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2 parents, 4 enfants
« Six en route »

Tour du monde :
passage en

Éthiopie

Dans la famille suisse, ils sont 6. 
Il y a le papa Thierry (40 ans), la 
maman Véro (3 ans de moins) 

et leurs 4 enfants : Max (14 ans), Loane 
(13 ans), Sam (11 ans) et Zoé (9 ans).
Ils ont pris la route tous les six, fin 2008 
pour un grand tour du monde dont ils 
abordent la 4e année. 
Nous ne citons pas tous les pays qu’ils 
ont traversés, mais un parcours résumé 
qui, de la Suisse, les a conduit en Turquie, 
au Moyen-Orient puis à travers l’Afrique, 
de l’Égypte à l’Afrique du Sud en passant 
par l’Ethiopie. Après un grand saut vers 

l’Inde (2009), ils ont traversé le sud de la 
Chine (2010), le Laos, la Thaïlande et la 
Malaisie d’où ils sont partis en 2011 pour 
l’Amérique latine. Fin septembre 2011, ils 
sont en Amérique du Sud, au Brésil.

Pour suivre en détail leur grand voyage 
(films You Tube, et photos), voici leur site 
exceptionnel que nous vous conseillons 
de découvrir : www.sixenroute.com

Leur véhicule aménagé, c’est « Casita », un 
porteur Iveco 50 C 15 (150 CV) de 2005, 
acheté avec 20 000 km au compteur. Sur le 

châssis rallongé et rehaussé de 30 cm, ils 
ont installé la cellule de 1976 qu’ils avaient 
sur un Toyota Dyna. Poids total 5 200 kg, 
avec réservoir supplémentaire de carbu-
rant de 140 litres et 330 litres d’eau. Sur 
le toit, 2 panneaux solaires + 2 caisses 
alu de 100 litres chacune, pour stocker la 
sciure qu’ils utilisent avec leurs toilettes 
sèches… Tous les détails et photos sur le 
site (rubrique Casita « petite maison »).
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Mars 2009 : l’Ethiopie : 
un feu d’artifice,  
sans artifice !
On nous avait prédit des jets de pierres 
de la part des enfants… Celles qu’ils 
nous lancent sont précieuses et brillent 
au fond de leurs yeux ! Les diamants 
de leurs regards nous touchent en 
plein cœur… Chaque fois que nos yeux 
croisent les leurs, leur sourire éclate et 
tout leur visage s’illumine. Il y a une force 

étrange dans ce pays, une énergie de vie 
présente partout.
 
Ici, les gens sont authentiques, gais et 
généreux. Ils sont profonds et souvent 
ils semblent avoir déjà mille ans, tant ils 
sont droits et solides.
Ici, les arbres aussi parlent, la terre se 
raconte et les couleurs explosent. Jamais 
auparavant nous n’avions vu que dans 
le noir des yeux d’enfants, se cache 
un violet intense, un vert émeraude et 

parfois, des reflets bleutés ou de couleur 
ocre.
C’est beau l’Afrique noire. Les couleurs 
y sont partout : dans le ciel, dans les 
regards, dans la terre, dans les plumes 
des oiseaux… Les arbres, hallucinants, 
grands et aux troncs tortueux, nous 
émeuvent aux larmes régulièrement. 
Au-dessus d’eux, les aigles planent 
en compagnie des vautours et autres 
rapaces, tandis qu’au sol, d’étranges 
volatiles à la queue longue et blanche 

Pause déjeuner entre voyageurs sous le soleil.
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Circulation éthiopienne.
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ou bleue traversent la route et nous 
éblouissent de leur splendeur… Il y aussi 
des toucans noir et blanc qui sautent de 
branche en branche et de nombreuses 
autres espèces qu’on ne voit pas mais 
qui chantent continuellement…
 
