large, une alternance de
cascades et d'îles, dont Don Khone, où nous avons passé
Noël.
Et en guise de cadeau, la nature nous a gratifié du plus beau
coucher de soleil lors de notre arrivée en bateau.
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Restant dans le trip cascades, nous avons exploré le plateau
des Bolavens. Ici aussi, tout tourne autour de l'eau, mais
celle-ci est souvent verticale et torrentielle. On a du mal à
s'en rendre compte, mais les deux rivières qui se jettent dans
un trou tombent en fait de 120 mètre de haut, la plus haute
chute du Laos !
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On imagine la sensation de vide qu'on a avec la tyrolienne
que j'ai filmée avec le drone à 200 mètres au-dessus de la
rivière...
A ne pas louper non plus, Aurélie qui se mouille les fesses
dans la dernière séquence... :-)
Voir la vidéo : http://bit.ly/2UnbCCm
Bref, entre la quiétude du Mékong à Luang Prabang, de la
Nam Ou à Muang Ngoi, et les chutes des Bolavens et de ce
même Mékong aux 4000 Iles, l'eau du Laos prend les
formes les plus variées...
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LE REGARD ABASOURDI D'UN ENTREPRENEUR
SUR L'ASSOCIATION POUR UN SOURIRE
D'ENFANT
C'est une institution à Phnom Penh, Pour un Sourire
d'Enfant (PSE) a sorti 10 000 enfants de la pauvreté
extrême.
Le film Les Pépites lui a conféré une certaine notoriété en
France mais nous ne l'avions pas vu. Ce fut donc un
réveillon mémorable, à base de panini d'aéroport et de bière,
pendant lequel nous avons regardé le film dans la
guesthouse de l'école.
Et les garçons étaient épatés de croiser les enfants du film,
comme la jolie Carona que l'on voit danser.

Ok, j'avoue, j'ai pleuré en regardant le film. Mais je ne vais
pas m'étendre sur la situation de ces enfants, ni sur leurs
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rapports aux odeurs lors de l'atelier olfactif qu'Aurelie leur
a donné.

Quand je n'étais pas en train de discuter avec un animateur,
une petite fille me tenant la main, je regardais autour de
moi, ébahi.
En vingt ans, PSE est passé d'une paillote à côté de la
décharge de Phnom Penh, à 42 hectares de bâtiments (sans
compter les trois autres sites !).
600 personnes travaillent aujourd'hui pour l'association, qui
éduque 6000 enfants ! Des internats, des crèches, 32
assistantes sociales, des écoles du CP à la terminale, des
formations professionnelles variées (hôtellerie, mécanique,
coiffure, commerce...), 5000 repas par jour, et 6 tonnes de
riz par semaine distribuées aux familles pour compenser le
manque à gagner de mettre leur enfant à l'école plutôt qu'à
travailler sur une décharge.
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Dans le secteur marchand, une telle croissance représente
un défi sur lequel de nombreux entrepreneurs se sont cassé
les dents ! Et une association n'est pas une entreprise, dont
les revenus peuvent parfois être récurrents sur plusieurs
années. Avec plus de 6 millions d'Euros de frais de
fonctionnement annuels, ce ne sont pas les revenus qui sont
certains, mais les charges sur 10 ou 15 ans, parce qu'il est
inimaginable de ne pas suivre ces enfants jusqu'à la fin de
leur scolarité.
C'est donc d'un point de vue entreprenarial non seulement
une réussite incroyable, mais aussi un développement
prudent pour préparer l'avenir.
Quel sens du marketing aussi ! Pour un Sourire d'Enfant, le
plus beau nom qu'on puisse trouver. Lorsqu'on se promène
pendant trois jours dans les terrains de sport, les classes, le
réfectoire, les internats, on ne croise que des enfants
souriants, qui disent bonjour ou hello, vous prennent la
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main où vous enlacent pour un câlin. Le nom de
l'association prend alors tout son sens !
La bouille de Rattana vaut toutes les explications :

Voir la vidéo : http://bit.ly/2V9i4gq
Les fondateurs, appelés ici Papy et Mamy, ne sont pas
seulement des êtres dotés de qualités humaines
exceptionnelles. Papy, qui est parti en 2016, devait aussi
avoir des qualités d'entrepreneur et de gestionnaire
incroyables. Et une persévérance à toute épreuve. On nous
a raconté qu'il a cherché pendant trois jours une élève
enlevée par un réseau de prostitution. Il l'a arrachée in
extremis à la frontière Thaïlandaise, malgré l'opposition des
douaniers corrompus.
Ne jamais lâcher, n'est-ce pas la marque d'un entrepreneur
?
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J'ai aussi intimement compris cette histoire d'étoiles de mer
en étant sur place. La misère du monde est infinie, mais
commencer par une paillote et un peu de riz suffit à changer
une vie, puis deux, puis mille, et maintenant 10 000.
De même, un entrepreneur qui vise directement
l'introduction en bourse a toutes les chances d'échouer.
Mais s'il s'attèle à résoudre un problème, à une petite
échelle, mais à bien le faire, alors il pourra atteindre des
sommets, ou faire des miracles, comme PSE.
PS : merci à Damien de m'avoir fait découvrir PSE !
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DES VACANCES CALMES ET REPOSANTES !
...Disait mon beau-père à sa femme dans le bateau qui nous
ramenait de l'île de Phu Quoc. "Tu parles d'un repos ! ". Ils
nous avaient retrouvé là pour passer un peu de temps avec
leurs petits-fils après 5 mois de séparation.
Dès l'hôtel, Séverin avait donné un indice de ce qui allait
être le thème de la journée. "J'ai mal au ventre" s'était-il
plaint au réveil. Un premier vomi à l'hôtel ne présageait rien
de bon pour la traversée qui nous attendait.
"Ça risque de secouer. Il y a du vent ici alors que ce côté de
l'île est abrité. Ce sera pire sur la côte Est". Je ne croyais pas
si bien dire ! Un bon force 8 nous attendait.
Le bateau n'était pas encore parti que Séverin gratifiait sa
veste en jean du peu de petit déjeuner qu'il avait pu avaler.
"Heureusement que ça nous est arrivé au début, quand on
pouvait encore tenir debout pour le changer !" Analysera
Aurélie quelques temps plus tard.
Le bateau part. Ça tape de plus en plus. La jeune hôtesse en
face de nous ne sourit plus. Son teint vire au beige clair alors
qu'elle distribue en tanguant des sacs à tous les passagers.
Ça empire encore, on a le vent de trois-quarts face et on
alterne oscillations latérales et énormes coups qui font
craquer toute la structure du bateau. Autour de nous, les sacs
se remplissent mais certains arrivent quand même à dormir
(ils sont peut-être juste vaseux) ! Une scène de Mort À
Crédit de Céline me revient, mais elle est si extrême dans
ce registre que je la chasse vite de mon esprit...
Pour me détendre je pense à l'épreuve de physique du
concours de Centrale en 1991, où l'on démontrait qu'un
bateau peut être stable même lorsque son centre de gravité
est dessus de son centre de poussée. Mais je me souviens
aussi qu'il existe un angle de gîte maximal, au-delà duquel
il se retourne. Pour la détente, je repasserai ! Et ayant oublié
199

Le Tour du Monde des Nicotons
mes équations depuis longtemps, je dois m'en remettre au
commandant.
Je pense aussi aux contraintes de sécurité que j'imagine
moins drastiques que chez nous. Je repère les gilets de
sauvetage, la position des sorties. Les portes ferment mal et
un marin éponge constamment l'eau qui entre.

Quand je vois Aurélie sortir les passeports du sac à dos pour
les mettre dans la petite pochette étanche qu'elle porte en
bandoulière, je comprends qu'elle pense comme moi.
On prend l'habitude de se cramponner quand les moteurs
ralentissent. C'est le signe que le commandant a repéré une
vague et que ça va taper !
Voir la vidéo : http://bit.ly/2UT7y8j
À un moment, les moteurs sont brutalement réduits. Le choc
qui suit envoie l'hôtesse voler en face dans la pile de
bagages. Heureusement pour elle, car si elle n'avait pas
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bougé, elle aurait reçu deux fois son poids (qui ne doit pas
beaucoup dépasser les 40 kg, mais quand même !) en sacs
et valises venant de l'autre pile.
Pas blessée mais encore plus livide, elle repart distribuer les
sacs.
Séverin et Merri feront plusieurs fois honneur à ses
généreux cadeaux !
Certaines heures de bateau passent plus lentement que
d'autres !
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LA MAGIE DE BAGAN S'APPRECIE ENCORE MIEUX
VUE DU CIEL

Bagan compte 2000 pagodes, stupas et temples, construits
entre le XIème et le XIIIème siècle.

On s'est baladés pendant quatre jours dans les chemins de
terre d'abord en vélo, puis en scooter électrique (quel pied
de se déplacer sans effort et sans bruit !).
Renseignements pris, l'usage du drone est interdit à Bagan.
Mais comme je n'ai vu de panneau nulle part (il y en avait à
Rangoon), j'ai joué au touriste naïf, m'apprêtant à dire que
je ne savais pas si un gardien ou un policier arrivait. J'avais
testé la méthode à Angkor, mais je m'étais immédiatement
fait choper. Dommage, Angkor doit valoir le coup vu d'en
haut aussi !
À Bagan, il y a aussi l'option montgolfière, à 400$ par
personne. À ce prix-là (x4), j'ai un drone pour tout le
voyage !
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Je me suis donc planqué derrière des temples, et j'ai survolé
la zone. J'étrennais mes nouveaux filtres solaires, la molette
pour régler l'exposition, et les vols circulaires.
Pour ne pas déranger les visiteurs (un drone est bruyant,
surtout quand on admire le coucher du soleil), je suis monté
assez haut.
Pour ne pas me faire repérer, je ne rentrais pas en ligne
droite. Par exemple, je filais vers la rivière et je revenais en
la longeant...
Mais ces précautions furent sans doute inutiles, je n'ai pas
aperçu l'ombre d'un gardien.
Donc voici le résultat de mes vols au-dessus d'un nid de
pagodes, au coucher du soleil... Le tout accompagné par la
musique de Woodkid pour donner un côté solennel !
Si ça ne vous donne pas envie d'aller voir Bagan !

Voir la vidéo : http://bit.ly/2Ilhwwp
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LES RAYONS DE ROUE EN BOIS
Parfois on se demande si on ne voyage pas à la vitesse de la
lumière, vers une étoile lointaine dont l'image met des
siècles à nous arriver.
Au Laos et en Birmanie, j'ai eu ce sentiment de voyager
dans le temps, autant que dans l'espace.
Lorsqu'on part marcher un ou deux jours, on s'éloigne des
villes et des routes. On traverse alors des villages qu'il serait
excessif d'appeler reculés. Nous ne sommes pas des
explorateurs, ces villages ne sont pas accessibles après
seulement des semaines de marche laborieuse à coup de
machette.

Non, ce sont de simples villages qui pourraient même être
rejoints en 4x4, ou en bateau. Rien d'exceptionnel donc.
Et pourtant ils semblent figés dans un temps où la
mécanisation n'avait pas été inventée.
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À la différence de l'Inde, où on croise partout un mélange
de pauvreté et des traces de modernité, ici, presque nulle
trace du XXe siècle. Tout au plus le XXIe se rappelle-t-il
parfois avec de micro panneaux solaires, à peine suffisants
pour charger un téléphone portable ou une batterie de
voiture pour les deux lampes à LED du soir...
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Ici les charrettes sont tirées par des bœufs. En Inde aussi me
direz-vous. Mais en Inde, elles ont souvent des roues
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bricolées avec des jantes de voitures. Lors de notre trek
entre Kalaw et le lac Inlé, toutes les charrettes que nous
avons croisées avaient des rayons en bois. Pas de pneus,
juste une bande de métal.
Cette absence de modernité confère à ces villages le côté
pittoresque que les touristes recherchent. Mais pour moi ils
rendent la pauvreté de leurs habitants plus supportable qu'en
Inde. Il n'y a pas cet effet de contraste entre un monde rural
qui désespère de s'industrialiser et une modernité qui aliène.
On est juste deux siècles plus tôt, et les villageois ne
semblent pas malheureux. Bien sûr si je prends du recul, je
me dis que la mortalité infantile doit être encore énorme ici.
Mais on ne veut voir que ces bouilles d'enfants bien nourris
ou de femmes souriantes qui vous disent bonjour depuis la
fenêtre de leur maison de bambou.
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J'avais déjà expliqué ici que seul le voyage permet de
ressentir l'écart entre voir et savoir. En Inde, ce constat avait
renforcé chez moi le poids de la pauvreté, à cause de ces
touches de modernité qui relient ces situations à notre
monde.
Au Laos et en Birmanie, l'effet est inversé. Voir ces
hommes et ces femmes au travers de nos écrans modernes
aurait créé un contraste qui amènerait forcément à ressentir
de la compassion.
Mais les voir dans leur bulle temporelle permet de ne pas
les relier à nos valeurs, de ne pas les juger. Et au contraire
regarder ces paysans travailler, plaisanter, sourire, dans des
paysages somptueux, cela change notre regard sur les
bienfaits de la modernité. À voir l'impression de pauvreté
qu'elle semble générer en Inde, la modernité est-elle
réellement indispensable ?
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3 EN 1 SUR LE LAC INLE
Un an c'est long. Mais le monde est si vaste ! Et notre envie
sans limite.
J'avais déjà expliqué qu'un tour du monde ce n'est pas des
vacances. La preuve, c'est qu'en 6 mois en Asie, Aurélie ne
s'est fait masser qu'une seule fois ! Pas le temps...
Hier, à Nyaung Shwe, au bord du lac Inlé en Birmanie, on
a eu l'impression de retrouver notre rythme parisien.
La journée a commencé par un petit dej à l'hôtel. Un peu
plus tard que prévu car les enfants dormaient. Ensuite, école
sur une table à l'ombre dans le joli jardin.
Puis, tout en surveillant les enfants qui continuaient leurs
cours, on a passé une heure à tenter de concilier notre
planning en Indonésie où l'on sera dans une semaine, avec
celui proposé par les différents clients d'Aurélie. Sachant
que l'Indonésie est très riche en matières premières et
qu'entre Sumatra pour un client et les Sulawesi pour l'autre,
il y a plus de deux mille kilomètres !
Ça a donc été un peu plus long que prévu.
Juste le temps de déjeuner au resto d'à côté, et nos vélos
loués pour l'après-midi étaient là. Brossage de dents, pipi,
ajustement des selles (de vélo, les intestins vont bien,
merci), et on part de l'hôtel à 3 heures.
En comptant une heure de vélo jusqu'au village, plus un
vignoble à visiter en chemin, et comme le soleil se couche
à 5h30 et qu'on veut éviter de rentrer de nuit en vélo, on
arrive au village de Maing Thauk moins d'une heure avant
le coucher du soleil.
Petit survol en drone des jardins flottants, du pont en teck
de 500 mètres et du village sur pilotis, et on se rend compte
qu'il va falloir choisir : Séverin a commencé le portrait
d'une adorable mamie au chapeau conique, on mérite bien
un verre dans un des bars proches, et on veut faire un tour
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du village en pirogue. Tout ça en 20 minutes pour cause de
coucher de soleil à 5h30 ! Dur dilemme...

On laisse Séverin dessiner, on demande au bar si on peut
prendre nos verres sur le pont où attendent l'artiste et son
modèle. Tant pis pour la balade en pirogue.
Et là, le patron du bar nous dit que si on veut visiter le
village en pirogue, c'est avec la mamie ! Notre sang de
parisiens habitués à tout optimiser ne fait qu'un tour, go !
On monte sur la pirogue (comment font-ils pour ramer avec
la jambe sur ces esquifs instables ???). Séverin nous tourne
le dos pour dessiner la mamie qui rame. Et le patron nous
apporte nos boissons sur un plateau jusqu'à notre taxi
flottant !
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Voir la vidéo : http://bit.ly/2VvmMor
On a rempli nos trois objectifs en une fois ! Et la balade
dans le village au coucher du soleil nous laissera quelques
inoubliables souvenirs colorés en plus...
Mais la morale de cette histoire, c'est qu'on n'a peut-être pas
encore trouvé un vrai rythme de tourdumondistes.
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LES JARDINS FLOTTANTS DU LAC INLE VUS D'EN
HAUT

On avait simplement suivi les recommandations du Routard
de Birmanie, corroborées par nos copains Fred et Katy
qu'on avait envoyés en éclaireurs. Mais on ne savait pas trop
à quoi s'attendre au lac Inlé.
Après deux jours de trek dans la campagne, celle où les
charrettes ont des roues de bois, on prend un bateau pour
rejoindre Nyaung Shwe. Et là, on traverse une myriade de
canaux, dans lesquels des hommes en pirogue se faufilent
pour entretenir les potagers.
Jardins flottants, le terme est un peu abusif, car ils ne
flottent pas vraiment. Recouverts par les eaux du lac à la
saison des pluies, ils sont recréés tous les ans. On devine
que la terre presque ferme vient des canaux qui sont creusés
à leur côté.
Mais les jacynthes d'eau, qu'Aurélie essaie de cueillir depuis
le bateau au debut de la vidéo de drone, flottent, elles,
vraiment. On les voit onduler au passage des bateaux.
On y est revenus deux fois, le soir, après les cours et
quelques visites. Et les deux fois, la lumière du coucher de
soleil, reflétée dans l'eau, accompagna magnifiquement
l'ambiance paisible de la vie lacustre. On la ressent bien
dans cette vidéo de son balade en pirogue dans le village...
J'ai aussi testé avec succès le décollage (facile) et
l'atterrissage (un peu plus touchy) sur une barque à peine
plus large que mon drone. Six mois de voyage, et il est
toujours là !
Accompagnées par Hozier, les images prennent une
dimension assez majestueuse je trouve... Et vous ?
212

Le Tour du Monde des Nicotons

Voir la vidéo : http://bit.ly/2IkEV13
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KALAW ET MANDALAY EN DRONE
Pour rejoindre le lac Inlé, on choisit de faire un trek de deux
jours. Emmenés par un guide, Khun Loon Kyi, qui régale
les enfants avec des balles en roseau et ses herbes-javelots,
nous marchons dans des paysages campagnards.
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Une nuit chez l'habitant nous permet de mesurer notre
confort occidental. Les toilettes sont à l'extérieur, lorsque
les nuits birmanes sont fraîches, agrémentées d'araignées et
avec un bac d'eau comme chasse d'eau. Je crois que c'est ce
jour-là que j'ai compris que ces considérations matérielles
ne pèsent pas lourd, face à l'expérience de ces journées
mémorable.
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C'est la saison des piments, dont les champs regorgent et qui
sèchent au soleil. Les derniers kilomètres nous mènent au
lac Inlé, dont nous ne savons pas encore qu'il sera l'une de
nos étapes préférées.
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Voir la vidéo : http://bit.ly/2D3Up65
La région de Mandalay a connu plusieurs capitales. Chaque
roi voulant imposer sa marque, une nouvelle ville était
construite à quelques kilomètres de la précédente. On fait
donc un tour d'une journée en voiture.
La pagode géante fut le projet pharaonique du roi
Bodowpaya en 1790. Il voulait ériger une pagode de 150
mètres de haut pour abriter une dent de Bouddha. Une usine
de briques fut donc créée près du site. À la mort du roi, le
projet fut abandonné alors que la pagode ne mesurait que 50
mètres de haut. Les tremblements de terre l'ont transformée
en un tas de briques gigantesque. Mais quel tas de briques !
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Pour finir, le pont U-Bein, le plus long pont en teck du
monde ! À la mousson, ses piliers baignent entièrement
dans le lac. Long de 1200 mètres, le pont fut construit en
1849 avec le teck d'un palais détruit. Ce qui donne une idée
de la longévité de ce bois imputrescible !

Voir la vidéo : http://bit.ly/2D3uhZh
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SE SENTIR PAUVRE DANS UN PAYS PAUVRE
Il y a quelques jours, Aurélie et moi avons eu le même
sentiment, alors que nous n'étions même pas ensemble.
Grâce à la magie des visites de plantations, nous nous
sommes retrouvés (invités, merci Stephan !) au Marriot de
Bangkok. Autour de l'hôtel, d'autres hôtels de luxe, des
énormes centres commerciaux, et des boutiques... de luxe.
Rien n'est pensé pour les piétons, qui sont relégués sur des
passerelles entre la rue embouteillée et une autre voie de
voitures à quinze mètres de haut !
Pas impressionnés, nous le voyons maintenant cet étalage
de richesses avec plus de recul. En long voyage le budget
ne permet plus de coups de folie. Tous ces produits,
parfums, toutes ces fringues deviennent immédiatement
hors de portée financière. Plus, on n'en a même pas envie !
C'est donc un drôle de sentiment que celui de se sentir
pauvre ici. Et de voir des locaux (et pas uniquement des
touristes) se ruer dans ces magasins et dépenser des sommes
ahurissantes. On se sent petits...
Mais très vite, on revoit les villages qu'on a traversés, les
bidonvilles en périphérie. Et on se souvient qu'on est quand
même dans un pays pauvre !
On mesure alors combien ces sociétés sont inégalitaires. Il
est possible de faire des fortunes, mais la majorité reste à un
niveau de développement très limité. Sont-ils plus
malheureux pour autant ? Ça dépend peut-être de leur
rapport à la modernité comme je l'expliquais il y a quelques
temps.
C'est donc d'autant plus choquant de voir ces écarts. Ils
existent aussi en France, mais chez nous, n'oublions pas
l'éducation gratuite, les soins presque gratuits, etc.
Certains brandiront la théorie du ruissellement, selon
laquelle l'enrichissement d'un petit nombre bénéficie au
plus grand nombre. Je veux bien y croire, mais la vitesse de
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ruissellement me semble extrêmement faible. Il faudrait une
volonté politique, que ces pays en développement ne
semblent pas avoir pour l'instant.
Le lendemain nous avons rejoint Kaossan Road, le quartier
des backpackers. Beaucoup plus populaire, avec des airs de
canal Saint Martin, on s'y déplace à pied, on y croise le plus
gros rat du voyage, il y a de petites boutiques, de petits
hôtels, de petits restos... Et on s'y sent tellement mieux ! Et
ce n'est certainement pas parce qu'on s'y sent riches !
Ça nous a permis de refaire la même photo qu'il y a trois
ans, avec le même dessert bizarre et délicieux (coco, banane
et tapioca), devant la même gargote de rue de Bangkok.
Juste Séverin avec trois ans de plus...
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On y a aussi acheté des drapeaux de tous les pays de notre
tour du monde, qu'un vieux monsieur a cousu avec une
machine Singer sur le sac des enfants. Ce sac banal est
devenu unique au monde, et maintenant ils se battent pour
le porter !
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LE COMBAT DES SIECLES
Pour filmer cette activité ancestrale, il me fallait un joujou
(un drone) et une musique (Radiohead) du vint-et-unième
siècle.
C'est en filmant pour Aurélie des plantations de noix de
muscade en Indonésie que je suis tombé sur cette scène.
J'avais oublié ces rushs, d'où leur caractère un peu
anachronique, publiés en plein milieu de l'Australie.
La vidéo est volontairement lente, ainsi que la musique
d'accompagnement, car le labour des rizières demande du
temps, au rythme des buffles d'eau. Et je serais resté des
heures à les regarder tant ce spectacle inspire au calme et à
la contemplation.
Le plan large de la fin montre toute l'étendue du travail
accompli...
Aurélie me dit qu'elle pensera dorénavant à ces paysans d'un
autre siècle à chaque fois qu'elle mangera du riz...

