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Moldova mea
Date : 19 mars 2018
Retour vers le futur !... ;-)
L'été dernier, je suis finalement parti me "balader" à nouveau 6 semaines, au cours desquelles j’ai
consacré deux semaines à l'aller via l'Europe centrale et deux semaines au retour via les Balkans.

Je me déplace toujours par la route, en tous terrains et au plus près des habitants, mais les trajets
me laissent tout de même le sentiment de n’être que « de passage" . C’est ce que
j’appelle : "voyager en mode touriste" , ce qui n’a bien entendu rien de péjoratif car je prends
chaque jour beaucoup de plaisir à vivre intensément tous ces beaux et passionnants moments que
j'ai d'ailleurs racontés sur mon blog a l'aller et plus superficiellement sur ma page Facebook au
retour.
Mais, comme à peu près chaque année depuis quinze ans, le cœur de mon périple aura été la
quinzaine de jours que j'ai passée en Moldavie... dont je n'ai laissé pratiquement aucune trace. Or,
il n’est jamais trop tard pour bien faire, n’est-il pas ?... ;-)
La fois précédente, j'avais publié un petit article a ce sujet (ici), et je me demandais bien quoi faire
pour changer un peu.
Alors, bien que je sois à peu près aussi nul au montage qu'à la prise de vue, j'ai décidé de laisser
cette fois-ci un modeste témoignage d'ambiances, destiné à illustrer en vidéo ma conception du
voyage qui est basée sur des rapports humains bien loin d'être éphémères : le voici (cliquer pour le
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visionner)

Cette année encore, je repartirais bien quelques semaines, pour pousser mon périple si possible
encore un peu plus loin en direction de l’est, en passant de préférence par ma Moldavie chérie.
Il ne me reste plus qu’à trouver un co-équipier sympa (âge indifférent, mais super motivation
indispensable) : avis aux amateurs !... ;-)
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