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J’ai l’honneur et le privilège d’être métis. Mon père est Français, 

ma mère est Malgache et possède la double nationalité.  

Si je connais bien la France (et encore, je pense que j’ai encore 

beaucoup de coins à découvrir), ce n’est que très tardivement 

que j’ai eu l’occasion de découvrir mon autre pays, Madagascar.  

J’ai dû attendre mes 25 ans pour avoir l’occasion de parcourir les 

terres de mes ancêtres. « Enfin! », diront certains à juste titre.  

Mais mieux vaut tard que jamais, non? 

C’était il y a maintenant quelques années déjà… A cette époque, 

bien qu’en couple depuis un certain temps avec ma future 

femme, je n’étais pas encore papa.  

Et c’est à l’occasion d’un changement de boulot que j’ai enfin eu 

le loisir de découvrir l’île rouge. J’avais alors quelques semaines 

devant moi, je disposais également du solde de tout compte de 

mon précédent travail.  
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Ni une, ni deux, j’ai sauté sur l’occasion. 

Plus d’une dizaine d’heures d’avion, plus d’un millier d’euros en 

moins dans ma poche, et je débarque, seul, à l’aéroport de 

Tananarive, la capital du pays.  

Fort heureusement, la famille est plutôt grande du côté de ma 

mère : un de mes oncles m’hébergera les premiers temps de mon 

séjour. Le plus surprenant, c’est qu’une partie de ma famille réside 

encore dans la maison où ma mère et ses frères et 

sœurs ont vécu.  

Ça fait bizarre!  Le climat, l’ambiance, la vie : rien n’est 

semblable à ce que j’ai connu jusque-là en France, et chaque 

instant est dépaysant.  

La ville est pleine d’agitation, d’enfants et de marchants à ciel 

ouvert. Les gens se parlent, sourient et ont l’air bien plus heureux 

que certains privilégiés du côté de notre chère métropole.  

Au-delà du cliché, cela laisse à réfléchir sur la vraie valeur des 

choses et de la vie, et sur ce qu’est réellement le bonheur. 
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Mais la meilleure partie est encore à venir. Ma famille m’a 

concocté un séjour fabuleux. Après la découverte des différents 

quartiers de la ville les premiers jours après mon arrivée, nous 

partons arpenter les routes de Madagascar en direction de l’Est. 

Je ne sais plus combien de temps à durer le trajet, mais j’en garde 

des souvenirs contrastés : entre l’émerveillement à la découverte 

de nouveaux paysages et des populations autochtones d’un côté, 

et l’insolation attrapée qui m’a valu l’appel d’un médecin local 

une fois arrivé dans notre petit village non loin de Tamatave, le 

souvenir est diffus . 

Une fois sur place, nous avons logé dans une petite bâtisse à 

quelques pas de l’océan indien et d’un petit cours d’eau. A 

comparer à ma vie occidentale, le contraste est total.  

Allez négocier au village de pêcheurs quelques poissons 

fraîchement sortis des vagues tumultueuses de l’océan, c’est sans 

commune mesure avec quoi que ce soit que je connaisse en 

France.  

Parcourir les plages sans qu’elles ne soient envahies de touristes 

est également une expérience enivrante. Une semaine en famille 

et loin de toute civilisation ou presque, ça vous fait cogiter. 

Retours aux plaisirs simples des discutions au coin du feu, ciel 

magnifique dont les étoiles ne sont pas atténuées par les lumières 

de villes, … Et je ne vous parle pas des brochettes de zébu que j’ai 

eu la chance de découvrir sur place…  

Accompagnées d’achards de papaye, c’est un régal que je me 

languis de déguster à nouveau un jour prochain!  

Et le prochain séjour? 
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C’était maintenant il y a déjà quelques années. Pourquoi n’y suis-

je pas retourner depuis? Les priorités de la vie, tout simplement. 

Mon épouse nous a donné 2 magnifiques enfants, et je rêve 

d’emmener toute ma petite famille découvrir ce beau pays. 

Ils sont encore un peu trop jeunes pour apprécier le voyage à sa 

juste valeur, et il n’est pas dit que notre petite dernière supporte 

les presque 12 heures d’avions sans nous gratifier de quelques 

pleurs et cris dont elle a le secret  !  

