
 
 
© Copyright 2014| French Voices Podcast by                                                                   
www.frenchvoicespodcast.com  
 
 

1 

French Voices, Episode 3 

Cycling Around the World: An Inspirational 

Journey (Part 1) 

 
 

Transcription 
 
 
[03 min 57 sec] Part 1 

Jessica : Eric, bonjour ! 

Eric : Bonjour Jessica. 

Jessica : Ça va bien ?  

Eric : Ah super ! Mais ça ira peut-être moins bien après tes questions ? 

Jessica : Je précise que nous avons eu des problèmes avec la qualité du son et que Eric 

est dans une position très inconfortable parce que s'il bouge, nous avons des parasites, 

un bruit parasite qui... qui intervient donc il a décidé d'être un héros et... et de parler dans 

une position vraiment... abracadabrante ? (rires) 

Eric : C'est à peu près ça, je ne la décrirai pas.  

Jessica : D'accord (rires). Alors, tu es en vacances en France actuellement mais, 

d'habitude tu es sur les routes avec... avec ta femme, et vous faites le tour du monde à 

vélo. Depuis combien de temps ? 

Eric : Depuis 10 ans. Nous sommes partis en septembre 2004, de France, avec l'idée de 

ne voyager que 4 ou 5 ans, et puis le virus nous est arrivé dans le nomadisme. Donc, on a 

quitté un peu le voyage pour continuer nomades et nous sommes sur les routes 

maintenant depuis 10 ans. 10 ans, voilà. 

Jessica : Ouais. Et... 

Eric : Excuse-moi juste pour dire que si nous sommes en vacances, nous avons 

abandonné nos vélos à Kuala Lumpur en Malaisie pour venir en Europe, parce que ma 

fille vient d'avoir un bébé. Donc, c'était absolument important de venir voir ce bébé. 

Jessica : Wahou ! Et... cette idée de tour du monde, comment vous l'avez eue à l'origine ?  

Eric :Alors, j'ai toujours été voyageur avec une... une mentalité aventurière... aventurière, 

c'est-à-dire que j'ai rarement pris des informations, des renseignements sur les pays dans 

lesquels je vais me promener. Mal... Malheureusement, j'ai toujours été frustré de... de 

faire des voyages comme tout le monde. Pendant la vie professionnelle, les voyages se 

résument à de courtes durées. Donc, j'attendais que mes enfants soient grands, 

indépendants, pour pouvoir partir un peu plus longtemps. Voilà l'idée.  

Comment [J1]: In this context, 
“parasite” = “white noise” 

Comment [J2]: Bizarre,weird 
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Jessica : Et Christine, donc ta femme, était dans le même état d'esprit que toi ou il a fallu 

la convaincre ?  

Eric : Alors, c'est... c'est déjà l'idée de ma femme. C'est-à-dire que je n'ai pas suivi ma 

femme, je n'ai pas... je n'ai pas... c'est pas ma femme qui m'a suivi, c'est moi qui l'ai suivie. 

Elle a toujours rêvé aussi d'aventures, sans... sans avoir eu l'occasion d'en faire. On s'est... 

on a eu des vies avant, on s'est rencontrés il y a 17 ans et elle s'est rendue compte que 

bah voilà, ensemble, on pourrait faire un projet pareil.  

Jessica : Et... mais vous travailliez tous les deux avant de partir ? 

Eric : Eh oui, comme tout le monde (rires).  

Jessica : Donc, comment est-ce que vous avez... vous vous êtes organisés pour pouvoir 

tout lâcher et partir pour ce qui devait être à l'origine seulement 4 ou 5 ans ?  

Eric : Alors, c'est pas si difficile de lâcher quand, en fait, on attend ça depuis longtemps, 

quelque part. Je crois que quand on a des enfants, on doit les assumer, donc on suit la 

filière logique. Et puis, quand on se retrouve seuls, à un certain moment sur les coups des 

42-45 ans, on se dit que bah voilà, on n'est pas trop vieux pour le faire, c'est peut-être le 

moment de démarrer... quelque chose qui soit vraiment la vie qu'on aurait souhaitée. Donc, 

ça n'a pas été un lâchement, ça n'a pas été un tiraillement, tout le monde a compris qu'on 

allait partir. La société dans laquelle on travaillait a même proposé de nous subventionner, 

donc de nous financer, sponsoriser les cinq premières années.  

