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Quand une famille prend le chemin des écoliers pourvivre <<uneannéescolaireautourdu monder>

Bons-en-Chablais : Noël à Pâques . . .
Quel enfont n'a jamois rêué de uoir son père débouler un matin dans Io chombre et lui dire : < Allez, cette année, pas d'école, on aa faire le tour du
monde ! , ? Même ou cinéma, ça n'existe pas ! C'est pourtont Ie codeau de Noël qu'o offert le Chsbloisien Jean-Fronçois Burgnard à son épouse et à
leurs trois filles en 2007 et 2008. Un périple qu'il raconte dans son liure Marchands de rêue, publié aux éditions La Belle Tene
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nAssER NoËLÀ PÂeuEs, perdu au milieu du Pacifique, avec le

]/ soleil pour cheminée et des jmmerees têtes de piene volca-
I nique en guise sapins. ça aurait eu de la gueule. EtJean-
François Burgniard s'estvisiblement laissé tenté par ce délicieux
anachronisme, ce < N&l au hlcon >,lorsqu'il était sur place avec
sa famille, début décembre 2007. Daro le même esprit, il aurait
pu tout âussi bien pu choisir la Tiinité, à quelquæ milliers de kilo-
mètr6 de là. . . Mâis yoilà, regain de patriotisme ou tout simple-
ment hasard du calendrier, cet habiunt de Bore-en-Chablais, enne
Thonon et Annemasse, aura finalement réveillonné français. À
l'île Chllienne, il aura préféré notre compatriote Bora-Bora, en
Polynési.e française, pour fêter la Nativité, cette année-là. Le temps
de se glisser dare le bungalow enbambou, de se rendre au village
de Viatape pour suiwe une petite messe et d'avaler 1e tradition-
nel o mahi-mhi > (poisson grillé). Puis de reprendre le chemin
vers la Nouvelle Zélande, lâustralie, la Chine, I'Inde ou encore
lAfrique du Sud, avec la feweurda rois magæ suivant l'étoile du
berger. . . Le rêve.. .

< Et si on plaqmit tout pow fairc le tow du monde ? r Ce pai,
lancé comme un défi à la monotonie, lequel d'entre nous ne l'a
pas prcnoncé, un soir de fête, entre 1e petit rosé de I'apéritif est
16 saucisss qui grillent, sur le barbecue? < Partir >, < voyage ,,
o tou dumonde o, des mots qui résonnent comme un appel à la
liberté. Mais combien osent faire le pas, voyant ses aspiratiore
stoppées nettes par les contingences du quotidien. Ou plutôt la
k ralité b, comme on dit alors en refemant les boutons du gilet
en end:sanl < à la præharc >. Entre le travail, la voiture, la maison
à payer, i'école des enfants, la santé du beau-père, de la belle-mère,
le coût d'une telle opération ou tout simplement la trouille, Ies
excuss ne manquent pæ. A moins d être particuLièrement fortuné.
Certains téméraires franchissent quand même le Rubicon, des
aventuriers prêts à tout pour vivre une expérience inoubliable à

vélo, enballon, à la voile, en auto-stop. Et pourquoipas à cloche-
pied ou à reculons, tant qu'ils y sonr.
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Mais combien de ces grands voyageurs aurâient osé faùe comme

Jean-François Burgnard ? Denière son sourire Timide, ce brave
père de famille n'a pourtant ni la témérité d'un IndianaJon6 ni
I'excentricité d'un Phileas Fogg. Enseignant à Genève, il passe
plutôt pour avoir la tête sur les épaules et pâralt même effacé à
côté de son épouse, Gabrielle, au caractère plus trempé.11 estwai
que quand on a quatre femmæ à la maison (il est l'heureux papa
de trois filles), l'homme ne fait pas toujours la loi. Ou tout au
moim, il apprend à faire passer ses décisions avec un minimum
de diplomatie. On peutalors imaginer avec quelle stupeurla petire
famille a réagi lorsqu'il a lancé, un beau soir, sans crier gare !,
son idée d'emmener tout le monde faire 1e tour du monde. Sa
femme, la grande Annadeline, la seconde Nathanaêlle et la benja-
mine Manouck. Et pas pour ûois semaines enjuillet ou en août.
Non, pourneufmois d'été. Toute une annéescolaire à courir après
la belle saison.

Il est fou ou quoi ? Et 1e collège de lâ petite, qui doit rentrer en
5. ? Et le lycée de ia cadette, qui doit passer son bac en juin
prochain ? Et la études universitaires de I'aînée ? Sans parler du
coût, de I'organisati.on, de la maison à faire garder, du courrier à
faire suiwe. dps inpôr à payer dare Ia" tenps. Ces facrurr" d'el.ec-
tricité et on en passe. On est à deux doigs d'intemer ce dange-
reux inconscient. Mais foin de ces petites considératioro basse-
ment matérielles ! Jean-François Burgnard persiste et signe.