Aussi sommes-nous patients : nous attendrons encore quelques 

temps avant de les emmener découvrir une partie de leurs 

origines. Nous profitons de ce laps de temps pour 

mettre quelques deniers de côté pour ce prochain séjour… 

Voilà, c’est fini pour cet article. J’espère qu’il vous aura permis de 

voyager un peu, à minima en dehors des sujets évoqués 

habituellement sur ce site.  

Si vous êtes intéressés par découvrir ce magnifique pays et si 

vous avez envie de sortir des sentiers si souvent parcourus des 

vacances classiques, je ne peux que vous conseiller de vous 

rendre à Madagascar. 

 

Squatte. 
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Nous avions décidé mi 2012 avec Madame de partir faire 

un circuit au Sri Lanka durant l’hiver 2013 pour trouver un peu de 

soleil et d’exotisme alors que d’autres sont au ski.  

Pourquoi le Sri Lanka ?  

C’est une petite ile au milieu de l’océan indien qui a connu une 

longue période de guerre civile et qui commence à s’ouvrir 

notamment au nord et elle n'est donc pas encore envahie par le 

tourisme de masse.  

De plus elle concentre un certain nombre de sites classés à 

l'Unesco, des parties plus vertes au centre pour faire de la 

randonnée et bien sur des plages pour du balnéaires.  

N'étant pas fans des séjours all inclusive au même endroit et 

préférant les destinations variées c'est donc un voyage qui nous a 

tenté. 
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Organisation du voyage 

Après différents devis et recherches, nous avons décidé de choisir 

une organisation de voyage par une agence locale et acheter 

notre billet à part.  

L’agence que l’on a choisi est Sri Lanka Evasion, c’est une petite 

agence crée en 2011 par une française et son mari Sri-lankais qui 

propose des programmes sur mesure et de s’adapte à ses clients. 

Notre souhait de programme entre mix culture, nature et 

farniente a d'ailleurs été pris en compte.  

L’agence nous a donc proposé de visiter Kandy et le triangle 

culturel, partir sur les hauteurs à travers les plantations de thé de 

la ville de Nuwara Eliya, enfin finir par un safari à Yala et 3 jours 

de plage pour se reposer.  

Les logements ont été réservée par l’agence et disposaient tous 

d’une vue sympa et nous étions accompagné de 2 personnes (1 

chauffeur et 1 guide) pour le voyage.  
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Il était également possible de partir "à la roots", mais nous 

souhaitions tout de même un peu de confort, d'ailleurs  la 

conduite étant assez dangereuse il est préférable soit de prendre 

un chauffeur, soit d'utiliser le bus et le train pour le déplacement 

mais dans ce cas il faudra être patient car les horaires ne sont pas 

toujours respectés  

 

 

Visite de Kandy et du triangle culturel  

Kandy est une ancienne capitale du Sri Lanka et contient 

différents temples dont le temple de la dent qui est le site 

religieux le plus visite du pays.  

Elle dispose également d'un joli jardin botanique avec de 

nombreuses espèces de plantes et d’orchidées. 
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Le triangle culturel du Sri Lanka est compose de 4 grands sites 

classés au patrimoine de l’Unesco : Dambulla, Polonaruwa, 

Anuradhupura et Sigiryia. 

Les trois premiers sont soit des temples soit des anciennes citées 

renfermement des lieux sacres. Bien sûr Bouddha veille et reste 

présent partout sur ses sites . 
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Sigiriya est assurément le site que nous avons le plus aimé.  

C'est à la fois un ancien palais royal au-dessus d'un rocher mais 

aussi une visite acrobatique (sans risque) car il faut en plus gravir 

plusieurs centaine de marches avant de pouvoir contempler la 

vue sur la savane. 

Ce qui donne d'ailleurs des cotes Indiana Jones a cette visite et ce 

n’est pas pour rien que le site a servi lors du tournage du temple 

maudit. 

