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Baroudeurs

Camille et Joris, du rêve à la réalité
Ils s’offrent un tour du monde et ouvrent un blog « conseil » aux voyageurs

Commençons par
un cliché bien de
chez nous pour

raconter cette histoire.
«Les voyages forment la
jeunesse», disent les bou-
quins. Un laïus souvent
repris par les parents et
resservi à des enfants qui,
en grandissant, se cher-
chent. Et pour le coup,
ceux de Camille et Joris
auraient tendance à devoir
freiner leurs rejetons, lors-
qu’à peine revenus d’un
périple de six mois en
Australie, ils annonçaient
projeter de faire le tour
du monde durant un an !

C’est qu’ils ont des pro-
fils un peu atypiques pour
des baroudeurs, les deux
tourtereaux ! Alors forcé-
ment, les parents ne s’at-
tendaient peut-être pas à
ça de leur part! Camille,
22 ans, issue d’une famille
g r â n o i s e
connue, a étu-
dié la finance
et se destine à
embrasser une
carrière de ban-
quière. Joris, Va-
lentinois âgé de 24 ans,
même s’il étudie aussi la
finance, se dirige plutôt
vers la comptabilité. À la
fac, ils se côtoient, mais
ne s’apprécient pas for-
cément. «Au contraire
même», plaisante -à demi
mot- la jeune fille. Ils ont
pourtant des centres d’in-
térêts communs puisqu’ils
se retrouvent sur la même
opération humanitaire,
destinée à aider l’associa-
tion «Enfants du Vietnam».
Chacun de leur côté, ils
prennent la direction de

l’Asie du Sud-Est pour ren-
contrer ceux qu’ils ont ai-
dés, mais reviendront
main dans la main et avec
une passion commune :
les voyages ! «Ce qui nous
a beaucoup plu, là-bas,
c’est qu’en étant dans le
cadre humanitaire, on est
sorti des zones réservées
aux touristes et qu’on a
vraiment pu rencontrer les
gens.» Après 10 jours d’un
séjour inoubliable, ils sont
de retour dans le froid hi-
vernal de la Drôme et font
plus ample connaissance.
Ils construisent leur his-
toire autour de leur envie
d’ailleurs.

Les voilà donc, six mois
plus tard, au volant d’un
van, en plein milieu du
désert australien ! Deux
mois après avoir quitté le
Vietnam, leur décision
était prise : «On repart !»

Ils trouvent alors de petits
jobs pour se faire un petit
pécule et pouvoir partir
rapidement. Après une se-
maine sur place, ils dé-
gotent, là-bas aussi, des
petits boulots et se retrou-
vent à cueillir des cerises...
la même chose que
quelques semaines plus
tôt dans les vergers grânois
des parents de Camille !
Et savez-vous quelle est
la différence entre la
cueillette des cerises en
France et en Australie ?
Cri d’horreur de la jeune

fille : «les bestioles!» En
effet, d’après les deux ex-
perts internationaux de la
cerise, il y aurait des in-
sectes aux piqûres plus
ou moins mortelles de
l’autre côté du globe, alors
que chez nous, à part une
chute d’échelle... Bref !
Après avoir gagné leur
croûte et un peu plus, les
deux «frenchies» se paient
un van et prennent la di-
rection du Red Quarter
puis de la côte est, avant
de revenir, à nouveau, en
France.

Ils ont eu beau tenter
de se persuader, une fois
rentrés, de reprendre leurs
études et une vie «nor-
male», rien n’y a fait... Le
«voyage blues» a eu le
dessus, surtout sur Camil-
le, à qui Joris ne peut rien
refuser. Un soir, comme
ça, elle lance, sur un coup

de tête, l’idée de partir
pour un an, faire le tour
du monde. Malgré la sou-
daineté de la proposition,
Joris répond immédiate-
ment par l’affirmative et
quelques jours plus tard,
le projet a pris forme. Elle,
déçue par son travail, lui
ayant la possibilité d’ef-
fectuer une année de cé-
sure, c’est décidé, ils vont
partir !

