
Pourquoi voyage-t-on ? 
 
On voyage pour découvrir des choses que l’on n’a jamais vues.  

Ces choses me surprennent.  
Elles me font plaisir à voir.  
 

Je peux aussi rencontrer des gens et partager mon plaisir.  
Et, parmi ces gens, je peux voir des anciens qui me transmettent leur sagesse et me parlent 

de leur façon de vivre.  
C’est enrichissant.  

 
Je trouve cela ailleurs, car ce n’est pas possible chez moi.  

Chez moi, je fais toujours la même chose.  
Tout est routinier.  

Donc je ne sors plus car je sais que cela sera comme hier.  
Je m’ennuie. 

 
Je peux regarder des reportages télé pour me faire plaisir.  

Ressentir des choses et me donner le désir de partir.  
Mais ce n’est pas comme les voyages.  

Car une fois la télé éteinte, je perds le souvenir de ce que j’ai vu.  
Ce n’est pas très fort comme sensation.  

Parce que, au fond, la télé n’est pas réelle.  
Elle ne montre pas tout.  

Mais c’est un bon moyen de s’évader un peu pour celui qui n’a pas d’argent.  
Et puis c’est moins dangereux.  

 
Je voyage pour graver des choses dans ma mémoire.  

Brest n’est pas suffisant, c’est pour cela que je pars, mais une fois que je suis parti je me 
rends compte de ce que j’ai quitté.  

Je quitte ma ville pour trouver mieux, et je me rends compte que le mieux était ma ville. 
Alors je reviens.  

Je pars pour me rendre compte que mon point de départ est le mieux.  
 
Le voyageur c’est celui qui peut revenir.  

Celui qui ne peut pas revenir est un migrant. Et il ne voyage pas. Il ne part pas pour se 
rendre compte que son pays est bien mais pour sa survie.  

C’est très différent.  
 

Certains ne se plaisent jamais où ils vivent et son obligés de partir sans cesse.  
D’autres savent où ils veulent vivre, mais sont installés dans le mauvais pays. Ils regardent 

toujours ailleurs et soupire. Ils sont nostalgiques. 