 

 

Les plantations de the du centre 

Changement de décors et de temps ensuite quand on arrive au 

niveau de Nuwara Ellyia et des plantations de thés car la région 

est très humide, on se croit par endroit en Normandie avec des 

bocages.  
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Cette région garde encore les traces de la colonisation anglaise 

car de nombreux manoirs servants à l'époque de résidences 

secondaires ont été reconvertis en hôtels. 

 

 

 

Plages et safari au sud 

La fin du voyage se termine par un safari à Yala qui fut pour nous 

une expérience inoubliable.  

En 4 heures nous avons sillonnes le parc à la découverte du 

léopard, des éléphants, de différents oiseaux, de crocodile ce qui 

était pour nous une première.  

Enfin, pour nous remettre de tous ces kilomètres, les guides nous 

ont déposés pour 3 jours de farniente sur la plage de Mirissa. 
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Voilà j’espère que cette carte postale du Sri Lanka vous aura plu, 

et vous aura donné l'envie d'y aller ?  

Je n'ai pas parlé de la rencontre avec les Sri lankais mais elle est 

globalement positive.  

Ceux-ci se montrent d'ailleurs toujours très souriants pour vous 

répondre et ont une capacité à garder leur calme assez 

impressionnante surtout sur la route.  

Enfin, il faut savoir que ce pays est en plein boom du fait de l'arrêt 

de la guerre, les investisseurs chinois notamment apportent de 

l'argent pour que le pays se dote d'infrastructures optimales 

(port, autoroute, aéroport) car sa position stratégique au cœur de 

l'océan indien, entre l'Inde, l'Afrique et l'Asie les intéresse 

fortement. 
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Emmanuel. 
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Je vous embarque donc, au travers de cet article dans une région 

Mythique du Cameroun chez un peuple qui a su préserver sa 

culture malgré la  pression de la modernisation. 

Figurez-vous que pendant la guerre d’indépendance, ce peuple a 

tellement donné du fil à retordre aux colons qu’ils ont été obligé, 

pour les dissuader, de coupé les têtes de gens, (majoritairement 

d’innocents) qu’ils ont ensuite exposé sur des étalages dans 

différents marchés de la région comme de la viande boucanée.  

Mais malgré cela, ils ne se sont pas rendus. 

 

(Ce que vous voyez-là est bien réel et s'étendaient ainsi sur des centaines 

de mètres carrées sur chaque marché.) 
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Ce peuple habite dans la partie Francophone du pays qui je le 

rappelle, est bilingue. Vous pouvez donc facilement imaginer 

l’auteur de ces atrocités. Heureusement que ce n’étaient pas des 

Africains.  

Sinon, ils auraient déjà été traduits devant la Cours Partial de 

Justice…. Mais que dis-je ?  

Devant la cour Internationale de Justice. 

Mais bon, on ne va pas refaire l’histoire. Nous allons donc faire du 

tourisme culturel dans cette région gardienne de la culture 

Camerounaise. 

Alors prêt pour la découverte…. ? Je vous embarque. C’est gratuit 

en plus… 

Le Pays Bamiléké ; Situé dans la partie Ouest du Cameroun, est un 

pays à la fois riche Culturellement et très travailleur.  

Les Fils et filles de cette région contribuent à eux seules pour 

presque 80% de l’économie Camerounaise. 

Capable de transformer le désert en terre fertile et cultivable, ils 

ont été surnommé « Les Juifs d’Afrique ». Et cela, en restant 

profondément ancré dans leur tradition.  

C’est ainsi que tous les week-ends, les Nationales Douala-

Bafoussam et Yaoundé-Bafoussam sont bondés de gens se 

rendant dans leurs villages, soit pour les Funérailles ou 

simplement pour des offices traditionnelles. 

Contrairement à certains endroits du pays qui sont soit 

montagneuses ou totalement plates, l’Ouest du Cameroun 

regroupe l’ensemble du relief du pays.  
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Même si de prime abord, on peut croire qu’il est essentiellement 

montagneux. 

Le patrimoine Culturel du peuple Bamiléké est tellement Riche. 

Mais le plus visible est sans doute ses chefferies Abritant les 

fameuses Masques Traditionnelles Bamilékés dont certaines dates 

de plus de 5 siècles.  

