
Avant-propos

Trois questions revenaient souvent au cours de nos rencontres en
voyage :

« Vous n�aviez donc pas peur de partir vers l�inconnu avec vos 

enfants ? »

« Vous devez être riches pour pouvoir vous offrir un an de 

vacances autour du monde, n�est-ce pas ? »

« Est-ce que c�est un problème pour les enfants de les retirer de 

l�école pendant un an ? »

A ces trois questions, Alan et moi n’avions qu’une seule réponse :
« non ! »

Pourquoi toujours douter ? Pourquoi cette crainte de l’inconnu ?
Pourquoi s’accrocher à tout ce que disent les journaux, les maga-
zines ? Pourquoi ne pas avoir confiance en soi et ses enfants ?

Qu’est-ce qui fait donc que la plupart d’entre nous avons aussi
peur ? Est-ce notre société qui nous enrobe trop dans son cocon 
rassurant, nous surprotège et nous enlève tout goût du risque et de
l’aventure ?

Qu’est-ce qui nous fait croire qu’il faut avoir beaucoup d’argent
pour être heureux ?

Qu’est-ce qui nous fait croire que l’enfant aura du mal à se réadap-
ter à son quotidien une fois de retour, et que son niveau scolaire 
pâtira de son absence ?

Et surtout, qu’est-ce qui nous fait croire que nous ne sommes pas
capables de partir pour une grande aventure en compagnie de nos 
enfants ?

Si l’on commence à n’écouter que l’avis des autres, on avance à
rien. Il s’agit, avant tout, de s’écouter soi, de suivre son propre 
instinct. Notre instinct nous disait de risquer, de nous jeter en avant
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dans ce projet tous les quatre, et notre unique préoccupation était
d’arriver à louer notre maison pour en retirer l’argent qui nous ferait
vivre pendant notre voyage. Puis, de préparer le sac à dos de chacun
qui serait notre seul bien matériel pendant onze mois. Nous faisions
confiance à notre destinée pour le reste. Il n’était nullement question
pour nous de reproduire en route le système d’organisation quotidien
dans lequel nous vivions déjà. Pourquoi vouloir retrouver ailleurs ce
que nous avions ici ? Nous étions en route pour le changement, la 
rupture, pas pour la continuité des choses. « On verra », disait 
souvent Alan à nos enfants, ouvert à tous les champs du possible. 

Et jamais, non jamais, au fil des jours, aucun de nous quatre n’a 
regretté cette expérience, aucun de nous n’a douté du sens de cette
aventure. Nous avons laissé le flux des choses nous emporter,
confiants, ouverts à l’inconnu, avec tous les frissons que cela 
comporte. Et il y a eu des aventures parfois merveilleuses, parfois
désagréables, mais cela faisait partie du jeu, et nous savions toujours
que nous trouverions une solution, parce que nous étions ensemble,
unis.

Nous voudrions, à travers ce livre, dire combien il peut être simple
de vivre en famille un grand voyage tel que celui que nous avons 
entrepris.

Enfin, je voudrais dire merci à Alan d’avoir initié ce beau projet et
d’avoir su apporter à cette aventure tout son savoir et sa force 
d’homme. A nos enfants, qui ont été des compagnons de voyage 
formidables, parce que leur regard d’enfant était là pour nous guider,
et parce qu’ils ont accepté de s’adapter à notre rythme avec toute leur
volonté. A nos proches, pour nous avoir suivis tout au long de ces
onze mois avec tout leur amour, leur confiance, et toute leur amitié.
A Maryse et Michel, pour s’être occupés de nos affaires et notre 
maison pendant notre absence. A l’Univers, enfin, pour nous avoir
tant donné au travers de chacune de nos expériences.
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Chapitre 1

Notre projet : le tour du monde en famille

« Se regarder, s’écouter, se découvrir, chaque jour que Dieu fait »

Portraits : les quatre éléments

Nous sommes une famille originaire de Bretagne et basée à Surbi-
ton, juste à côté de Londres, en Angleterre. Alan et moi travaillons en
« self-employed », c’est-à-dire en indépendants. Nous n’avions donc
de comptes à rendre à personne en partant voyager, si ce n’est à 
notre comptable. Notre projet : partir à quatre faire le tour du monde
entre septembre 2008 et août 2009. Voici les quatre éléments dont se
compose notre équipe :

Alan, 47 ans, prêt à partir loin, avec une forte envie de contribuer
à des aides humanitaires, de montrer à ses enfants que le monde est
à la fois vaste et petit, que les distances importent peu et que, 
adultes, ils n’auront plus de raisons d’avoir peur de s’ouvrir à 
l’inconnu. Ses talents de bricoleur, réparateur, mécanicien, électri-
cien, menuisier, artiste, et surtout son bon coeur, devraient trouver à
s’exprimer au cours de ce voyage. Son oeil observateur fera de lui le
reporter vidéo et photo du voyage.