Cette fois, c’est le mon-
de -carrément- qui les at-
tend ! «On a pris nos
billets sur un site internet
spécialisé dans ce genre
de road-trip. En fait, tous
nos vols sont réservés ; il
nous faut simplement nous
rendre d’un point A à un
point B dans le temps im-
parti. La compagnie se
charge ensuite de nous
transférer de continent en
continent.»

Pour exemple, le pre-
mier point «A» sera Rio
de Janeiro, où ils arrive-
ront, depuis Paris, le 3
juin prochain. Du Brésil,
ils auront alors trois mois
pour rallier Santiago du
Chili, où un nouvel avion
les attendra, direction l’Île
de Pâques. Entre temps,
ils auront pris le temps de
suivre trois semaines de

cours d’espagnol, sur pla-
ce «pour pouvoir plus
tranquillement nous rap-
procher des gens. C’est

vraiment le but
de ce voyage :
pouvoir échanger
et, si possible,
vivre au milieu de
la population. La

«descente» vers le Chili
se fera en voiture, en train,
en bus ou par n’importe
quel moyen de transports
qu’ils trouveront, et il en
sera de même sur tous les
continents où les tourte-
reaux poseront le
pied!

Brésil, Bolivie,
Pérou, Argentine
et Chili sont au
programme, mais
quelques surprises
semblent attendre Joris.
Camille, au fur et à mesure
de la discussion, soumet
en effet de nouvelles des-
tinations avec une formule
qu’elle apprécie : «j’ai-
merais bien passer aussi
au Paraguay... Ah oui, j’ai-
merais bien qu’on aille
en Patagonie si possible !»
s’exclame-t-elle en jetant
un oeil rieur vers son com-
pagnon, qui répond, éva-
sif, «hem... on verra sur
place !»

Une fois sur l’Île de
Pâques, ils auront une pe-
tite semaine pour décou-
vrir «la grande Rapa» et
ses statues monumentales.
«J’aimerais bien qu’on la
fasse à vélo !» recommen-
ce Camille, qui obtient
toujours la même réponse.
Ensuite, ce sont la Nou-

velle-Calédonie, pour trois
semaines, l’Australie pour
une quinzaine de jours,
la Thaïlande (où nous
avons demandé des pho-
tos de nos Tchouk-tchouk
adorés), le Cambodge, le
Laos, la Chine, la Mon-
golie, chacun pour un
mois. «J’aimerais bien faire
la Birmanie» relance en-
core et toujours la Grâ-
noise! Projets de trecking
à cheval !

Leurs aventures passées
sont d’ores et déjà en ligne
sur leur blog : envie-

dailleurs.com avec, à la
clé, des conseils destinés
aux baroudeurs dans
l’âme. Comment trouver
une banque qui donne
accès à ses finances depuis
le monde entier? Com-
ment définir un itinéraire
«tour du monde»? Autant
de conseils d’avant départ
qui seront suivis d’autres,
glanés au gré des aven-
tures du couple. Le tout
sera agrémenté de photos,
vidéos et articles dispo-
nibles sur Facebook, Twit-
ter, Instagram et tous les
réseaux sociaux qui vont
bien.

Pour ce voyage, les
jeunes Drômois planifient
tout et cherchent à laisser
le moins de place à l’im-
prévu quant à la logis-
tique, consacrant une

grande part du budget au
matériel, par exemple.
«On aimerait bien que
notre blog attire des
marques spécialisées et
qu’elles nous prêtent, ou
donnent, du matériel, pour
que nous fassions office
de testeurs !»

Une opportunité qui
s’offrira peut-être à eux si
leur tout jeune blog arrive
à fédérer sur la toile. En
attendant, ils ont budgétisé
la somme de 15 000€
chacun pour cette année
exceptionnelle. «Ce sont

les économies de
toute une vie» ex-
plique Camille, qui
ajoute économiser
sur ses salaires de-
puis des années.
«On espère que ça

suffira, c’est dur de ne pas
dépenser dans cette so-
ciété...» Une dépense qui
est d’ailleurs prise avec
un oeil un peu sombre de
la part de leurs parents,
qui ont du mal à la trouver
bien utile... «On sait que
si on ne le fait pas main-
tenant, on n’en aura sû-
rement plus jamais l’oc-
casion. Tant pis si ça en-
traîne des sacrifices pour
les années suivantes.»