 

Nous allons visiteur Trois grandes 

Chefferies en Pays Bamiléké ainsi que ses 

différents musés. 

Dans chaque chefferie, vous serez 

toujours accueillir chaleureusement par un guide touristique prêt 

à vous faire visiter et conter l'histoire de son peuple.  

 

Premier Arrêt : La chefferie Bandjoun. 

Bandjoun (La' Djo en langue locale) est un village Grassfields de 

l'ouest Cameroun, en 'pays' Bamiléké.  

A 20 km de Bafoussam, sur la route de Bagangté, se trouve 

la chefferie de Bandjoun, l'une des plus belles du pays Bamiléké. 

Des chemins sinueux, bordés de clôtures enfermant des 

bananiers, mènent à une succession de cases traditionnelles, bien 
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alignées et soutenues par des piliers de bois sculpté, sorte de 

colonnades autour de l'habitat qui mérite d'être détaillée. 

 

 

Les façades sont faites de bambous patiemment liés avec des 

fibres végétales; certaines sont ornées de motifs géométriques. 

Les portes, encadrées de panneaux sculptés, sont surélevées à 50 

cm du sol pour que les eaux d'écoulement et les animaux ne les 

franchissent pas. 

L'ensemble est surmonté d'un lourd toit conique suffisamment 

épais pour ne pas laisser filtrer les 

gouttes de pluie.  

Bandjoun est également le village 

du Milliardaire Fotso Victoire.  

 

Les Chutes de Métché. 

Dans les années 50 à 60, plusieurs 

milliers d'opposants combattant 

pour l'indépendance du Cameroun 

ont été jeté dans ces chutes par les 

occupants (pas besoins de les citer). 

C'est un endroit mythique et sacré. 
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Aujourd'hui, c'est un site touristique qui attirer chaque année des 

milliers de personnes 

 

Deuxième Arrêt : La chefferie Bafoussam. 

 

Sur le trône depuis le 10 décembre 19884 à la suite de la mort de 

son père Ngompé Tchoumtchoua Elie, Njitack Ngompé Pélé est 

le 97e chef du village Bafoussam. 

Avant lui, plusieurs chefs se sont succédé à l'instar des plus 

célèbres comme : Ta’a Teh-Ngouong, Tagheu, Mambou, 

Tchomtchoua... 

Si vous visitez le village un jour de funérailles, ou d'une 

cérémonie  particulière, voilà ce que vous pouvez y découvrirez. 

Bien sûr, celle-ci n'est que l'une des nombreuses danses 

traditionnelles pratiquées en pays Bamiléké. 

Là nous somme à Baleng, un 

village de L'ouest Cameroun 

lord d'une cérémonie très 

particulière. 
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Troisième Arrêt : La chefferie Bansoa.                                   

Bansoa est à l'heure actuelle le Village des Nouveau Riches. 

Comme on dit souvent. L'un des premiers pétroliers Camerounais 

est Justement issu de ce Village. Les fils de ce village sont des 

entrepreneurs hors pair. 

Sur le plan religieux, les Bansoa croient en l'existence d'un Dieu 

Suprême qu'ils nomment «Ssi». Cependant, il existe aussi la 

croyance en des dieux locaux ou familiaux représentés par des 

lieux sacrés divers allant des arbres aux tentes érigées à cet effet 

en passant par des chutes d'eau.  

Ces divinités personnifiées selon le quartier ou la famille où l'on 

se trouve sont secondées par les ancêtres que les Bansoa 

vénèrent à travers le culte des crânes car, ici le mort ne s'en va 

pas mais reste et peut agir en bien ou en mal sur le vivant. Après 

vient le chef et sa suite. 

Le Feuh (chef) et ses agents d'exécution constituent l'organe 

exécutif. Les deux autres catégories d'institution qu'on peut 

désigner selon leurs fonctions sont les organes de délibération et 

les organes déconcentrés. 

Bansoa organise chaque année un festival traditionnel nommée 

Gwongwongs'aha'a. C'est un événement qui de plus en plus 

attirer des milliers de touristes.  
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Si vous arrivez un jour de cérémonie particulière, vous allez 

découvrir quelque chose comme ça. Ici, pas besoin 

de mécanique. Il faut juste être initié d'une façon particulière. 
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Quatrièmes Arrêt : Le Musés des civilisations de Dschang. 