Caroline, 46 ans, prête à ouvrir les portes pour s’envoler et voir
comment vit le monde ailleurs, avec au coeur une forte envie de 
vivre l’autre réalité, celle qui est invisible, et qu’on oublie si souvent
dans le monde quotidien du visible parce qu’on a si peu le temps : se
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connecter avec la nature des choses. Sa passion pour l’écriture fera
d’elle la journaliste du voyage, celle qui raconte et qui nourrit le blog
pour agrémenter la lecture de la famille et des amis. Et les rassurer !

Jules, 12 ans, prêt à vivre une aventure aussi palpitante que celles
des livres de Jules Verne et d’Indiana Jones, à s’ouvrir à des mondes
plus vastes que ceux de sa DS, à apprendre un nouveau langage, 
celui des animaux et de la Nature. Et aussi, bien sûr, à manquer 
l’école pendant toute une année scolaire ! Jules, qui a le doigté et
l’oeil de son papa, sera notre assistant photographe, celui qui lit les
cartes géographiques grâce à son sens aigu de l’orientation, et il
concoctera dans son calepin une collection de croquis de paysages.
Jules apportera aussi toute sa douceur aux enfants des quatre coins du
monde que nous rencontrerons.

Billie Jane, 9 ans, prête à serrer dans ses bras tous les animaux du
monde, à nager avec les dauphins et faire la course avec les kangou-
rous. Billie Jane, qui a le sens du rire et des blagues, dont l’imagina-
tion peut dépasser tous les horizons, sera notre arc-en-ciel. Elle part
elle aussi avec une belle envie de manquer l’école et de vivre ainsi
une plus grande liberté. Elle part pour aller à la rencontre de son amie
australienne Grace.  

Notre rêve

Au coeur de ce grand rêve, il y a bien sûr les motivations indivi-
duelles de chacun, mais il est clair que nous avons tous les quatre au
fond de nous cette même envie d’envol et de rencontres. Rencontrer
le feu, l’eau, la terre, l’air et le minéral dont tous les hommes sont
faits, quelles que soient leur vie, leur trajectoire, leur culture. 
Rencontrer la nature et tous ses habitants. S’ouvrir au vaste et à 
l’infini, prendre le temps de regarder sans penser à autre chose. 
Absorber le moment présent, la profonde existence des choses et des
êtres.
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Alan et moi souhaitons faire comprendre à nos enfants qu’il est
possible de réaliser ses propres rêves. Que les distances importent
peu, que l’on peut concrétiser son rêve même avec de tout petits
moyens. Nous voulons leur montrer que la véritable valeur de la vie
et des choses ne réside pas uniquement dans notre périmètre de vie si
restreint parfois. Nous souhaitons qu’ils voient l’autre vie, celle dont
ils ont vaguement vu des images à la télévision, celle dont ils enten-
dent vaguement parler à l’école ou sur internet. La vie qui apporte
l’ouverture nécessaire pour mieux comprendre le monde que, de ce
côté-ci de la Terre, on qualifie si souvent de « fou ». Que ce voyage
leur fasse prendre conscience qu’au-delà des différences et des 
diversités, il y a l’Unité. Et cette conscience, si difficile à acquérir
dans notre vie si matérielle, peut s’élargir justement loin de tout atta-
chement, loin de toute possession. Ne serait-ce que le temps d’un an
passé en dehors de notre confort habituel.

Cette parenthèse dans notre vie de famille nous aidera à regarder la
vie sous un autre oeil lorsque nous replongerons dans la vague du
quotidien à notre retour. Et peut-être que nos enfants feront eux aussi,
un jour, un autre tour du monde avec leurs propres enfants. Ce bel 
héritage...

Lorsque nous avons entrepris ce voyage autour du monde tous les
quatre, nous n’avions programmé que peu de choses. Nous avions
juste réservé quelques dates de vols pour passer d’un continent à un
autre, voire parfois un vol entre deux pays. Le logement, nous 
verrions sur place, faisant confiance aux choses dont se compose le
mouvement de la vie. Nous voulions seulement nous amuser pendant
ces onze mois, découvrir et rencontrer. Le monde nous paraissait être
un terrain de jeu idéal pour cela.