Et la peur du «Tour du
monde blues» au retour ?
«Je le redoute déjà ! Je
crois qu’on va devoir se
lancer dans des carrières
dans le tourisme, sinon
on va déprimer» se marre
Camille ! Elle ne plaisante
sûrement qu’à moitié !

P.B

Quelle est la différence entre la cueillette
des cerises en Drôme et en Australie ?

LES NOUVEAUX HÉROS
2h - 2D et 3D - Film d’animation américain de Don Hall
À partir de 5 ans. SORTIE NATIONALE
Un génie de la robotique nommé Hiro Hamada, se
retrouve embarqué dans un complot criminel qui me-
nace de détruire la paisible ville high-tech de San
Fransokyo.

JUPITER : LE DESTIN DE L’UNIVERS
2h05 - 2D et 3D - Science Oction américain d’Andy et
Lana Wachowski. Avec Mila Kunis, Channing Tatum...
Jupiter Jones est promise à un destin hors du com-
mun : grâce à son empreinte génétique, elle doit bé-
néOcier d’un héritage extraordinaire qui pourrait bien
bouleverser l’équilibre du cosmos…

LA FAMILLE BÉLIER
1h45 - Comédie française d’Eric Lartigau
Avec Karin Viard, François Damiens...
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf
Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à
ses parents au quotidien, notamment pour l’exploi-
tation de la ferme familiale. Un jour, elle décide de
préparer le concours de Radio France.

PAPA OU MAMAN
1h25 - Comédie française de Martin Bourboulon
Avec Marina Foïs, Laurent LaOtte...
Florence et Vincent ont tout réussi. Leurs métiers, leur
mariage, leurs enfants. Et aujourd’hui, c’est leur di-
vorce qu’ils veulent réussir. Mais quand ils reçoivent
simultanément la promotion dont ils ont toujours
rêvée, leur vie de couple vire au cauchemar. Plus de
quartier : ils se déclarent la guerre et vont tout faire
pour NE PAS avoir la garde des enfants !

LA NUIT AU MUSÉE LE SECRET DES PHARAONS
1h35 - Comédie américaine de Shawn Levy, avec Ben
Stiller, Robin Williams... SORTIE NATIONALE
Larry, le gardien de musée le plus survolté, quitte
New York pour Londres où il va vivre sa plus grande
aventure. Il va tenter de sauver la magie avant qu’elle
ne disparaisse à tout jamais...
L’une des dernières apparitions au cinéma de l’acteur
Robin Williams, disparu en aout 2014. 

PHOENIX
1h40 - VOST - Drame allemand de Christian Petzold
Avec Nina Hoss, Ronald Zehrfeld...
Après la 2ème Guerre mondiale, Nelly, survivante de
l’Holocauste, revient chez elle sous une nouvelle
identité et découvre que son mari l’a trahie...

LES NOUVEAUX SAUVAGES
2h - VOST - Drame argentin de Damián Szifron, avec Ri-
cardo Darín, Oscar Martinez...
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs.
Vulnérables face à une réalité qui change et devient
imprévisible, ces « nouveaux sauvages » franchissent
l’étroite frontière qui sépare la civilisation de la bar-
barie. Une trahison, le retour d’un passé refoulé, sont
autant de prétextes qui les entraînent dans un vertige
où ils perdent les pédales et éprouve le plaisir du pé-
tage de plombs...