Le Musée des Civilisations vous invite à la découverte des origines 

du peuple camerounais et la diversité des quatre grandes aires 

culturelles du pays à travers leur histoire mais aussi leurs 

productions artistiques, leurs architectures, leurs organisations 

politiques et sociétales. 

Une visite dynamique à travers des décors et des mises en scène 

originales vous donnera les clés pour comprendre le Cameroun 

d'hier, d'aujourd'hui et de demain. 

 

Le Musée des Civilisations, c'est : 

 

-1200 m² d'exposition 

- plus de 500 objets 

- une dizaine de diaporama 
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Voilà, j’espère que vous avez apprécié et que comme moi, vous y 

ferrez un tour. Croyez-moi, c’est une expérience très 

enrichissante.  

Non seulement vous découvrez des endroits inédits, mais aussi, 

vous vous informé sur l’histoire de ce peuple qui a joué un rôle 

important dans la libération du Cameroun. 

 

 

Xavier. 
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On recherche souvent le paradis terrestre loin de chez nous. Les 

Maldives, les Seychelles, les Caraibes, l’Australie, le Brésil sont des 

régions qui font rêver tout le monde.  

On s’imagine que la vie là-bas est différente, plus belle. 

Le soleil, la plage, l’absence de stress… n’est-ce pas ce qui nous 

rendrait heureux ? 

Non. Je ne pense pas. 

Je vais vous parler du plus bel endroit au monde selon moi et 

selon mon expérience. Je vous indique le chemin de cet autre 

part tellement merveilleux que vous devrez trouver vous-même. 

 

VOUS ÊTES LE PLUS BEL ENDROIT AU MONDE 

Cet autre part tellement prometteur où la vie serait douce se 

trouve en réalité en vous. Cet endroit se trouve en chacun de 

nous. Vous pouvez vous retrouver dans un paradis terrestre, si ça 

ne va pas en vous, vous ne serez pas bien ! 
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Je sais de quoi je parle.  

A la fin de mon adolescence, j’ai quitté le vieux continent pour 

aller en Amérique latine. Je pensais y trouver une vie meilleure.  

Eh bien non. Notre qualité de vie dépend de notre état d’esprit. 

Pas de l’endroit où nous nous trouvons. 

Alors, me direz-vous, comment trouver cet autre part tellement 

séduisant où la vie est belle chaque jour. 

Je vous expose quelques clés qui sont pour moi celles d’une vie 

accomplie. 

 

# AVOIR UN CORPS À 100% 

Qu’est-ce qu’un corps à 100% ? 

 Un corps mince et musclé, avec un pourcentage de masse 

grasse bas 

 Un corps auquel vous donnez les aliments dont il a besoin 

 Un corps qui a de l’énergie toute la journée. Il vous permet 

de piquer un sprint pour prendre votre bus et de monter 5 

étages à pieds sans fatigue. 

 Un corps que vous respectez et qui vous le rend bien 

 Un corps dont vous êtes fier et qui attire les gens 

 

Dans notre société, le soin élémentaire que nous devrions 

accorder à notre corps est trop souvent négligé. Une personne 

sur trois souffre de surpoids. Très peu de monde est encore en 

bonne forme. Cela m’attriste.  
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Notre corps est le seul endroit où nous sommes obligés de vivre. 

Nous pouvons nous y sentir au paradis ou en enfer. A nous de 

choisir. 

J’ai choisi la première option. J’ai moi-même été gros et 

grassouillet pendant quelques temps. Je sais ce que c’est que 

d’avoir un corps malsain.  

Je vous garantis que depuis que j’ai perdu 15 kilos, que je me suis 

musclé et que j’ai un physique de couverture de magazine tout va 

mieux dans ma vie. J’ai plus confiance en moi, j’attire le regard 

des gens et tout me réussit étonnement bien. 

Je ne suis plus la même personne. Je vis autre part, c’est une 

destination de rêve où la vie est belle. 