Il ne s’agissait pas de partir pour revenir ensuite témoigner de la
misère du monde, non. C’est là le travail des médias. Nous savions
que si nous rencontrions des êtres qui avaient besoin d’aide, nous
pourrions essayer de les aider avec nos modestes moyens. Mais nous
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savions aussi Alan et moi que même si la souffrance est très présente
dans les pays pauvres, l’être humain a toujours au fond de lui cette
envie profonde de rire, de danser, de vivre au rythme de la musique.
De jouer. C’est cet aspect-là du monde qui nous intéressait, ce qu’il
y a de plus naturel et de plus vrai au creux de l’âme des êtres 
humains. C’est aussi pour cela qu’un enfant aime voyager : la 
perspective de pouvoir jouer et rire dans d’autres pays. Nous étions
donc, nos enfants et nous, sur la même longueur d’ondes.

Il ne s’agissait pas non plus pour nous de passer au travers d’un
pays en touriste, mais de s’y asseoir un peu, et de se laisser entourer
et approcher par tout ce qui se présente, par l’inconnu. Nous nous
acharnons tous à vivre dans le connu, à vivre une vie bien cadrée,
protégée, à l’abri de toute intempérie. Ce sont pourtant les intempé-
ries qui font de l’être humain un être vivant. C’est en les traversant
qu’il peut grandir, et assumer son véritable rôle d’humain. Il ne 
s’agit pas là de souffrir, mais de faire l’expérience des choses, de 
rester ouvert à toutes les possibilités. Et d’en ressortir confiant.

Or, voilà plusieurs années que je me sentais m’enfoncer dans un
cocon bien douillet, sans plus aucune envie d’en sortir. Tout allait très
bien, un train de vie actif, un métier passionnant, une vie de famille
merveilleuse, de bons amis et des proches chers à nos coeurs, mais,
toujours, cette impression de m’être enfermée dans une prison un peu
trop dorée. Un univers un peu trop restreint et gavé d’images reçues.
Cette impression aussi de ne pas connaître mes limites. Ou de trop
bien les connaître. Une chose est sûre, je ne voulais pas me laisser 
« disparaître », me perdre, ni m’enfoncer dans le sommeil alors que
mon esprit réclamait autre chose. Je ne souhaitais pas non plus 
communiquer cet endormissement à nos enfants, mais plutôt qu’ils
héritent à leur tour de cet éveil.

Beaucoup de gens ressentent cette frustration, et chacun trouve sa
propre recette. Notre destin à nous nous apportait, sur un plateau,
cette idée formidable de partir vivre un an autour du monde. Cette
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idée avait commencé à germer dans l’esprit d’Alan quelques années
auparavant. Il en parlait sans qu’aucun de nous trois ne relève le défi.
En vérité, l’idée ne m’intéressait pas vraiment. Puis, un jour, la graine
s’est aussi plantée en moi. Un désir de faire une pause dans ma vie
venait de naître. Je savais au fond de moi que ce voyage nous appor-
terait à chacun des moments de vie précieux. L’envie d’Alan a com-
mencé peu à peu à se concrétiser dans mon esprit, et nous avons alors
proposé l’aventure aux enfants. Leur réaction positive, enthousiaste,
nous a propulsés en avant et, au début de l’année 2008, le projet était
lancé dans l’Univers. Et nous avons alors commencé les préparatifs.

La date du départ ayant été fixée pour septembre, cela me semblait
déjà très proche, et je sentais progressivement se mouvoir comme
une grande houle en moi, un chambardement incroyable de tout mon
petit intérieur si bien rangé. Mon instinct me disait que bien des 
choses allaient être dérangées. Je me souviens de cette amie qui,
quelques jours avant le départ, m’a prise dans ses bras et m’a dit 
« n’aie pas peur, il n’y a aucune raison d’avoir peur tu sais ». Elle
avait raison. Une fois à bord de l’avion, tout s’est miraculeusement
mis en place. L’aventure commençait, et nous étions prêts à nous
laisser emporter.