Jessica : Hm hm. 

Eric : Donc, tout le monde était... était content, en fait, qu'on fasse ce projet, comme si tout 

le monde aurait aimé peut-être être un peu à notre place. 

[07 min 53 sec] Part 2 

Jessica : Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de partir à vélo ? Parce que pour faire le 

tour du monde, on peut peut-être imaginer que c'est plus facile, peut-être en camping-car, 

par exemple ? Ou,  prendre un billet d'avion qui permet de s'arrêter à de multiples 

destinations ? Le vélo, c'est un moyen de locomotion assez long donc, qu'est-ce qui vous 

a donné cette idée ?  

Eric : Alors, justement, y a moult idées. La première, c'est que Christine et moi, on est, à la 

base, sportifs. C'est-à-dire que plus on souffre, plus on va se battre. Donc, on est ni l'un ni 

l'autre des gens qui abandonnons. Donc, quand on a traversé l'Himalaya, 6000 mètres 

d'altitude, ou la Sibérie à -25, c'est là que les choses commencent à nous intéresser, en 

fait. Donc, on a cette mentalité d'aventuriers, de... de... on va de l'avant. Donc, j'ai en 

même temps beaucoup de mal à parler du passé, même si c'est ce que vous allez me 

demander aujourd'hui, euh... on va de l'avant. Donc, ça c'est une raison, le sport. La 

seconde, c'est que la planète est belle. On a franchement envie de la respecter sans en 

faire une folie écologique, mais il est nécessaire, quand même aujourd'hui de faire un 

minimum attention. Donc, on s'est dit : « Ce sera à pied ou à vélo ». À pied, c'est très 

Comment [J3]: “un (n.m) pareil” = “un 
tel (n.m)” = “such a (noun) » 
 
This structure can also be used in the 
feminine, the plural, etc. You just need to 
make the agreement with the noun. 
Eg.: “une idée pareille”/”une telle idée » 
(=« such an idea ») ; 
« des vacances pareilles »/ « de telles 
vacances » (= »such holidays) 

Comment [J4]: “moult” is a rare, old-
fashioned word meaning “beaucoup de”. It 
is an adjective but is invariable (i.e the 
spelling doesn’t change, even with a 
feminine plural noun such as “idées”) 

Comment [J5]: The pronoun “on” is 
followed by the verb in the 3rd person 
singular. What about the agreement of the 
adjective? If the meaning is very general 
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Eric et Christine” specific plural 
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difficile, c'est beaucoup plus difficile parce que... on se perd, on peut aller n'importe où, 

tout droit dans les montagnes et ne jamais revenir.  

Jessica : Hm hm. 

Eric : Donc, c'est plus difficile. Ensuite, faut porter ses affaires, donc c'est des... on a 

souvent des bagages très lourds à pied, on se blesse le dos, on se blesse les genoux. On 

va très lentement donc ça limite, on va pas traverser à pied un désert de... libyen de 3000 

kilomètres à pied comme ça. Ça demande toute une organisation. Donc, le vélo, c'était la... 

le bon compromis, c'est... on est assis, on est torse-nu, on est sous le soleil, on peut se 

mettre la musique, on peut chanter, on peut... on est libre... libre de tout. Ouais. Voilà. 

Donc, c'était à l'évidence le vélo. 

Jessica : Et ces vélos qui sont vos montures et vos compagnons de... de voyage, est-ce 

que vous pouvez les décrire un petit peu ? 

Eric : (rires) Alors, ce ne sont plus des vélos mais des camions. On dit des camions parce 

que j'ai... j'ai toute ma vie, donc ma vie est sur mon vélo. Personne ne peut toucher à mon 

vélo, ça me... ça me fait trembler, ça me fait peur. 

Jessica : Ah oui ? 

Eric : Ah oui, oui. À ce point-là, ouais. Rien que d'en parler d'ailleurs ça... ce vélo, c'est 

toute ma vie parce que... on passe la journée dessus, on passe nos 8 heures dessus. 

Donc j'ai mon tableau de bord, j'ai... sur mon tableau de bord, j'ai une boussole, j'ai mes 

cartes routières, j'ai deux hauts-parleurs stéréo pour écouter ma musique.  

Jessica : Vraiment ? Ah c'est un vélo technologique ?  