Voir la vidéo : http://bit.ly/2Pg7nT3
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ET DEMAIN, ON VA OU ?
Habituellement, on sait à peu près où on sera dans une
semaine, parfois deux.
Mais ce matin, on n'avait aucune idée de destination pour
demain ! Et quand on dit "aucune idée" en Indonésie, ça
peut être 2000 km à l'Est ou 2000 km à l'Ouest !
En gros on est à Java, on veut se poser sur une plage, mais
ce n'est pas si facile... parce qu'on a quelques contraintes :
- c'est la saison des pluies, alors on regarde les prévisions
dans tout l'archipel. Bof...
- Aurélie a une visite de plantations aux Sulawesi (à l'Est)
le 20 Février, une autre à Sumatra (à l'Ouest) le 26, et une
troisième à Java (au milieu) le 1er Mars
- Les coins les plus jolis sont isolés, les coins accessibles
sont moins jolis et on est exigeants...
- On est déjà allés deux fois à Bali, on va éviter, même si
c'est joli et accessible.
- L'Indonésie, c'est GRAND ! Une île comme Sulawesi fait
1000 km, avec des transports terrestres infiniment lents...
- C'est le nouvel an chinois, donc plein de vols sont pleins
Bref, on a voulu aller aux Îles Togian dans les Sulawesi,
mais il faut presque 3 jours pour y aller (3 vols, 9 heures de
bus, 3 heures de bateau), et autant pour en revenir ! Il ne
resterait qu'une semaine sur place... Pas jouable !
Pareil pour les îles Tukangbesi, trois vols sur deux jours,
plus deux bateaux...
On a regardé Sumatra, mais pareil, pas de vol pour Padang
(nouvel an chinois ?), et un plan B galère en bus...
C'est pas comme si on n'avait pas l'habitude d'organiser des
voyages, mais là, on bloque complètement depuis plusieurs
jours...
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Les points verts sur la carte correspondent aux endroits où
on a essayé d'aller... Regardez l'échelle en bas à droite !
Donc finalement on va à Manado au Nord de Sulawesi, pour
rejoindre l'île Bunaken, haut lieu de plongée. Deux vols et
une heure de bateau (peut-être le lendemain), c'est plus
jouable. Il y a peu de plage (on avait rejeté cette option à
cause de ça), mais c'est accessible...
On n'a rien réservé, mais il semble qu'il reste quelques
chambres sur l'île. Espérons qu'on ne va pas trop galérer
pour trouver un hôtel, à pied (peu de transports), et sous la
pluie !
Réveil à 5h30, on part dans l'inconnu, souhaitez-nous bonne
chance !
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BUNAKEN VU D'EN HAUT
En attendant Bunaken vu d'en bas (plongée)...
Finalement, comme l'a écrit ma sœur Cécile en
commentaire d'un précédent article, il semble bien qu'on ait
une bonne étoile. Après mûre réflexion, on a choisi
Bunaken au Nord des Sulawesi. On a y pris neuf jours de
vacances, car rappelons le, un tour du monde c'est pas des
vacances !
La météo est avec nous : bien que ce soit le pic de la saison
des pluies, les trombes d'eau ont lieu presque uniquement la
nuit. Et en journée, le soleil brille et brûle...
Bunaken est mondialement connu pour ses plongées le long
des murs, des récifs de corail qui plongent à pic.
On a donc pris des cours, bouquiné les 250 pages de leçons
de Padi, et plongé deux jours sur trois. Et on a eu le Padi !
Les garçons nous accompagnaient pour faire du snorkeling.
Le temps de faire le même montage des vidéos de la gopro,
et de réussir à traiter les images pour pallier l'absence de
rouge en profondeur, et vous verrez ce qu'on a vu en
dessous.
Entre deux plongées je sortais mon drone depuis le bateau
et je découvrais le coin sous un angle nouveau. Sur l'avantdernier plan, on voit même la tortue que les garçons sont en
train de pourchasser ! Il faut passer en plein écran pour bien
la voir arriver par le haut de l'écran.
La musique d'accompagnement s'appelle "lazy lagoon",
d'Anjali, assez à propos, non ?
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Voir la vidéo : http://bit.ly/2ImDUpp
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POUR PERDRE DU POIDS, FAITES UN TOUR DU
MONDE !
Depuis le départ, je dois avoir perdu 7 ou 8 kg, selon que
l'on prend comme référence le poids que j'avouais ou celui
que je faisais vraiment.
Il y a plusieurs raisons, certaines personnelles, d'autres qui
vous concernent peut-être...
J'ai beaucoup de mal à déjeuner dans les pays chauds. Dès
que la température dépasse 30 degrés, je ne peux avaler au
mieux qu'une salade. Sauter un déjeuner me va parfaitement
dans ce cas-là. Lors des déplacements de plusieurs heures,
il n'est pas toujours possible de manger autre chose que des
petits trucs (gâteaux, chips...) vendus dans les micro
boutiques locales. On ne compte pas les déjeuners loupés.
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Ne vous fiez pas aux apparences, ce cuistot au bord de la
route de Pushkar en Inde est en train de nous préparer l'un
de nos meilleurs repas. Un paneer kashew massala dont
Merri nous parle encore !
Lorsque j'aime un plat, je suis capable d'en engloutir des
quantités gargantuesques. Mais lorsqu'on fait deux ou trois
repas par jour au restaurant, on a rarement l'occasion de se
gaver sans devoir commander un nouveau plat. De plus,
même si j'adore la cuisine asiatique, il m'arrive rarement
d'avoir envie de manger plus que le plat qui m'a été servi.
Parfois, comme lors de notre repas le plus cher (au Japon),
j'ai dû me forcer à manger ces plats de haute gastronomie
(jolis, mais au mieux bizarres, au pire gustativement
dégueulasses).

Ok, j'avoue, il y a toujours les assiettes d'Aurélie et des
garçons à finir, mais ça ne suffit pas à donner à mes repas
le statut d'orgie comme à Paris.
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Quand on commence par l'Iran, on teste immédiatement sa
dépendance à l'alcool. En Inde, les hindous aussi interdisent
la consommation d'alcool dans les villes sacrées. Dans le
Kerala entre autres, les problèmes d'addiction ont poussé le
gouvernement à limiter la vente d'alcool. Pour acheter une
bière pour le dîner, il faut trouver la boutique (qui n'a pas le
droit d'être visible de la rue), traverser à pied un terrain
vague, faire la queue dans les espèces de cages métalliques
où les indiens jouent des coudes, commander et payer à un
guichet protégé par des grilles et récupérer ses bouteilles à
un deuxième guichet blindé.
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Autant dire qu'on n'a pas beaucoup bu en Inde non plus. Et
je vous confirme qu'il existe un lien entre l'alcool et le
poids !
En partant, je pensais faire le tour des box (les salles) de
Crossfit du monde. Mais après mes soucis en Inde, j'ai
renoncé (provisoirement !) à pratiquer ce sport extrême. J'ai
donc perdu pas mal de muscles. Les deux boudins qui
encadraient et protégeaient ma colonne vertébrale ont repris
leur taille normale. Résultat, j'ai maintenant plus mal au dos
que lorsque je faisais des squats avec 100 kg sur les
épaules !
J'ai dû ajouter deux trous à ma ceinture sous peine de perdre
mon pantalon. Mais de l'avis d'Aurélie, je suis bien mieux
maintenant, et ça, ça vaut plus qu'un lumbago chronique !
Les garçons poussent bien, surtout verticalement. Vous
serez surpris quand vous les reverrez ! Ils ne sont pas bien
épais non plus, alors on essaie de les obliger à manger
régulièrement. Mais comme ce sont les plus géniaux
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compagnons de tour du monde, ils ne se plaignent même
pas quand ils ont faim ou quand ils n'aiment pas leur plat !

Je sais pertinemment que ma gourmandise me perdra à mon
retour. J'ai pu m'en rendre compte lors de nos deux pauses
gastronomiques : à Hong Kong, Charlotte nous a sustentés
de produits Français, et au Vietnam, les parents d'Aurélie
sont venus avec force foie gras, fromage et champagne,
pour compenser le panini-bière du nouvel an ! Dans les
deux cas, je me suis gavé, ce qui présage d'une reprise de
poids à notre retour. À moins de réussir à conserver les
bonnes habitudes prises pendant le voyage.
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Alors, s'il vous plaît, quand on fera la tournée des potes,
évitez la raclette ! Ok, ce sera l'été, mais ceux qui me
connaissent bien pourraient avoir cette idée saugrenue !
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FOUTEZ MOI LA PAIX LES GOSSES !
Le meilleur d'un tour du monde, c'est que vous profitez de
vos gosses 24 heures sur 24.
Le pire d'un tour du monde, c'est que vous avez vos gosses
sur le dos 24 heures sur 24.
On est partis depuis bientôt sept mois, sept mois à vivre en
petit comité, tous les quatre.
C'est cool, on connaît bien mieux nos enfants. On suit leurs
progrès à l'école mieux qu'aucun parent d'élève, et pour
cause ! Eux suivent nos lents progrès en pédagogie
(hummm!)... Sans le voyage, on n'aurait peut-être pas
mesuré les difficultés de Séverin, dont les notes étaient
bonnes à l'école. On sait maintenant que Merri va souvent
trop vite lors des exercices.
On les voit grandir, on sait ce qu'ils mangent, à quoi ils
aiment jouer. On sait tout ! Tout ! Vous arrivez à savoir ce
qu'ils ont mangé à la cantine quand ils reviennent de l'école,
vous ?
Avec Aurélie, après 24 ans ensemble, on n'a presque plus
besoin de se parler pour se comprendre. Donc ceux avec qui
on parle le plus, c'est les gosses !
Eux c'est pareil, ils n'ont que nous à qui parler. Leur anglais
n'a pas encore atteint un niveau suffisant pour qu'ils aillent
emmerder les locaux.
Papa, c'est quoi ça ? Papa, comment on dit serviette en
anglais ? Papa, où sont les habits ? Papa, on joue aux échecs
? Papa, combien de temps on reste dans cet hôtel ? Papa,
pourquoi on part toujours quand on est dans un endroit
sympa ? Papa, papa, papa ?

235

Le Tour du Monde des Nicotons

ASSEZ !!!!! J'en peux plus ! Arrêtez de me poser des
questions toutes les trente secondes !
Et quand ils ne me posent pas de questions, j'entends :
Maman, quand est-ce qu'on mange ? Maman, on a encore
combien d'heures de voiture ? Maman, on va encore visiter
combien de temples aujourd'hui ? Maman, tu as pris
combien de photos ? Maman, il est où Merri ?
Sans compter, les "Papa, dans zootopia tu sais ce qu'il dit
l'éléphant ?" au moment où tu es en train répondre aux
questions du douanier à l'aéroport !
Et les gros mots ? Vous avez essayé de passer six mois sans
dire merde, putain, ou fait chier ? J'avoue, parfois ça sort
tout seul. Les garçons ont fait beaucoup de progrès dans ce
registre...
Le pire c'est qu'on n'a aucune échappatoire ! Impossible de
refiler les gosses à une babysitter, d'aller se faire un ciné
tous les deux, ou boire des verres avec des copains ! Donc
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quand on croise des adultes sympa, on ne les lâche plus !
Pas vrai Fred et Katy ?
Parfois je rêve que je pars au bureau le matin, que pendant
quelques heures je ne vais pas entendre, papa, papa toutes
les minutes, que je vais parler à des adultes, technologie,
politique, arts, n'importe quoi, et en Français !
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IS THERE ANYBODY OUT THERE? PRESQUE SEULS
SUR KANGAROO ISLAND...
Après l'Inde surpeuplée, et la Chine qui déborde de
touristes, quel choc devant l'immensité vide de l'Australie !
Les décors grandioses vont de pair avec les routes
interminables. Comme celle qui longe la lagune entre
Adélaïde et Melbourne, où on ne croise aucune autre route
pendant 180 km !
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Kangaroo Island, à une centaine de kilomètres d'Adélaïde
n'a été que tardivement peuplée, et reste encore assez
déserte. On a adoré parcourir ses pistes de terre pour aller
d'un parc national à une plage déserte, voir des lions de mer,
des koalas, et bien-sûr des kangourous !

239

Le Tour du Monde des Nicotons
On a aussi vu un échidné, une sorte de hérisson, et surtout
l'un des deux seuls mammifères qui pond des œufs (l'autre
étant le fameux Ornithorynque qu'on a vainement attendu
au bord de sa mare). Sauf que l'échidné pousse le vice
jusqu'à mettre son œuf dans une poche comme les
kangourous ! On se demande ce que la nature a pu fumer,
des fois...

On s'est donc souvent retrouvés seuls sur des plages
immenses, sauvages et turquoises, mais avec une eau qui
sied plus aux lions de mer qu'à votre serviteur.
C'est cette solitude, parfois un peu déroutante comme les
Remarkable Rocks, que j'ai pris comme fil directeur de cette
vidéo de drone. Et la musique des Pink Floyds, Is There
Anybody Out There, s'y adapte particulièrement bien !
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Voir la vidéo : http://bit.ly/2FYcBim
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COOL COMME UN AUSTRALIEN ?
En un an, les gens changent. Même en restant chez eux.
Alors, en voyageant aussi longtemps, on change
certainement plus.
Lorsqu'on a annoncé notre départ, des amis nous ont dit
qu'on ne reviendrait jamais. Ma réponse invariable était :
"on aime notre vie de bobos du onzième, on ne part pas pour
changer, on reviendra !"
À part Paris, on avait un temps envisagé New-York. Mais
depuis Trump, je ne sais pas pourquoi, les États-Unis ne me
font plus autant rêver. Et je vois maintenant plus le bruit et
la dureté de New York que sa frénésie créatrice.
Au Japon, on a étonnamment aimé Tokyo. Je m'attendais à
un New-York asiatique, mais on a découvert l'étonnante
structure de cette ville. Entre des quartiers de tours et de
grandes avenues, subsistent des quartiers de petites maisons
et de rues calmes, voire piétonnes. Côté bruit, au pays de
l'inventeur des moteurs hybrides, le silence surprend.
Personne ne klaxonne, sauf quand un touriste français
apprend à conduire à gauche tout en cherchant son chemin.
En trois semaines, sur les cinq coups de klaxon que j'ai
entendus (soit l'équivalent de 10 secondes en Inde), trois
m'étaient destinés !
Tokyo est donc passée en deuxième position de notre
classement des villes où on pourrait vivre.
Arrivés en Australie, nous avons découvert Sydney par le
meilleur côté. Hébergés dans un magnifique appartement
(dont la propriétaire squattait chez des voisins pour nous le
laisser, merci encore, Cheryl !), nous avions vue sur la baie
de Sydney, les ferries et les remorqueurs. L'après-midi a
Manly Beach a achevé de nous convaincre. La carte postale
de l'Australien qui prend le métro avec sa planche de surf
était donc vraie ! Il se dégage de ce quartier une ambiance
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de vacances qui fait oublier que l'on est dans le centre
économique du pays.
Et à voir les jeunes ados locaux, dorés, en short de bain,
acheter des glaces après l'école, on imagine aisément la vie
qu'auraient nos garçons ici.

Même réflexion à Melbourne (où on était aussi hébergés,
merci Kettina !), où on passe vite du street art du centreville aux plages de sable fin.
Tokyo et Paris n'ont qu'à bien se tenir, Sydney pourrait
passer en tête !
Pourtant, à Manly Beach, j'ai posé la question qui tue à notre
amie de Sydney : l'espérance de vie à Sydney est-elle de
trente ans ? Sur la plage, les surfeurs aux corps de rêve
(d'après les critères d'Aurélie), et les filles du même acabit
(donc un peu trop musclées selon mes critères) ont tous
entre vingt et trente ans ! Je n'ai pourtant pas vu de
panneaux restreignant l'âge pour poser sa serviette !
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L'explication tient certainement au coût de la vie à Sydney.
L'immobilier a flambé ces dernières années, car le mode de
vie Australien, fondé sur des barbecues dans le jardin, prend
de la place ! Soit les distances de trajet augmentent jusqu'à
l'insupportable, soit il faut payer un loyer exorbitant.
Donc où sont les quarantenaires pendant que les jeunes
surfent ? Ils bossent pour gagner de quoi vivre dans leur
paradis !
En profitent-ils vraiment ? Grande question... L'alternative
consiste à habiter loin, car il y a des plages partout. Mais si
on veut rester au centre, il faut gagner beaucoup d'argent,
donc bosser beaucoup, donc ne pas profiter pleinement des
attraits de la mer.
N'est-ce pas la même chose à Paris ? Serions-nous plus cool
si nous étions à Sydney ? Pourrions-nous être cools comme
des Australiens tout en restant à Paris ? Il nous reste cinq
mois pour répondre à ces questions...
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LAGUNES ET GREAT OCEAN ROAD (TOUJOURS
VUES DE DRONE)
Entre Kangaroo Island et Melbourne, on n'a pas été
beaucoup dérangés par les touristes non plus.
On a commencé par longer un paysage de lagunes, de lacs
salés ou asséchés, de dunes interminables sur près de 180
km.
Ça nous a permis de nous faire un plan style Bill Viola,
comme cette vidéo qu'on avait vue dans une expo à Paris,
et qui a accueillis à l'aéroport de Doha (pendant une étape
entre Téhéran et New-Delhi).

Voir la vidéo : http://bit.ly/2Iror7z
Ensuite, la route a longé la côte, en commençant par la
Scenic Road de Beach Port, où on a déjeuné sur des tables
en dur, qu'on a dû désensabler, au bord d'une magnifique
plage, déserte.
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Puis Robe, et son phare, qui fera dire à Sylvie et Olivier
qu'ils ont le même en Bretagne...
Enfin, Great Ocean Road proprement dite, avec ses falaises
et ses pics rocheux, dont les 12 Apôtres (il n'en reste que 8),
où il est bien-sûr formellement interdit de faire voler un
drone...

Voir la vidéo : http://bit.ly/2GbwLqu
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POURQUOI VIT-ON OU L'ON VIT ?
Je suis arrivé sur le marché du travail en 1995, l'année du
pic du chômage en France, pire que pendant la période
d'inversion de sa courbe.
À l'époque l'idée de partir à l'étranger ne m'avait pas
beaucoup travaillé. Je n'avais pas tellement voyagé, ma
tentative d'échange avec les US n'avait pas abouti (à
l'époque c'était un parcours du combattant), et mon envie de
faire de la recherche n'avait pas résisté à un an dans un labo
pendant mon service militaire.
En plus, quand on sort du parcours math sup, math spé,
grande école, on est encore coincé dans une mentalité de "il
faut faire ce qu'il y a de mieux, donc de plus dur". Saisir des
opportunités revient à céder à la facilité de chercher un
chemin plus facile.
Un de mes anciens managers, polytechnicien, avait décliné
les ponts d'or de sociétés américaines en expliquant qu'il
avait fait des études gratuites en France, et qu'il avait une
dette envers le pays. Ça m'a marqué et je crois aussi qu'il
faut donner l'exemple si on défend certaines valeurs, refuser
de partir gagner des fortunes à l'étranger, pour revenir
élever ses gamins au pays de la sécurité sociale et de l'école
gratuite.
12% de chômage, c'est dur mais on va s'y attaquer quand
même. Paris, c'est cher, mais on va faire ce qu'il faut pour
ne pas dépasser le périf. Marcher sur la ligne de crête, sans
jamais descendre dans la vallée. Comme le héros du Désert
des Tartares, de Dino Buzzatti, qui resté accroché à son fort
jusqu'à ce que, malade, il croise ses amis qui ont eu une vie
de garnison, venus récolter la gloire qu'il a attendue pendant
des décennies.
À vaincre sans périls on triomphe sans gloire... Réussir dans
un pays au moral en berne, à la croissance nulle, c'est plus
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méritoire que se laisser porter par la frénésie de l'Asie, et
grandir avec elle. Mais est-ce plus valorisant ?
Quand on voit l'évolution de la Chine entre nos deux
derniers voyages (2002-2017), quand on voit le potentiel de
l'Australie (venez ici les misanthropes qui voulez-vous
croire seuls au monde), on se dit que les jeunes n'auraient
pas tort de tenter leur chance. Mais n'y a-t-il pas plus
d'opportunités en France maintenant qu'en 1995 ? N'est-ce
pas au contraire le moment de les saisir ?
Quand on voit la culture du sport en Australie, on se
retrouve obligé de comparer nos vies. À Byron Bay,
Mecque des surfeurs, près d'une voiture sur deux a un surf
sur le toit, ou glissé à l'intérieur ! Un plombier se déplace
avec son truck dont la plateforme est aménagée en caisses à
outils sur les côtés, et avec un surf au milieu ! Les bus
locaux traînent une remorque, pourquoi à votre avis ?
Partout, à Byron Bay, on court, on marche vite (après 60
ans) ; les corps sont musclés, bronzés ; la mer, spectacle
toujours renouvelé, remplace la télé.
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Quand on voyage, on se crée l'occasion de se poser les
bonnes questions. De réfléchir à ses vraies valeurs. On voit
les opportunités qui s'offrent dans le monde, et si on décide
de ne pas les saisir, c'est sciemment, et non par ignorance.
On revient en France, c'est sûr ! Mais je crois que nos choix
de vie seront à l'avenir plus conscients, plus éclairés, plus
assumés. Ce seul bénéfice devrait vous encourager à partir
découvrir les beautés du monde !
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ENTASSES EN NOUVELLE-ZELANDE
Comme si ça suffisait pas, non contents de vivre 24 heures
sur 24 avec les gosses, voilà que nous choisissons de nous
entasser. Notre nouvelle maison pour un mois ferait passer
notre petit appartement parisien pour un palace
surdimensionné.
La surface de notre camping-car culmine à 10 mètres carrés
(loi Carrez, plus le lit des enfants, 3 mètres carrés et 80 cm
de haut au dessus de la cabine) pendant 28 jours et 28 nuits !
En encore, on a pris un van prévu pour six personnes,
suivant les conseils d'une anglaise rencontrée en Indonésie.
"Sinon, en un mois, vous allez vous taper dessus !"

Ça fait 18 heures qu'on est partis et on ne s'est toujours pas
tapés dessus ! Mais au prix d'un règlement intérieur
drastique : tout doit être rangé, toutes les portes doivent être
fermées, rien ne doit dépasser...
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Avec un peu de chance, après un mois de ce régime, les
garçons auront peut-être appris à ranger leur chambre au
retour ? On peut toujours rêver...
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Notre première nuit dans le van a tenu ses promesses : un
spot gratuit avec une vue de dingue au réveil. Et le van qu'on
a choisi bénéficie d'un véritable salon-chambre vitré sur
trois côtés.
Et choisir chaque jour la vue qu'on aura au réveil, ça n'a pas
de prix !