Il s’agit avant tout de faire confiance, à soi d’abord, à chacun des
membres de la famille aussi, et enfin aux événements. Si la famille
entière met son coeur dans ce projet, cette aventure devient un choix,
et il faut traiter ce choix comme un superbe cadeau que l’on s’offre.
Puis se laisser aller aux événements. Rester ouvert à ce qui arrive,
tout fait partie de l’expérience. Si les choses ne se déroulent pas 
telles qu’on les avait prévues, alors il y a autre chose à faire ou à 
découvrir, parfois même quelque chose de mieux. Il suffit simple-
ment de suivre le flux. On verra…

Partir ensemble vers l’inconnu, où que ce soit, est une expérience
merveilleuse pour une famille. C’est la rencontre avec l’inconnu qui
importe. L’enseignement qu’en retire l’enfant est invisible mais ô
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combien puissant. Il sait désormais que tout est possible. Et il ne faut
pas s’attendre à une transformation radicale de chacun au retour, non,
on reste le même soi qu’auparavant. Mais on porte sans doute un 
regard différent sur les choses de la vie. Même les enfants, qui ne 
parleront peut-être plus de leur expérience une fois de retour dans
leur vie « normale », garderont secrètement au fond d’eux ce trésor
unique qui les nourrira pour le reste de leur vie.

Les préparatifs

Le mois d’avril 2008 commence et nos véritables préparatifs aussi.
Nous sommes très émus et un peu chamboulés depuis que nous
avons pris cette grande décision de partir, bien que le départ ne soit
prévu qu’en septembre. Cela ressemble un peu à la conception d’un
enfant, intenses sont les moments qui précèdent la naissance.

Pour le moment, il s’agit de fignoler l’itinéraire sur lequel nous 
potassons depuis février, avant de le soumettre définitivement à 
James, notre agent de voyage. Ce dernier nous aide beaucoup dans
nos recherches depuis le début, et les échanges par courriel ont été
nombreux chaque fois que nous pensions avoir trouvé le parfait 
itinéraire. Mais rien n’est si simple lorsqu’on planifie un tour du
monde. Les alliances entre les compagnies aériennes varient en 
termes d’itinéraires, de politique, de prix, et nous devons parfois 
limiter nos choix ou les changer complètement. Et comme nous l’a
conseillé James, « Ne faites pas trop de voyages à l’intérieur de
chaque continent, c’est épuisant et vous n’aurez pas le temps 
d’apprécier chaque chose ! »

« Et pourquoi pas là ! » s’exclame Jules. Tous penchés au-dessus
de la carte du monde, nous échangeons nos envies et nos idées. 
Suivre le doigt de chacun qui pointe vers le trajet de ses rêves. A la
maison, on cogite dur. Chacun se concerte, et les enfants nous ont très
vite fait part de leur choix personnel de pays et d’activités. Billie Jane
ne rêve que d’aller voir son amie Grace en Australie. Jules choisit
l’Afrique de l’Est, pour assister à la migration des animaux en juillet.
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Il rêve aussi de montagnes et est heureux d’apprendre que nous 
longerons la Cordillère des Andes en Amérique du Sud, et que nous
approcherons de très près la chaîne de l’Himalaya au Népal. Alan
choisit l’Asie du Sud-Est et moi l’Amérique latine ainsi que l’Inde du
Nord et le Népal. Nous optons tous aussi pour la Nouvelle-Zélande.
Ces choix nous mèneront de l’ouest à l’est sur quatre continents. 
Finalement, nous devrions pouvoir boucler le trajet d’ici quelques
semaines.

Mais, surtout, notre grand défi est de voyager avec un tout petit
budget. Nous disposerons exactement de cinquante-cinq euros par
jour ! On verra, à la longue, si le budget s’est avéré juste, et, le cas
échéant, on en rira tous à notre retour et nous ferons ensuite de notre
mieux pour redresser la barre. C’est un risque à prendre, mais un
risque suffisamment mesurable pour que nous le prenions.

A présent, il va falloir trouver les fonds pour acheter le billet de
voyage ainsi que la source de revenus qui nous fera vivre pendant
onze mois. Première étape, donc, notre maison sera louée pendant
toute la période de notre absence, et nous vivrons sur ce qu’il nous
restera du loyer après déduction de toutes les dépenses liées à la 
maison : assurances, prêt immobilier, taxes diverses, virements auto-
matiques, etc. Mais où diable trouver l’argent pour le billet ?

