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        Heureux qui, comme Véro et Séverin, 
a fait un beau voyage et retourne au pays 

 

                                                  

TOUR DU MONDE 
Avec leurs petites motos, 
ils ont sillonné  
l'Amérique du Sud, 
la Nouvelle-Zélande, 
l'Inde, le Pakistan, 
un petit bout de Chine 
et l'Asie centrale avant 
de rentrer par l'Iran, 
la Turquie et l’Europe 
de l’Est.  
Et maintenant? 
Ils cherchent du travail ! 
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Ils sont là, tout sourire sous la pl
appartement, sous-loué pour un a
38 000 km parcourus autour du m
chemins de terre de Chine et les 
 
Partis le 24 août 2005, ils sont re
d'une banderole de compétition. 
emploi, la contrôleuse de gestion
 
Commençons par les bons, qui so
vaste monde. La découverte, à ch
qu'on savoure d'une façon qui n'a
et lui prêtent outils et assistance 
de tout en période d'inondations.
dans presque tous les pays traver
 
La tête pleine d'images et de son
fusionnel, il a résisté à douze mo
bavardage possible en roulant. «C
ainsi.» Quelques éclats quand mê
Kazakhstan. «Après, on était con
 
Le voyage a-t-il changé Véro et S
au sens de la vie. Moins vulnérab
Et plus résistants au stress ambia
 
Le stress, pourtant, ils l'ont conn
difficultés, aucune agression, auc
problèmes bureaucratiques. Avan
les formalités ont consommé une
globe-trotters convoyant des mot
Bombay (dix-sept bureaux différ
 
Non, ce qui demeure, au retour, o
gens ont changé… – c'est l'ample
entreprendre quelque chose de to
 
Tous les détails sur internet!  
Véronique et Séverin ont animé 
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GLOBE-TROTTERS: Véronique et Séverin de retour, frappés par la beauté de 
la Suisse. «Unique, aucune des Suisses de l’étranger, Argentine, Nouvelle-
Zélande, n’est vraiment comparable.» Mais les paysages géographiques et 
humains d’Argentine et d’Asie centrale les ont marqués de façon indélébile.   
uie fine, devant l'immeuble aiglon où ils ont trouvé refuge en attendant de récupérer leur 
n. Deux jeunes motards, avec leurs engins dont l'état ne trahit pas les fatigues et les cahots de 
onde, du bitume des voies à sept pistes de Buenos Aires aux cols alpins en passant par les 

routes à périlleuses surprises de l'Inde… 

ntrés dimanche dernier à Aigle, accueillis par une cinquantaine de parents et d'amis équipés 
Et ce qu'il reste de ce voyage se bouscule dans leur mémoire; avant de se mettre en quête d'un 
 et le chef de projet en informatique digèrent une montagne de souvenirs. 

nt les plus nombreux: le bonheur de la liberté («On criait sous les casques! ») sur les routes du 
aque tour de roue, de nouveaux paysages dans lesquels, à moto, on s'immerge complètement, 
 rien à voir avec le bus. Les rencontres bien sûr. Les garagistes argentins qui accueillent Séverin 

pour une réparation délicate qui prend deux jours. Le fermier qui héberge le couple paumé loin 
 La famille indienne retrouvée – enfant, Séverin avait passé cinq ans à Delhi – et tant d'autres, 
sés. Turcs hospitaliers, Kirghizes, Kazakhs, Ouzbeks, Turkmènes affables. 

s, de parfums et de saveurs, le couple raconte… et note avec humour que, inséparable mais pas 
is constamment ensemble. Il faut dire que les motos n'étaient pas équipées d'intercom', pas de 
hacun vivait le moment pour soi, le soir, on échangeait les impressions, et c'était très bien 
me – mais la plus grande fâcherie n'a entraîné de séparation que pour… un repas de soir, au 
tent de se retrouver, en paix.» 

éverin? Ils ont le sentiment que oui – qu'ils sont rentrés plus sages. Plus sensibles à la qualité et 
les aux difficultés. Plus détachés face aux contrariétés d'ordinaire jugées très vite gravissimes. 
nt. 

u – et pas seulement à chaque douane, dans la crainte d'être refoulés ou retenus. Au chapitre des 
une panne grave, aucun accident – juste une chute sans gravité – mais une montagne de 
t de partir – Séverin, Français, a failli perdre le droit de revenir en Suisse – et en cours de route, 
 folle énergie, les administrations kafkaïennes n'ayant manifestement pas prévu les motards 
os par avion du Chili en Nouvelle-Zélande (il fallut les «décontaminer»!) ni des antipodes à 
ents… mais, au final, aucun contrôle). 

utre la joie de retrouver, autrement que par internet* le cercle intime – trois bébés sont nés, les 
ur du souffle et du regard, la richesse du kaléidoscope intérieur. Et le bonheur de se préparer à 
ut nouveau. 

tout au long du voyage leur site, baptisé avec humour www.petiteviree.com                                              
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