Cerise sur le gâteau, pour ceux qui ont lu ce précédent
article, l'avantage de vivre dans une boîte de sardines, c'est
qu'on ne devrait pas entendre pendant un mois la
sempiternelle question "Papa, il est où Merri ?"
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GALERES ADMINISTRATIVES AUX ANTIPODES
Sans aller jusqu'à la phobie administrative, disons que les
paperasses ne sont pas notre tasse de thé. À force de
repousser le remplissage du formulaire de visa pour la
Birmanie, nous n'avons pas pu embarquer au Cambodge.
Cela nous a permis d'inaugurer notre budget "conneries",
qui a depuis un solde de 600€.
Merci encore Ampor de nous avoir laissé ta maison en
attendant de recevoir notre visa !
Il y a deux jours, coup sur coup, deux mauvaises nouvelles
administratives sont tombées.
Comme nous sommes allés en Iran, nous devons (mais
personne n'a pu me le confirmer) demander un visa pour
aller aux USA en Juillet. Nous comptions faire ça en
Polynésie Française, mais il n'y a là-bas qu'un consulat. On
se rabat sur Aukland, mais l'ambassade n'a pas de créneau
avant le 16 Juillet !
On va essayer à nouveau lors de notre passage à Lima, mais
on n'est pas sûr d'y arriver. Si vous avez des plans pour nous
aider, n'hésitez pas !
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Le même jour, on appelle le directeur de l'école des garçons,
car on n'a pas reçu le dossier de passage en sixième de
Merri. On l'avait vu avant de partir et on s'était mis d'accord
pour que les garçons restent inscrits dans l'école. Pour Merri
il y a un dossier à signer, mais on redirige le courrier, on a
plein de copains qui peuvent imprimer des docs, donc pas
de soucis.
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Sauf que le directeur a bien laissé Séverin inscrit mais pas
Merri ! Il nous renvoie vers le site de l'académie, qui précise
que pour les enfants scolarisés dans le privé, c'est l'école
privée qui doit faire les démarches. Contactée, cette
dernière nous répond que Merri étant inscrit en cours à la
carte, ils ne peuvent ni l'inscrire en sixième, ni fournir un
certificat de passage ! On est coincés, Merri n'est inscrit
nulle part !
Note aux parents des copains : n'en parlez pas à vos enfants,
Merri ne doit pas en entendre parler avant qu'on règle le
problème. Il croirait qu'il ne pourrait pas être avec ses
copains l'année prochaine et ce serait le drame !
Si vous avez un plan pour nous aider ce serait top !
On ne peut pas être plus loin de la France, on a 10 heures de
décalage horaire, c'est le pire moment pour se frotter à
l'administration !!!
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LES FRAIS CACHES DU CAMPING-CAR EN
NOUVELLE-ZELANDE
On savait qu'on allait exploser le budget en NouvelleZélande. Mais on pensait que le seul prix de la location du
van en serait la cause.
Je ne sais pas si on fera du camping ailleurs, car la seule
Nouvelle-Zélande offre des endroits où l'on peut se garer
gratuitement, et ce sont ceux qui font le vrai charme du
camping-car. Le problème c'est l'autonomie... Avec 120
litres d'eau, on tient 3 jours, à condition de faire des toilettes
de chat et des vaisselles économes. Côté électricité, on
recharge les batteries en roulant, mais on ne peut pas
recharger l'ordinateur ni le drone.
Il faut donc aller dans des campings avec des emplacements
électrifiés et une prise d'eau. Le camping est un sport
national ici. La plupart des maisons ont des caravanes ou
des camping-cars garés dans leur jardin. Les campings
rivalisent donc pour attirer ces touristes locaux. Ils se
présentent comme des centres de vacances, offrent douches,
toilettes, cuisine, même des chambres, proposent des
excursions payantes, et vendent des accès wifi ! Dans ces
campings, on est serrés les uns contre les autres, la vue se
limite au cul du camping-car suivant, etc. Et à cause de ces
services inutiles (nous n'avons besoin que d'eau et
d'électricité), les prix son parfois outrageusement élevés.
À Queenstown, magnifique ville au bord du lac Wakatipu,
le Lakeview Holiday Park facture 58€ la nuit pour un
emplacement à touche-touche. Il n'y a un robinet que tous
les quatre emplacements donc si vous avez de la chance,
pour pouvez remplir la cuve, sinon, à moins de se balader
avec un tuyau de 20 mètres (non fourni), la seule option est
de passer à la station où on vide ses toilettes (pour prendre
sa douche avant le petit dej, hummm) ! Quant au wifi,
impossible de s'y connecter... Mais c'est le seul camping
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dans la ville, donc on a bien été obligés de s'y arrêter. Après
réflexion, on aurait dû en prendre un un peu plus loin et
marcher pour aller en ville...
L'alternative entre le gratuit et le déraisonnable, c'est les
campings du Department Of Conservation. Ils sont situés
dans des endroits superbes, coûtent 4€ par personne
(souvent gratuits pour les enfants), mais à ce prix on n'a ni
eau ni électricité...
Au final, au prix de la location, il faut ajouter l'assurance
obligatoire (1000€ environ), l'essence (pas chère ici), les
campings (chers pour seulement de l'eau et du courant), et
une taxe Diesel (en fonction de la distance parcourue).
Mais quand on n'est pas dans un camping, on a ça au réveil:
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Mais quel pied de se réveiller avec ces décors ! Quel confort
de prendre une douche chaude, un petit dej complet, de
dormir dans un vrai lit !
À côté de nous, on voit des jeunes (aucune famille), se
déplacer dans des mini-vans, ou surtout dans des voitures
aménagées ! De notre salon chauffé, on les voit sortir de
leur lit déjà habillés et équipés d'un gros bonnet, monter une
table et des chaises avec des moufles, pour prendre leur petit
déjeuner, parfois sous la neige !
On séjourne ici comme des vacanciers aisés, on le
reconnaît. Pas tout à fait un trip de tourdumondistes. Mais
bon, pour nous, c'est une nouvelle dimension pour notre
voyage...
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LA NOUVELLE-ZELANDE, LE PAYS LE MOINS
CONNECTE DU TOUR

On est plutôt du genre hyper connectés : ce blog à mettre à
jour, les videos de drone à partager, l'instagram pro
d'Aurélie à nourrir, prendre des nouvelles des copains et de
la famille sur Facebook, se tenir au courant de l'état du
monde, vérifier son fil LinkedIn (pour ne pas avoir l'air trop
con au retour), télécharger les guides du routard en ligne,
réserver des hôtels, des Airbnb, des trains, des avions, des
bateaux, lire les conseils d'autres voyageurs, télécharger des
livres pour les enfants et les parents, sauvegarder les photos
sélectionnées, faire les albums photo version papier, lire ses
emails...
Bref, on passe beaucoup de temps en ligne. Trop.

Aurélie qui tente de télécharger le guide du parc Abel
Tasman, DANS le parc Abel Tasman...
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Dans tous les pays d'Asie, les communications se sont
développées avec le mobile. Il y a du réseau partout, et de
la donnée la plupart du temps. Tous les hôtels fournissent
un wifi gratuit, même s'il est parfois famélique. En le
couplant avec une carte SIM locale, on arrivait à assouvir
nos besoins de geeks accros au réseau.
En Chine, les connexions étaient souvent excellentes. Au
Japon, les Airbnb fournissaient même des hotspots mobiles
gratuits !
Bref, on a gardé nos mauvaises habitudes de Parisiens, et on
en a pris de nouvelles de tourdumondistes.
Arrivés en Nouvelle-Zelande, changement de décor. Pas
d'hôtels mais une maison mobile. Donc pas de wifi la
plupart du temps.
Mais Aurélie a un abonnement Free, donc 25 go gratuits,
c'est la fête !
À un détail près : l'île du Sud est tellement peu peuplée que
le réseau mobile n'y est presque pas développé en dehors
des villes !
J'ai donc développé une théorie pour estimer la qualité (Q)
de l'Internet d'un pays :
Q = f ( densité de la population, niveau de développement
économique avant l'invention du mobile)
En gros, pour que l'Internet soit efficace, il faut soit que la
population soit très dense (Japon), soit que le pays soit peu
développé au XXème siècle (Chine).
Un pays riche au XXème siècle, a développé des lignes
fixes et la télévision hertzienne. Le besoin de couvrir son
territoire de relais de téléphonie mobile ne s'est donc fait
sentir que dans les zones très peuplées.
C'est pourquoi en Nouvelle-Zélande, nous avons traversé
des zones blanches. Il y en a aussi en France, me direz-vous.
Mais ici, ces zones s'étendaient sur des dizaines voire des
centaines de kilomètres. Pour nous, dans notre camping car
qui nous permettait de rester loin des villes, cela s'est traduit
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par des périodes de trois ou quatre jours sans la moindre
connexion, ni Internet, ni même téléphonique ! Pas facile de
tenir la famille au courant dans ces conditions...
Donc les campings où l'on a été obligés de s'arrêter pour
remplir nos réserves d'eau et nos batteries s'en donnent à
cœur joie. Ils fournissent un Internet limité à 100 mo (quand
il marche), et vendent des accès à des prix prohibitifs...
Ce sevrage de réseau aurait dû être bénéfique. En d'autres
temps, on aurait peut-être apprécié cette pause. Mais en
pleine galère administrative, cela tombait mal.
Comment appeler la directrice du (espérons-le) futur
collège de Merri lorsqu'on n'a aucun signal ?
Comment gérer l'administration américaine lorsqu'on reçoit
la notification de refus de demande de visa d'urgence par
email avec trois jours de retard ?
On n'a presque pas mis à jour le blog, je n'ai pas publié de
nouvelles vidéos de drone, on n'a pas eu à réserver d'hôtels,
on n'a pas publié beaucoup de status Facebook pendant
deux semaines. Tout cela n'est pas important. On s'en est
passé, et vous aussi !
Mais les galères administratives n'en sont que plus
stressantes dans ces conditions.
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LES VISAS, LA GRANDE JOIE D'UN TOUR DU
MONDE

Si certains visas (pour l'Australie par exemple) sont
tellement faciles à obtenir que l'agence de voyages se
propose de les remplir, d'autres demandent beaucoup plus
d'efforts.
Entre les visas à l'arrivée (Laos, Cambodge), et les visas où
on laisse son passeport, toute la panoplie des formulaires
égaie joyeusement notre tour du monde.
Certains doivent être remplis en ligne, et validés en
quelques jours. N'oubliez pas qu'il s'agit de jours ouvrés,
comme en Birmanie, ce qui nous a fait verser 600€ sur notre
budget "conneries" : refoulés à l'aéroport car notre visa
n'était pas encore accepté, nous avons dû racheter un billet...
La Chine et l'Inde posent des tas de questions sur la famille,
les voyages, etc. Mais pour la Chine, on a triché, grâce à
une copine d'Aurélie, dont le mari a confié notre dossier à
son assistante ! Elle a même fait la queue pour nous !
Mais le visa le plus pénible à obtenir fut celui pour les USA.
Juste parce que nous avons visité l'Iran, l'ESTA avec lequel
je vais chez l'Oncle Sam 3-4 fois par an n'est plus valide.
Nous le savions avant de partir, mais nous avions décidé d'y
aller quand même. Il ne nous restait donc qu'à faire un visa
pour les USA pendant le voyage.
Pour une fois, je m'y suis pris à l'avance. Quatre mois, ça
me semblait une marge confortable. Mais ça a failli ne pas
suffire !
Le plus facile aurait été de le faire en Polynésie. La langue
et la proximité avec la France devaient rendre le processus
plus humain et plus simple. Mais le consul américain m'a
renvoyé sur les Fidji ou la Nouvelle-Zélande, seuls pays de
la région autorisés à dispenser des visas.
Dès les premiers jours chez les kiwis, je commence à
remplir ma demande en ligne. Entre les bugs du système (en
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tant qu'ingénieur, j'ai une tolérance zéro pour les bugs, dès
lors que les moyens derrière sont importants), et les
mauvaises manips de ma part (ne pas sauvegarder un
numéro de dossier), je m'y reprends à trois fois pour remplir
mon dossier. Sachant qu'il faut compter 45 minutes par
dossier, qu'il m'en faudra remplir quatre, et que ma patience
pour la paperasse est légendaire, je ne vous dis pas mon état.
Mais l'énervement a cédé à la panique quand j'ai vu que le
premier rendez-vous disponible au consulat d'Aukland était
trois mois plus tard, en Juillet, alors qu'on quitte la
Nouvelle-Zélande
fin
Avril !
Je
me
prépare
psychologiquement à recommencer mon dossier pour une
autre destination (le dossier, bien qu'identique, doit être
rempli par pays où l'on fait la demande), mais je découvre
qu'on ne peut pas faire de visa au Chili, en Argentine ni au
Pérou, nos trois prochaines destinations !
Panique à bord ! Notre billet tour du monde prévoit un
passage aux USA. Si les dates peuvent être modifiées
gratuitement, les étapes sont fixes. Ne pas aller aux USA
nous coûterait cher !
Je trouve sur le site de l'ambassade américaine en France
une procédure de demande d'urgence. Je l'adapte à la
version néo-zélandaise et je me lance. 160$ US à payer par
personne, je vais tester pour mon dossier avant de faire ceux
d'Aurelie et des enfants. Grave erreur...
48 heures plus tard, ma demande est acceptée, et je prends
rendez-vous pour le 26 avril, date à laquelle nous pouvons
être à Aukland. Nous sommes alors au Sud de l'île du Sud,
et la route est longue !
Je passe encore quelques heures à remplir les trois autres
dossiers, mais un bug bloque l'ajout des photos. Message au
support, c'est débloqué le lendemain. Mais là, je découvre
mon erreur : il n'est pas possible de modifier mon dossier
pour les ajouter à mon rendez-vous ! Téléphone au support,
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vous, refaire une demande d'urgence, en ajoutant femme et
enfants, et reprendre rendez-vous ! On est maintenant à 15
jours de notre départ de Nouvelle-Zélande !
Je préfère ne pas prendre le risque de tout perdre, et je fais
une deuxième demande d'urgence. Et nous sommes dans
l'une des nombreuses zones blanches du pays !
Deux, trois jours, quatre jours, pas de réponse à la demande
urgente. Appel au support, Ah oui, c'est étonnant, je vais
"escalader" la demande. Trois jours de zone blanche, appel
au support : la demande de rendez-vous d'urgence a été
refusée pour Aurélie et les garçons ! Seule solution
proposée, contester par email la décision. 48 heures plus
tard, réponse négative.
Impossible de joindre l'ambassade US : "toute question
relative à des demandes de visa ne sera pas répondue".
J'écris au consul américain de Polynésie qui m'avait
humainement et gentiment répondu. Il me dit qu'il ne peut
nous aider qu'aux Fidji mais pas à Aukland. Depuis Papeete
(plus le temps depuis la Nouvelle-Zélande), cela prendrait
trois vols, 38 heures (aller !) et plus de 1000€ par personne
pour !
L'ambassade de France à Wellington nous explique que
chaque pays gère ses visas à sa guise, et qu'il n'est pas
possible d'intervenir.
Seule espoir, réussir à ajouter Aurélie et les garçons à mon
rendez-vous.
Le 26, première étape, la sécurité. Raté. Sans rendez-vous,
ils ne peuvent pas entrer.
Deuxième étape, le premier entretien administratif. Raté.
On me dit qu'ils doivent faire une demande de rendez-vous
urgent. Mais une fois la demande refusée, on ne peut plus
en faire une deuxième !
Troisième étape, l'entretien d'admission. On traite mon cas
personnel d'abord, puis j'aborde celui d'Aurélie. On me
prend leurs passeports (petit espoir), et on me demande
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d'attendre. 15 minutes plus tard, on me demande s'ils
peuvent venir. Ça sent bon ! Comme les téléphones sont
interdits, je descends les chercher au café du coin. On passe
la sécurité et on fait à nouveau la queue. Premier entretien,
ok. Deuxième, OK !
On attend quelques minutes, puis on nous annonce que nos
visas sont accordés et qu'on aura nos passeports le
lendemain, vendredi à 16 heures ! C'est gagné ! Je rappelle
à mon interlocuteur que notre vol est dimanche, et que c'est
donc parfait.
On fête la bonne nouvelle au resto, et le lendemain, on part
pas trop loin pour arriver au créneau d'une heure autorisé
pour récupérer nos passeports. Le rendez-vous n'est pas au
consulat, mais dans une obscure petite société dans une
bicoque de banlieue. Bizarre...
Et là, l'employée qui nous reçoit nous dit n'avoir reçu aucun
passeport à distribuer ! Elle est certainement Chinoise, parle
avec un très fort accent, et n'a aucune information. Nous la
supplions d'appeler le consulat, fermé, sa boss, en weekend. Tout au plus apprenons-nous que notre dossier est
étiqueté "urgent, pour lundi".
On fait une demande urgente parce qu'on a un vol
dimanche, et le consulat prévoit de nous rendre nos
passeports lundi !
Déprimés, on demande à l'agence de déplacer notre vol pour
Papeete. Il reste de la place mardi. On arrive à prolonger la
location du camping-car. Et on cherche quoi faire pour les
jours à venir.
On a vu ce qu'on voulait voir, je suis crevé par un mois à
conduire à gauche un bahut de 7 mètres de long, et la météo
des jours prochains est pourrie... Gros coup de mou
lorsqu'on quitte Aukland (une heure de bouchons), de nuit,
sous la pluie. Mes feux de croisement ne portent qu'à dix
mètres, je dois deviner la route lorsque je croise une voiture.
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Ça demande un effort de concentration énorme pour mon
cerveau fatigué.
Le repos prévu à Tahiti sera pour plus tard. On doit dormir
dans un camping pas trop loin d'Aukland, donc cher, avec
plein d'activités rendues inutiles par la météo, juste parce
qu'on a besoin d'eau et d'électricité...
Finalement, on revient à Aukland le lundi, sans avoir
aucune nouvelle de nos passeports. À 14h30, on reçoit un
email nous disant qu'ils peuvent être récupérés ! On appelle
la société qui les distribue, mais la fille nous dit que l'on ne
peut les prendre qu'à 16h. C'est la procédure... On va donc
se balader sur le mont Eden, un volcan sacré en plein centre
ville...
Mais à 16h15, on les a ! Enfin !!!

Cette histoire de visa américain m'a bien pourri tout le mois
passé en Nouvelle-Zélande. Quelques nuits courtes à
estimer les différentes solutions si on n'avait pas les visas.
Rester au Pérou ? Aller au Canada ? Côté boulot, je n'aurais
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pas pu passer une semaine à New-York, comme je l'avais
prévu...
Et le coût ? Plusieurs centaines d'euros par personne, en plus
des 500 € de frais pour la demande de visa, non
remboursables évidemment...
Bref, tout cela était un peu stressant, car notre destin n'était
pas dans nos mains, mais dans celles d'un système
informatique défaillant, et dans la bonne volonté de gens
formés à ne pas en avoir...
Au final, on n'a pas le sentiment d'être accueillis à bras
ouverts aux Etats-Unis... On se sent comme des citoyens de
seconde zone. Décevant...
Mais tout se termine bien ! Et entre les parcs de l'Ouest et
New-York avec les garçons, ça devrait être top !!!
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SURVOL DE LA COTE EST NEO-ZELANDAISE
Maintenant que l'on a quitté le pays le moins connecté de
notre voyage, je peux enfin publier mes vidéos de drone de
Nouvelle-Zélande.
Et comme on n'est pas dans un camping car, on peut
brancher notre ordinateur pour faire des montages vidéo.
Car sur batterie, le montage pompe tellement de ressources
qu'on bouffe la batterie en deux heures...
Voici donc la première vidéo des paysages incroyablement
variés de Nouvelle-Zélande. Dans ce pays, on passe de la
Bretagne, aux fiords de Norvège en deux heures, puis aux
Alpes en deux heures encore, puis à la jungle Asiatique en
deux nouvelles heures, puis aux volcans indonésiens en une
journée !
Et côté climat, en un mois, on est passés de l'automne à
l'hiver, pour revenir en été en quelques semaines !
La première étape de notre périple en camping car nous a
menés de la superbe péninsule Bank (regardez la route qui
serpente sur la crête !), aux plages d'une autre magnifique
péninsule, Otago.
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Sur les dernières séquences, voyez-vous le phoque que se
prélasse sur le gros rocher ? Moi je ne l'avais pas vu, et mon
drone est allé le réveiller...
Voir la vidéo : http://bit.ly/2VyP9i7
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LES ALPES NEO-ZELANDAISES (ENCORE DU
DRONE)
Ok, les drones ne sont pas autorisés dans les parcs
nationaux. Mais ça, c'est la théorie. En pratique, je n'ai
(presque) jamais sorti mon drone lorsqu'il y avait un
panneau explicite.
Par exemple, le glacier Franz Joseph est constamment
survolé par des hélicoptères. Là, je respecte l'interdiction.
Mais parfois...
La vidéo commence dans la vallée glacière qui mène au
Fjord Milford. On voit au bord du lac ces étranges plantes
grasses qu'on imagine dans une forêt tropicale, mais qui se
plaisent dans ces températures hivernales. On a eu -3 la nuit
(en camping car !), +3 le jour dans cette région. Alors qu'on
avait quitté les 23 degrés de Christchurch une semaine plus
tôt !

On voit d'ailleurs les sommets enneigés dans la séquence
suivante, en haut du Key Summit. Ces marais et ces étangs
d'altitude donnent une ambiance vraiment étrange à ce
plateau...
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Ensuite, survol du lac Dunstan, dont on devine le fond à
travers une eau d'une pureté incroyable, et où se baladent
les canards...

Pour finir, nous avons fait l'ascension du Roy's Peak : 900
mètres de dénivelé (on voit le lac dont on est partis, tout en
bas). Une vue à couper le souffle sur les Alpes Néozélandaises !
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Pour les fans du Seigneur des Anneaux, vous retrouverez
plein de paysages qui ont servi au tournage du film.
L'imaginaire de Tolkien contribue à conférer aux lieux une
atmosphère à la fois magique et grandiose...
Et la voix aux accents Celtiques de Dead Can Dance, s'y
prête pas mal, non ?
Voir la vidéo : http://bit.ly/2WUPBHF
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L'INCROYABLE VARIETE DES PAYSAGES NEOZELANDAIS (TOUJOURS DU DRONE)
Suite de la série "on voit tout en Nouvelle-Zélande". Après
le Sud-Est et les Alpes, voici la fin de l'île du Sud avec le
Parc Abel Tasman et la seule vidéo en drone de l'île du
Nord, la côte à l'Ouest d'Aukland.
Le parc Abel Tasman tient son nom d'un hollandais,
premier occidental à découvrir la Nouvelle-Zélande. Côté
paysages, c'est un peu comme si le Canada allait jusqu'aux
Maldives : des forêts mêlant à la fois résineux, fougères
géantes et plantes tropicales descendent de collines joliment
rondelettes jusqu'à des plages de sable blanc et fin. Dans
cette région, le marnage peut atteindre 6 mètres ! Et la vidéo
débute sur un estran (zone côtière émergée à marée basse,
je viens d'apprendre ce mot, que je trouve très joli) dont le
sable dessine des volutes superbes à marée haute. La
traversée de la baie prend 20 minutes à marée basse, et une
heure trente à marée haute ! Mais je suis trop content de
l'avoir vu comme ça !