Alors, je ne peux que vous recommander de prendre soin de 

votre organisme, de lui fournir de bons aliments et de le mettre à 

l’épreuve physiquement. 

Nous n’avons qu’un seul corps et nous devrons vivre avec lui 

toute notre vie. A nous d’en faire la plus belle destination du 

monde. 

 

# LE BONHEUR EST UN ÉTAT D’ESPRIT 

Cette destination de rêve, le jardin d’éden, le paradis…bref 

appelez cet endroit comme vous voulez, se trouve en vous. 

Ce lieu où vous êtes heureux n’est pas géographique. Il se trouve 

en votre intérieur. 

L’argent ne vous rendra pas heureux. 

Vivre dans un paradis tropical ne vous rendra pas heureux. 
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L’amour ne vous rendra pas heureux. 

Rien ne vous rendra heureux. Rien d’extérieur. 

Le bonheur est un état d’esprit. Une manière de voir le monde. Il 

se trouve en vous et rien en-dehors ne pourra y contribuer. 

Il y a des gens infiniment riches qui noient leurs problèmes dans 

la drogue et sont malheureux alors qu’il y a des gens qui vivent 

dans une favela au Brésil avec presque rien et qui transpirent le 

bonheur. 

Comment adopter cet état d’esprit ? Je ne sais pas trop. Faites 

des essais. 

Vous pensez bien que si je connaissais le secret pour vous 

rendre heureux je serais déjà millionnaire. 

Commencez par essayer de cultiver un état d’esprit 

fondamentalement positif. Ayez conscience que votre bonheur ne 

vient que de vous. C’est déjà le premier pas. 

Soyez des gens positifs, relativisez l’importance de la vie. Amusez-

vous ! La vie est un grand jeu. 

Les jeux sont faits pour s’amuser. 

Faites de votre esprit une destination de rêve. 

 

# L’IMPORTANT N’EST PAS LE LIEU 

L’important n’est pas le lieu où vous vous trouvez. 

Bien sûr,  ça fait plaisir de se trouver sur une page de rêve ou sur 

une montagne enneigée mais ça n’apporte qu’une satisfaction 

éphémère et pas le bonheur dans la vie. 
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Le vrai bonheur, la destination suprême, vient de vous. De vous et 

de rien ni personne d’autre. Retenez ceci ! 

La manière d’intégrer cet état d’esprit, je ne l’ai pas. Il faudra la 

trouver vous-même. Commencez par améliorer les points 

abordés ci-dessus et surtout ne donnez pas la responsabilité de 

votre bonheur à quelque chose ou quelqu’un d’externe. 

Si vous n’êtes pas heureux ce n’est pas dû à l’endroit où vous 

vous trouvez ni aux personnes avec qui vous êtes. Tout vient de 

vous. 

 

 

POURQUOI CETTE DESTINATION ? 

Je voulais juste vous faire comprendre à quel point notre 

psychisme et notre état d’esprit peuvent être puissants.  

Ils ont le pouvoir de faire de nous des gens accomplis et heureux, 

ou au contraire, de faire de notre existence un enfer. 

Ils ont le pouvoir de nous façonner. 

Notre manière de voir le monde vient de nous. 

Nous pouvons le voir clair, lumineux, positif et merveilleux. 
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Nous pouvons le voir triste, dangereux et négatif. 

Nos pensées nous limitent. 

Nous sommes notre pire ennemi et notre meilleur ami en même 

temps. 

La clé est en nous. 

En espérant que vous ayez compris ce que je voulais dire. 

 

Chris. 
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Le rêve américain, où tout est plus grand, plus haut, plus beau.  

Ici tous les projets même les plus fous, les plus irréalistes sont 

permis ! 

Il n’y a qu’à en juger à simplement admirer la hauteur des gratte-

ciels et  la concentration humaine au mètre carré ! 

Je n’y suis pas encore allé, mais j’irai très prochainement pour 

découvrir (et faire découvrir à mon garçon de 8 ans) toute la 

richesse de cette ville, et le déluge d’opportunités qu’elle recèle. 

Ici tout est plus grand, et dans le domaine de l’enrichissement 

aussi bien matériel que spirituel, on connait tous le pouvoir de la 

magie de voir grand. 