Nous savons au fond de nous que nous trouverons une solution.
Forts de cette certitude, nous allons tout mettre en oeuvre à présent
pour que les choses entrent en mouvement. Il nous faut tout d’abord
prévenir la famille en France. Les réactions sont diverses : la mère
d’Alan est angoissée ; pour elle, ce projet comporte une dimension
un peu effrayante et les risques sont nombreux. Son père, sceptique, 
demande : « Un voyage autour du monde ? Pour quoi faire ? » De son
côté, ma mère est heureuse et nous encourage, car c’est une aventure
qu’elle aurait elle-même souhaité vivre avec mon père lorsque mes
frère et soeurs et moi étions enfants. Ma mère possède, quelque part
au fond d’elle, l’esprit d’une baroudeuse.
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Du côté de nos amis, voisins et connaissances, c’est, en général,
l’enthousiasme, même s’ils reconnaissent qu’ils ne se sentent pour-
tant pas capables d’une telle entreprise. Une amie avoue franchement
ne pas être intéressée par ce type d’expérience. Une trop grande peur
de perdre ses repères quotidiens, avoue-t-elle. Je trouve cet avis inté-
ressant car, il y a quelques mois, je n’aurais moi-même jamais rêvé
d’un tel périple. Les circonstances, l’évolution, les événements 
peuvent faire changer d’avis du tout au tout. Mais il est aussi 
question d’un élan, d’un type de caractère qui souhaite ou non 
s’ouvrir à ce qu’il ne connaît pas.

« Waouh ! » Devant nous, les yeux grands ouverts de surprise, la
principale du lycée de Jules reste quelques instants muette. Puis, 
soudain, son visage s’illumine et elle souffle un « Bravo ! » Elle nous
avoue que c’est la première fois dans toute sa carrière qu’elle fait face
à une telle situation, mais qu’elle trouve cette idée formidable, que
nos enfants vont en retirer de vraies leçons de vie, s’enrichir indubi-
tablement. Les profs autant que les directrices des deux écoles 
saluent notre projet avec beaucoup d’enthousiasme. Leurs encoura-
gements nous touchent énormément. Chacun aussi nous recom-
mande les livres à emmener pour suivre facilement le programme
scolaire national, et, dans le cas de Billie Jane, nous nous voyons 
offrir les livres de maths, sciences et anglais. Nous achèterons en
Bretagne les cahiers de français, avant de partir. 

Ils ont également pris note de notre adresse email pour que les 
copains de classe puissent communiquer avec Billie Jane et Jules
toute l’année. C’est extraordinaire, nous sommes heureux de sentir
cette solidarité de la part des écoles, qu’elles soient primaire ou 
secondaire. Par contre, il nous faut retirer les enfants de l’école pour
l’année 2008-2009, et nous devrons les réinscrire pour la rentrée
2009 un mois environ avant notre retour. Ils seront donc en liste 
d’attente à la rentrée prochaine. Nous verrons bien. Si nous n’osons
plus prendre de risques, la vie pour nous perd tout son charme. 
Apprendre aux enfants à prendre des risques. Les aider à apprendre à
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quitter provisoirement leur quotidien, sans danger aucun. Leur 
montrer qu’il y a toujours une solution. 

Notre amie Maryse, de son côté, se chargera de poster en temps
voulu les candidatures des enfants, que nous aurons remplies au 
préalable. Les écoles, nous leur tirons notre chapeau !

Il va aussi falloir tout mettre en place : location de la maison 
pendant un an, passeports, visas, vaccins, bagages, banques, assuran-
ces, téléphones, internet, vente de la voiture, location de garage pour
notre vieille Deux chevaux, check-up général chez le médecin et le
dentiste, le courrier, nos agences et nos clients, les impôts, notre
comptabilité, les abonnements divers, et j’en passe. Tout cela paraît
énorme, mais après tout, c’est un voyage énorme.

Jules et Billie Jane sont très, très excités par cette aventure. Ils ne
mesurent pas l’ampleur du projet, mais nous sentons leurs petits
coeurs battre. Déjà, ils chuchotent le secret à leurs bons amis. Déjà,
Jules feuillette l’Atlas et nous pose des questions chaque fois qu’il
nous voit attablés devant l’ordinateur et les sites de voyages. Alan et
moi passons des heures chaque soir à lire et nous documenter sur les
pays que nous pourrions visiter. Nous achetons quelques guides 
Lonely Planet et en parcourons les pages de manière intensive, tout
en sachant que nous ne pourrons les emporter à cause du poids. Nous
en trouverons sur place.

Puis, un jour, nous décidons d’ouvrir un blog qui sera pour nous un
journal de bord ; il nous permettra à la fois de garder des traces 
physiques de chacune de nos étapes, et d’informer nos proches de nos
aventures au jour le jour.