Voir la vidéo : http://bit.ly/2VaEEVv
Ensuite, on aurait dû se régaler de vidéos des volcans du
célèbre trek Tongariro Alpine Crossing. 19 km, 900 mètres
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de dénivelé, un passage sur une crête gelée en plein vent...
Bref, pas tellement conseillé pour des enfants. Mais on a
insisté, et quelle merveille ! Un volcan qui a servi au
tournage du Seigneur des Anneaux (le Mordor de Sauron),
des lacs d'arsenic (vert) et d'acide sulfurique (bleu), un
cratère rouge, tout est sublime ! Avec une bonne odeur de
soufre pour les narines d'Aurélie...
Les drones ne sont pas autorisés mais j'ai craqué... Et les
dieux Maori n'ont certainement pas apprécié car j'ai perdu
la carte mémoire des vidéos que j'ai faites dans la région !!!!
Et pour me narguer, l'appli de pilotage a conservé quelques
photos de mon vol. Les voici en petit format, juste pour voir
ce que j'ai loupé...
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Enfin, coincés par cette histoire de visas, nous sommes
restés près d'Aukland. Mais la falaise de Hikurangi valait le
déplacement. Et comme c'est là que je pense avoir perdu la
carte mémoire du drone, on y est même revenus le dernier
jour !

Voir la vidéo : http://bit.ly/2YXTAoS
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TAHITI, L'ILE DU JOUR D'AVANT
Avant notre départ, quand on nous demandait dans quel
sens on faisait notre tour du monde, ma réponse était
toujours la même : vers l'Est !
Blaguant à moitié, j'expliquais que c'était non négociable,
car je voulais vivre un jour de plus que tous ceux qui restent
en France.

Phileas Fogg a gagné son pari parce qu'il a voyagé vers
l'Est, et les 80 jours qu'il a vécus ne représentent que 79
jours à Londres (le meilleur rebondissement de toute la
littérature !).
L'idée de vivre un jour de plus me faisait rêver, c'est tout !
Mais sérieusement, on planifie un tour du monde en
fonction de la météo dans les pays où on veut aller. Pour
cela, il existe des outils comme le planificateur du site acontresens.
Dans notre cas, avant notre départ, ça donnait ça :
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D'autres choisissent de faire un grand huit pour rester en été
toute l'année.
Alors comment vivre un jour de plus ?
En prenant le vol Aukland-Papeete qui part à 16h et atterrit
à 23h, la veille ! On vit deux fois le même jour ! Certains
peuvent ainsi fêter deux fois le nouvel an !
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Quand on vole dans l'autre sens, c'est l'inverse. On décolle
un jour et on atterri le surlendemain ! Ce qui fournit le
meilleur des alibis en cas de problème. Qu'avez-vous fait tel
jour ? Rien, je ne l'ai jamais vécu !
Tahiti devenait pour nous l'île du jour d'avant, comme dans
le soporifique roman d'Umberto Eco. Un homme se
retrouve seul sur une île, juste en face de la ligne de
changement de jour. Et il ne peut s'échapper car l'île la plus
proche se trouve de l'autre côté, et donc la veille !
Philosophiquement, il est coincé. Et le lecteur avec, car,
bien que grand fan d'Eco (j'ai lu trois fois le Pendule de
Foucault), je me suis rarement autant emmerdé en lisant un
roman.
Pour nous ce devait être le 29 avril. Mais suite aux
cachoteries du consulat US d'Aukland, on a décalé notre
vol.
Ce fut donc le 1er Mai que l'on a vécu deux fois !
Certains penseront que c'est pour pouvoir faire grève deux
fois, mais c'est mal nous connaître !
Mais c'est Merri qui a le mieux profité de la situation : ah,
c'est cool, comme ça on va avoir deux fois notre argent de
poche du 1er Mai !
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DIRE BONJOUR A HUAHINE, IA ORANA !
On vient en Polynésie pour ses lagons et ses paysages de
rêve. Mais on ne sait pas qu'on va autant aimer les
polynésiens.
Lors de mon premier voyage ici. J'avais été pris en charge
par Guillaume, qui organise des conférences sur les métiers
du digital. C'était un voyage professionnel, dont Aurélie
avait été privée pour cause de Polichinelle dans le tiroir
(Séverin). Tout était nickel (3 jours à Bora Bora pour me
remettre du décalage), comme on s'y attend lors d'un
déplacement professionnel. Tout au plus avais-je remarqué
que Guillaume en faisait bien plus que ses obligations. Il
m'avait emmené à Moorea, présenté sa famille, fait visiter
un marae (site archéologique polynésien)....
Mais je n'avais eu beaucoup de contacts locaux dans ces
hôtels de luxe... Cette fois, c'est différent.
D'accord, mon intuition sur Guillaume était la bonne. Il
nous a hébergés, fait visiter Tahiti. Mais pas seulement...
Dès le premier jour, dans une roulotte, ces food trucks
locaux où on mange des casse-croûte, on a commencé à se
dire que les gens sont vraiment gentils. Le patron de la
roulotte nous parle avec bienveillance, va nous chercher des
chaises alors qu'on voulait grignoter debout, a plein de
petites attentions pour les enfants.
Guillaume me confirme que les polynésiens sont sympa, ne
se prennent pas la tête, et que la vie ici s'écoule doucement.
Et le tutoiement généralisé ! Au début, il est déroutant de se
faire tutoyer par l'agent de location de voiture, le serveur du
restaurant, la vendeuse d'Air Tahiti. Puis on s'y habitue,
même, on y prend goût ! Lorsque, sur une plage touristique,
une serveuse me donne du "vous", je lui réponds par "tu".
Jour après jour, la gentillesse des locaux se confirme. Pas
seulement les polynésiens, mais aussi les locaux blancs,
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qu'ils soient nés ici, ou qu'ils s'y soient installés depuis
seulement quelques années. Même les touristes rencontrés
se montrent ouverts et amicaux. À leur décharge, il n'est pas
facile de faire la gueule au paradis...
Arrivés sur Huahine, une superbe île de l'archipel de la
Société, le propriétaire de la petite maison que l'on loue
nous surprend. D'abord bourru, le ton de sa voix laisse
penser qu'il n'aime pas trimbaler des touristes. Mais très
vite, la forme cède au fond. Il nous fait faire un tour de la
ville, donne son avis sur les restos, fait des blagues. Aurélie
comprend vite : il est juste un peu timide, mais aussi gentil
que ses compatriotes !
Et de sa voiture, il dit bonjour à tout le monde ! Ok, Huahine
ne compte que 6000 habitants, mais quand même ! On se
sent comme dans le film Crocodile Dundee, lorsque le héros
arrive à New-York, et serre la main de tous ceux qu'il
croise !
Quelques heures plus tard, au volant de la voiture louée, je
constate que tout le monde me fait un signe de la main ! Ce
n'est donc pas parce que les gens se connaissent ! Très vite,
je suis gagné par le virus. Au lieu de simplement répondre
aux saluts, je prends l'initiative, et je fais un coucou de la
main à toutes les (rares) voitures.
D'où une nouvelle théorie à deux balles. La gentillesse
polynésienne est hautement contagieuse. Cela explique
pourquoi, des locaux aux expatriés récents, tout le monde
nous a souri, informés, aidés !
Une presqu'île a été rachetée sur Huahine par un groupe
Chinois pour y construire un hôtel. Les touristes chinois
seront-ils immunisés contre la gentillesse polynésienne ?
Ou celle-ci sera-t-elle soluble dans la rudesse asiatique ?
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TEAHUPOO, MOOREA ET HUAHINE : LES LAGONS
S'APPRECIENT MIEUX DE HAUT
Lorsque je monte une vidéo, je dois choisir une musique
d'accompagnement. Sauf très rares exceptions, comme Is
There Anybody Out There, je choisis la musique après un
premier montage des images seules. Je cherche une
musique dont la durée correspond à peu près à celle de la
vidéo. Puis je recoupe, je modifie la vitesse des séquences
pour les faire correspondre aux mouvements de la musique.
À Teahupoo, les vagues n'étaient pas très grosses, et le
surfeur prenait son temps. Je n'ai pu filmer que trois vagues
avec une batterie de drone.
Pour le montage, comme d'habitude j'ai gardé les meilleures
séquences, ce qui m'a donné une vidéo d'une minute trente.
J'ai trouvé ce joli morceau instrumental de Get Well Soon
qui dure juste autant. Et comme d'habitude j'ai visionné la
vidéo provisoire. Et là, énorme coup de bol : tous les plans
correspondent parfaitement aux séquences musicales ! Et
les sessions de surf se retrouvent par miracle sur le même
thème !
Au final, je n'ai touché à rien, et voici le résultat :

Voir la vidéo : http://bit.ly/2I5iaPi
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A Morrea, on a fait une balade sur la montagne magique,
juste à l’arrivée d’un orage.

Voir la video : http://bit.ly/2UTL2w2
À Huahine, on a loué une barque à moteur pour faire le tour
de l'île. On a pu ainsi faire des petits stops sur des motus, où
la foule ne se pressait pas vraiment. Toute cette beauté pour
nous seuls !

Voir la vidéo : http://bit.ly/2WT7oyZ
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ACHETER UN MOTU A TAHAA ?
Un motu est un îlot corallien, situé entre le lagon et l'océan.
Nous avions prévu de dormir dans une pension sur un grand
motu en face de Tahaa, l'île vanille.
Face à notre bungalow, on voyait un autre petit motu. Sous
forme de blague, on demande au propriétaire de la pension
s'il est à vendre. Il nous répond que oui ! Il connaît le prix,
et même le propriétaire. Le motu est vendu avec 21 hectares
en face, sur Tahaa.

Le lendemain, nous envoyons le drone voir le fameux motu
d'en haut. Et là, on est bluffés ! Le motu coche toutes les
cases que l'on peut espérer d'un paradis isolé en Polynésie.
Couvert de cocotiers, avec de belles plages de sable et le
lagon turquoise tout autour.
On décide d'emprunter le bateau de la pension pour aller le
voir de plus près. En route, on délire sur un projet de
plantation de vanille et de tiaré sur les 21 hectares, avec une
villa sur le motu...
Arrivés sur place, c'est encore mieux qu'on le pensait ! Le
motu sert d'escale déjeuner pour des tours de lagon, et
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accueille des mariages. Un tuyau apporte de l'eau douce
depuis l'île, des toilettes sont installées, un groupe
électrogène permet d'éclairer les dîners.
On est presque seuls. Une femme et son fils de 25 ans
profitent comme nous de la beauté du lieu. Les enfants
partent observer les poissons dans le lagon pendant
qu'Aurélie et moi faisons le tour du propriétaire. On pourrait
faire des chambres ici, le bar déjà en place se trouve
exactement au meilleur endroit pour jouir du coucher de
soleil sur le lagon. Il y a du boulot, mais rien d'infaisable.
Entre temps, la photo du motu qu'on avait postée sur
Facebook a reçu de nombreux soutiens d'amis : Achetez-le !
Je participe ! Je te fais les plans de la maison !
Ce qui n'était au départ qu'une blague devient un projet
délirant. Il est extrêmement improbable qu'on puisse le
mener au bout, mais le seul fait d'y réfléchir nous fait du
bien.
L'après midi, une dizaine de personnes venues de voiliers
ou participant à des tours organisés viennent se prélasser sur
la plage convexe. On laisse partir les touristes et on se
retrouve seuls sur ce bout de paradis pour savourer le
coucher de soleil !
On ne le quitte à regret que lorsque la visibilité commence
à rendre la navigation entre les coraux aléatoire...
Le soir, on regarde les vidéos de drone, et on se dit que c'est
beau de rêver...
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Voir la vidéo : http://bit.ly/2G4duFR
Alors, on l'achète ce motu ?
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TIKEHAU DE BAS EN HAU(T)
Notre dernière île en Polynésie n'en est pas une, mais un
atoll de l'archipel de Tuamotu. Les atolls se créent
lorsqu'une barrière de corail se développe autour d'un
volcan. Puis le volcan s'érode alors que le corail se régénère
sans cesse. Un lagon se forme entre l'île et la barrière. Enfin,
lorsque l'île a entièrement disparu, il ne reste que la barrière
de corail, des motus et un unique lagon. On obtient un atoll.
Nous voulions voir ce type de curiosité de la nature, et nous
avons atterri à Tikehau.
Depuis le drone, on voit parfaitement l'anneau de l'atoll. Des
îlots (motus) paradisiaques comme celui où nous étions, il
y en a des centaines. Regardez bien lorsque le drone survole
les enfants. Vous verrez deux des requins qui leur tournent
autour...
La musique nous a accompagnés tout le séjour, notamment
pour accompagner la mémorable danse de la fille de
Guillaume. La voix de la chanteuse convient parfaitement à
la douceur des lieux. Et cette langue colorée, où les syllabes
se détachent si nettement, nous replonge maintenant dans
les souvenirs de ce paradis du bout du monde... Et vous
l'aurez dans la tête toute la journée comme moi ! Impossible
de trouver "E Ua Tau Hia" sur iTunes, j'ai dû utiliser un mp3
pirate...
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Voir la vidéo : http://bit.ly/2Gdv4ZH
Sur Tikehau ne vivent que 500 personnes. Peu d'activités
donc, mais de superbes spots de plongée. Dans cette
deuxième vidéo, vous verrez successivement un de ces
bancs de poissons qui font la réputation de Tikehau, un
requin à pointe blanche, un poisson pierre, un truc bizarre
et curieux, un napoleon qui se pavane derrière Aurélie, un
requin marteau, et pour le bouquet final, une raie manta de
3 mètres d'envergure et une murène qui chante...
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Enfin, je trouve que la voix de velours de London Grammar
se prête bien aux images sous-marines, et aux glouglous des
bulles !

Voir la vidéo : http://bit.ly/2IV6FKD
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L'ILE DE PAQUES, AVEC LE CHILI OU LA
POLYNESIE ?
Pour chaque pays visité, on fait une sélection de photos
(environ 300, soit 10% !), et on en fait un album papier. Ces
albums sont vérifiés par la boutique de photos en face de
chez nous, et nous attendent pour notre retour.
Lorsqu'on ne passe que quelques jours dans un pays,
comme au Vietnam ou en Thaïlande, on regroupe ces
photos avec celles d'un autre pays proche (respectivement
le Cambodge et la Birmanie).
En Polynésie, on a bien compris que le peuplement de
l'océan pacifique s'est fait à partir d'une même origine. Le
Triangle Polynésien regroupe toutes les îles situées entre
Hawaï, la Nouvelle-Zélande et l'île de Pâques ! La
proximité des langues et des coutumes contraste avec les
immenses distances qui séparent ces îles.
Poussés par la surpopulation, la faim ou les guerres, des
familles entières partaient sur des espèces de catamarans,
avec leurs poules, leurs cochons et même des graines pour
coloniser de nouvelles terres. Ces merveilleux navigateurs
pouvaient parcourir des milliers de kilomètres en se
repérant aux étoiles, et retrouver une île aussi minuscule que
Rapa Nui (l'île de Pâques, qui mesure 30 km au plus large)
après des semaines de navigation !
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La surface qu'ils ont couverte sur le globe ferait pâlir d'envie
nos grands conquérants européens !
La minuscule île de Pâques se visite en trois ou quatre jours,
école pour les enfants comprise.
Pour les photos, Rapa Nui semble donc devoir être ajouté à
l'album de Polynésie et non au Chili auquel elle est
rattachée depuis la fin du XIXème siècle.
Mais une fois arrivés sur place, on comprend que la culture
polynésienne a presque totalement disparue.
Les premiers arrivants n'ont pas réussi à faire pousser ici
leur arbre de prédilection pour construire leurs bateaux. Ils
ont tant bien que mal maintenu en état les bateaux avec
lesquels ils étaient arrivés, pour garder des relations avec
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les îles Marquises (à 3600 km !) pendant trois siècles. Puis,
faute de bateaux, ils sont restés isolés pendant environ mille
ans !
Sur cette île ventée, avec peu de ressources, la population a
culminé à 15 000 habitants avant de décliner. Entre l'arrivée
des premiers occidentaux au XVIème siècle et le milieu du
XIXème, les pascuans ont été décimés par les guerres et les
maladies pour descendre à 6000. Une razzia péruvienne en
1863 a emporté toute la classe supérieure de l'île (dont les
prêtres, dépositaires des connaissances orales) pour les
réduire en esclavage. À leur retour, la centaine de survivants
a apporté un nouveau lot de maladies qui a encore plus
décimé la population.
Au final, il n'est resté que 400 individus ! Pire, Rapa Nui
avait inventé la seule écriture du triangle Polynésien, et le
dernier lecteur de ces tablettes est mort au début du XXème
siècle, sans que quiconque ne reprenne ses connaissances.
Cette écriture reste aujourd'hui indéchiffrable.
L'île de Pâques est donc aujourd'hui une province
Chilienne. On y parle un espagnol mâtiné de quelques mots
d'origine tahitienne.
Faudra-t-il donc faire un album photo "Île de Pâques &
Chili" ?
Une fois encore, le hasard est venu nous offrir une jolie
rencontre. Dans notre hôtel loge une jeune femme,
pascuanne, le temps que les travaux de sa maison soient
finis. Comme elle est guide, c'est naturellement avec elle
que nous avons visité l'île.
Et grâce à elle, nous avons compris combien la culture
pascuanne est restée forte ! Son père descend du clan qui
sculptait les Moaïs, ces géants de pierre (jusqu'à 10 mètres
de haut), dont on ne sait toujours pas comment on déplaçait
leur 70 tonnes sur des dizaines de kilomètres.
Véritable puits de connaissances, mêlant à la fois
decouvertes archéologiques et récits ancestraux, Noe nous
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a partagé sa passion pour la culture Rapa Nui. On en arrivait
à sentir son "mana", l'énergie que les anciens conservaient
dans leurs énormes statues.

Devant les inconcevables efforts déployés pour sculpter
(avec des outils de pierre !), transporter et lever ces blocs de
plus en plus gros, et dont l'île est couverte de vestiges brisés
pendant l'une ou l'autre de ces étapes, on ne peut que
ressentir la force, le mana toujours vivace, de cette culture
qu'on croyait éteinte.
La beauté si particulière des statues abandonnées et à moitié
enterrées dans leur carrière, nous laisse bouche bée. On
imagine la surprise de Pierre Loti lorsqu'il est venu ici à la
fin du XIXème.
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L'isolement de l'île à obligé ses habitants à développer une
culture unique. Personne n'est venu leur dire que leurs
projets dépassaient toute mesure (un Moaï inachevé dans la
carrière mesure 21 mètres et aurait pesé 140 tonnes!).
Rapa Nui, comme il faudrait l'appeler, plutôt que l'île de
Pâques, mérite donc un album photo à part, tant ce confetti
perdu au milieu des eaux jouit d'une identité unique,
puissante, sans aucune comparaison possible avec sa
Polynésie d'origine ni son Chili d'adoption.
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L'ETRANGE AMBIANCE DE L'ILE DE PAQUES
Cette île a un truc, quelque chose de spécial, d'unique. Son
isolement, la folie de ses peuples passés, les mythes que l'on
connaît avant même d'y mettre les pieds, tout nous
conditionne à nous faire pousser un "wow, ah ouais, quandmême !" en découvrant les Moaïs.
On ne peut que ressentir la force, le mana, de ces géants, et
vouloir les respecter.
Je savais que le parc national qui couvre les trois quarts Est
de l'île était interdit aux drones. Alors j'ai supposé qu'ils
étaient autorisés dans le reste de l'île.
Mais j'ai néanmoins voulu ne pas déranger les visiteurs,
plongés dans leur contemplation du coucher de soleil
derrière les statues colossales. Je suis donc resté à une
hauteur respectable lorsqu'il y avait des touristes.
J'ai appris depuis qu'un idiot avait crashé son drone dans un
Moaï. Sans être un pro, je me dis qu'avec des rigolos pareils,
on ne pourra bientôt plus voler nulle part...
Je n'ai pas trouvé de musique typique de l'île de Pâques.
Celles que nous avons entendues dans la rue étaient soit
polynésiennes soit chiliennes. Alors j'ai une fois encore tapé
dans ma collection de chansons de Dead Can Dance...
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Voir la vidéo : http://bit.ly/2InUKEq
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VOL EN HAUTE ALTITUDE A ATACAMA
Atacama, ce nom m'a toujours fait rêver, et pas seulement à
cause du livre de Luis Sepulveda, Les Roses d'Atacama.
Les lagunes de la région sont approvisionnées en eau par en
dessous ! Les pluies sont rares, et l'évaporation à cette
altitude les viderait en un clin d'œil. Une nappe phréatique
à des milliers de mètres de profondeur est fracturée par
endroits, permettant à l'eau de remonter avec divers
minéraux : sel, arsenic, borax, lithium, qui font la richesse
du Chili.
Comme il y a plein de flamands roses dans certaines
lagunes, il est interdit de voler dans les zones où ils nichent.
J'ai donc gentiment attendu l'autorisation de notre guide
pour voler lorsque c'était toléré.
La sécheresse ne pose pas de problème au drone à condition
de faire des décollages et des atterrissages à la main, pour
éviter de soulever la poussière du sol.
Mais le froid réduit la capacité des batteries, qui doivent
consommer une partie de leur énergie à faire remonter leur
température à 15 degrés. Les vols sont donc réduits de
quelques minutes.
Plus étonnant, le compas qui permet de contrôler la
direction m'a demandé plusieurs étalonnages. Est-ce parce
que la région est riche en matériaux magnétiques, comme
nous l'a dit la guide ?
En fait, la vraie difficulté, c'est l'altitude. Les lagunes que
j'ai filmées sont à 4500 mètres ! En théorie, le drone peut
voler à plus de 5000 mètres, mais mon problème ici c'était
la combinaison de l'altitude et du vent...
Lorsque je filme le volcan, on a l'impression que j'avance,
mais c'est un effet de zoom au montage. En fait je recule !
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Il devait y avoir 30-40 km/h de vent au maximum, rien de
terrible pour un Mavic. Mais avec l'air raréfié, le drone ne
pouvait pas lutter. J'ai dû faire un atterrissage d'urgence,
alors que je ne le voyais plus, en repérant bien d'après la
vidéo où il se trouvait, pour aller le chercher à pied !
Une nouvelle façon de perdre son drone à laquelle je n'avais
pas pensé ! Mais au final, il est toujours là, fidèle au poste.
On prend les paris : je vais réussir à ramener le drone en
France ou pas ?

Voir la vidéo : http://bit.ly/2XeJjCY
La musique a été choisie comme d'habitude grâce à sa durée
qui correspond à peu près à celle du premier montage. Mais
son titre, No Ceiling (pas de plafond), a achevé de me
convaincre. Dans la scène finale, on voit Aurélie et Merri
marcher sur un chemin Inca, qui permettait à des coureurs
de relier tout l'empire, et au roi de manger du poisson frais
pêché en mer !
Et devant cette immensité, à cette altitude, "I got no ceiling"
prend tout son sens, non ?
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LE PRIX A PAYER
En deux semaines, quelques nombres marquent notre
radical changement de décor : 5000, 40, et 80 !
5000 mètres de dénivelé entre la Polynésie et les geysers
Sol de Manana. Notre précédent record d'altitude n'était que
de 3200 mètres, à Shangri-La. On l'a allègrement explosé.
Le problème d'une telle altitude, c'est que le mal des
montagnes nous guette. Si les symptômes apparaissent
(forts maux de tête, vomissements), il faut de toute urgence
redescendre de 2000 mètres. Car l'oedème cérébral peut être
mortel. Pour nous, lors de notre première nuit à 4000
mètres, cela s'est traduit par une sensation de gueule de bois
de lendemain de raclette au vin blanc. Mais la nuit suivante,
à seulement 3600 mètres, nous étions déjà acclimatés.