Eric : Alors c'est un vélo qu'on développe au fur et à mesure des besoins, pour être bien 

tout le temps, quoi. Parce que mon vélo c'est toute ma journée donc ça doit être mon 

fauteuil sur une selle extrêmement confortable, ça doit être des situations où je peux 

mettre tous les bagages que je veux. Donc, j'ai six sacs, qui font au total 50 kilos. Donc, 

c'est exactement comme si tu t'asseyais sur le porte-bagage de ton mari et que tu pars 

avec lui.. au Japon, ou autour du monde, voilà. J'ai 50 kilos de bagages et j'ai rajouté 

encore ma guitare, tout... tout le nécessaire en fait au confort d'une vie journalière.  

Jessica : Wahou ! D'accord. Et ce vélo, il a un nom alors ? Puisque tu es si proche de lui, 

est-ce que tu lui as donné un nom ?  

Eric : (rires) Eh bien, non je ne lui ai pas donné de nom. En fait, je n'en trouve pas. J'ai eu 

envie de l'appeler le yak, parce qu'il est noir, il est terne, il est pas attirant, il est plutôt 

grossier, lourd, mastodonte comme ça. Mais en même temps, il grimpe l'Himalaya, il 

traverse les déserts, il va partout. Donc, il est très puissant, il est... il est fort, il est solide, il 

est jamais en panne, depuis 10 ans. Seulement de l'entretien. Et je l'ai pas appelé le yak 

parce que j'ai découvert qu'un autre cycliste avait appelé son vélo le yak.  

Jessica : Ah ! C'est que vous avez vraiment tous la même... la même idée, la même 

Comment [J6]: The subject of the 
sentence tells us whose body part we are 
talking about, so the body parts are used 
with the definite article in French 
(le/la/les). We don’t use the possessive 
adjectives (“mon/ma/mes, ton/ta/tes, etc) 
 
Eg. 
English : « HE broke HIS leg » 
French: “IL s’est cassé LA jambe” 
 
English : « WE injure OUR backs » 
French: “ON se blesse LE dos” (singular 
because we only have one each) 
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représentation de ce que ce vélo incarne alors... dans la tête, pour lui donner le même 

nom comme ça ? 

Eric : Pas seulement le vélo. Quand on part en voyage à vélo, on part en voyage, on part 

en vacances d'abord, on voyage ensuite. Et pendant 3 ans, on est en voyage. Et 

soudainement, on ne sait pas pourquoi, mais moi j'ai mis 3 ans à verser dans la vie 

nomade. Christine a mis beaucoup moins longtemps, Christine peut dormir partout, 

n'importe où, n'importe comment, et elle est bien. Elle est chez elle. Moi j'ai mis 3 ans 

avant de m'endormir, à écouter tous les bruits, tout mon feeling, tout ce que je ressens, 

tout ce qui peut se passer, tous les animaux qui sont autour, avant de... avant de dormir 

profondément. Le nomadisme, tout d'un coup... tout à coup, tu culbutes dans un système 

qui... où tu es bien partout. Donc tu n'as plus peur du tout, de rien. Tu es chez toi. Et à 

partir de là, c'est plus des voyages, c'est plus des vacances, y a plus de programme, y a 

plus d'avenir, c'est vraiment le jour le jour, la minute-minute et chaque regard qu'on croise, 

chaque gens qui nous invite, on en profite à fond. Pour moi, c'est ça le nomadisme. Voilà.  

Jessica : Donc un tour du monde... oui pardon. 

Eric : Et juste pour dire, pour finir ta question : tous les gens qui sont passés dans le 

nomadisme à vélo donc... il faut un certain temps, à ce moment-là, on a effectivement tous, 

exactement, les mêmes feelings, les mêmes ressentis, on a des idées différentes sur les 

résultats de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit, on n'a pas les mêmes conclusions. Mais, 

on ressent les mêmes choses, voilà. C'est ce que je voulais dire, c'est que voyager 

longtemps nous met dans un système commun de nomadisme. 

[13 min 56 sec] Part 3 

Jessica : Donc, au début, c'était... des vacances et un tour du monde programmé et puis 

c'est devenu un style de vie. Ça vous a transformés ?  

Eric : Ah, ça m'a.. ça nous a totalement transformés, à tous les niveaux. À tous les niveaux. 