Outre la nature qui nous a littérale-
ment éblouis, nous avons découvert de 
nombreuses écoles, partout dans le pays, 
dans chaque village. Leur taux de fréquen-

tation est très élevé, ce qui est réjouissant.
Les méthodes d’agriculture sont d’une 
autre époque. Difficile de dire s’il y a mille 
ans de retard ou d’avance sur l’Occident. 
Les bœufs tirent des charrues en bois ou 
tournent en rond sur le blé, fraîchement 
coupé à la serpette, pour en extraire les 
grains. Les femmes, plus chargées que 
les ânes, portent la paille, le bois récolté 
ou l’eau.
On ne trouve aucun déchet, encore 

moins de benne à ordures. Du coup, 
nous nous sommes trimballés avec nos 
poubelles pendant des kilomètres, avant 
de réaliser que les enfants les récupèrent 
et les trient avec plaisir pour y récupérer 
notamment « les bouteilles de pets ».
Les routes, quant à elles, ne sont 
fréquentées que par quelques camions et 
de nombreux marcheurs, accompagnés 
de leurs ânes ou troupeaux… Mais tout 
cela n’a de charme que pour notre regard 

Grands voyageurs
Éthiopie

Curiosité partagée avec les habitants de Sodere.

Rencontre au détour d’une piste.

Ecole au bord du lac Tana.Vague d’émotions à l’entrée dans le pays.
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d’occidental dégoûté par l’évolution du 
monde. Ici, les gens rêvent de dévelop-
pement industriel, d’exploitation des 
ressources naturelles et d’exportation. 
Ils se réjouissent du développement des 
infrastructures routières et de la poussée 
des antennes de télécommunication …
Même si nous nous demandons si ce 
« progrès » est bien nécessaire, nous ne 

Tour du monde : passage en Éthiopie

Village le long de la piste.

Pause déjeuner entre voyageurs sous les regards curieux.

Mercato d’Adis Abeba : Loane, les épaules couvertes indispensables.
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pouvons que comprendre leurs aspira-
tions ; avec tout cela, il y a aussi l’espoir 
d’une plus grande liberté et de plus de 
richesse. Et la vie est ainsi faite : ce n’est 
qu’une fois la richesse acquise, qu’on 
pleure la perte des richesses d’antan…

Addis Abeba : le mercato
Le mercato d’Adis Abeba est l’un des plus 
grands marchés à ciel ouvert d’Afrique. 
Nous l’avons parcouru un jour férié et la 
plupart des échoppes étaient fermées. 
Cela ne nous a pas empêchés de nous 
écarter un peu trop de la partie centrale, 
jusqu’à nous retrouver dans des ruelles 

Grands voyageurs
Éthiopie

Supermarché, rayon fruits et légumes.

Passage remarqué.
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où notre présence dérangeait. Contre 
toute attente dans ce pays, un carré de 
peau dénudé dans le dos de Loane lui a 
valu une remarque d’une femme musul-
mane outrée. Loane a répondu par des 
cris, sortis du plus profond de son être. 
Elle a évacué en 2 minutes, des semaines 
de pression et d’oppression. Après des 
mois passés à se couvrir et à respecter 
des règles vestimentaires strictes, Véro et 
les filles avaient enfin pu laisser tomber les 
écharpes. Nous avons déguerpis rapide-
ment de ce quartier, sans demander notre 

reste, mais sans encombre non plus… 
Sodere : un bassin olympique et de l’eau 
à 45°C…
Avant d’attaquer les pistes kenyanes, 
nous avions besoin de détente, de repos 
et de bien-être. Nous avons donc fait un 
saut à Sodere, où nous avons passé la 
journée dans des piscines à 45°C environ. 
Incroyable ! Il y a même des sources 
dont la température avoisine les 50°C et 
dans lesquelles les locaux se lavent, se 
massent et se détendent. Nous avons eu 
de la peine à rester sous l’eau qui coulait 

à flot à ces températures et avons profité 
davantage des piscines. Aux alentours, 
nous avons vu des singes et des phaco-
chères… Et puis, avec notre ami Miguel, 
nous avons donné des leçons de natation 
aux Ethiopiens ; moment extraordinaire 
que de les sentir flotter peu à peu, de 
voir leur visage se détendre et leurs 
yeux rayonner. Ils faisaient la queue pour 
profiter d’une promenade sur le dos avec 
Véro, tandis que Thierry leur apprenait à 
respirer et Miguel à flotter. Sensationnel !
Photos de Véro et texte de Thierry 

Tour du monde : passage en Éthiopie

Tribu.



