Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Et la suite alors ? Le retour ?
Soumis par Cyril
06-09-2009

Plus d'un mois et demi que nous sommes rentrés. Et depuis, le silence
radio. Et la suite de notre périple ? Le Pérou, comment ça s'est passé
? Et le retour, que ressent-on lorsque l'on revient dans son pays,
après près d'un an en voyage ? Comme je l'avais annoncé, nous avons
encore beaucoup à écrire sur ce site, et ce n'est pas notre absence,
virtuelle cette fois-ci, pendant ce mois d'août, qui nous ferait
prendre des mauvaises habitudes. Bien qu'il soit difficile de nous
remettre à écrire alors que le décors ne change plus beaucoup, nous
allons tout de même vous faire part de ce que l'on peut ressentir après
un tel périple.

Le temps passe bien plus vite ici, une fois rentré en France, qu'il n'a
défilé pendant ces dix derniers mois. Sans que la routine ne se soit
encore installée (et on va tout faire pour l'éviter), nous dormons tout
de même toutes les nuits dans le même lit, dans une même chambre et les
repas, mêmes si pour certains sont fait chez des amis, ou invités par
la famille, ils sont de manière générale pris dans une même cuisine.
Simple rupture de notre voyage qui nous menait dans diverses villes,
dans des hôtels tous différents pour quelques nuits seulement et pour
un repas où bon nous semblait du moment que la découverte faisait
partie du menu.
Septembre est synonyme de rentrée scolaire. Les filles ont donc rejoint
les bancs de l'école, l'école dans laquelle elles avaient déjà fait la
rentrée de l'année dernière, pour seulement deux semaines à l'époque,
avant de nous envoler pour ce voyage. Alix est maintenant en moyenne
section de maternelle et Amélie apprendra à lire et à écrire au CP.
Le voyage est peut-être terminé, mais nous souhaitons le faire vivre,
dans nos c&oelig;ur mais également sous d'autres formes. Nous allons
effectuer quelques expositions de photos, participer à certains
festivals sur le thème du voyage et d'autres projets que je vous
exposerai très prochainement sur ce site.

Bonne rentrée à tous !
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