Les préjugés qu'on peut avoir disparaissent, toutes les programmations disparaissent. En 

fait, tous les éléments sur lesquels on s'est appuyés toute notre vie disparaî[ssen]t parce 

qu'on ne fait que rencontrer des événements qui nous disent : « Mais, je pensais faux. Je 

pensais faux. ». Alors, ça peut être lié au lieu, à l'histoire, aux attitudes sociales, à la vie en 

général. Mais on supprime toutes les programmations : il fait trop chaud là où on voulait 

aller, on doit partir dans des pays plus frais. On n'est pas accueillis comme on pensait 

l'être ou... des tas d'événements. Donc, on est de plus en plus fragilisés. Nos idées qui 

étaient solides, qu'on a développées pendant des années, en fait, se... se cassent la 

gueule gentiment, doucement. Et on redevient beaucoup plus fragiles et en même temps 

beaucoup plus sensibles, plus émotifs et ma femme et moi, on se sent assez fragiles en 

fait. Voilà.  

Jessica : Donc ce sont les idées reçues qui tombent, en fait ?  

Eric : Oui, les idées reçues et puis toute notre manière de vivre, tous nos... toute notre 

société nous apprend à programmer : les rendez-vous, l'éducation des enfants, les écoles, 

Comment [J7]: “gens” is actually a 
plural noun. The singular is “une 
personne”.  
Therefore, the correct form is: 
“chaque personne qui nous invite” (sing.) 
Or 
« tous les gens qui nous invitent » (plur.) 

Comment [J8]: See comment 5 

Comment [J9]: (familiar language). 
Equivalent of “s’effondrent”. 
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on est dans un système... obligatoire. On suit le fil, on croit même que ce sont nos 

pensées parce qu'on veut se solidifier, on veut développer ses arguments quand on est en 

conversation, on... donc on se forme, on lit les livres qui sont les livres d'Occident. Qui, en 

Europe, va lire des livres gambiens écrits par un Gambien ? Je veux dire... voilà, donc on... 

on respire et on vit et on s'éduque dans un monde qui nous imprègne profondément, et on 

finit même par être convaincus que c'est le seul monde possible quoi, en définitive (bruit 

de téléphone). Voilà. 

Jessica : Alors, tu as dit que tu avais mis quelques temps à... 3 ans en fait à... peut-être à 

lâcher prise et te sentir chez toi partout. Est-ce que tu veux dire que tu... tu te sentais peut-

être en danger avant et que tu te sens en sécurité maintenant ?  

Eric : Alors, c'est très simple, Jessica. Je t'emmène à Naples. 

Jessica : Hm hm. 

Eric : Y a rien pour dormir. Donc on bannit en général les hôtels puisqu'on est partis, on 

est passés par Naples. Et on se retrouve à dormir dans la banlieue de Naples au milieu 

des usines, il est minuit, il fait noir-nuit, il pleut, et c'est d'un abominable glauque.  

Jessica : Oui. 

Eric : Essaie de dormir dans cette situation. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Il y a des 

voitures qui passent, des gens qu'ont bu, y a... voilà, etc. Et donc, c'est effectivement... on 

nous apprend... on nous apprend que les hommes quelque part sont méchants, y a des 

méchants partout.  

Jessica : Ouais.  

Eric : Enfin moi c'est ce qu'on m'a appris en Europe, il faut faire attention à tout. Donc, le 

voyage, au départ : on cherche les collines, on va camper derrière, on cherche les 

montagnes, on est tout seul. On cherche les déserts, on est tout seul, on est bien. Mais en 

fait, après 3 années, quand on devient nomades, on se rend compte que toute cette 

attitude est fausse, elle a été gérée par notre éducation. L'Homme est fait pour vivre 

ensemble et maintenant, aujourd'hui, on voyage au travers des hommes. On se cache 

plus, on s'arrête dans les villages, on demande où on peut monter la tente et depuis 10 

ans, on est perpétuellement invités à dormir dans les jardins, à manger chez les gens, à 

dormir chez eux. On a eu affaire qu'à des gens extraordinaires, en fait. Et on n'a jamais 

été agressés, on n'a jamais eu de problème, rien du tout. Donc aujourd'hui, on passe notre 

vie avec les gens au lieu de passer notre vie à faire attention aux gens en fait.  

