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Cela fait maintenant plus de 2 années
que nous sommes rentrés de notre voyage autour du monde et plus d'un
ans que nous n'avons pas publié d'article sur ce site. Pourtant il y
en avait des choses à dire et c'était quelque chose que je
souhaitais continuer à notre retour, faire vivre ce site avec d'une
part la publication de la fin de nos récits, puisque certains
articles sur le Pérou n'ont toujours pas été mis en ligne, et
traiter de l'aspect retour, comment se passe la réintégration dans
le quotidien, dans la « normalité » du métro, boulot,
dodo.

Sur ces 3 derniers points, je pense que
nous avons grandement évolué en terme de qualité de vie. Certains
s'étonnaient qu'après un tel périple, nous ayons le souhait de
nous établir dans Paris intra-muros, pensant que nous aurions
davantage d'aspiration à nous éloigner de la capitale. Seulement,
Paris, on l'adore et il nous fait dorénavant gagner 3 heures de
transport quotidien ! Pour Perrine d'une part qui travaille à deux
pas (au sens propre et accessoirement au figuré) et pour moi-même
puisque je me suis mis à mon compte, cela me laisse ainsi le temps
de m'organiser un planning qui me permettant d'accompagner les filles
à l'école et d'être présent pour les sorties scolaires en tant
qu'accompagnateur.

La belle vie quoi !

Mais cela ne nous suffisait pas. Nous
sommes repartis.

Oui, repartis. Non, ce n'est pas un
nouveau projet pour le future, nous sommes déjà sur la route et
depuis un bon moment d'ailleurs. C'est juste que j'ai tardé à
écrire ce premier article. Vous voulez savoir où nous sommes, tous
les cinq ?
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Ha, oui, nous sommes cinq. Bon
commençons par le début.

Adrien est né en juin dernier. Un
adorable petit garçon qui fait le bonheur de ses parents bien sûr,
mais également de ses 2 s&oelig;urs ainées. Alix est très fière d'être
maintenant une grande s&oelig;ur après n'avoir été que la petite
dernière. Qui dit 3ème enfants, dit congé de maternité à
rallonge, qui plus est, tombant pendant l'été, idéal pour partir
un peu plus que les traditionnelles 3 semaines estivales.

Nous projetions donc de partir les 2
mois et toute la famille fût mise à contribution pour trouver une
destination idéale. Seuls impératifs : que ce soit loin ;-) et
relativement sécure en terme sanitaire pour voyager avec un bébé.
Ben oui que l'on part avec Adrien. On va pas le laisser au chenil,
hein ? (ne souriez pas, on a plusieurs fois eu la question).

L'idée du voyage faisant son chemin,
sur un éclair de lucidité, nous nous sommes finalement demandé
quelles étaient les contraintes qui ne nous permettaient pas de
partir plus longtemps, durant toute la période du congé de
maternité de Perrine, soit quelques 6 mois.

La réponse se résumait en la
scolarité de nos filles. Mais pourquoi ne pas faire l'enseignement
nous-même alors ? La décision ne mis pas longtemps à être prise.
Entre l'éclair de génie correspondant à la prise de conscience
que c'était faisable et la décision, il ne s'est guère écoulé
plus de 10 minutes.

Les filles, ça vous dirait de repartir
? Laisser la famille, les copines, l'école, les jouets, la chambre,
les douches chaudes, le confort ?
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« Oui, oui, oui, on veut repartir
!! » répondent-elles en c&oelig;ur.

Ok, donc on part avec un bébé, 2
enfants scolarisés, quelques couches et une poussette.

Mais où ? « Les filles, où
souhaitez-vous aller ? » « La Tanzanie » répond
Amélie. « La Tanzanie » répond Alix en entendant sa
s&oelig;ur. Ok, mais ne préférez-vous pas aller voir des caribous et des
baleines ? La décision est prise, nous partons tous les cinq dans la
cabane au fond des bois ainsi que chez l'oncle Sam : vous l'aurez
compris, au Canada et aux États-Unis.

Nous allons peut-être tenter de rattraper notre
retard rédactionnel, mais en quelques mots, nous sommes partis le 20
juillet 2011 pour le Canada, 2 années jour pour jour avec le vol
retour de notre voyage autour du monde depuis Lima au Pérou. 2 ans
déjà, ça passe vite...

Peut-être ? Oui, tout dépend de vous ! Afin que l'on puisse mesurer l'intensité de votre attente à nous lire, montrez-le
nous en nous laissant un petit mot dans le champ commentaire à cet article !
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