40 comme la différence de température entre la Polynésie
et l'Altiplano bolivien. On savait qu'il ferait froid, mais on
ne s'attendait pas à subir -10 ou -15 degrés, qu'un vent
constant rendait encore plus insupportables. Et nos tenues
inadaptées nous obligeaient à superposer les épaisseurs
pour supporter les quelques minutes passées hors du 4x4.
Mais la beauté des paysages nous poussait toujours et
encore à sortir nous geler les doigts pour immortaliser ces
moments uniques.
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80% d'humidité en moins entre les orages de Moorea et San
Pedro de Atacama. Le désert d'Atacama est l'une des
régions les plus sèches du monde. À certains endroits, il
paraît qu'il n'a pas plu depuis l'arrivée des conquistadors !
Si le froid sec semble plus supportable à l'ardennais que je
suis, la déshydratation accentue le risque de mal des
montagnes aigu. Pour les trois jours du tour, on nous
recommandait d'emporter 6 litres d'eau par personne, en
plus des boissons fournies au repas ! On s'est forcés à boire
dès que le mal de tête devenait trop fort. D'où un inédit
nombre de pauses dans des toilettes improbables ou
carrément dans la pampa glacée ! Et encore je suis un
garçon, mettez-vous à la place d'Aurélie !
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Le prix à payer fut donc élevé pour les adultes, mais encore
plus pour les enfants. J'ai déjà écrit sur l'extraordinaire
capacité d'adaptation de nos petits chéris. Mais j'avoue que
là, ils en ont bavé... Quand Séverin dit qu'il ne veut pas
dessiner les flamands roses de la lagune Colorada, à 4300
mètres d'altitude, par -10, en plein vent, c'est que ça ne va
vraiment pas. J'ai même dû le porter pour rentrer à la
voiture, ce qui m'a permis de vérifier que l'oxygène manque
vite à chaque effort.
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Mais dès le lendemain, tout le monde était acclimaté à
l'altitude, et la vie pouvait reprendre son rythme normal (si
tant est que notre vie soit normale en ce moment). Séverin
a dessiné à tour de bras, dont cet inénarrable "salar d'Uyuni
par temps couvert", et Merri s'est pris de passion pour Mike
Horn, et son expédition au pôle Nord de nuit !
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Et nous avions la chance de voyager avec Romain et Elodie,
un jeune couple croisé à l'île de Pâques, dont la conversation
a égayé les interminables lignes droites de la route...
Ceci dit, deux réveils à 5h et 4h30 nous ont bien achevés !
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Mais la récompense nous attendait à chaque virage :
geysers, plaines infinies, lamas, autruches (si, si, à 4500
mètres !), lagunes, volcans, flamands roses, canyons,
renards gris, salars. Combien de fois avons-nous dit "qu'estce que c'est beau !" ? Et le point d'orgue, le salar d'Uyuni :
10 000 kilomètres carrés d'une étendue d'un blanc de champ
de neige, mais faite de dizaines de mètres d'épaisseur de
sel !

306

Le Tour du Monde des Nicotons

On n'a rien sans rien, avons-nous répété aux enfants
plusieurs fois ces derniers jours, lorsqu'ils s'émerveillaient
avec nous des panoramas "de dingue".

Quel souvenir en garderont-ils ? Le froid et la fatigue ou les
spectacles incroyables ?
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SUR L'ALTIPLANO BOLIVIEN ET LE SALAR
D'UYUNI, PAYSAGES INFINIS
Non ce n'est pas une allusion à Borges, nous n'étions pas
encore en Argentine.
Depuis San Pedro de Atacama, nous avons pris un tour
organisé pour aller à Uyuni. Avec Elodie et Romain,
finalement cela est revenu à privatiser un 4x4. Et vus
l'absence de route et le labyrinthe de chemins ensablés, il
valait mieux ne pas faire le voyage avec une voiture de
location...

On s'attendait à avoir deux jours de transport laborieux
avant d'arriver à notre objectif, Uyuni. Mais nous avons eu
la bonne surprise de passer de merveille en merveille
jusqu'au salar.
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Et ces paysages infinis resteront l'une des plus grandes
émotions du voyage.
Voir la vidéo : http://bit.ly/2UJ7ThI
Je pensais que les images du salar d'uyuni ne montraient
qu'un point de vue, et qu'il y aurait d'autres touristes à côté
en train de faire croire qu'ils sont aussi seuls au monde. Mais
c'était sans compter sur l'immensité du lieu !

309

Le Tour du Monde des Nicotons
Pour donner un ordre de grandeur, 10 000 km carrés, c'est
l'équivalent de 100 km sur 100 km ! Ancienne mer perchée
maintenant à plus de 3000 mètres d'altitude, cette surface de
sel déforme notre vision des distances.
On voyait à l'horizon l'île aux cactus vers laquelle nous
roulions. Mais plus on avançait, plus elle semblait reculer !
Au final, on a roulé à 90 km/h pendant près de 30
minutes !!!
Alors quand le drone monte, on ne voit que du sel, et encore
du sel. Les autres touristes qui font leur séance photo sont à
des kilomètres de nous. Et on ne les voit pas (même de
drone) ! La surface est telle que tous se sentent seuls au
monde...
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La deuxième vidéo est courte parce je n'avais pas pu
recharger les batteries du drone pendant la nuit. Nous avions
dormi dans un hôtel dont les murs étaient faits de blocs de
sel, et le sol de graviers de sel. Dans cette atmosphère, les
serviettes de bain ont séché en une nuit, sans chauffage.
Toute l'humidité a été absorbée par le sel ! Mais la nuit,
l'électricité a été coupée, et les batteries ne se sont pas
chargées.
Côté musique, notre voyage en voiture a été bercé la flûte
de pan et les chansons andines. J'ai donc acheté Amor
Perdido de Los Glochos pour la première vidéo.
L'ambiance irréelle du salar se prêtait mieux à une musique
planante, comme la bande originale du film Drive, ce qui
colle pas mal à la première scène, non ?
Voir la vidéo : http://bit.ly/2U0T59T

312

Le Tour du Monde des Nicotons

L'ENIGME DU 14 CHEZ BORGES
Nous sommes à Buenos Aires aujourd'hui parce que je me
suis pris de passion pour Jorge Luis Borges en Math Sup, il
y a 30 ans.
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Cinq ans plus tard, en 1993, dans le cadre d'un
enseignement par la recherche de mon école d'ingénieurs,
j'ai étudié le thème de l'infini chez Borges.
Encore six ans plus tard, on me contacte par email, car j'ai
publié des textes sur Borges dans le magazine littéraire en
ligne KaFkaïens. Mon interlocuteur dirige une revue sur
Borges, et me demande de lire mon essai sur l'infini ! Je me
retrouve donc publié par le centre mondial de recherche sur
Borges !
Dans cet essai, j'étudie l'infini sous l'angle de ses formes
littéraires (la droite, le cercle...), philosophique (l'infini
actuel), et mathématiques (les fractales).
Au cours de mes recherches, j'ai découvert que Borges a très
souvent utilisé le nombre 14 pour désigner l'infini.
J'ai listé de nombreuses utilisations du nombre 14 pour
désigner une valeur beaucoup plus grande, voire infinie.
Mais, comme je l'écrivais alors :
Le fait le plus significatif se trouve dans
“La demeure d’Astérion”. Le monstre
prisonnier décrit sa maison, qui est en
fait un labyrinthe, et lui, le Minotaure:
Il est exact que je ne sors jamais de ma
maison; mais il est moins exact que les
portes de celle–ci, dont le nombre est
infini, sont ouvertes jour et nuit aux
hommes et aussi aux bêtes.
Suivant le mot “infini”, on trouve une
note:
314

Le Tour du Monde des Nicotons
Le texte original dit quatorze, mais
maintes raisons invitent à supposer que,
dans la bouche d’Astérion, ce nombre
représente l’infini
Mais nulle part, je ne trouve d'explication à cette
assimilation entre 14 et l'infini. Aucun autre auteur ne la
fait, seul Borges, sans raison apparente, utilise ce nombre
pour désigner l'innombrable.
Frustré, j'avais dû admettre dans mon étude que je n'avais
pas percé le mystère du 14.
Vingt-cinq ans plus tard, nous louons un appartement dans
le quartier de Palermo, où Borges a habité. D'ailleurs, notre
rue se prolonge après cent mètres en Calle Jorge Luis
Borges !
Non loin d'ici se trouve la fondation Borges. Nous y allons
un matin. La porte est fermée mais on distingue de la
lumière. Je sonne, et une petite mamie, très classe, vient
nous ouvrir.
La fondation n'ouvre que trois pièces à la visite. Quelques
photos, quelques manuscrits, quelques livres. Finalement
assez peu de choses, mais suffisamment pour me replonger
dans les délices intellectuels de la pensée borgesienne.
Grâce à Google (j'ai honte de ne pas avoir pu lire Borges en
espagnol), je discute avec la mamie. Je lui parle de mon
essai sur l'infini, et je mentionne le 14, dont je cherche la
signification depuis 25 ans !
Ce nombre avait-il une signification particulière pour
Borges ? Non, je ne vois pas me répond-elle.
Alors que je continue l'examen des vitrines, je l'entends
téléphoner. Puis elle vient me voir et me dire qu'elle a
appelé Maria Kodama, la femme de Borges ! De 38 ans sa
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cadette, celle qui fut son assistante avant de l'épouser
quelques mois avant sa mort en 1986, est toujours vivante !
"Madame Kodama ne connaît pas non plus de signification
particulière du nombre 14 pour Borges" me traduit Google.
Tant pis ! Si même son assistante-épouse ne connaît pas la
réponse, c'est certainement, comme je l'écrivais, que Borges
a simplement inventé cette image du 14, sans aucune
référence. Ou que celle-ci est cachée au fond d'un des
innombrables livres de la bibliothèque nationale argentine
dont Borges fut le directeur !
Je ressors de la fondation avec l'envie de relire Borges, de
me mettre à l'espagnol, de postuler à l'université de
Pittsburgh, où se trouve maintenant le centre de recherche
sur Borges, et d'y faire un doctorat de lettres, pour creuser
ce mystère et pour replonger avec délices dans cette
littérature infinie...
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L'INFINIE PAMPA ARGENTINE VUE DE CHEVAL ET
DE DRONE

J'avais déjà piloté mon drone depuis un bateau de croisière
en Chine, depuis une pirogue au Laos et en Birmanie,
depuis une voiture en Bolivie. Mais à cheval, c'est un peu
plus compliqué !
Il faut en effet tenir la télécommande à deux mains et faire
croire à la bestiole qu'on reste le maître à bord. Dans les
faits, il suit son pote, donc pas besoin des mains. Mais les
mouvements de balancier rendent difficiles les évolutions
du drone sans à-coups.
Deuxièmement, j'avais peur que le bruit n'effraie les
animaux. Mais non, rien. Soit ils ont l'habitude des gros
moustiques, soit ils sont vraiment lymphatiques...
Toujours est-il que la journée que nous avons passée à
l'estancia Portenia, à San Antonio de Areco restera un
moment gravé dans notre mémoire.
On nous avait dit qu'Oscar le gaucho viendrait nous
chercher à notre Airbnb. Mais on ne savait pas qu'Oscar
était une célébrité.
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Sur un cheval depuis 70 ans (il en a 77), il collectionne sur
sa ceinture de cuir les récompenses de concours de gaucho.
Lors des fêtes, il représente tous les gauchos de la région et
porte le drapeau argentin. Son immense couteau ne le quitte
jamais non plus.
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Comme les anciens gauchos, il peut partir à l'autre bout de
l'estancia, et revenir 10 jours plus tard. Sa selle devient son
oreiller, son poncho sa couverture.
Et Oscar joue de la guitare et chante des chansons
traditionnelles. Après le repas, nous avons eu droit à un petit
récital. Je suis allé sur Internet chercher des
enregistrements, pour la bande sonore de la vidéo. Je
n'envisageais pas d'autre musique...
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Quant à la balade, au soleil couchant, elle fut superbe. Et
une fois encore, le drone permit de donner une nouvelle
dimension aux images, et de rendre le premier rôle à la
pampa infinie.

Voir la vidéo : http://bit.ly/2IlUndk
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NE PAS TROP PLANIFIER
À notre décharge, c'est notre premier tour du monde, donc
tout ne peut pas être parfait. En Amérique du Sud, on a fait
l'erreur de trop prévoir nos déplacements.
On avait pas mal géré l'Inde et le Sri-Lanka. Arrivée à New
Delhi, départ de Colombo au Sri-Lanka deux mois plus tard,
et rien de prévu entre les deux, ça nous a laissé libres de
nous organiser au fur et à mesure.
Mieux encore en Asie : entre Hong-Kong et Bangkok,
quatre mois de liberté où on a enchaîné train, bus, avion,
voiture pour parcourir la Chine, Le Laos, Le Cambodge et
la Birmanie.
Bizarrement, en Amérique du Sud, on avait prit des billets
avec notre agence de tour du monde. Arrivée à Santiago
depuis l'île de Pâques (obligatoire), puis Santiago-Buenos
Aires, puis Buenos Aires Los Angeles avec un stop à Lima.
Trop de vols donc trop de contraintes.
Pour aller à Atacama, nous avons donc pris un aller-retour
depuis Santiago. À Atacama, on nous a parlé de Salta, des
collines aux 14 couleurs, en Argentine, juste de l'autre côté
de la frontière.
En Bolivie, on a eu envie de passer plus de temps avec les
amérindiens, et on a donc allongé notre stop au Pérou.
Depuis Buenos Aires, on a donc planifié une boucle :
Iguazu en Bus (18 heures), avion pour Salta, et nouvel avion
pour Buenos Aires où on passerait deux nouvelles nuits.
Mais à Salta, on s'est rendus compte de notre erreur. La
Bolivie n'est qu'à quelques centaines de kilomètres, nos
amis Romain et Elodie avec qui nous avons sillonné
l'altiplano y prennent du bon temps, et pour aller au MachuPichu, on devrait faire une boucle depuis Lima ! Le voyage
touche à sa fin et passer quatre jours de transport sans intérêt
(avion) jusqu'à Cuzco nous semble une perte de temps
ridicule.
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Depuis Salta, soit on va à Lima mais on doit encore faire
une boucle. Soit on va à La Paz, et on peut aller au Lac
Titicaca, à Cuzco, peut-être à Nazca !
Mais pour ça il faut :
- Acheter un billet Salta - Santa Cruz - La Paz sur la
compagnie nationale Bolivienne. "Je ne vous vends pas de
billet avec la Boliviano, leurs avions sont trop vieux" nous
prévient notre agence de voyage. Allumez un cierge pour
nous !
- Annuler le Salta - Buenos Aires. Le billet n'est pas
remboursable. Mais gros coup de bol, Le syndicat CGT (je
n'invente pas !) local bloque tous les vols du 25 Juin, la
compagnie nous propose donc de nous rembourser !
- Annuler le Buenos Aires-Lima. Le billet n'est pas
remboursable. Au moins il ne bloque pas les autres vols !
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On va donc comptabiliser 720€ de plus dans notre budget
"conneries", dans lequel on avait déjà mis le billet Siem
Reap-Rangoon, annulé faute de visa Birman.
Mais si c'était à refaire, nous ne prendrions que les vols
d'entrée et de sortie sur chaque continent. Île de Pâques Santiago et Lima - Los Angeles, cela nous aurait permis
d'éviter des allers-retours, de prendre plus de bus que
d'avions, d'économiser des sous et du temps.
Ami tourdumondiste, à toi de trouver le bon équilibre entre
un chaos créatif et une organisation carrée. Notre prochain
tour du monde se fera sans plan...
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REMAKE DE LA MORT AUX TROUSSES
On avait prévu de ne pas voir un deuxième salar, après celui
d'Uyuni, le plus grand du monde. Mais sur un coup de tête,
à un croisement, on a pris à droite. Et c'est comme ça qu'on
a dû prendre la Ruta de la Muerte le lendemain.
Pour ne pas refaire les mêmes photos de perspectives
rigolotes qu'on avait faites à Uyuni, on a décidé de faire un
remake de la célèbre scène de la Mort aux Trousses.
On s'est bien amusés jusqu'à ce qu'Aurélie teste la dureté du
sel ! Pour ne pas se faire mal aux mains, elle a préféré
amortir sa chute avec son menton ! Bien lui en a pris, elle
aurait pu se faire mal, la pauvre !

Et le sel, ça piiiiiique !
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Au final, la vidéo montée donne ça :

Voir la vidéo : http://bit.ly/2UnqGjj
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FALLAIT-IL PRENDRE LA RUTA DE LA MUERTE ?

Ça commençait pourtant bien : une escadrille de moineaux,
un troupeau de vigognes (sorte de lamas sauvages), un
renard pour nous accueillir au col à près de 5000 mètres...
Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que cette route, la Route
Nationale 40 (si, si ! Nationale !) n'était autorisée qu'aux
4x4. Cette route doit commencer à Ushuaia au moins, car
on l'a suivie de son kilomètre 4630 au kilomètre 4500 !
Arrivés à Salta deux jours plus tôt, on a improvisé notre
séjour dans la région. Suivant les recommandations de trois
Françaises, on a envisagé d'emprunter la Ruta 40 de San
Antonio de Las Cobres à Cachi.
Puis on a changé d'avis, et on a dit au loueur qu'on n'allait
pas à San Antonio. Les françaises, elles, en ont parlé au
loueur, qui leur a formellement interdit d'y passer ! Mais le
nôtre ne nous a pas informés, puisqu'on ne devait pas la
prendre...
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Enfin, en arrivant au croisement où il fallait choisir entre
Salta et San Antonio, on a encore changé d'avis. 106
kilomètres de piste en tôle ondulée, pour arriver à San
Antonio, à 3800 mètres d'altitude. Mauvaise nuit avec la
fameuse barre au crâne due à l'altitude, et on part vers
Cachi.
Tout avait bien commencé, donc. Même la descente après
le col débutait en douceur. Mais petit à petit, la pente s'est
creusée et la route rétrécie. A certains virages, la roche était
à 20 cm des portes à droite, et le ravin à 20 cm des roues à
gauche ! Et quel ravin ! À la louche au moins 300 à 500
mètres de chute (300 ou 500, le résultat est le même).
Sans compter sur les rochers au milieu de la route,
qu'Aurélie devait porter et jeter dans le ravin ! Elle ne me
dira d'ailleurs pas jusqu'où elle a vu le rocher rouler pour ne
pas me faire flipper..
Puis, on a dû traverser des ruisseaux gelés. L'un d'eux nous
a obligés à descendre casser la glace à coup de pierre pour
ne pas que la voiture se retrouve coincée ! Dans la vidéo, on
nous entend analyser la situation avant de descendre casser
la glace !
En descendant, la glace s'est transformée en eau. Ouf,
sauvés ! Mais non ! À chaque croisement le ruisseau
grossissait, et il fallait passer en force pour ne pas noyer le
moteur ! Parce qu'il faut préciser qu'en quatre heures de
route, nous n'avons pas croisé une seule voiture ! Et cas de
panne, cela voulait dire qu'on passait certainement la nuit à
4500 mètres, par -15 degrés au mieux !
Et faire demi-tour ? Pour repasser les virages serrés à flanc
de falaise ? Et revenir à la nuit tombante dans ce bled de
San Antonio ?
La première vidéo a été filmée à l'iPhone, au travers du
pare-brise (Aurelie se serait gelé les mains en ouvrant les
vitres). On voit des reflets, mais tant pis... Le montage
alterne des passages en accéléré avec d'autres à vitesse
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normale. Normale veut dire en première vitesse, à 10 km/h
maximum. Arrivé en bas, j'ai dit à Aurélie que je n'avais
jamais été aussi content de passer la troisième vitesse !
Mettez le son à fond pour profiter des dialogues d'Audiard...

Voir la vidéo : http://bit.ly/2ZO1Doz
Mais je dois avouer que cette route est la plus belle où j'ai
conduit de toute ma vie. Les paysages ont changé 10 fois au
moins ! Et à chaque fois, on disait "p... que c'est beau !"
Avant de partir, j'avais filmé le viaduc de ce qui fut le plus
haut train du monde dans les années 1930 (4300 mètres), el
tren a las nubes, le train dans les nuages.
Mais sur la ruta de la muerte, je n'ai pu sortir le drone que
vers le bas, à cause du vent (plus de 100 km/h au col), et de
la faible portance de l'air. Mais quelles vues !
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Voir la vidéo : http://bit.ly/2G2ZqfM
Pour la deuxième fois du voyage, j'ai eu vraiment peur. Mon
pied tremblait sur les pédales, mes mains transpiraient, les
enfants n'avaient pas le droit de parler pour ne pas me
déconcentrer.
On est en sortis vivants. Et les paysages nous ont payés en
retour.
Alors fallait-il y aller ? Si on avait su que les voitures de
tourisme n'étaient pas autorisées, on se serait abstenus.
Mais rétrospectivement, j'avoue avoir adoré conduire sur
cette route, qu'on appelle maintenant avec les enfants : "la
ruta de la muerte", la route de la mort...
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Y A-T-IL UN GEOLOGUE DANS LA SALLE ? LES
INCROYABLES PAYSAGES DES ANDES
ARGENTINES VUES DE DRONE
Ok, on nous a expliqué que l'altiplano (et le salar d'Uyuni,
et le lac Titicaca) étaient il y a des millions d'années sous la
mer, et qu'ils se retrouvent aujourd'hui à près de 4000
mètres d'altitude. Soit.
Mais quand-même ! Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ces
couleurs improbables ?
Dans la région de Salta, dans les Andes argentines, on peut
faire une boucle au Nord et une autre au Sud. En passant par
la Ruta de la muerte, on évite de repasser par Salta.
Pumamarca est célèbre pour ses collines aux sept couleurs.
Mais bon sang, pourquoi des couches de roches vertes (non,
ce n'est pas la végétation qui colore certaines collines en
vert, rien ne pousse !) se superposent à des couches
blanches, orange ou rouges ? Quel géologue peut
m'expliquer ce phénomène ???
De plus, les roches vertes semblent plus friables, ce qui
explique que des cailloux bleux-verts tapissent le fond de
vallées rouges brique... Le mieux est de voir par vous
mêmes.

Voir la vidéo : http://bit.ly/2UpLmlH
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Mieux que 7, 14 ! Est-ce comme l'a proposé Aurélie,
l'explication tant recherchée du 14 chez Borges ? Car ne
sont pas 14, mais bien une infinité de couleurs que l'on
découvre ! L'accès se paie. Pas financièrement (30
centimes), mais le point de vue est à 4300 mètres d'altitude,
et que le vent y est, disons, frisquet. Le drone avait encore
plus de mal que nous. Lors du plan rotatif, je n'avais qu'une
peur, que le drone soit poussé par le vent dans la falaise
derrière nous !

Voir la vidéo : http://bit.ly/2P0zR34

332

Le Tour du Monde des Nicotons
Enfin, en remontant de Cafayete, on passe par la Quebreda
de Las Conchas, une vallée aux structures géologiques
incroyables. J'ai encore corsé le pilotage en entrant dans une
faille où le drone n'arrivait pas à se stabiliser, faute de
luminosité et de signal GPS. Mais là encore, des paysages
improbables...

