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SAC À DOS EN SOLO

De retour à Paris, Adeline, 36 ans, décide de tourner le dos à la rou-
tine parisienne, à une carrière qui ne correspond plus à ses aspirations. 
Après des études de communication, elle a suivi un parcours sans faute 
ni surprise, mais acheter des espaces publicitaires ne l’amuse plus 
vraiment. Désormais et pour un temps au moins, elle donnera tout à sa 
passion : le voyage. Elle pose un congé sabbatique et une carte sur le 
mur de son salon, faisant du Taj Mahal, d’Angkor Vat, du Machu Picchu 
et du salar d’Uyuni ses quatre points cardinaux. « C’étaient mes incon-
tournables. » Elle rassemble sa maison dans son sac à dos (15 kilos au 
total), largue son appart et les amarres.
Le 5 janvier 2010, Adeline s’envole pour Chennai, en Inde du Sud, un 
billet tour du monde Oneworld dans la poche. 

AU COMMENCEMENT
ÉTAIT LE VOYAGE
Adeline, un an pour changer de vie

« Si tu devais changer de vie demain, que
ferais-tu ? » demande à Adeline un de ses potes
durant le printemps 2009. « Je lâcherais tout
pour faire un tour du monde », répond-elle
aussitôt. Le rêve peut sembler fou, mais dans
le désert jordanien du Wadi Rum où les deux amis
sont en vacances, l’impossible paraît possible. 

INDE º NÉPAL º CHINE º THAÏLANDE 
BIRMANIE º LAOS º CAMBODGE 
AUSTRALIE º NOUVELLE-ZÉLANDE
ÎLE DE PÂQUES º CHILI º PÉROU
BOLIVIE º ARGENTINE º BRÉSIL

1 an de voyage
(de janvier à décembre 2010)

6 mois de préparation

15 000 € de budget

36 ans lors du départ 

PROFESSION AU MOMENT DU DÉPART : 
régie publicitaire, espace achat pub 

PROFESSION APRÈS :
en reconversion professionnelle

BLOG : www.voyagesetc.fr

DEVISE : « Le droit à l’errance est un 
droit fondamental. »
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« Je suis partie, car je ne voulais pas 
regarder derrière moi et me dire : ces 
années-là, je n’ai fait que travailler. »
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le choc indien
L’Inde, Adeline en rêvait depuis longtemps. Son but était de perdre 
ses repères et elle a été servie ! « L’Inde est accueillante, envoûtante, 
grouillante, tourbillonnante, vibrante, bruyante, stimulante, ensorce-
lante, mais aussi désespérante, exaspérante, fatigante, pompante, 
stressante… », écrit-elle sur son blog. Le premier soir, elle est accueillie 
par Suresh, couchsurfer de son état, qui va l’introduire auprès de tout 
son réseau social et ne la laisse pas seule un instant. « C’était super-
sympa, mais parfois un peu intrusif », s’amuse-t-elle. Si les campagnes 
d’Inde du Sud la ravissent, les grandes villes du Nord mettent ses nerfs à 
rude épreuve. À Delhi ou Agra, l’entourloupe guette le touriste à chaque 
coin de rue. Sa nouvelle méfi ance se fendille devant la gentillesse de 
Rakesh, vendeur de pierres précieuses à Jaipur, qui lui offre deux petits 
rubis « sans contrepartie ». 
Autour d’un chaï ou d’un ragoût de mouton, Adeline lie connaissance 
avec de nombreux Indiens, mais peu d’Indiennes, déplorant que les 
femmes soient bien souvent exclues des événements auxquels elle 
participe. Tandis que les hommes se jettent des poignées de poudre 
colorée au visage au milieu de la rue pour célébrer Holi, les femmes 
regardent les festivités depuis le seuil de leur porte. Adeline, elle, 
entre dans la mêlée et s’expose aux mains baladeuses. Repousser les 
avances des Indiens n’est pas une sinécure pour les touristes occiden-
tales. « Dans un milieu où les mariages arrangés sont encore monnaie 
courante et où la frustration sexuelle est forte, les Occidentales sont 
souvent perçues comme de la chair facile. » Devant tant d’insistance, 
Adeline savoure sa chance d’être brune et d’avoir le teint hâlé : « Quand 
je revêtais le salwar kameez, le vêtement indien de tous les jours, je 
pouvais me fondre dans la masse. » Mais Adeline est bonne joueuse et 
reçoit en riant le bibelot kitchissime en forme de cœur que lui offre un 
amoureux transi pour son anniversaire. 

effort et réconfort
Après deux mois et demi de péripéties indiennes entre trains et bus, 
Adeline part à l’assaut de l’Himalaya, au Népal. Accompagnée d’un sher-
pa, elle gagne le camp de base de l’Annapurna. Au cours de ce trek de 
huit jours, elle découvre le concept du « up and down », une succession 
de descentes et de montées qui fi nit par mettre hors d’usage ses 
genoux. Elle arrive cependant au bout de l’étape. La prochaine fois, elle 
ira jusqu’au camp de base de l’Everest, se jure-t-elle. 
Après l’effort, le réconfort. Adeline s’arrête chez des amis français 
à Pékin, le temps que la fi èvre routarde la reprenne pour la conduire 
jusqu’en Asie du Sud-Est. La Birmanie l’émerveille plus que la Thaïlande, 
le Laos et le Cambodge réunis. Le pays est pourtant toujours tenu par 
la junte militaire. De la jeunesse dorée de Rangoun aux vieillards des 
campagnes, nul n’évoque le « régime dont on ne doit pas parler ». Une 
jeune fi lle rencontrée dans un temple le fait cependant : « Aung San Suu 
Kyi doit gagner », lui dit-elle.

