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Tu voyages comment ?  

rivé, d’affaire, d’agrément de loisirs, le 
voyage repose selon moi sur une 
donnée essentielle :  
la surprise autour de la découverte 
voire de l’étonnement.  

 
Cette qualité personnelle devrait être le 
maître-mot avant chaque départ. L’intérêt 
dans cette attitude réside dans le fait du 
hasard, c’est-à-dire dans l’incertitude de ce 
que nous allons réellement découvrir. Tout 
revient à une question d’attitude personnelle. 
Dans quel état d’esprit, je pars ?  
 
La coulée du citron sur langue repose sur le 
simple fait que nous ne sommes sûrs de rien.  
Ni des hommes ni des choses moins encore 
de l’enivrement dans lequel vous allez vous 
rendre.  Qu’importe ici, la distance, seule 
compte vraiment la capacité à s’ouvrir.  Cette 
aptitude de voir autrement  permet de vivre, 
alors,  autre chose. De plus fort, de plus 
profond, en un mot de plus vrai. 
 
Du touriste à l’explorateur, un monde les 
sépare. A vous de situer le curseur de votre 
voyage.  
J’essaie au cours de mes voyages et de nos 
découvertes en mini groupe d’insuffler cet 
éclat lumineux qui surprend le visage. Il se 
voit et se sent. Mieux, il se partage ! 
Un symbole, une histoire, un mystère ou plus 
simplement une question suffisent à ouvrir le 
chemin. Lors de chaque découverte, j’essaie 
de vous faire faire du pain. Curieuse idée, 
n’est-ce pas ?  
 
Cette sympathique épreuve permet de 
découvrir le quotidien des âmes qui vivent 
autour de vous. J’ai découvert que le pain 
comme le feu étaient deux liens d’union 

formidables quelque soit l’endroit du globe ou 
vous êtes.  Testez vous verrez… 
 

C’est pourquoi, je suis tout de même un peu 
hermétique  au « Carnet de voyage ». Il 
synthétise trop, il vibre sans chaleur sans 
réelle saveur. De fait, ce road-book, n’a 
qu’une réelle fonction : celle de rassurer. 
Moins, beaucoup moins de faire découvrir.  
 
Certains, sont hermétiques, je l’avoue sans 
détours à cette disposition. Il est vrai qu’il faut 
se dégager d’un dogme : celui du touriste et 
rêver d’être un Indiana Jones, du moins à son 
niveau, à sa portée.  
 
Soyons clair ! Vous êtes au fond de vous-
même, sans oser l’avouer, un chercheur, un 
découvreur. En premier lieux des autres mais 
aussi et surtout de vous-même.   
C’est peut-être cela le plus compliqué ? Oser 
… 
Mais au fait, dans quelle direction et 
disposition  allez-vous prochainement partir ?  
 
Tentez de vous mettre sur « neutre » et de 
laisser faire… Vous verrez que le destin et le 
hasard sont deux formidables copains de 
voyage. N’ayez donc pas peur. Ils sont à vos 
côtés.  Osez, au moins une fois ! 
 
Bon voyage, Bonne route 
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