Voir la vidéo : http://bit.ly/2VybZGK
Différentes ambiances musicales (Manu chao, Feu!
Chatterton, Archive) sont associées plus ou moins
arbitrairement aux vidéos....
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NE RIEN PLANIFIER A TITICACA
Après "ne pas trop planifier", voyons jusqu'où on peut
pousser le hasard.
Nous avions déjà expérimenté l'atterrissage sur l'île de
Pâques à deux heures du matin, alors que le Airbnb qu'on
avait réservé n'avait pas confirmé. Les enfants dormaient
sur un banc en attendant le passage de la douane, on n'avait
pas d'Internet évidemment... Mais en s'incrustant dans un
van qui emmenait des clients dans un camping, ça s'est vite
résolu...
Cette fois, nous avons choisi de débarquer le ventre vide sur
une île sans hôtel ni restaurant, ne parlant pas espagnol, à
près de 4000 mètres d'altitude.
Déjà il faut trouver une île aussi haute. Direction le lac
Titicaca à cheval entre le Pérou et la Bolivie. Plus de 8000
km carrés, le plus haut lac navigable au monde à une
altitude de 3850 mètres.
Sur ses rives boliviennes, à Copabana, village qui a donné
son nom à la plage de Rio (et non l'inverse), on avait assisté
au baptême des voitures. C'était déjà passablement
dépaysant...
Au Pérou, toujours sur le Titicaca, Puno est une grosse ville
que l'on veut éviter autant que possible. C'est le point de
départ des tours dans les îles. De nombreuses agences
organisent des visites avec hébergement chez l'habitant sur
Amantani. Mais les tours partent le matin et nous arrivons
à Puno à midi.
Nos amis de l'île de Pâques, du Chili et de la Bolivie, Elodie
et Romain, ne sont pas passés par une agence. Alors
essayons !
De la gare de bus, sans penser à déjeuner (il n'est que
11h30), on prend un taxi pour le point de départ des
collectivos pour Capachica. Les collectivos sont des
minivans qui partent lorsqu'ils sont pleins. 20 minutes plus
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tard, on est partis. Une heure trente de route et on arrive au
village. Mais le port est encore à 5km, donc on privatise le
van pour la dernière étape. On a faim mais pas le temps de
manger, le van repart tout de suite.
Au port, un autre collectivo, version bateau celle-là, attend
les passagers. On a de la chance, il est vite plein et part pour
Amantani. De toutes façons, il n'y a rien à manger dans ce
"port". Pour économiser l'essence, le moteur tourne au
ralenti. On met une heure trente à parcourir les 8 km qui
séparent le port de l'île.
L'hébergement se fait dans des familles gérées par la
communauté. On s'attend à trouver un bureau, quelqu'un
pour nous aiguiller. Rien ! Il est trois heures, les ventres
gargouillent et on regrette d'avoir choisi allemand plutôt
qu'espagnol au collège.
Le capitaine du bateau nous dit que son frère peut nous
héberger. On hésite. Le Guide du Routard prévient que le
logement chez l'habitant est assez spartiate. Pas d'électricité
(à part un panneau solaire pour charger un téléphone), des
toilettes sèches, pas de douche, pas de chauffage (en hiver
à 4000 mètres, les nuits sont fraîches !). On ne sait pas si la
maison du frère héberge officiellement des touristes ou si
ça sera encore plus roots. On n'a pas trop le choix, alors
testons ! Le temps d'acheter des crackers et on remonte dans
le bateau pour aller chez le frère.
Depuis l'embarcadère, on ne voit aucune maison, juste un
chemin qui grimpe sec entre les terrasses agricoles. On
passe en mode sac à dos, et on attaque ! Mon gros sac fait
20kg (je récupère le linge sale de tout le monde), mon petit
sac près de 10kg (ordinateur, drone, papiers, trousse de
toilette, bouteilles d'eau). Aurélie porte 15 kg, les enfants 9
et 8. À 4000 mètres le cœur s'affole vite, la respiration se
fait haletante et les jambes flageolent...
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Et si c'est vraiment pourri là-haut, on fait quoi ? Le bateau
est reparti, le village à 1,5 km de chemin en terrasse. Bref
on est coincés.
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Gloria, la belle-sœur, vient nous accueillir. Les chambres
sont claires, avec une vue superbe sur le lac, les lits ont trois
couvertures. Il y a une salle de bains ! Bon, il faut sortir
dehors mais les toilettes ont une chasse d'eau et il y a une
douche solaire (donc le soir uniquement).
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Dehors les femmes de la maison remplissent une marmite
qui chauffe sur un feu d'eucalyptus ! L'odeur du bois se
mélange à celle des différentes patates (il y en a 400 variétés
dans la région !), carottes et autres trucs inconnus.
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Finalement, le hasard nous a réservé une bonne surprise !
Après une balade au sommet de l'île, et un tour de drone audessus des ruines inca, la soupe qui nous attend tient ses
promesses. Rien de mieux dans ce froid naissant.
À 20h, tout le monde part se coucher sous les couvertures
en laine de lama. À 21h, je dors !

Voir la vidéo : http://bit.ly/2Ins9z0
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GALERES AU MACHU PICHU
Pour aller au Machu Pichu, il y a la version luxe (train à
150€ ou 350€ par personne), ou la version backpacker (7
heures de van à 15€, et trois heures de marche).
Et il y a la version Nicotons, plus chère et plus galère.
En fait, sur le papier, louer une voiture nous permettait
d'éviter le van à touristes, et de visiter d'autres sites sur le
chemin. La liberté avait donc un prix, mais que l'on pouvait
mutualiser à quatre.
Sauf qu'on n'a pas cherché de détails sur la route (car peu de
voyageurs la font). Et que tout ne s'est pas passé comme
prévu.
D'abord, la voiture n'était pas prête à l'heure prévue. Une
heure de retard dès le départ, sachant qu'on voulait
absolument éviter de marcher de nuit sur la voie ferrée pour
arriver au village en bas du Machu Pichu.
Car ce village est situé dans une gorge étroite, où seule une
voie de chemin de fer mène.
On part donc à 11h, et une heure plus tard, on se rend
compte que notre GPS nous a proposé une route plus courte,
mais pas celle que nous avait recommandé l'agence. La
nôtre comprend une zone de piste qui va nous faire perdre
du temps. On décide de couper par une piste pour retrouver
la route asphaltée, mais cette piste est pire qu'on pensait
(lacets serrés), alors que celle du GPS semble plus droite.
Deuxième demi-tour pour revenir vers la première piste.
Après 10 km, route barrée.
Troisième demi-tour pour prendre la piste en lacets. On
rejoint la route, qui se met elle-même à tournicoter. Et là,
on regarde plus attentivement la carte : on doit monter 1000
mètres en lacets, pour passer un col à 4300 mètres !!!!
Et redescendre 2600 mètres en lacets ! Sachant que je n'ai
pas eu le temps de faire de pause (on a déjeuné en roulant),
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et que l'on a 11 km à marcher en arrivant à la fin de la piste,
je sens que je vais être un poquito fatigué en arrivant !
À quatre heures, on quitte la route pour la dernière partie de
piste, 33 km le long d'une rivière, on devrait mettre 30-40
minutes. Donc on devrait arriver à 18h30-19h au village.
Sachant que le soleil se couche à 18h, on n'aura pas à trop
marcher dans le noir...
Mais la piste se révèle vite plus compliquée que prévu. Elle
aussi tournicote (on a vraiment bien choisi le nom du
blog !), et elle passe même à flanc de falaise ! Cette fois, on
a carrément de la roche au-dessus de nous ! Je roule à 20 à
l'heure, et on met une heure quinze pour arriver au point de
départ de la marche.
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Alors que je me gare, un homme m'explique qu'il est interdit
de laisser sa voiture. Il m'emmène un kilomètre en arrière !
Sur un parking payant ! Je suis furax !
Après nous être assurés que les trains ne roulent plus à cette
heure, on part le long des voies. Il est 17h30, notre GPS
indique trois heures de marche, dont deux de nuit noire...
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On force le pas (bravo les garçons), et on rattrape un groupe
de français. Cool, le temps va paraître moins long ! Après
une heure sympa à faire connaissance, on leur demande
d'accélérer. Mais la fille du groupe a mal au genou, on
décide de tracer pour ne pas se coucher trop tard.
En effet, demain lever à 5 heures ! Soit on marche une heure
trente (500 mètres de dénivelé), soit on prend un bus (30
minutes, mais au moins une heure d'attente !). Bref, on n'a
pas le temps de traîner...
Finalement, on arrive à 20 heures (seulement 2h30 de
marche !). On se fait un bon resto, et malgré les trains qui
passent sous notre fenêtre et la musique des bars, on s'endort
vite. Le matin à cinq heures, tout le monde est fatigué,
Aurélie a mal au ventre. On opte pour le bus. À 7 heures,
on arrive au Machu Pichu ! Pas de toilettes sur le site, il vaut
mieux ne pas être malade. Pas de bol...
On se balade quatre heures sur ce site magique, et on
redescend à pied par l'escalier Inca.
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Pour gagner du temps au retour, on a pris l'option train
jusqu'à la voiture. 40 minutes de luxe au lieu de 2h30 de
marche sur les voies (avec des trains cette fois), ça vaut
presque le prix exorbitant de 82€ !
Il faudra ensuite refaire la route inverse, pas jusqu'à Cuzco,
mais seulement jusqu'à Ollantaytambo, soit cinq heures
quand même, après un lever à cinq heures et quatre heures
de marche dans les montagnes du Mach Pichu...
La nuit précédente j'ai rêvé de la piste à flanc de falaise, et
de toutes les façons de tomber : crever un pneu, entrer en
collision avec un van en sens inverse (ils roulent à fond),
croiser une voiture et voir la route céder côté vide, être
poussé par un éboulement de rochers, etc. Je joue donc la
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prudence. D'autant que des croix sur le bord de la route
rappellent régulièrement tous ceux qui ont raté un virage.
Tiens, un groupe de 10 croix identiques, ça doit être un van
complet qui a fait le grand saut !
Ensuite, la montée (2600 mètres de dénivelé, comme aller
du niveau de la mer au sommet de la station d'Avoriaz) n'en
finit jamais. La nuit tombe avant même qu'on arrive au col.
Cette chaîne de montagnes offre au Pérou deux climats
distincts : amazonien au pied, humide, propice à la culture
de bananes, et désertique en altitude, où ne poussent que des
pommes de terre et des cactus. Les nuages s'arrêtent ici.
C'est ainsi que le col se retrouve dans le brouillard quand je
l'atteins, de nuit. Rien ne m'aura été épargné ! Dis-je à
Aurélie. Je ne sais pas encore ce qui m'attend le lendemain...
Une heure de descente en lacets, et voilà enfin
Ollantaytambo !
Au total, on aura mis six heures pour atteindre le village.
Épuisés.
Le lendemain, on visite quelques sites magnifiques sur la
route, et on arrive à 19h à Cuzco où on a réservé un hôtel.
En vidant la voiture, on ne retrouve plus le sac vert des
enfants ! Celui où on a cousu en Thaïlande les drapeaux des
pays du tour du monde, et qui contient le carnet de dessins
de Séverin ! On passe en revue les photos de la journée. Les
garçons ne l'avaient sur aucun des sites visités. J'appelle
l'hôtel d'Ollantaytambo. Le sac est chez eux !
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Le sac à Bangkok
Une heure trente de route, trois heures aller-retour, on peut
être revenus à dix heures. La valeur symbolique de ce sac à
3€, et du carnet de dessins de Séverin (île de Pâques, Chili,
Argentine, Bolivie), que je n'ai pas encore scannés, ça vaut
bien trois heures de route.
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Les enfants sont atterrés, ils pleurent : c'est leur sac, ils en
ont la responsabilité, et ils m'ont entendu hurler quand on a
découvert sa disparition. Ils me disent que ça ne vaut pas la
peine, que l'on va devoir payer plus cher...
À peine avons-nous quitté Cuzco que le pneu arrière gauche
crève ! Absolument rien ne nous aura été épargné ! On
change la roue et on repart 30 minutes plus tard. Après une
heure, on se rend compte qu'on a fait la même connerie que
la première fois : on est en route pour la piste coupée !
Demi-tour pour rester sur la route asphaltée. On n'a plus de
roue de secours, hors de question de prendre une piste, où
on pourrait crever à nouveau !
À dix heures, c'est finalement à Ollantaytambo qu'on
arrive... On ne fera pas le retour à Cuzco ce soir. On va
dormir dans le même hôtel que la veille. Aurélie appelle
l'hôtel de Cuzco pour les prévenir. Ils disent qu'il n'y a pas
de problème.
On part le matin pour Cuzco, où on arrive vers 11h. Comme
des fleurs. Sauf que l'hôtel veut nous faire payer la
chambre ! Le papier de la réservation est au nom d'un autre
hôtel ! Ce n'est pas à eux qu'Aurélie a parlé hier soir ! On
part furieux chercher une autre chambre. Mais les hôtels
autour sont pleins, et Aurélie est toujours malade. On
revient à l'hôtel où on avait réservé notre deuxième nuit. Au
moins on sait qu'il y a de la place. Finalement on s'était mal
compris, ils ne gardaient que l'acompte.
Le personnel se montre en fin de compte très gentil. Une
femme apporte une boisson inconnue et très forte pour
soigner le ventre d'Aurélie. Le lieu est superbe, ravalons
notre fierté et profitons-en !
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Bref, parfois il faut accepter de n'être que de simples
touristes : payer le prix fort, ou se laisser transporter comme
des bœufs. Car le prix de la liberté peut parfois s'avérer
excessif...
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RADIN A LAS VEGAS, OU LE GRAND ECART
CULTUREL

Terminer un tour du monde par les USA, cela permet de se
réoccidentaliser avant le retour en France. Mais la dose
d'occident
dépasse
certainement
la
posologie
recommandée, quand ce voyage inclut Las Vegas.
Lorsqu'on visite en road trip les parcs de l'Ouest américain,
il est difficile de faire l'impasse sur Vegas. Et puis, on se dit
que c'est à voir.
Ok, on pense qu'on ne va pas aimer Vegas, son côté
artificiel, le fric partout. Mais on se dit qu'on va peut-être
réussir à se lâcher et à en profiter. Donc on motive les
enfants dans la voiture, pour les préparer à ce qui les attend.
On fait deviner aux enfants le nombre de chambres de
l'hôtel : "10 ? Plus. 30 ? Plus. 100 ? Plus. Pas 500 quand
même ? Plus. Nooon, 1000 ? Plus. Pas possible, 3000 ?
Oui !"
Première impression, on se retrouve dans un hôtel casino
célèbre (Stratosphère), avec une chambre qui donne sur le
parking de 10 étages (on est au 6ème). L'hôtel est plein, on
me propose de changer de chambre pour la deuxième nuit.
Ce qu'on fera le lendemain.
Deuxième impression. Quelle population ! Ce n'est pas la
crème américaine qui vient ici ! Comme ce couple, lui
famélique, elle obèse, qu'on imagine vivre dans un mobile
home du Midwest. Que viennent-ils claquer leur maigre
salaire dans cette pompe à fric ?
Après 11 mois dans des pays pauvres (Inde, Laos,
Bolivie...), ou riches mais culturellement forts (le
raffinement japonais, le sport en Australie) cette image de
l'Amérique choque, déçoit, énerve. Il y a un effet Trump,
bien-sûr. Ce gros c... a ravagé l'image des USA à l'extérieur.
Mais il n'a finalement que révélé la réalité d'une Amérique
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profonde. Et on comprend qu'il ait été élu. Et qu'il pourra
l'être à nouveau...
Après des mois à admirer la capacité de partage des
humains sur terre, on comprend que la solidarité se dissout
dans l'opulence. On peste contre les tarifs des restaus, le
gâchis des jets d'eau en plein désert, les fortunes claquées
dans des machines programmées pour te faire croire que tu
vas gagner jusqu'à ce qu'il ne te reste rien.
On devient radins. À Las Vegas !
D'accord, on a depuis longtemps explosé notre budget. Mais
on n'est pas à la rue. Non, on n'a pas envie de claquer de
l'argent en pareilles futilités. Ça n'a jamais été notre fort (à
part pour voyager mais ce n'est pas futile, rassurez-moi !).
Mais là, ça confine au rejet.
On dîne quand-même dans la tour, au 109ème étage, avec
une vue incroyable sur la ville. Le restaurant entier tourne
sur lui-même, en une heure environ (la vidéo est en
accéléré). Mais le plus beau spectacle c'est l'orage qui
illumine les montagnes alentour. Le repas est hors budget
tour du monde, mais il restera notre meilleur souvenir de
Vegas.

Voir la vidéo : http://bit.ly/2UlA16v
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On joue un peu (machine, blackjack). Pour la forme. Mais
aucune excitation ne me gagne. Je calcule des probabilités
de cartes pour comprendre quelle stratégie adopter. Mais un
jeu à espérance de gain négative ne peut pas m'intéresser.
De plus, en cas de gain, devoir sa réussite au hasard me
semble vain.
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Le lendemain, la visite des hôtels confirme notre
impression. Kitch, démesure, beaufitude. Il faut voir Venise
en carton-pâte, et son grand canal de 360 mètres de long !
Ou le château de l'hôtel Excalibur ! Ou la pyramide du
Luxor, creuse, et dont les galeries des étages s'étagent en
dévers à l'intérieur ! La prouesse architecturale est
indéniable. Mais que la population y est pathétique !

352

Le Tour du Monde des Nicotons
On couche les garçons, et on monte à la piscine du 25ème
étage dont les pubs vantent l'atmosphère festive. Elle est
fermée ! La fête s'arrête donc à 23 heures ! On redescend au
casino, où un groupe joue des reprises pour couvrir le bruit
ambiant. Et dodo ! On n'a pas réussi à se lâcher à Vegas (
c'est certainement de notre faute aussi). Dommage...
Le lendemain on profite de la piscine pour se rafraîchir
avant Death Valley, où un petit 47 degrés est prévu.
En visitant les US avec un budget de tour du monde, et pas
un budget de vacances, ou pire encore un budget
professionnel, comme je le fais plusieurs fois par an, avec
de bons hotels, des taxis et tout en notes de frais, on
découvre un autre visage des USA. La bouffe répétitive
(burger ou taco ou pizza ou burger ou taco ou pizza), les
hôtels complets ou hors de prix si tu n'as pas réservé des
mois à l'avance à San Francisco ou dans les parcs, le
dénuement des amérindiens dans les réserves (comme en
Bolivie, des enfants essaient de te vendre des cookies), la
course effrénée à la consommation (qui peut payer un tour
de gondole dans un hôtel de Vegas ???), nombre d'aspects
des US nous pèsent plus que lors de nos précédents
voyages.
La société américaine ne me fait plus rêver. Je ne vois plus
qu'une société injuste, anormalement chère, où solidarité
signifie communisme, et dont le repli sur soi prouve qu'elle
a déjà perdu sa position dominante.
Réfugions-nous donc dans les grands parcs américains
(même si les drones y sont interdits). La nature, et ses
spectacles grandioses, voilà une Amérique digne de
conclure un tour du monde !
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AU DESSUS DU GRAND ET DU PETIT CANYON DU
COLORADO
Dans les parcs de l'Ouest américain, l'usage des drones est
interdit. Dès l'entrée, des panneaux l'annoncent, et d'autres,
devant chaque point de vue, le rappellent au pilote étourdi
qui aurait loupé les premiers.
Par ailleurs, les rumeurs sur les sites de drone parlent
d'appareils saisis, d'amendes de 2000$. Et quiconque
connaît un peu les US, sait que les autorités ne rigolent pas...
Lors de notre balade au Grand Canyon, nous sommes
descendus de 800 mètres dans la gorge. Il nous fallait
encore 6 heures de marche aller-retour pour accéder au
Colorado ! Nous croyant seuls, j'ai sorti mon drone pour
filmer ce paysage incroyable. Mais la proximité de la falaise
et un problème de capteurs m'ont empêché de décoller.
Heureusement ! Car cinq minutes plus tard, nous avons
croisé une ranger qui m'aurait pris en flagrant délit.
Nous avons donc eu recours à deux subterfuges pour
compenser cette interdiction. Survoler en drone le Little
Colorado à la place du Grand Canyon, et faire un tour
d'hélicoptère.
Pour se rendre compte de l'échelle de Little Colorado, il faut
regarder les routes qui passent au bord. On n'atteint pas les
1600 mètres de profondeur et les 15 kilomètres de largeur
du Grand Canyon, mais j'estime que la gorge fait peut-être
1000 mètres ! Et ça n'en reste pas moins un paysage
incroyable !
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Voir la vidéo : http://bit.ly/2VDo7GB
L'autre option consiste à survoler le Grand Canyon en
hélicoptère.
Conseil aux tourdumondistes : faites-le mais considérez que
c'est hors budget tour du monde. Ça coûte un bras, c'est
déraisonnable, mais ça vaut le coup !
Pour vous aider à faire votre choix entre drone et hélico,
voici un petit comparatif :
• L'hélico est légal alors que le drone est interdit.
• Le Grand Canyon mesure 15 à 30 km de large, un
drone ne pourra pas les traverser.
• Dans un hélicoptère, toute la famille profite du
spectacle, alors qu'en drone, je suis le seul devant mon
écran à avoir l'impression de voler.
• La caméra du drone est stabilisée, alors que ma GoPro
vibre sur l'hélicoptère. J'ai dû stabiliser la vidéo au
montage.
• Sur le drone, on ne voit pas les hélices, ni les patins.
• Lorsqu'on envoie le drone pour filmer, on n'est pas
obligés d'avoir du Wagner (BO d'Apocalypse Now)
dans les oreilles.
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Bon, sérieusement, l'hélicoptère au dessus du Grand
Canyon restera un de nos plus grands souvenirs du tour du
monde ! Aurélie, placée à côté du pilote, a eu les larmes aux
yeux devant tant de beauté grandiose !

Voir la vidéo : https://videopress.com/v/GiTK43Lt
Quant à la musique, Eddie Weber (BO de Into The Wild),
et Muse, pour le côté cathédrale du Grand Canyon se sont
imposés naturellement...
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SURVOLER LES PARCS NATIONAUX AMERICAINS
SANS LES SURVOLER

Comme dans tous les parcs nationaux, il est interdit de faire
voler drone au dessus de Monument Valley et Bryce
Canyon. Pour le Grand Canyon, j'avais choisi d'une part
l'hélicoptère et d'autre part de filmer Little Colorado.
Cette fois-ci, j'ai testé une autre méthode, en pariant sur le
poids du légal aux USA. Légalement, si on ne survole pas
le parc, on respecte l'interdiction, non ? Donc j'ai décollé
juste avant l'entrée du parc.
À Bryce, la vidéo ne montre pas l'immensité du site. Mais
le petit exemple de colonne minérale que je filme donne une
idée du spectacle qui vous coupe le souffle lorsque vous
découvrez des milliers de telles structures sur le site
complet. Et leur caractère vidéogénique fait un peu regretter
encore plus de ne pas avoir pu voler dans le parc.

Voir la vidéo : http://bit.ly/2GaNES5
358

Le Tour du Monde des Nicotons
Idem en arrivant à Monument Valley. Les cheminées si
caractéristiques des westerns de John Ford ne se limitent
pas au parc. On les croise sur la route, au milieu de ce désert
si plat que leur présence en devient incongrue. En filmant a
quelques kilomètres du clou du parc, je crois avoir saisi
l'essentiel.