Après avoir vu des tas
de bestioles en Patagonie
et admiré les chutes 
d’Iguaçu à la frontière 
argentino-brésilienne, 
Adeline arrive à Rio
de Janeiro où la police
passe à l’action. On est 
en décembre 2010 et en 
prévision de la Coupe du 
monde de football 2014, 
ceux-ci « nettoient au 
karcher » les favelas afi n 
d’évacuer les trafi quants
de drogue. Le centre-ville 
étant encerclé par des zones 
à risques interdites d’accès, 
Adeline restera claquemurée 
dans la banlieue chic de l’ami 
qui la reçoit et, fi nalement, 
ne verra rien de Rio.

SAC À DOS EN SOLO
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acte i i
Après un passage en Australie puis un séjour en Nouvelle-Zélande où 
elle retrouve des potes rencontrés sur la route, Adeline remonte le 
temps jusqu’au Chili en faisant les frais du décalage horaire. Dur, dur 
de connaître à nouveau la solitude dans un pays dont elle ne comprend 
pas la langue. Elle noie un petit blues de mi-voyage dans le bleu de l’île 
de Pâques et se met au frangnol, subtil mélange de français, d’anglais 
et d’espagnol. À Valparaiso, elle est initiée à la merveilleuse science du 
gonfl age d’animaux en baudruche par un couple d’Américains qui, en 
guise d’au revoir, lui laissent ballons et gonfl eur pour qu’elle se perfec-
tionne. Elle installe son matériel sur une place de Chinchero, au Pérou, 
et compose une multitude de bestioles colorées pour les gamins.
Décidément accro à la grimpette, elle gravit le Waynapicchu, montagne 
sacrée à l’arrière du Machu Picchu. En Bolivie, elle s’émerveille devant 
le salar d’Uyuni piqueté de fl amants roses. Les horribles conditions de 
travail des mineurs de Potosi (45 ans d’espérance de vie à cause des 
substances inhalées) lui font violemment relativiser ses problèmes de 
travail. « Après cette visite, je pense ne pas avoir le droit de me plaindre 
de mon boulot pour les trente années à venir », déclare-t-elle.

AU RETOUR

Dur cependant de retourner au charbon ! Pour Adeline, c’est le 12 décembre 2010 qu’elle 
doit dire adieu à sa vie de nomade. « J’aurais aimé continuer », avoue-t-elle. À Londres, où 
elle fait escale, l’atterrissage est diffi cile. Après le choc thermique (de 30 °C à 0 °C), elle fait 
face au « choc culturel ». « Il n’y avait que des hommes d’affaires en costard dans l’avion 
qui me ramenait en France. Moi, j’étais en pouilleuse. » Après une année très roots, c’est le 
retour à la grisaille du métro. Adeline se sent déphasée et le restera de longs mois. À Paris, 
elle est désormais sans appartement (« de décembre à mai, j’ai vécu chez les uns et chez les 
autres ») et décide de claquer en douceur la porte de son ancien travail. 

« J’avais prévenu à mon départ que je ne voulais pas reprendre la même place dans mon 
entreprise. Mais la direction ayant changé pendant mon absence, on me proposa le même 
poste. » Quelques mois de remplacement dans une autre boîte lui confi rment qu’elle n’est 
« plus faite pour la pub ». Elle lorgne désormais vers un mode de travail nomade dans le 
domaine du voyage. Elle alimente toujours activement son blog, recensant trucs et astuces 
pour routards. Pour continuer à faire « vivre son voyage » de manière pédagogique, elle a 
créé l’association « Les Passeurs d’aventures » avec quatre amis blogueurs/voyageurs.
Ces routards du web ont partagé son quotidien tout au long de son voyage, faisant souvent 
un bout de chemin avec elle ou la suivant sur Internet. Certains sont devenus des amis très 
proches qui comprennent son obsession de l’ailleurs. « C’est une véritable communauté », 
affi rme-t-elle. Avec « Les Passeurs d’aventures », elle révise son concept du « cercle virtuel 
des voyageurs au long cours anonymes » et crée les « Apérovoyageurs » afi n de réunir 
régulièrement cette grande communauté virtuelle.

Adeline a retrouvé un logement. Les murs sont blancs et dépouillés, comme si elle n’avait 
jamai s posé ses bagages. Un globe trône au milieu de la pièce. On sent bien qu’elle n’attend 
que de repartir ! 

« Parmi les voyageurs
au long cours, on dit

qu’au retour, il faut environ 
la moitié de la durée

de son aventure pour
se remettre sur les rails 

d’une “vie normale”. »
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