Les cartes postales d’Éthiopie

Les femmes assurent le transport des récoltes.

Sur la piste, l’aventure…
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La République fédérale démocratique 
d’Éthiopie est le pays du monde où l’on 
trouve les plus anciens spécimens d’homo 

sapiens et d’hominidés. Sa civilisation est l’une des 
plus anciennes du monde, souvent considérée comme 
étant le berceau de l’humanité. Le pays a historique-
ment été connu sous le nom d’Abyssinie. Divers 
régimes se sont succédés : le Royaume d’Aksoum, 
l’Empire d’Éthiopie, le gouvernement du Derg (junte 
militaire), la République populaire démocratique 
d’Éthiopie devenue République fédérale démocra-
tique d’Éthiopie aujourd’hui. Le dernier Negusse fut 
jusqu’en 1974 Haile Selassié.
La super!cie est de 1 137 000 km2. Topographie 
diverse qui va du désert du Danaki au mont Ras 
Dashan qui culmine à 4 543 mètres.
Avec 76 500 000 habitants, c’est le 2° pays d’Afrique 
par sa population avec pour capitale Addis-Abeba 
située à 2 400 mètres d’altitude. 
Il y a 6 langues parlées dans le pays, les 2 principales 
étant l’amharique et l’afaan oromo (30 % chacune). 
Heureusement l’anglais et l’italien sont parfois 
compris dans les villes.
Passeport (+ 6 mois) et visa sont obligatoires. Vaccin 
contre la !èvre jaune, recommandé, comme la 
prévention contre le paludisme.

La monnaie est le birr. 1 " = environ 13 birrs.
Religion avec 50 % d’orthodoxes, 30 % d’islamistes 
sunites et des juifs (les Falachas).
L’Éthiopie n’a pas de frontière avec la mer. Il faut 
principalement voir le spectacle des chutes du Nil 
bleu, les hauts plateaux (parc national de Simen), les 
volcans (Erta Ale), le lac Tana, les lacs du Danakil et 
les parcs nationaux d’Awash et de la vallée de l’Omo. 
Pour les monuments, les sites historico-religieux de 
Lalibela et Aksoum, les vieux sites de Gondar et 
d’Harar et le musée d’archéologie d’Addis-Abeba.
Vous rencontrerez de nombreuses variétés d’oiseaux 
comme le gypaète, les aigles pêcheurs, les #amants 
roses…ainsi que la faune classique africaine avec les 
lions, les éléphants, les girafes, les hippopotames et 
les crocodiles.
La période à éviter est de juin à septembre en raison 
des fortes pluies possibles. Le climat dans l’ensemble 
est un des plus agréable d’Afrique.
Les Éthiopiens ne prennent pas leurs repas à heure 
!xe, mais à n’importe quel moment de la journée. Ce 
sont des collations légères comme avec la dabbo golo, 
une galette de céréales. Plus consistantes, ils adorent 
2 fricassées classiques : le wet, qui est le plat national, 
très épicé, avec du poisson, de la viande et des légumes 
ou alors l’alecha, moins relevé, à base de poulets 

d’oignon et de gingembre. Un bon wet 
s’obtiendra dans la qualité du berbère, 
une décoction de poivre rouge, d’herbes 
et d’épices que chaque maîtresse de 
maison confectionnera soigneusement 
selon sa recette personnelle. Linjera 
sert de pain, c’est une galette de tef (du 
mil). Il est rare qu’un désert soit servi. 
Le repas traditionnel est arrosé de tej, 
une sorte d’hydromel, fabriqué avec 
un apport de miel et de sucre. Autre 
boisson, la tella, une bière brassée. Les 
vins sont de qualité moyenne, mais le 
café éthiopien est excellent.

Éthiopie
Texte de la rédaction, 

photos de Véro

Marabouts
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Martin pêcheur

Notre ami «couilles bleues»… Le vervet Colobes guéréza

Addis-Abeba

ÉRYTHRÉE

DJIBOUTI

YÉMEN

KENYA

SOUDAN

SOMALIE

ÉTHIOPIE


