
Comment voyager ?  

Annie est une amie en partance vers La destination de ses rêves. Elle n’a 
jamais trop voyagé. Ce voyage représente à 55 ans, une libération. Pour 
« sa première fois, elle ose, elle a osé franchir ses barrières ».-Il était 
temps me dit-elle !- 

Sans guide, ni parcours bien défini, son aventure est 
prévue pour une durée de trois mois !  Depuis des 

années, ce voyage la tourmente. Pas tant la 
destination que le fait de partir.  

Un verbe si simple et si compliqué à la fois. 
Armée de son sourire bouclé, d’un sac à dos 

genre ados multicolore, elle détonne un peu dans la file 
d’enregistrement. Il faut dire que l’attente est aussi colorée que bruyante.  

On ne part pas en Inde sans rencontres. Pour Annie, elles débutent ici, 
dans cet aéroport. Je sens bien le léger tremblement au fur et à mesure 
que la queue se réduit. Soupirs, sourires forcés, toute une vie qui défile 
derrière ce billet d’avion.  

Elle a décidé de partir, elle l’a voulu, elle le fait, elle vient de s’enregistrer. 
Elle flotte un peu, le billet semble la soutenir lui chuchotant un » Bravo ! » 
Maintenant le voyage vient de débuter. 

L’étonnant dans cet instantané repose sur les intentions et préparatifs des 
touristes en quête … d’eux-mêmes. 

« Moi, j’ai acheté un numérique avec un zoom, Terrible. » 

« Moi,… » 

Et toi Annie ? 

Quelque peu gênée, elle avoue n’avoir rien organisé de ce côté-ci. « Je 
n’ai pris qu’un petit cahier à spirales à carreaux… Je préfère vivre mes 
émotions plutôt que de les figer. J’ai trop peur de les rater.» 

Merveilleux, n’est-ce pas ?  

Elle a quitté un univers gris et froid qu’on appelle la civilisation moderne 
pour découvrir un autre voyage : celui de l’intérieur. Je l’ai vue partir, j’étais 
un peu jaloux. Pas du billet ni du voyage fabuleux qu’elle allait vivre, plutôt 
de l’état d’esprit qui la transportait. 
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