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Il y a longtemps, un jeune homme voulant faire le tour du monde, prit
l’Orient-Express avec sa malle de voyage et ce qui l’intéressait dans ce périple
c’était de découvrir des mots nouveaux.
Arrivé à Istanbul, on lui offrit le mot caviar il prit un train en direction de
Moscou. Dans la ville il prit le luxueux transsibérien. Les paysages qu’il vit furent
grandioses, mais désertiques. A son arrivée à Vladivostok, il prit la direction du
port entouré de grands immeubles. Sur le port il acheta un équipage et un bateau
pour réaliser son rêve.
Il monta à bord de son navire en direction de l’île de Bornéo. Il s’arrêta à
Oya, l’air était chaud et très humide. La famille d’un membre de l’équipage lui
proposa de partager un repas. Elle lui fit cadeau du mot batik en souvenir du
repas.
Il reprit son voyage vers Madras. L’air était très moite. Dans les rues à
même le sol, des femmes aux saris chatoyants vendaient de magnifiques tissus
de madras. Il acheta le mot pyjama très léger.
Il prit la mer en direction de l’Iran. Arrivé à Bander Abbas au milieu d’un
souk, il vit des petits plans d’épinards, des bouteilles de sirop, et des oranges, il
acheta les trois mots.
Il longea la côte et arriva à AL Makalla, aux portes du désert. Il but un
café pour se désaltérer, qu’il trouva fabuleux. Il décida de ramener ce mot.
Il vogua vers l’île paradisiaque de Madagascar. Devant le lagon aux eaux
turquoise, il trouva le mot banane qu’il ramena à bord.
Après le passage du cap de Bonne Espérance il remonta vers la Guinée et
s’arrêta à Conakry où il acheta le mot raphia.
Après

la longue traversée de l’Atlantique, il franchit le cap d’Horn au

milieu de gigantesques vagues .Il était exténué et longea les côtes de l’Amérique

du Sud. Sur les côtes Péruviennes, il laissa son embarcation et chemina jusqu’à
Lima. L’altitude lui donnait des maux de tête. Il croisa des femmes se rendant au
marché portant sur leur dos des patates dans un tissu chatoyant. Les dames lui
offrirent ce mot.
Il remonta à bord de son bateau en direction d’Acapulco, ses immenses
plages et ses gratte-ciel. Dans une petite boutique, il trouva les mots maïs,
chocolat et tomate.
Sa destination finale était Vancouver, il découvrit une ville avec
d’immenses immeubles. Un petit bateau accosta près du sien, à son bord une
famille indienne apportait des souvenirs qu’elle avait réalisés pendant l’hiver
(attrape- rêves, mocassins, totems…) ; il leur acheta le mot mocassin.
Son rêve réalisé il prit la route du retour pour retrouver ses proches et
partager avec eux les mots de son voyage.