BON VOYAGE, DIMITRI
55’ - Film d’animation français - À partir de 3 ans
Programme de 4 courts métrages d’animation pour
les tout-petits. Film + goûter : 5€

AMERICAN SNIPER  SORTIE NATIONALE
2h15 - VOST et VF - Film de guerre américain de Clint
Eastwood, avec Bradley Cooper, Sienna Miller...
Tireur d’élite des Navy SEAL, Chris Kyle est envoyé en
Irak dans un seul but : protéger ses camarades. Sa
précision sauve d’innombrables vies humaines et,
tandis que les récits de ses exploits se multiplient, il
décroche le surnom de « La Légende ». Cependant,
sa réputation se propage au-delà des lignes enne-
mies, si bien que sa tête est mise à prix.

BIS   SORTIE NATIONALE
1h40 - Comédie française de Dominique Farrugia
Avec Franck Dubosc, Kad Merad...
Eric et Patrice sont amis depuis le lycée. Au Ol des an-
nées chacun a pris un chemin très différent : d’un
côté Éric, hédoniste aux multiples conquêtes, et de
l’autre Patrice, père de famille à la vie bien rangée.
Après une soirée bien arrosée, les 2 amis se retrou-
vent propulsés en 1986 alors qu’ils n’ont que 17 ans.

BOB L’ÉPONGE : UN HÉROS SORT DE L’EAU
2h - 3D et 2D - Film d’anim. américain de Paul Tibbitt
Tout baigne à Bikini Bottom pour Bob l’éponge,
l’éternel optimiste et ses amis : Patrick l’étoile de mer,
Carlo le calamar, Sandy l’écureuil et Monsieur Krabs.
Mais tout bascule quand la recette du pâté de crabe
est volée par le diabolique pirate Steak Barbare !

DISCOUNT
1h45 - Comédie française de Louis-Julien Petit
Avec Olivier Barthelemy, Corinne Masiero...
Pour lutter contre la mise en place de caisses auto-
matiques qui menace leurs emplois, les employés
d’un Hard Discount créent clandestinement leur pro-
pre Discount alternatif.

FOXCATCHER
2h15 - VOST - Drame américain de Bennett Miller
Avec  Channing Tatum, Steve Carell...
Lorsque le médaillé d’or olympique Mark Schultz est
invité par le riche héritier John du Pont à emménager
dans sa propriété pour mettre en place un camp d’en-
traînement dans l’optique des JO de 1988, Schultz
saute sur l’occasion : il espère pouvoir se concentrer
sur son entraînement et ne plus souffrir d’être
constamment éclipsé par son frère, Dave.

108 ROIS-DÉMONS
1h45 - Film d’animation français de Pascal Morelli
Empire de Chine, XIIème siècle.Les Rois-Démons ter-
rorisent tout le pays. Le jeune prince Duan, Zhang-le-
Parfait et la petite mendiante Pei Pei ne savaient pas
qu’il était impossible de vaincre les Rois-Démons :
alors ils l’ont fait !

OTHELLO  (1949 - version restaurée)
1h35 - Drame américain de et avec Orson Welles...
Séance suivie d’une analyse-discussion avec Jacques
Joubert, enseignant de cinéma, et d’un moment convi-
vial autour d’un verre au patio.
Des noces ont lieu en secret entre Othello et Desdé-
mone. Deux hommes sont en retrait : Iago, l’ofOcier
d’Othello, et Roderigo, amoureux éperdu de Desdé-
mone...

SOIRÉE Vendredi 13
Vendredi 13 février à 20h30

2 Olms d’horreur 10 € - interdits aux - de 12 ans

LA DAME EN NOIR 2
1h40 - Film d’horreur britannique 

ANNABELLE
1h40 - Film d’horreur américain 

SOIRÉE IMPROBABLE
Vendredi 20 février à 18h30 - 2 Olms + repas : 20€

FRANK - 1h35 - VOST - Comédie britannique de Lenny Abra-
hamson, avec Michael Fassbender, Domhnall Gleeson...

RÉALITÉ - 1h25 - Comédie française de Quentin Dupieux,
avec Alain Chabat - SORTIE NATIONALE
Jason rêve de réaliser son 1er Olm d’horreur. Mais il a 48h pour
trouver le meilleur gémissement de l’histoire du cinéma…

Tous les conseils sur
envie-dailleurs.com