Le billet

15 mai. Ça y est, on a le billet ! Après quelques petites angoisses,
nous avons finalement pu payer le billet à notre agent de voyage. Il a
fallu ruser pour trouver cette somme que nous n’avions pas. Nous 
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devions trouver dix-neuf mille euros afin de couvrir le coût du billet
(environ douze mille trois cents euros) et de pouvoir également 
mettre de côté une petite somme d’argent (environ six mille sept
cents euros) qui viendrait s’ajouter au revenu net provenant de la 
location de la maison, soit environ mille cent vingt euros. Grâce à
cette petite somme mise de côté, notre budget quotidien de voyage
passerait de trente-sept à cinquante-cinq euros. Ne sachant pas 
comment trouver cet argent, nous étions dans un état de suspens 
total. Légèrement tendus. Mais confiants.

L’opportunité parfaite s’est alors présentée. Notre prêt pour la 
maison devait être révisé justement à cette époque-là. Nous avons
donc profité de l’occasion pour demander à la banque une rallonge
du prêt, prétextant des travaux dans la maison. L’attente de la réponse
nous a paru infiniment longue. Nous harcelions notre conseiller 
financier et notre banquier presque quotidiennement. Nous vivions
littéralement suspendus à notre téléphone. Et un beau jour, le verdict
est tombé. Demande acceptée ! Inutile de décrire ici notre joie. Puis,
c’est le virement de banque à banque qui se met à traîner. Il faut 
encore des autorisations. Encore quelques pénibles semaines d’at-
tente. Enfin, le feu vert est donné. C’est le bonheur, et un grand 
soulagement, car à présent tout devient officiel. Et nous remercions
de tout coeur notre conseiller financier ainsi que notre banquier. Ceci
restera en tous cas pour Alan et moi un exemple parfait de synchro-
nicité. Les choses arrivent lorsqu’elles doivent arriver.

Notre itinéraire

Notre itinéraire final est donc désormais établi. Le moyen de
transport ? Le moins d’avion possible. Nous utiliserons les transports
locaux, pour les économies et pour se rapprocher des gens. L’habitat ?
Petit budget autant que possible. Pensions, auberges de jeunesse, chez
l’habitant. Nous partirons chacun avec un sac sur le dos, prêts à se 
poser où bon nous semble.
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Le départ est confirmé pour le vendredi 5 septembre, avec un vol
depuis Londres pour Quito en Equateur. Première étape, trois mois en
Amérique du Sud. Nous traverserons ce continent en longeant la 
Cordillère des Andes. L’Equateur, pour rencontrer la représentante de
l’association caritative Essor Ecuador. Le Pérou pour les sites Incas,
dont le fameux Machu Picchu, et le lac Titicaca. La Bolivie pour
l’Altiplano et cet étrange désert de sel, El Salar de Uyuni. Le Chili
pour le désert d’Acatama et aussi pour s’envoler vers Punta Arenas à
l’extrême sud du pays, direction Ushuaïa et la Terre de Feu, ses 
pingouins, ses éléphants de mer, ses phoques.

Puis nous remonterons l’Argentine par la côte est pour découvrir la
Patagonie, en espérant voir les baleines à la péninsule Valdès, et nous
finirons cette belle escapade en retraversant la Cordillère des Andes
pour finalement rejoindre Santiago du Chili, d’où nous nous envole-
rons pour l’Océanie.

Nouvelle-Zélande. Là, ce sera le camping. Nous organisons à 
l’avance une location de voiture sur les deux îles afin d’obtenir des
tarifs assez bas. L’idée est de visiter l’île du nord au-dessus d’Auck-
land, puis de se diriger vers l’île du sud et de descendre voir les 
glaciers, les lacs et autres merveilles. Nous y resterons quinze jours,
même si nos amis néo-zélandais nous disent qu’il faudrait au moins
y rester le double de temps. Mais notre programme est chargé. Nous
y passerons Noël tous les quatre, et serons à nouveau dans l’avion le
26 décembre pour nous envoler vers l’Australie.

Arrivée à Sydney. Premier séjour « de luxe » depuis notre départ
car la famille de Grace, l’amie de Billie Jane, nous invite à vivre chez
eux. Nous pensons y rester une semaine, et avons loué depuis 
Londres un camping-car à un tarif intéressant pour ensuite remonter
en vingt-deux jours toute la côte est jusqu’à Cairns. De là, vol sur
Brisbane où nous attend notre avion pour l’Asie du Sud-Est.
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