Voir la vidéo : http://bit.ly/2Z0WvNm
Finalement, à quoi servent ces vidéos ? Je n'ai pas réalisé
un reportage aérien des plus beaux endroits du monde. Ces
vidéos n'ont d'autre ambition que de fixer des souvenirs
familiaux, d'un point de vue certes différent, pas pas si
éloigné de nos autres films à l'iPhone et à la GoPro.
Le montage et les choix de musique me permettent
d'associer aux images les sensations et les émotions du
moment. Leurs choix arbitraires n'ont pas de visée
objective, juste apporter une touche personnelle.
Alors est-ce grave si je n'ai pas pu voler au dessus de
Monument Valley ? Les autres souvenirs sont là : photos,
dessins de Séverin... Que les vidéos montrent les plus beaux
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moments du voyage ou simplement leur périphérie, cela
suffit largement !
Finalement, conscient de la gêne que provoque le
vrombissement de mon moustique géant, je ne regrette pas
de n'avoir pas trop dérangé les autres voyageurs dans leur
contemplation des beautés du monde.
Et les 60 vidéos de drone vont suffire à éclairer les longues
soirées d'hiver pour les 40 ans à venir !
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COMPILATION DE VIDEOS DE DRONE
Pendant tout le voyage, dès qu'on avait une longue route à
faire, en voiture ou en camping-car, on mettait cette
musique, Opus d'Eric Prydz, à fond.
Ainsi est venue l'idée de l'utiliser comme trame pour
compiler les plus belles images de drone du tour du monde.
Ça m'a valu un gros boulot de montage !
Conseil d'écoute : en plein écran, dans un fauteuil (la vidéo
fait 9 minutes), avec la musique bien fort !

Voir la vidéo : http://bit.ly/2Ii1Qdv

361

Le Tour du Monde des Nicotons

CONGE SABBATIQUE ET MOUVEMENT BROWNIEN
Prendre un congé sabbatique pour voyager implique qu'on
se coupe du monde professionnel pendant une longue
période.
Je ne parlerai pas ici de la chance unique de passer un an,
24h sur 24 avec sa famille (même si une petite pause de
temps en temps fait du bien aussi 😁).
En un an, on a le temps d'oublier. Et encore ! Un an, c'est
plus qu'il m'en faut pour me perdre dans les centaines
d'acronymes de mon secteur : SSP, DSP, DMP, BPO...
Mais quand bien même on n'oublierait pas tout, comment
ne pas être largué quand on bosse dans un secteur qui bouge
à toute vitesse ?
Je travaille dans les technologies publicitaires sur internet,
plus précisément la publicité programmatique. C'est une
industrie qui n'existait pas il y a dix ans, et qui pèse
maintenant dans les 40 milliards de dollars.
Autrement dit, ça va vite ! En permanence des boites se
créent, d'autres se font racheter par Google ou Facebook, ou
AppNexus, comme la mienne, Alenty. Et en permanence
des startups ou des géants du net sortent de nouveaux
produits.
Mais de cette effervescence que reste-t-il au final ? Quel
nouveau produit va passer l'année ? Quelle startup va
survivre aux GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) ?
Quelle autre va les challenger ?
Cette industrie (comme d'autres certainement, mais à une
échelle temporelle différente) me fait penser au mouvement
Brownien.
Dans un gaz, les atomes sont en permanence agités dans
tous les sens. Donc si on les regarde à un instant t, ils
semblent aller dans toutes les directions. Mais sur une plus
longue période on peut mesurer le flux de ce gaz dans une
direction donnée.
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Mon voyage autour du monde m'a protègé de ce
mouvement brownien inutile, tout en me laissant voir le flux
réel de l'industrie sur une échelle de temps plus longue.
À consulter mes emails et LinkedIn une à deux fois par
semaine, et seulement quelques minutes, j'ai certainement
perdu de l'information. Mais partant du principe que 80%
de ladite information n'était soit pas intéressante, soit pas
pérenne, je pense ne pas avoir loupé grand-chose en gardant
mes distances.
À l'inverse, je pense que ce voyage m'a permis de prendre
du recul sur le secteur. Ne pas sauter sur la moindre
historiette qui fait les gros titres jour et disparaît le
lendemain met en jeu des processus cognitifs différents. J'ai
l'impression de plus chercher à comprendre qu'à apprendre.
Ne pas m'encombrer les neurones avec des acronymes
nouveaux qui ne remplissent que deux fonctions, l'une
marketing et l'autre de fatuité (faire croire que ce que l'on
fait est compliqué), ça fait du bien ! Acronymisez,
acronymisez ! On verra bien ce qu'il en restera à mon
retour ! La plupart seront retombés dans l'anonymat. Je ne
les aurai même pas vus passer !
Voyager permet aussi de voir les usages des technologies
dans différents pays. Par exemple, l'extrême difficulté pour
trouver des disques durs externes m'a fait comprendre qu'en
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Asie, les ordinateurs n'existent presque pas, et que seuls
comptent les smartphones.
J'analyse aussi la rémanence du reciblage publicitaire. Je
suis bombardé de pubs et d'emails pour des hôtels en Inde
quand je suis au Japon deux mois plus tard, ou au
Cambodge quand je suis déjà en Indonésie. Reciblage ne
veut donc pas dire ciblage géo-localisé !
Maintenant que je suis revenu, après un an à barouder en
famille, je vérifie la force de ce conseil qu'on m'avait donné
avant de partir : tu verras, lorsque tu reviendras, le monde
n'aura pas fondamentalement changé, mais toi tu auras
changé.
Ai-je changé ? Un peu, oui. Le marché a-t-il profondément
changé ? Pratiquement pas !
Certes, AppNexus, mon employeur, vient de se faire
racheter par AT&T. Mais, d'une part, comme dans tous les
deals, le mot d'ordre est "business as usual". D'autre part, je
me trouve à mon retour à un niveau de connaissances du
futur assez peu différent de celui de mes collègues !
Il y a plein de bonnes raisons de ne pas faire un tour du
monde (besoin de stabilité, coût, peur de l'inconnu, des
maladies, que sais-je encore ?). Mais au final, l'impact
professionnel s'avère plus limité qu'on le croit.
Si l'on est dans une dynamique d'opportunités, partir un an
n'est sans doute pas la meilleure idée. Dans ce cas, on peut
décaler et attendre la bonne fenêtre.
Parce que ce n'est rationnellement jamais le moment parfait
pour partir. Il y aura toujours des problèmes. Mais si aucun
problème n'est véritablement bloquant, il suffit de se
décider.
Ensuite, on a juste une (longue) liste de tâches à régler. Et
c'est parti !
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MON DRONE, CE COMPAGNON DU TOUR DU
MONDE, PLUSIEURS FOIS MIRACULE
Tout a commencé fin Juillet 2017. Nous dînons avec des
amis en terrasse de Maria Luisa, la meilleure pizzeria de
Paris, et je peux l'affirmer maintenant, du monde ! Le départ
approche, plus que deux semaines...
Michelle me demande si je pars avec un drone. J'avais un
Parrot, mais il est trop encombrant. Elle me montre des
photos du Mavic de DJI. Je suis bluffé ! Je ne savais pas
qu'un drone pouvait se replier pour ne mesurer que 8cm x 8
cm x 18 cm !!!
Elle me propose même de l'acheter à Shanghai (pour 500€
de moins qu'en France) où elle part la semaine suivante. 24
heures de réflexion, passées pour moitié à regarder les avis
et les vidéos faites avec le Mavic, et pour moitié à retirer
des affaires de mon sac à dos pour faire de la place (je ne
suis pas à quelques caleçons et quelques t-shirts près !), et
je lui donne mon go.
Le joujou arrive à Paris juste avant notre départ pour
Toulouse, où je peux m'entraîner quelques jours. Et c'est
parti !
Première peur, l'Iran. Le pays ne plaisante pas avec
l'espionnage. Une semaine plus tôt, deux filles étrangères
ont été arrêtées pour avoir fait un selfie sur lequel on voyait
une centrale nucléaire au fond. À l'aéroport, je retrouve le
cadenas de mon sac ouvert. Rien ne manque, il a peut-être
été fouillé. Mais bras repliés, le Mavic ne ressemble pas à
un drone. Ouf !
Par précaution, je ne sortirai pas le drone en Iran. Mais
j'aurais peut-être pu, lorsque l'on est allés dans les
montagnes de l'Alborz, à la recherche du galbanum. Nous
étions loin de tout, mais on ne sait jamais, et je n'aurais pas
voulu mettre notre hôte dans une situation délicate.
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À part l'épisode du chargeur de batterie grillé, qui m'a obligé
à en faire livrer un neuf à Paris, puis à le faire expédier au
Sri-Lanka (merci Stan !) chez un client local d'Aurélie, qui
rendait visite à sa mère à quelques kilomètres de notre hôtel,
le drone a plutôt bien apprécié l'Inde. Mais je mesure
maintenant les progrès que j'ai faits en pilotage et en
montage entre les dernières vidéos et la toute première du
tour du monde...

Voir la vidéo : https://bit.ly/2G4DPVx
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Sri-Lanka, Japon, je m'enhardis mais je ne prends que des
risques modérés.
En Chine en revanche je déconne. Parti d'un bateau sur la
rivière Li, je n'arrive pas à atterrir (le bateau est trop rapide),
et je crashe le drone sur le pont. Heureusement sans blesser
personne d'autre que moi (ça coupe les hélices !).
Puis je teste le vol à l'aveugle, en contournant bêtement une
des montagnes de Yangshuo. Je ne vois plus le drone
(normal), mais à un moment je n'ai plus de retour caméra !
Le mode Return to Home est paramétré pour monter de 30
mètres et éviter les arbres. Mais la montagne fait au moins
200 mètres ! Je continue tout droite en espérant éviter la
montagne. Finalement il ressort de l'autre côté, et les images
sont superbes !

Voir la vidéo : http://bit.ly/2UAdIhv
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Au Laos, je crois vraiment l'avoir perdu. Trompé par le
reflet de l'eau, je pense que le drone a quitté la rive, et je le
fais monter. Il se coince dans un arbre, tombe, se retient par
une petite branche ! Énorme coup de chance, il ne tombe
pas dans l'eau, et reste suspendu à une hauteur qui me
permet de le récupérer avec un lasso bricolé au bout d'un
bambou !

Voir la vidéo : http://bit.ly/2Ij2M19
Je continue de prendre de plus en plus de risques, montant
à la verticale le long d'une cascade en pleine végétation
laossienne. Mais tout se passe bien au final.
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En Birmanie, c'est avec la police que je joue à cache-cache.
Les drones sont interdits à Bagan, mais le spectacle des
2000 temples étalés sur des dizaines de kilomètres carrés
demande une vue aérienne. Alors, pour tromper d'éventuels
poursuivants, je rentre en survolant la rivière et pas en ligne
droite...

Voir la vidéo : http://bit.ly/2Ilhwwp
En Australie, dans les Blue Mountains, j'ai à nouveau eu
beaucoup de chance. C'est seulement en montant la vidéo
que j'ai vu que le drone a survolé de trèèès près le câbles du
téléphérique ! A un mètre (?) près je pouvais heurter le
téléphérique. Il n'aurait pas eu mal, mais j'aurais ainsi
contribué à l'interdiction des drones dans les sites les plus
beaux.
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Voir la vidéo : http://bit.ly/2IS7bJs
En Nouvelle-Zélande, de peur de perdre le drone depuis une
falaise haute de plusieurs centaines de mètres, j'ai retiré la
carte SD avec ma vidéo du volcan Tongariro. Ma prudence
m'a joué un sale tour, ce n'est pas le drone que j'ai perdu,
mais la carte !!!

Voir la vidéo : http://bit.ly/2YXTAoS
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À Moorea, j'avais repéré une averse qui se dirigeait vers
nous. Mais c'est en voyant des gouttes s'écraser sur la
caméra que j'ai compris que le drone était sous la pluie !
Mais j'ai pu filmer un arc en ciel de près dans un décor de
rêve !

Voir la video : http://bit.ly/2UTL2w2
Au Chili, lors de mon premier vol à plus de 4000 mètres
d'altitude, j'ai testé une nouvelle façon de perdre un drone.
Avec le peu de portance de l'air et un peu de vent, le drone
n'arrivait pas à rentrer ! J'ai dû le poser en urgence et le
chercher à pied.
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Voir la vidéo : http://bit.ly/2XeJjCY
Vers Salta, j'ai poussé le vice jusqu'à voler dans une faille
géologique large de seulement deux mètres à l'entrée. Le
manque de luminosité a complètement perturbé le système
de stabilisation du drone. Il était incapable de rester
immobile et partait à droite ou à gauche ! Il dérivait
constamment vers les bords de la faille ! J'ai dû le ramener
en urgence en le pilotant manuellement. J'en ai conçu le plus
grand respect pour les pilotes d'hélicoptère qui stabilisent
leur appareil sans les multiples capteurs dont mon drone est
équipé !

Voir la vidéo : http://bit.ly/2VybZGK
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Aux USA, le drone est interdit dans les parcs nationaux. Il
paraît que l'engin est saisi, et l'amende est élevée (2000$ ?).
Dans le Grand Canyon, après deux heures de descente, j'ai
quand-même tenté ma chance. Mais un problème
d'étalonnage de capteurs et l'absence de signal GPS (on était
au milieu de 1600 mètres de falaise) m'ont dissuadé de
décoller. Je veux bien voler avec un système défaillant mais
deux, ça fait beaucoup ! Et bien m'en a pris ! Cinq minutes
après, nous avons croisé une ranger qui descendait. Elle
n'aurait pas pu nous louper !
Contre toute attente, le drone est revenu, entier. J'ai cassé
six hélices, il a pris pas mal de poussière. Mais il marche
encore parfaitement !
Il a volé 232 km, soit plus de 29 heures, avec une altitude
maximale au décollage de près de 4700 mètres ! 256 vols
en 365 jours ça semble beaucoup mais je l'ai posé plusieurs
fois à chaque sortie, ne serait-ce que pour changer la
batterie.
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Et à force de montrer mes vidéos partout dans le monde, j'ai
dû générer pas mal de ventes de Mavic !
Mais la remarque la plus bête du voyage revient à un
canadien qui m'a dit avoir le même drone que moi. Je lui ai
demandé pourquoi il ne volait pas ce jour-là. Il m'a répondu
"je n'ai pas pu l'emmener, il est resté au Canada. Vous
comprenez, je ne suis pas en vacances, moi, je fais un tour
du monde !"
Merci Michelle de m'avoir montré et acheté ce drone. Il a
complètement changé les images que nous garderons du
tour du monde !
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ET MAINTENANT ON FAIT QUOI ?
Tous les tourdumondistes le disent : le retour doit aussi se
gérer.
On croît naïvement que, pendant le tour du monde, on va
avoir du temps pour préparer la suite. Mais on oublie, ou on
ne le sait pas encore, qu'on n'aura pas le temps. Quand on
ne sait pas où on dormira demain, ni comment on ira dans
telle ville après-demain, ce qu'on fera dans huit, six ou
même deux mois nous semble inimaginable. Tant de
paramètres nous sont inconnus : allons-nous tenir jusqu'au
bout sans pépin de santé ? Allons-nous faire une rencontre
qui va changer notre vie ? Allons-nous trouver l'endroit où
l'on voudra passer les prochaines dix années ?
Le futur du retour nous semble donc trop éloigné pour être
envisageable.
Et puis, on n'a pas envie ! Lorsque vous avez les pieds dans
l'eau au bord d'un motu de Tahaa, comment vouloir se
projeter dans un métro parisien ? Lorsqu'on visite les
splendeurs des 14 couleurs de la région de Salta, pourquoi
diable s'imaginer dans la grisaille parisienne ?
Non, le retour attendra ! Et d'ailleurs, on n'a pas envie de
rentrer.
Mais il le faut bien, on a promis aux garçons qu'ils
retrouveraient leurs copains, qu'ils auraient de vrais
professeurs, patients et pédagogues.
Et puis ça fait un mois qu'on bouffe les cochonneries des
restos américains, grasses, sucrées et salées, et leur fromage
en plastique ! Ah, le fromage, au moins une bonne raison de
rentrer en France !
Alors, on suit le planning prévu. Quelques jours à NewYork pour discuter de mon poste avec les collègues. Mais
voilà, la boite a été rachetée, et personne ne sait quoi faire
de moi.
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Comme prévu, on rentre à Paris. À l'aéroport on se dit que
tout a commencé au même endroit un an plus tôt. Et on n'y
croit pas. C'est passé trop vite !!! Aurélie me dit qu'elle a le
sentiment qu'on s'est juste endormis une nuit, et qu'on a fait
un rêve, un très beau rêve. Et ce sentiment devient de plus
en plus fort. Et si ce n'était qu'un rêve ? Et si on avait nagé
en plein solipsisme ? Ou à l'inverse, on a acheté ce sacré
motu, et on rêve sinon est rentrés à Paris ! Oui, c'est ça ! On
a changé de vie !