New-York fait rêver. C’est un fait. Alors pourquoi ne pas vivre ses 

rêves en se rendant dans une des plus belles villes du monde. 

Il est vrai que le voyage a un coût non négligeable, mais si je ne 

devais visiter qu’une seule ville hors de France, sans aucune 

hésitation ce serait celle-là ! 
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New-York exerce un impact significatif sur le commerce mondial, 

la finance, les médias, l’art, la mode, la recherche, la technologie, 

l’éducation et le divertissement.  

Regroupant l’ensemble des caractéristiques d’une ville mondiale, 

elle est parfois considérée comme « la capitale du monde ». 

New-York est l’une des villes les plus cosmopolites du monde, par 

ses nombreux quartiers ethniques.  

Les plus connus sont Little Italy, ou encore Chinatown qui intègre 

la plus forte concentration de population chinoise des Amériques. 

 

 

 

J’adore cette idée de mélange des cultures, cela fait 

incontestablement la richesse et la beauté de cette ville qui 

rassemble de nombreuses communautés. 

J’irai visiter Timesquare, Manhattan, Wall Street et tous ces lieux 

qui symbolisent les Etats-Unis et principalement New-York. 

A New-York, ville d’immigrants qui ont souhaité vivre une vie sous 

de meilleurs hospices, il est possible de réinventer sa vie. 

Les plus grandes fortunes, les plus grandes réussites ont vu le jour 

à New-York. 
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Elle est la plus « européenne » des villes des Etats-Unis, véritable 

mémoire des mouvements de population du passé, elle unifie les 

hommes qui ont fait sa grandeur et son gigantisme en 

symbolisant la puissance et le pouvoir de changer sa vie des 

Américains. 

Bref… I LOVE NEW-YORK ! 

PS : J’irai faire une chose qui me tient à cœur lorsque je m’y 

rendrai : faire un footing à Central Park !  

 

 

Frédéric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://veritable-independance.com/pack-prise-conscience
http://je-cree-ma-vie.fr/destination-new-york-magie-voir-grand/


Votre lecture vous donne accès au pack gratuit « Prise de Conscience ». 
 

 

Pour le premier voyage que je désire vous faire partager, je ne 

vais pas très loin de chez moi (rappel je suis de Laon dans le 

département de l’Aisne). 

Je vais vous faire découvrir la capitale de la Picardie « Amiens » 

  

Pourquoi Amiens ? 

La Picardie est riche d’histoire de culture et de très belles villes. 

Une de ces perles est bien sur Amiens. 

Elle est connue pour sa cathédrale Notre-Dame, un joyau de l’art 

gothique et l’une des plus vaste cathédrale du monde (on peut 

mettre notre dame de paris à l’intérieur). 

Elle a était inscrite par deux fois sur la liste du patrimoine mondial 

de l’UNESCO. 
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On la Surnomme la « petite Venise du Nord » en raison des 

nombreux canaux qui la traversent. 

Mais aussi des hortillonnages qui sont un ensemble de jardins 

flottants qui couvrent 300 hectares. Ils sont encore aujourd’hui 

cultiver par des maraîchers appelaient « hortillons », les légumes 

sont vendu sur les marchés de la ville. 

Son histoire a débuté il y a plus de 2 000 ans, c’est une ville avec 

un patrimoine et des quartiers pittoresques. 

 

Si vous venez découvrir Amiens, voici 3 lieux à visiter :  

 

 

La cathédrale Notre-Dame: 

De style gothique classique, elle est la plus vaste cathédrale de 

France. 

Avec gothique rayonnant (notamment le chevet) et du gothique 

flamboyant (notamment la grande rosace de la façade 

occidentale, la tour nord et les stalles).  

La longueur est de 145 mètres et sa hauteur sous voûte de 42,30 

mètres. 
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#2 : Le quartier Saint-Leu est 

une référence pour le quartier 

branché de la ville, avec des 

restaurants, boites de nuit, café 

branchés et animations variées. 

Cela n’as pas était toujours le 

cas, car au vingtième siècle, 

c’était un endroit plutôt infréquentable. 