[18 min 10 sec] Part 4 

Jessica : Vous avez rencontré sans doute des centaines de personnes... à l'heure qu'il est. 

Est-ce que tu as quelques rencontres qui ont été plus marquantes que les autres et que tu 

voudrais partager ? 

Eric : Oui, bien sûr. J'ai eu beaucoup, beaucoup de... c'est des milliers, ce ne sont plus 

Comment [J10]: An oral mark for “qui 
ont bu” 
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des centaines, ce sont des milliers, en 10 ans, j'ai un... j'ai un carnet d'adresses de... de 

milliers d'adresses. Partager... Un exemple : je suis en Chine, dans le Yunnan, dans une 

petite ville, magnifique... qui s'appelle Lijiang et là je rencontre un... un Blanc. Je dis un 

Blanc parce que un Occidental. Et je lui parle d'un écrivain qui m'avait beaucoup marqué 

avant d'aller au Tibet, il s'appelait Constantin de Slizewicz, et j'ai admiré ses livres, donc je 

lui ai écrit. Et puis, 3 mois plus tard, il a décodé, déchiffré, lu entièrement notre site internet, 

qui s'appelle www.balladavelo.net .  

Jessica : Oui. 

Eric : Et 3 mois plus tard, il nous a écrit des dizaines de pages, pratiquement un livre 

entier, avec une écriture magnifique... comme quoi il admirait le chemin qu'on avait pris 

pour arriver, d'après lui, à la vraie liberté. Et, sachant qu'il habitait en Chine, je demande à 

ce Blanc, je lui dis : « Tiens je sais qu'un occidental vit en Chine, Constantin de Slizewicz, 

depuis des années, dans des petits peuples du Tibet », et il me répond : « J'étais avec lui 

hier soir et je sais où il est, je peux te donner son téléphone et son adresse ». Voilà. 

Jessica : Ah, c'est une sacrée coïncidence, ça ! 

Eric : Voilà, donc nous avons rencontré cet écrivain. On est partis une semaine ensemble, 

camper sur les bases de l'Himalaya, c'était hyper émouvant, on a passé... voilà. C'était 

super. C'était vraiment super.  

Jessica : C'est un... c'est une très belle rencontre effectivement. Ouais.  

Eric : Oui et puis de fil en aiguille, il a une petite amie qui s'appelait Namu, qui est connue 

dans toute la Chine. Namu est une chanteuse qui avait toujours une grosse fleur rouge 

dans les cheveux. Euh... elle venait de la tribu, de l'ethnie des Mosuo, donc... l'ethnie des... 

des femmes qui dirigent tout, qui sont... ethnie totalement matriarcale. Et quand je suis 

passé à 4000 mètres, très proche du lac Lugu Hu, je suis allé voir par curiosité cette 

ethnie Moso et j'ai été complètement accueilli par Namu, elle-même, qui est connue 

maintenant dans le monde entier, chez qui on a passé 3 semaines extraordinaires. Voilà, 

donc une autre rencontre merveilleuse.  

Jessica : Ces deux rencontres se sont faites en Chine. 

Eric : Oui.  

Jessica : Et, est-ce que tu as des... d'autres exemples peut-être, sur d'autres continents, 

aussi ? 

Eric : (rires) J'ai des exemples sur tous les continents et dans tous les pays.  

Jessica : Est-ce que vous avez déjà... vous êtes déjà passés sur les cinq continents ou 

pas encore ?  

Eric : Pas encore. Parce que comme notre vie nomade ne nous donne plus de directives, 

de plans, de suite, on n'arrête plus de faire des demi-tours, des cercles, des « huit » (rires). 

Donc... après avoir descendu toute la Chine de Pékin au Vietnam, fait le tour du 

Comment [J11]: Auteur de “Les 
peoples oubliés du Tibet” 

Comment [J12]: Expression meaning 
« one thing leading to another » 

Comment [J13]: Her full name is 
“Erche Namu Yang”. 
She and Catherine Mathieu are the authors 
of “Adieu au Lac Mère”, a novel  about 
Namu’s childhood. 
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Cambodge, remonté le Laos, on est descendus par la Thaïlande. Et, à mi-chemin, en 

Thaïlande, on s'est dit : « Zut, nous n'avons pas visité le Sud-Centre de la Chine, région 

Yunnan, on doit remonter là-haut ». Donc, on a remonté au Nord, on a refait une boucle 

de 7000 kilomètres, juste pour aller voir une région qui... qui nous attirait en fait.  