Pour le travail, ce sera un congé sans solde. Pourla maison, on
confiera la clé à des amis. Le courrier, il æsaiera de suiwe tant
bien que mal. La scolarité des enfants ? Ils suiwont leurs cours à
distance via internet et le CNED (centre national d'ereeignement
à distance). À noter que toutæ ls trois réussiront leurs èxamers
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Sur lq roule l'lnde

Si celui du professeur n'est pas
loin ---égremnt au pæsage quel-
qus repèr6 historique, écono-
miques et géographiques sans
prétention- le style, en revan-
che, ne mnque pas d'un certain
chame. On soupçonne même
I'auteur de s'être amusé à rédi-
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Cgfr1pRlSE... geur. Ils ne donnentaucuncon-
seil, aucune leçon, ils ne disent

CarJean-FrançoisBurgniard Jeon-FronçoisBurgnord.Soussonsourired'ongelotsecocheuneôme pas.cequ,ilfautvôirour"pu,
r'"r, pâ. ,n egoiite. Il u i"ru 1 d'qventurier et d'écrivqin voir, ils ne dénonc"r, p* t.iou
Partager son expérience avec tous les copains et amis restés au tel régime politique. Ils n'ont aucune autre prétention que de
pays. Avant de parlir, il a créé son blog, sur intemet, pour parta- raconter une parenthèse de neuf mois dans li vie d'une fmille,
ger (presque) aujour lejour le périple familial. Et une fois revenu, avec ses mols à elle, ses clins d'æil. L6 petits tracas du quotidien,
il s'est attelé à la rédaction d'un ouvrage de mémoire. Pour racon- les soucispériodiquæ féminins, signes d'humeur changeante, les
ter ce quil'attendait au coin du chemin. En toute simplicité ruis cours du CNED qui se perdent parfois d'un pays à l'autre et qu'il
avec une bonne dose d'humour et d'auto dérision. faut faire réacheminer, les devoirs à rendre, les examere à prépa-

Ce qu'il y a d'int&essant, dans cet ouwage, ce n'est pas seule- rer, les sac qu'il faut alléger, les bagages et autres souvenir qu'il
mentIequotidiendecettefamillecommelesautresexiléeauxfautrenvoyerparcolisàlamai-æÉr
quatre coins du monde. Ce n'est pas les paysages grandioses du son...
Canada,læpetitcfrayeursdarecequartiermlfamédeVancouver, Du ressenti, tout simple-
où ils se sontparfoisperdu. Nimême levertigedevantles répliquæ ment. En toute modætie. Com-
en toc du Palais des Doges de Venise (avec tapis roulant et gondo- me si 1e fait d'avoir embarqué
liers), de la tour Eiffel et autres monuments qui poussent des femme et enfants dans un péri, -
millionsdejoueursàtraverserledésertduNevadapouraller plefoudeneufmoisautourde
jusqu'à Las Vegas. Ni la déception en Polynésie oil toute la vie la tene n'avait, finalement, rien
est organisée pour plumer le visiteur, l'étonnement, devant les d'extraordinaire. Si ce n'est le
anachronismes de Hong-Kong, avec ses façades complètement rêve que ces grands partageurs
délabrées cachant des bureaux ou des logements ultra-modemes, ont choisi d'offrir à tous ceux
lébahissement face à la cité interdite de Pékin, la grande muraille resrés au pays.
de Chine, f immensité de l'Australie, les structures sportives de la t., Édiré à compte d,outeur le livre
Nouvelle-Zélande, l'accueil des habitants de l'île de Pâque, la Ma,rchandsderère*tdhporibledons

pauweté en Inde, le safari-photo en Afrique du Sud et bien d'au- [i".t-'.'lil[iStri]1"?ll?,1iÏ,ZJÀ5tt"î
tres choses encore. Tout est à découvrir à travers les lignes, les Moison de lo presæ)'ll l,ioriii po,,i-
anecdotes en plus ble de le commonder dons tols les

rlras ce qur trrngue su.our re rrwe qe ,ean-r rançors Durg"".r iffi"i:?j#15r::.:l:::ï::fjJi:
des autres récits d'âventure, c'est le ton qu'i1 donne à ses écrits. de 20 euros.

Jeon-Fronçois Burgnord, son épouse et leurs filles ou qlocier Fox dons
le Westlond Toi Pàutini Notionol Porklîle du Sud), No-uvelle-Zèlonde


