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Mieux vaut l'avoir en journal
Soumis par Cyril
18-08-2008

Un chien qui déclenche un système d'alarme d'une banque en vue de faire échouer un vol à main armée d'une brosse à
dents dont l'auteur n'est autre qu'une vielle dame âgée de 79 ans, ça c'est insolite. Enfin je pense que ça l'est. Mais une
famille qui voyage pendant 1 an autour du monde, vous trouvez ça insolite ?

Peut-être bien finalement. Il est vrai que nous préparons ce voyage depuis maintenant 3 ans. Il est devenu notre
quotidien, notre seconde raison de vivre (après les enfants ;-). Ce voyage est pour nous, maintenant, une évidence. Il
entre dans notre langage comme un nom commun. C'en est déjà un ? "Notre voyage" prend donc place à côté de frigidaire,
diesel ou klaxon.

Et pourtant, pour ceux qui nous observent, notre famille, nos amis, les internautes anonymes ou la presse, c'est peutêtre pas si commun que cela. Démonstration faite par l'article qui nous est consacré paru dans le journal Le Parisien,
par le classement de ce dernier dans la rubrique "insolite".

Pourtant si vous saviez le nombre de voyages autour du monde qui sont réalisés chaque année. Par des personnes
solitaires, des couples et des familles. Pour vous en convaincre, allez faire un tour du côté de notre annuaire des sites
internet de voyages au long cours.

L'article n'est pas très long et comporte déjà plusieurs incohérences. Le journaliste l'a écrit sans nous contacter au
préalable, ce qui aurait pu clarifier à ses yeux notre projet. Qu'importe, cela fait donc une publication supplémentaire à
notre actif et c'est toujours agréable de voir sa tête dans un journal, tant que ce n'est pas pour occuper les rubriques
Divers ou Justice.

L'article date du 4 août 2008 et nous n'avons pas eu l'occasion de voir un exemplaire. Petit avis de recherche au
passage, si vous en possédez un, je veux bien un scan de la page !

{xtypo_sticky} Tous les articles consacrés à Enfants Autour du Monde {/xtypo_sticky}

http://www.enfants-autour-du-monde.fr

Propulsé par Joomla!

Généré: 18 November, 2018, 16:52

