Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Le monde est petit
Soumis par Cyril
12-02-2009

Y'a plus moyen de voyager incognito,
même à l'autre bout du monde. Pourtant, on ne le porte
pas sur nous : aucun autocollant sur nos sac ni notre voiture de
location, pour nous reconnaître, il faudrait donc d'abord
nous... connaître.

Nous préparons, comme maintenant
depuis près de 2 semaines, notre repas du soir à l'aide
d'un barbecue (plancha) mise à disposition dans un parc
national. Et un francophone s'approche pour faire cuire ses
côtelettes. La discussion commence et il se trouve que nous
sommes dans deux projets de voyages similaires, du moins dans la
notion de voyage familial autour du monde. Damien sa femme et ses 2
enfants ont parcouru l'Amérique du Sud en Camping car pendant
1 an et cela fait 4 mois qu'ils sont en Australie. La fin de leur
périple aura lieu dans 6 mois.

Bon appétit et bonne nuit.
Damien s'en va, ses côtelettes cuites sous le bras (façon
de dire). Puis revient, 5 minutes plus tard avec une question.

N'aurions nous pas un site internet
intitulé "Enfants autour du monde" ?

Heu... ben oui, c'est nous !!

Nous avions en fait eu un échange
de mail quelques 6 mois plus tôt à propos de nos projets
respectifs.

Je reste toujours émerveillé
par ces coïncidences qui parsèment notre vie. Pour qu'il
y en ait qui arrive, qu'il y ait de telle rencontres qui se réalise,
cela veut peut-être dire qu'il y en a un nombre important
d'occasions manquées : être dans une même ville au
même moment qu'une personne que l'on connait, directement ou
indirectement, sans que l'on se croise réellement.

http://www.enfants-autour-du-monde.fr
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Encore un sujet philosophique
intéressant.

Les filles ont beaucoup joué
avec Yann et Pauline, les deux enfants de cette famille belge
(auplaisir.be ). Et ce sera avec un plaisir
non dissimulé qu'ils joueront à nouveau ensembles une
semaine plus tard, alors que nous les retrouvons, par pur hasard
encore, dans un camping perdu au milieu de nul part. On a qu'à
mettre ça sur le fait que l'ile de Tasmanie est petite, enfin
aussi grande que la Bretagne tout de même.

Quelle
est votre dernière rencontre placée sous le signe de la
coïncidence ?
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