Aujourd’hui, le quartier est un lieu de convivialité et de détente, 

au bord de la Somme et de la cathédrale Notre Dame… 

Dans les années 60, la faculté des sciences s’est installée au beau 

milieu du quartier Saint-Leu, au bord du canal de la Somme et 

dans les années 1990, la faculté de droit et d’économie s’est 

également installée à Saint-Leu. 

Tout cela a rendu le quartier très dynamique. 

  

 

 

#3 : Les hortillonnages sont à quelques mètres de la cathédrale 

gothique. 

C’est un site unique au monde : 

- un dédale de 65 km de canaux, 
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- un ensemble de centaines de jardins flottants au cœur de la 

cité amiénoise. 

J’espère que la visite vous à plus. 

Je dois vous quitter, je vais me manger une bonne ficelle picarde. 

 

Jérôme. 
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Je souhaite vous raconter mon dernier voyage qui a duré plus 

d’un mois. J’ai pu visiter 4 villes du Bénin. 

 

Voyager oui : Mais, Pourquoi le Bénin ? 

Je suis béninois et j’aurais mieux entrepris un voyage à l’extérieur. 

Si j’ai choisi de voyager dans mon propre pays, c’est pour éviter 

de paraître ignorant des cultures et pratiques de certaines régions 

de celui-ci.  

J’ai compris à un moment donné que même si je suis instruit et 

avais lu des documents sur mon pays, il existait des choses que 

les livres ne retraçaient pas. 

 

Voici les 4 villes que j’ai découvertes pendant mon mois de 

voyage : 
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Destination Bénin 1 : la cité des tatas. 

Si vous ne connaissez pas les tatas alors je vous les présente.  

Ce sont des habitats en forme d’étages qu’ont utilisés les 

Otammaris pour se protéger des colons pendant l’époque 

coloniale.  

Ces habitats en forme d’étage ont toute une signification dans la 

vie de l’otammari qui le protège jusqu’à ce jour. 

 

 

 

L’habitat fait partie du patrimoine mondial de L’ UNESCO. 

http://veritable-independance.com/pack-prise-conscience


Votre lecture vous donne accès au pack gratuit « Prise de Conscience ». 
 

Destination Bénin 2 : Natitingou 

Il était 6 heures quand je quitte mon domicile. Ma première 

destination fût la ville de Natitingou. Cette petite ville du Bénin 

porte une histoire que je ne savais pas.  

La ville fut créée un peu avant la colonisation. Son créateur était 

un vieux meunier qui aidait la population à écraser leurs céréales 

pour la cuisine. 

 

Pour marquer la ville par son empreinte, il lui donna le nom de 

Nantotoungou qui veut dire : chez Nanto ou la ville de Nanto… 

 

Destination Bénin 3 : Cotonou 

C’est la troisième ville que j’ai visitée ce mois-ci. J’y ai passé tout 

mon temps. La ville est superbe et j’ai pu y visiter de merveilleux 

endroits.  

Pour vous dire vrai, le mot Cotonou ne devrait pas donner envie 

de visiter cette ville. 

En fon (langue nationale du Sud Bénin), Koutonnou signifie : 
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- Kou : Mort 

- Tonnou : au bord du puits 

En un mot : au bord du puits qui tue. Ou au bord du lac qui tue. 

En français la phrase simple qui l’a traduit est l’embouchure du 

fleuve de la mort. Pourquoi un tel nom pour une si-belle ville ? 

En effet si Cotonou porte ce nom s’est dû au fait que la ville est 

liée à l’Océan Atlantique. 

 

 

Destination Bénin 4 : Grand-Popo 

Grand-Popo est une ville touristique. Reliée à l’Océan atlantique, 

la ville de Grand-Popo offre une plage calme et des vues 

paradisiaques. J’y ai passé une journée de détente. 

 

Voici comment j’ai vécu mon mois d’août au Bénin… 

Si vous voulez connaître mon pays pour choisir une destination 

Bénin, suivez mon aventure au Bénin… 

 

Nathanael. 
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______________________________________________________ 

Pour vous remercier d’avoir lu ce livre, vous avez le droit de 

téléchargez mon pack « prise de conscience » : 
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