Jessica : C'est un sacré détour. Et c'est là que vous avez fait cette belle rencontre avec 

l'écrivain ? 

Eric : Exactement. Exactement.  

Jessica : C'est un signe, ça. 

Eric : Exactement. Y a pas de hasard. Y a absolument pas de hasard. Une jeune fille... 

Jessica : Alors... oui. 

Eric : Une petite chose. Une jeune fille, hier, m'a envoyé un e-mail, une Norvégienne, qui 

nous a rencontrés Christine et moi, au bord du lac Baïkal il y a quelques années. Et, je ne 

me souviens absolument pas d'elle, elle nous a juste vus passer à vélo, elle nous a 

demandé nos noms et donc... c'était pas suffisamment long pour s'en souvenir. Elle 

m'envoie un mail hier pour me dire : « C'est incroyable, je suis allée...(norvégienne)... je 

suis allée à Paris visiter une amie, nous avons parlé voyage à vélo et j'ai parlé de vous, et 

la Parisienne, cette amie, s'est levée d'un bond en disant : « Eric et Christine, mais je les 

ai rencontrés en 2007 à Chypre » ». 

Jessica : Oh ! 

Eric : Et donc en fait, ce que je veux dire c'est que voilà. On a des tas de rencontres qui 

ont entre elles un lien. Lequel, je ne sais pas. Est-ce que ce sont les gens qui voyagent 

dans les mêmes lieux qui ont le même style de voyage ? Mais en tous cas, j'ai des 

dizaines et des dizaines d'exemples comme ça... de gens qu'on revoit, qu'on recroise, qui 

ont une histoire indirecte avec nous. Des gens avec qui on discute la journée entière, en 

Corée du Sud, et à la fin de la journée, le gars se lève, au bout d'une journée et me dit : 

« Mais c'est hallucinant, j'ai lu toute votre histoire sur internet, Eric et Christine, c'est vous 

qui avez fait telles choses, telles choses ! ». Et je dis : « Oui, c'est nous ». Et le gars... le 

gars hallucine, quoi. Et sans arrêt. Sans arrêt, on a des connexions comme ça. Voilà. Ce 

qui nous ajoute, ce qui nous aide à dire que le monde est vraiment plus petit que ce qu'on 

pense. 

Jessica : Oui, j'allais vous demander... donc quelle était votre position à tous les deux, est-

ce que le monde est petit ou est-ce que le monde est immensément grand ? Peut-être les 

deux. 

Eric : Le monde est petit, le monde est infiniment petit. C'est... c'est impressionnant. Là, je 

suis en... nous sommes en Malaisie avec nos vélos, on descend en Australie, on se pose 

aucune question. C'est vraiment à côté, c'est... Voilà, en un mois, si on voulait pédaler 

tous les jours, en un mois on y serait. Quand on est à Paris, en soixante jours, on est au 

Japon à vélo. C'est tout petit. Et cette notion de distance, ce sont plus les téléphones, les 

Comment [J14]: “Monter” et 
“remonter” normally take “’être” in passé 
composé. The correct for mis : 
« on est remontés au Nord” 

Comment [J15]: =”one hell of a 
detour” (colloquial) 

Comment [J16]: = incredible, 
unbelievable 
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médias, internet et les avions qui, au travers des fils comme ça, au travers de l'espace, de 

8 heures d'avion, on a le sentiment d'aller très loin. C'est pas vrai, c'est pas vrai, on va pas 

si loin. Voilà. Donc, avec Christine, on compte environ : une heure d'avion égal 10 jours de 

vélo, donc on compte en heures d'avion, quand on veut se déplacer. 

Jessica : Donc, finalement, Paris-Melbourne, 24 heures d'avion, c'est seulement 240 jours 

de vélo.  

Eric : Exactement. Exactement. C'est 5, 5... 6... 6 fois... oui, c'est 6-7 mois de vacances. 

Voilà. De vacances et de beauté. C'est 7 mois qui seraient inoubliables, par rapport à 24 

heures d'avion. 

Jessica : Oui, parce que vous voyez tous les paysages qui sont entre le point A et le point 

B et rencontrez les personnes en même temps.  

Eric : Exactement. 

[…] 

(to be continued…) 
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