Mais non, on a repris la même vie qu'avant. J'ai fini de
monter mes vidéos de drone. Il ne reste que 10 000 photos
à trier. Mais cela devient plus une corvée que l'occasion de
se replonger dans l'admiration des beautés de notre planète.
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Et puis tout ne se passe pas comme prévu. Je négocie mon
départ du boulot, Aurélie doit trouver un autre bureau.
On repart à zéro.
Et maintenant on fait quoi ?
Je remonte une boîte ? Je cherche un boulot salarié ? Je fais
du conseil ? Des investissements ? Tout est possible, mais
comment se décider ?
Et Aurélie ? Le parfum est sans conteste l'industrie qui fait
le plus grand écart entre l'extrême pauvreté des paysans
indiens et l'extrême luxe des marques. Entre l'extrêmement
concret de la terre, et l'extrêmement futile du marketing. Pas
facile de revenir dans le monde du luxe.
Et pour notre famille, quel sera notre prochain rêve ? Quand
on a accompli quelque chose qui nous tenait à cœur, on a un
sentiment de vide. C'est ce que j'appelais le syndrome postprépa : après les concours de math'spé, on n'a plus de but.
Déménager ? L'immobilier a continué sa fille progression
pendant le voyage. Ça fait vraiment mal aux fesses de
claquer autant... Alors on regarde les annonces mais on ne
visite pas...
Depuis le retour, il y a déjà deux mois, on s'occupe, mais on
ne fait rien, on ne construit rien. On cogite, on tourne en
rond...
Combien de temps faut-il pour se relancer ???
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BILAN DU TOUR DU MONDE
Quelques chiffres qui résument notre tour du monde :
• 159 déplacements, en ne comptant que ceux qui nous
ont conduit à changer de ville. Auxquels il faut ajouter
quelques changements d'hôtel dans une même ville
(plus quelques changements de chambre dans un
même hôtel !) et tous les déplacements sur place pour
nos visites.
• 38 vols. Je préfère ne pas calculer notre bilan
carbone...
• 4 trains (seulement ☹ car j'adore cette façon de
voyager) dont trois de nuit en Iran, Inde et Chine.
• Des tonnes de bus, dont 3 de nuit en Inde, en
Birmanie et en Argentine. J'aime beaucoup les bus de
nuit mais Aurélie n'est pas rassurée, surtout quand le
chauffeur indien fait tout ce qu'il peut pour te faire
croire en la réincarnation.
• 5 traversées en bateau au Vietnam, en Australie, en
Nouvelle-Zélande et sur le lac Titicaca !
• Des locations de voiture avec chauffeur, lorsque ton
permis de conduire ne te sert à rien, comme en Inde et
que le chauffeur ne coute pas plus cher que les
réparations que tu aurais payées si tu avais conduit !
• Des locations de voiture sans chauffeur, au Japon, en
Australie, en Polynésie, sur l'île de Pâques, en
Argentine et aux USA.
• Une location de camping-car, pendant un mois en
Nouvelle-Zélande : 4000 km avec un bahut de 7
mètres et le volant à droite !
• 150 étapes. Mais si on enlève les 28 nuits en campingcar, ça fait 122 hôtels, auberges, logements chez
l'habitant, Airbnb, copains.
• 122 fois, on a bouclé notre sac à dos ! Tous les trois
jours !
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Un chargeur de drone grillé en Inde. Un disque dur
crashé au Japon.
4 chapeaux, 5 paires de lunettes, un kway perdus. Et
même en tour du monde, on a réussi à avoir des
chaussettes orphelines !!!
À part une vingtaine de Smecta, 0 médicaments
pendant un an. Les garçons n'ont pas eu le moindre
rhume !
Environ 500 heures de cours, plus des tables de
multiplication et des poésies pendant les transports.
230 kilomètres de vol en drone.
30 000 photos (plus que 10 000 à trier et à classer
dans des albums papier, youppi !)
400 go de vidéos de drone, toutes montées, ouf !
Des heures de rush de GoPro, autant sur nos iPhones
et qu'il faudra trier...
45 enregistrements sonores faits par Merri (chants
dans une mosquée en Iran, hirondelles sur le porche
du fort de Jodhpur...)
Des dizaines de belles rencontres.
1 milliard de souvenirs !
2 garçons à l'incroyable capacité d'adaptation.
1 femme unique au monde...
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RENCONTRES
Ça n'a pas toujours été facile de rencontrer des gens lors de
notre tour du monde. Il y a plusieurs raisons à cela :
• On bougeait souvent (tous les trois quatre jours en
moyenne). Dans ces conditions, difficile de faire des
connaissances avec des locaux ou des voyageurs.
• On était souvent un peu dans un mode plus touriste
que tourdumondiste. On aime visiter, donc on reste
dans des coins touristiques, où la relation entre les
locaux et les visiteurs est souvent commerciale.
• On a l'habitude de se débrouiller tous seuls. Et avec
nos guides et nos connexions presque permanentes, on
est rarement perdus. Demander de l'aide est ressenti
comme un synonyme d'échec dans notre préparation.
Pourtant je suis sûr que plein de monde serait prêt à
nous aider ! Comme dans le métro de Tokyo où on
demandait de la monnaie pour payer un casier pour
nos bagages, on avait un billet de 500 Yens, un jeune
homme n'avait que 400 Yens en pièces, alors il nous
les a donnés et a refusé le billet !
• On est assez timides. On a toujours peur de déranger
les gens. Les enfants peuvent aider à briser la glace
mais leur anglais est encore trop léger. Donc on ose
rarement engager la conversation...
Malgré ça, on a fait quelques superbes rencontres !
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Iran, la famille de Nima
Aurélie était en contact en France avec un franco-iranien
qu'elle avait contacté pour assister à la récolte du galbanum.
Alors qu'on ne l'avait jamais vu (et on ne l'a toujours pas
rencontré), Nima nous a prêté un appartement de 230 mètres
carrés, en dessous de celui de son oncle. À notre arrivée, des
serviettes nous attendaient et le frigo était plein de fruits !
Petit à petit, on a échangé avec l'oncle (qui nous a
accompagnés dans les montagnes, où on sentait qu'il
souffrait de la chaleur, et de la marche). Mais c'est sa fille
qui nous aidé à communiquer grâce à Google translate. Les
enfants sont allés jouer chez elle, Aurélie a fait un gâteau au
chocolat.
Pour les remercier, on les a invités au restaurant. Enfin, on
a lancé l'invitation et laborieusement obtenu l'accord de la
fille et de sa mère. Mais le père a catégoriquement refusé,
et c'est nous qui avons été invités à dîner chez eux !
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Iran, Somayé
Cette jeune femme nous a laissé sa chambre où on a dormi
à quatre. Elle nous a raconté sa vie, dans un Iran qu'elle aime
mais où les contraintes (voile, divertissements limités...) lui
pèsent trop.
Mariée à 18 ans à un homme qu'elle ne connaissait pas, son
histoire était très touchante. Notamment son appréciation de
l'odeur de la rose lors d'un test olfactif d'Aurélie. "Je déteste
cette odeur ! Ça me rappelle la mosquée !"
Lors de nos discussions, les enfants ont compris que
quelqu'un de bien peut faire de la prison. Elle avait en effet
essayé d'immigrer avec de faux papiers mais elle s'était fait
démasquer à l'aéroport d'Istanbul.
Inde, Jaisalmer, Niko
On a rencontré ce Français dans un petit resto de Jaisalmer.
Il bosse six mois par an dans une station de ski huppée, et
parcourt le monde les six autres mois.
Il pratique une sorte de troc de services contre hébergement.
À Jaisalmer il aidait le patron de l'hôtel à se préparer pour
la reprise de la saison en Octobre. Par exemple, il refaisait
le site Internet de l'hôtel et prenait des photos de la ville.
Mon drone l'a impressionné et on lui a proposé d'utiliser nos
vidéos pour le site.
Naturellement on a réservé la nuit dans le désert par
l'intermédiaire de son hôtel. Et il nous a accompagnés pour
filmer l'expédition. On lui a donné les nouvelles vidéos de
drone dans le désert échangées contre les vidéos filmées
avec son steadycam.
Quelques semaines plus tard, il nous a envoyé la vidéo de
l'hôtel montée où on nous voit dans le désert et on lui a
envoyé notre montage de ses propres vidéos.
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Inde, Agra, Tarun
Visiter des plantations c'est une chose. Mais se faire inviter
dans un hôtel de luxe où on avait une suite et une chambre,
c'est encore mieux !
Le contact d'Aurélie est propriétaire de l'hôtel le plus proche
du Taj Mahal. On s'y est installés quelques jours, ce qui
nous a permis de recharger les batteries, de faire des lessives
(j'ai eu des chemises repassées !), d'imprimer les feuilles
d'examens des garçons, etc.
On a aussi rencontré Madame et leurs enfants ont joué au
Uno avec les nôtres avant de se plonger dans leurs écrans
(quelque soit le pays, les mêmes questions se posent).
Tarun est un véritable entrepreneur dans l'âme. Il cherche
en permanence de nouvelles idées de business. D'où des
séances de brainstorming vivifiantes...
Avec Tarun, on a aussi mieux compris la société
traditionnelle Indienne, l'hindouisme, les mariages arrangés
qui peuvent marcher aussi, l'importance de l'astrologie,
premier critère de choix d'un partenaire !
Inde, Kannauj, Prakhar et Pranjal
Deux frères qui n'en sont pas. En Inde, les hommes restent
chez leurs parents et les filles partent dans la famille de leur
mari. Donc il arrive souvent que des cousins soient élevés
ensemble. Ils se présentent alors comme deux frères.
Dans cette petite ville pauvre, Prakhar et Pranjal ont fait de
leur mieux pour nous accueillir et nous protéger de cette
Inde qu'ils trouvent trop sale, trop pauvre et trop dure pour
des occidentaux. Ils n'avaient pas tort car c'est là que j'ai un
peu saturé de cette Inde que j'adore pourtant. Mais grâce à
eux la crise s'est plutôt bien terminée !
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Inde, Madurai, Pierre et Raja
Un rendez-vous professionnel qui s'est terminé en un bon
moment pour tout le monde, enfants compris.
La société où travaille Pierre a racheté celle de Raja et
envoyé le premier bosser avec le second (c'est clair ?). J'ai
rarement vu une pareille complicité entre des collègues de
culture aussi différente. Deux grands gamins qui nous ont
bien fait rigoler pendant le week-end. Mais aussi la preuve
que le succès d'une acquisition, surtout dans un pays aussi
éloigné géographiquement et culturellement que l'Inde,
passe d'abord par les individus.
Sri Lanka, les roaming dutchies
Sur cette plage où on ne croisait habituellement que des
couples et des surfeurs, on voit subitement apparaître une
tribu de 15 personnes, dont 9 enfants !
On pousse un peu les garçons (encore plus timides que
nous) à jouer avec eux. Ce stratagème nous permet de nous
incruster à la table des parents. À la question habituelle
"vous venez d'où ?", la réponse d'une adolescente du groupe
nous laisse pantois : "je suis canadienne et hollandaise, les
autres sont hollandais et suédois, je vis à New-Delhi,
d'autres à Singapour, les derniers font un tour du monde, et
on s'est rencontrés au lycée anglais d'Istanbul !" Si c'est pas
du métissage ça !
Après avoir remis les morceaux en place, on comprend que
ce sont les hollandais qui font le tour du monde avec leurs
quatre enfants. Quelques points communs avec nous : le
papa a vendu sa boite, la maman prend beaucoup de jolies
photos, et Merri et Dutch sont jumeaux de lycras !
Ils terminent leur tour au Sri Lanka, et pensent aller
s'installer en Espagne, alors qu'ils sont partis de Londres !
On se sent bien casaniers, nous qui n'avons bougé que de
300 mètres en 22 ans !
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Japon, Mari
Au Japon, la politesse et le raffinement atteignent des
sommets. Mais, comme je l'avais remarqué lors de mon
séjour linguistique en 1994, il est très difficile de briser la
carapace. D'autant qu'on logeait principalement dans des
Airbnb professionnels (pas de vrais appartements loués
ponctuellement), et gérés à distance par des agents.
Seule exception, Mari, une ancienne collègue d'Aurélie,
mariée à un Français et revenue au Japon après 10 ans en
France. Sa double culture lui permet de juger ses
compatriotes sans la condescendance qu'aurait parfois un
occidental, et avec la finesse de celle qui connaît les us et
coutumes de l'intérieur.
Hong Kong, Charlotte
Aurélie a juste envoyé un e-mail à une ancienne collègue
qu'elle n'avait pas vu depuis 15 ans : "ce serait cool qu'on se
voit à Hong Kong !". Et au lieu d'un simple dîner entre
copines, c'est toute la famille qui a été hébergée une
semaine par Charlotte !
Ce fut pour nous l'occasion de découvrir la vie des
expatriés : bel appart avec vue sur la mer, petits plats
français avec des produits ramenés de France, immense aire
de jeux, quatre cours de tennis. Et cerise sur le gâteau, une
nounou (philippine bien sûr) qui a gardé les garçons un soir.
Notre première soirée à deux depuis trois mois !!!
L'assistante d'Alexandre, le mari de Charlotte, nous a même
aidés à déposer notre dossier de visa pour la Chine !
Même si on n'est pas du genre à demander de l'aide, ça fait
tellement plaisir quand elle est gentiment offerte. Merci !

386

Le Tour du Monde des Nicotons
Lijiang, Gorges du saut du Tigre, Shangri-La : Romane,
Baudoin, Amandine et Loïc
Lijiang est une de ces villes-musées que la Chine protège
des bulldozers après avoir détruit toutes les autres.
Nous déjeunons dans un resto au hasard (celui indiqué par
l'auberge de jeunesse n'existe plus). Deux Français
s'installent à la table d'à côté et on discute. Amandine et
Loïc habitent près de Marseille (Séverin s'est régalé à imiter
leur accent) et voyagent un mois et demie en Chine entre
deux boulots.
On les convainc de venir avec nous aux Gorges du Saut du
Tigre le Samedi plutôt que le Dimanche. Leur hôtel est à
côté du nôtre (alors qu'il y en a 2000 à Lijiang !), ils
prendront leurs places via notre hôtel.
Le lendemain, on croise d'autres Français à qui les premiers
ont parlé de nous. Romane et Baudoin sont en stage à
Shanghai et visitent la Chine les week-ends. Et eux aussi
vont aux Gorges le Samedi !
On se retrouve huit Français dans le bus, plus deux Belges
qui vont nous semer assez vite (ils font le trek en un jour,
nous en deux jours).
Au final, c'est presque qu'une semaine qu'on va passer
ensemble ! Il faut dire que la randonnée de la Gorge crée de
sacrés liens !
Le paysage d'abord. Le fleuve Yangtze se faufile entre deux
montagnes de plus de 5000 mètres ! Du sommet au fleuve,
le dénivelé dépasse les 3000 mètres et à l'endroit le plus
étroit, la vallée ne fait que 20 mètres de large. La légende
dit qu'un tigre a réussi à la franchir.
La fatigue nous atteint tous à des degrés divers. Le trek fait
17 km, avec 900 mètres de dénivelé, principalement
concentrés sur les 28 lacets de la mort... Alors Merri et
Amandine se partagent deux chevaux pour la grimpette,
Séverin parvient à gravir 20 des 28 lacets ! Le soir, à
l'auberge Half Way, notre tablée de Français se réchauffe à
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coup de bières. On est trop crevés pour profiter du Yukulélé
de Baudoin et des chants de Romane !
Mais surtout, le lendemain on se crée un même souvenir de
peur et de vertige lorsqu'on marche une heure sur un chemin
d'un mètre de large, à flanc de falaise, et 800 mètres à pic
au dessus du torrent ! Aucun d'entre nous ne l'oubliera !
L'union fait la force, on parvient à affréter un bus pour
Shangri-La en passant par les terrasses de Bashuitai. On
récupère au passage les Belges et deux israéliens, ce qui fait
bien baisser la note.
On prend un hôtel à Shandri-La tous ensemble (on est les
seuls clients). Romane et Baudoin repartent le lendemain à
Shanghai.
À Shangri-La, on n'est plus vraiment en Chine. Située à la
frontière du Tibet, la ville culmine à 3200 mètres. Les
visages, les plats, les maisons, les temples avec leurs
drapeaux de prière ne ressemblent pas à ce qu'on a vu
jusqu'à présent.
Les deux jours suivant, on alterne cours pour les garçons le
matin (en attendant que la température repasse au-dessus de
zéro), visite de la ville et de son monastère Tibétain et
dégustation de plats à la viande de Yak avec Amandine et
Loïc.
On ne se quitte qu'à Kunming, certains de nous croiser à
nouveau en Chine, à Paris ou à Marseille.
C'est la première fois qu'on fait un bout de voyage avec des
personnes qu'on rencontre sur place. Mais qu'est-ce que
c'est sympa ! Faire connaissance, découvrir des Français
plus exotiques que nos habituels bobos du 11ème, partager
des sensations et des expériences nouvelles (on aurait pu
mourir ensemble pendant le trek ! 😜), tout cela crée des
liens forts.
Même si l'aventure n'a duré qu'une semaine, on se dit qu'on
aura plaisir à se revoir pendant des années !
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Laos, Katy, Fred, Ilan, Mattei, Cécile, Luc, Marion,
Yohan
Je leur ai déjà consacré un article écrit à chaud. Depuis notre
retour, ma première impression ne s'est pas démentie.
Avec Tarun et Pranjal qui sont venus nous voir à Paris, ce
sont les seuls qu'on ait revus jusqu'à présent. Une fois les
discussions d'anciens combattants tourdumondistes
passées, nous avons assez vite embrayé sur nos vies
nouvelles, et sur de nouveaux projets (un trek au Népal ?).
Bref, plus que des rencontres autour du monde, de
nouveaux amis !
Cambodge, Ampor
Je n'avais pas vu Ampor depuis au moins dix ans. On avait
partagé les bancs de notre école de commerce à temps
partiel en 2004-2005, puis elle était partie dans le pays de
ses origines.
Encore une fois, la proposition de boire un verre s'est
transformée en une invitation en bonne et due forme. Et
comme à Hong Kong, son fils a laissé sa chambre aux
garçons pour dormir avec sa mère.
Ampor travaille pour une association qui forme des enfants
à des métiers qui manquent de main d'œuvre qualifiée. C'est
ainsi que nous avons dîné dans le restaurant de l'association.
Au menu, hamburger de crocodile (à mi-chemin entre la
viande et le poisson, disons que c'est...intéressant), et steak
aux fourmis rouges (l'acide formique procure une
sympathique acidité à la sauce).
Ampor nous a aussi bien dépannés lors de notre départ raté
pour la Birmanie. Nous avions fait notre demande visa trop
tard, et nous n'avons pas pu embarquer ! Ampor devait
quitter Siem Reap quelques heures plus tard. Qu'à cela ne
tienne elle nous a laissé les clés de sa maison, des vélos et
tout ce dont on avait besoin. La pilule du billet perdu et du
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séjour en Birmanie raccourci fut grâce à Ampor un peu
moins difficile à avaler.
Australie, Sheryl
Sydney fut l'un de nos grand coups de cœur du voyage. Et
Sheryl y est pour beaucoup.
C'est une amie des parents d'Aurélie, que l'on a vue
épisodiquement en France (c'est loin l'Australie) dont on
avait hébergé la fille quelques jours il y a bien longtemps.
Imaginez quelqu'un qui quitte son appartement pour aller
dormir chez des amis et vous le laisser pour vous seuls ! Et
quel appartement ! Immaculé, de très bon goût, avec une
magnifique vue sur la baie de Sydney !
Quel plaisir de fut de se sentir chez soi (on a retrouvé le
plaisir de cuisiner) ! Et Sheryl nous a trimbalés dans la ville,
ses plages et ses musées. Le tout agrémenté de vin
Australien et de longues discussions, le bonheur simple
d'une vie qui ressemble à la nôtre à Paris, l'océan et les
plages en plus !
Australie, Kettina
Retrouver une amie Française au bout du monde, ça fait un
drôle d'effet !
Kettina est la soeur d'une copine de promo d'Aurélie.
D'origine Cambodgienne, née en Allemagne, Kettina a vécu
en France avant de rencontrer son mari en Allemagne, et de
partir en Australie ! L'auberge espagnole version mondiale
à elle toute seule !
Elle vit loin de sa famille (une soeur au Canada, une autre
et ses parents en France) un american dream version
Australienne. Même si les deux cultures (Américaine et
Australienne) semblent proches, la version Wallabie est
beaucoup plus saine, plus sportive.
A Melbourne, Kettina vit à quelques centaines de mètres de
la mer. Une jolie maison avec barbecue (la base en
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Australie), un percolateur à café de compétition (pour le
côté latin), des bières allemandes, des repas qui mélangent
les influences...
Un mélange multi-culturel qui nous a permis une pause de
calme après la longue Great Ocean Road !
Nouvelle-Zélande, Connor
Sur le ferry qui relie l'île du Sud à l'île du Nord, Aurélie
repère un mec (mignon) dans la file d'attente du
débarquement. On roule ensuite quatre bonnes heures avec
notre camping-car, de nuit, sous la pluie.
Le but est d'atteindre l'un des rares free camps de la région
de Wellington, pour y passer la nuit dans la nature. Une fois
installés, au chaud sur notre banquette, on voit notre voisin
se préparer à dîner. Il campe dans sa voiture, donc il cuisine
dehors, sous la pluie. Aurélie qui a l'œil, reconnaît le jeune
homme du ferry. Aussitôt prise d'un élan d'altruisme, elle
l'invite à dîner. Même en camping-car, une famille française
a toujours de quoi préparer de bons petits plats. On avait
d'énormes steaks qu'on aurait eu du mal à manger seuls.
Tout en papotant autour d'une bouteille de vin néozélandais, Connor nous a raconté sa vie, en californie, et
maintenant en Nouvelle-Zélande depuis plus d'un an.
Mais ce qui nous marqués, c'est lorsqu'on l'a surpris au petit
matin, en train de glisser une lettre sous un essuie-glaces de
notre camping-car. Là où n'importe qui aurait au mieux écrit
un merci, Connor nous a couverts de louanges, et souhaité
tout le bonheur possible jusqu'à la fin des temps.
Merci Connor, on a gardé ton mot, le plus touchant de notre
voyage (bon, c'est aussi le seul qu'on nous ait écrit) !
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Tahiti, Guillaume, Eugenio, Chouchou
En 2009, j'ai reçu un email de nulle part... Bonjour,
j'organise des conférences à Tahiti, et j'ai pensé à vous pour
parler de la pub sur Internet. La conférence n'est pas
rémunérée mais je paie l'avion et trois jours à Bora-Bora
pour vous remettre du décalage horaire... Signé Guillaume
J'ai transféré l'email à Aurélie avec ce commentaire :
j'hésite, un gros smiley ironique. Tu parles que je n'ai pas
hésité !
Et si ma femme vient ? Elle paie l'avion mais l'hôtel est pris
en charge.
Je signe le contrat, on achète un guide de Polynésie. Et deux
jours après, Aurélie fait un test de grossesse ! On est en
Mars, la conférence est pour Août, elle sera enceinte de 7
mois (de Séverin) ! Pas possible de faire 24 heures de vol !
Bref, je suis allé seul au paradis ! À Bora-Bora, il n'y a que
des couples en voyage de noces. Personne ne m'a parlé
pendant trois jours ! Et leurs regards ! Le soir au resto, où il
n'y a que des tables de deux, en voyant leurs regards, je suis
certain qu'ils se disaient : le pauvre, il s'est fait plaquer juste
avant le mariage, mais il est quand-même allé faire le
voyage de noces !
Depuis Guillaume et moi étions restés en contacts, mais je
ne m'attendais pas à un tel accueil !
Ok, les colliers de fleur à l'aéroport, c'est classique. Mais
Guillaume nous a hébergés, trimbalés, guidés ! Et quand on
a galéré pour trouver une location à Moorea, Guillaume
nous a trouvé la maison rêvée, celle de son frère !
Et ça ne s'arrête pas là ! Nos voisins à Moorea n'étaient
autres que les parents de Guillaume ! On est invités, on
goûte le noni...
Merci à vous d'avoir si bien personnifié l'accueil
polynésien !
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Papeete, île de Pâques, Chili, Bolivie, Pérou : Elodie et
Romain
Croisés à l'aéroport de Papeete en partance pour l'île de
Pâques, on a retrouvé Elodie et Romain avec d'autres
français sur un site archéologique de l'île. Un dîner plus
tard, on se donne rendez-vous pour le lendemain à l'aube, à
l'autre bout de l'île, pour admirer le lever de soleil derrière
un alignement de Moaïs, ces statues géantes uniques
monde.
Cette fois, on prend leur numéro pour être sûrs de se
retrouver à Atacama au Chili où on devrait tous se retrouver
une semaine plus tard. On n'a même pas eu besoin de
s'appeler ! San Pedro de Atacama s'articule autour d'une rue
principale, on est tombés sur nos nouveaux amis dès le
premier jour !
Ils venaient de réserver un tour de trois jours en Bolivie. On
hésitait encore, mais la perspective d'aller à Uyuni avec eux
nous a décidés !
Trois jours inoubliables, avec des paysages dingues, et le
mal des montagnes qui pointe son nez à 5000 mètres
d'altitude. Faire pipi sur l'altiplano par zéro degré, lorsqu'il
n'y a pas un arbre pour se cacher à des centaines de
kilomètres à la ronde, ça crée des liens. N'est-ce pas les
filles ?
Nous partions en Argentine, Romain et Elodie continuaient
en Bolivie. Rendez-vous fut pris pour le Pérou !
Retrouvailles un mois plus tard à Cuzco, cette fois, grâce à
WhatsApp. On prévoit de visiter le Machu-Pichu ensemble.
Mais l'estomac de Romain en décidera autrement. On ne les
a toujours pas revus !
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Stanford, Thibaut et Yseulis
On prend de mauvaises habitudes pendant un tour du
monde. Ne pas réserver les hébergements en est une.
La plupart du temps ça se passe très bien. Sauf lorsqu'on se
retrouve dans un pays cher, les USA, pendant une période
de vacances, Juillet, et dans une zone touristique, la
Californie.
À l'approche de San Francisco, on tâte le terrain. Airbnb,
rien ! La ville, débordée par l'explosion des loyers, a interdit
les locations de courte durée. On se rabat sur les hôtels, et
là, gros choc, il ne reste que trois chambres dans tout San
Francisco, à respectivement 700$, 1500$ et 2000$ la nuit !
Pour rappel notre budget quotidien est de 200€ pour nous
quatre
tout
compris
(hébergement,
nourriture,
déplacements...).
Même en poussant jusqu'à Oakland, célèbre pour son taux
de criminalité, on ne trouve que des motels pourris à 500$ !
On casse la tirelire pour la première nuit, mais il nous reste
deux nuits à gérer. Comme on a rendez-vous dans le Sud,
on réserve un motel (déprimant) à San José.
Reste la deuxième nuit. Après avoir lancé un appel sur
Facebook, je contacte Thibaut qui m'avait informellement
invité un an et demie plus tôt. Thibaut et Yseulis sont les
patrons d'une très belle boîte française, qu'ils ont
développée aux USA depuis quelques années. Ils sont à
Stanford, à mi-chemin de San Francisco et de San José.
L'invitation à dîner se transforme en "légère" incruste pour
dormir une nuit. On passe une excellente soirée à papoter.
Thibaut se montre très disponible (alors qu'ils sont à deux
jours de leur retour en France !) et incroyablement curieux
de notre voyage.
Le lendemain j'emmène son fils à la plage (Aurélie visite
une plantation de menthe dans l'état de Washington).
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Et lors de notre départ, Thibaut me sort cette phrase
incroyable : " Merci de nous avoir inclus dans votre tour du
monde !"
Thibaut nous reçoit à l'improviste, nous héberge, et c'est
nous qu'il remercie !
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Les rencontres d'Aurélie
Cet article ne montre que les personnes que j'ai rencontrées
et qui m'ont marqué. Il y en a plein d'autres que je m'excuse
de ne pas avoir cités ici (cet article est déjà le plus long du
blog !).
Mais Aurélie a fait d'autres rencontres au cours de ses
visites de plantations où je ne l'ai pas toujours
accompagnée.
Elle est aussi restée en contact avec Mohamad rencontré en
Iran, autodicdacte au français impeccable, et qui lui
demande régulièrement par whatsapp le sens d'un mot ou la
conjugaison d'un verbe difficile....
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Merci !
On ne mesure pas à quel point on a besoin de copains, de
famille, d'adultes à qui parler pendant un tour du monde.
Nos yeux, nos oreilles et nos nez en ont pris autant qu'ils
pouvaient. Mais sans vous tous, nos cœurs auraient été
frustrés.
Lorsque vous nous avez hébergés, vous nous avez rendu
service. Mais nos remerciements portaient encore plus sur
votre présence et nos échanges que sur le coup de main.
Et tous nos compagnons de voyage, avec lesquels nous
avons partagé quelques jours de trek, de jeep, de bateau,
sachez que ces moments furent encore plus forts grâce à
vous. Ils n'auraient pas eu la même saveur sans vous. Nos
souvenirs, nos photos sont éternellement associées à vous !
Ces nouvelles amitiés du bout du monde ou du bout de la
France devront s'entretenir. On verra, mais dans tous les
cas, nous sommes tellement heureux de vous connaître !
Pendant ce voyage, on a compris une chose :
Notre planète est tellement belle, et c'est grâce à ses
paysages sublimes, ses civilisations incroyables et ses
habitants généreux !
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