Le grand voyage de la famille Devino

Voici la famille Devino : Bernard et Iris sont les
parents et ils ont 4 enfants : des jumeaux, Gabriel et
Gabriella qui ont dix ans, Elléa, 12 ans et Tom, 14 ans.
Ils aiment les voyages et heureusement parce que leur
famille est éparpillée aux 4 coins du monde : le grand
père est en Amazonie, des cousins sont en Australie, une
tante au Canada… Ils ont décidé de partir à leur
rencontre, mais pas n’importe comment : en bateau à
voile, d’abord parce qu’ils habitent au bord de la mer
mais aussi parce que c’est plus écologique !
C’est l’effervescence à la maison. Ensemble, ils
préparent d’abord l’itinéraire. C’est un véritable tour du
monde qui les attend ! On se répartit les tâches : faire les
valises, trouver un bateau suffisamment grand, costaud
et confortable pour y passer plusieurs mois, imaginer les
menus, préparer les documents indispensables pour
passer d’un pays à un autre… Sans oublier les trousses
et les cahiers pour continuer à « faire l’école » sur le
bateau !

Chacun exprime ses envies pour ce périple. Tom, qui
adore la musique, souhaite découvrir de nouveaux
instruments, des sons et des rythmes différents. Elléa
aime la nature ; elle a prévu de faire un herbier avec
toutes les plantes qu’elle trouvera. Les jumeaux et Iris
veulent croquer les portraits des personnes qu’ils vont
rencontrer. Bernard, lui, adore cuisiner et voudrait
rapporter de nouvelles recettes avec des épices et des
ingrédients qu’il ne connaît pas encore.
C’est long de tout organiser mais, finalement, en ce mois
de mai, tout est prêt. Avant le départ, ils organisent une
fête avec tous leurs amis. Ce sont eux qui vont s’occuper
des animaux et de la maison pendant leur absence. C’est
émouvant. Ce n’est pas facile de tout quitter.

Mais l’esprit d’aventure prend le dessus. Première étape :
l’Amazonie pour voir leur papi. La route est longue.
Est-ce que tout se déroulera comme prévu ?

Après quelques semaines d’un voyage sans histoire,
voilà nos amis arrivés au Brésil, aux portes de la forêt
amazonienne. Une fois le bateau mis en sécurité au port,
la famille se met à la recherche de grand-père.
Trouver l’endroit où il vit n’est pas simple car les
indications qu’il a données ne sont pas très précises. Le
seul coup de fil que Bernard a réussi à lui passer était de
très mauvaise qualité et il n’est pas sûr d’avoir bien tout
compris.

Finalement, ils finissent par trouver sa cabane en bordure
d’un village. D’ailleurs, c’est plutôt un grand chalet qu’une
cabane que grand-père habite. Fatigués mais heureux
d’être enfin arrivés, ils frappent à la porte. Aucune
réponse. Bernard fait le tour du chalet, Iris regarde par la
fenêtre pendant que les enfants s’éparpillent aux
alentours à la recherche du grand-père. Personne.
L’inquiétude gagne tout le monde. Grand-père savait
qu’ils arrivaient aujourd’hui, papa en est certain.
Il propose alors de se diriger vers le village où ils
pourraient avoir des renseignements. Elléa proteste : elle
a vraiment mal aux pieds. Iris la rassure en lui disant que
ce n’est vraiment pas très loin et qu’ils n’auront pas
beaucoup marcher.
A peine se sont-ils mis en marche qu’ils entendent de la
musique et un chant, d’abord lointains puis de plus en
plus forts en se rapprochant de l’entrée du village. Le
chant faisait « Morô omim maô abadô aié ô ». Quand il
les aperçoit, grand-père, qui est au centre de la batucada
(c’est le nom de l’orchestre de percussions au Brésil)
lève les bras avec un large sourire pour les accueillir tout
en agitant en rythme un chocalho, un instrument à
cymbalettes. Ça pour une surprise, c’est une surprise !

« - Je voulais vous accueillir comme les gens d’ici savent
le faire, déclare grand-père. Mais la fête ne fait que
commencer. »
En effet, Gabriel et Gabriela sont invités à poursuivre la
chanson « … alà de oxum, oxum mirere ô… » tandis que
Tom s’essaie à des instruments qu’il ne connaissait
même pas. Sa collection va drôlement s’enrichir…

Puis ce sont des danseurs de capoeira qui viennent se
joindre aux chanteurs et à la batucada. La maman et les
jumeaux sortent leur carnet à dessins pour fixer sur le
papier ces danseurs virevoltants.
Vraiment, ces retrouvailles avec grand-père, c’était
quelque chose !

Après avoir traversé sans encombre l’Océan
Atlantique et l’Océan Indien, toute la famille débarque à
Sydney en Australie pour retrouver les cousins qui y
vivent depuis plusieurs années. Très vite, ils sont surpris
par l’épaisse fumée qui envahit la ville et ses alentours.
En s’approchant de la maison de leurs cousins, Gabriel
et Gabriella les aperçoivent en train de sauver des koalas
et des kangourous prisonniers des flammes. Ils
apprennent, effarés, que la population des koalas sur l’île
est passée de 43 000 individus à seulement 900! Elléa,
qui adore la nature, est sous le choc!

Après toutes ces émotions, un des cousins leur dit qu’ils
ont préparé pour leur venue du “barramundi” pour le
repas. Bernard, le papa, qui adore cuisiner, est curieux
de savoir ce qu’est ce plat. Il apprend qu’il s’agit d’un
poisson d’Australie grillé au barbecue. Toute la famille
salive déjà à l’idée de goûter ce plat typique australien!
Mais avant, toute la famille est invitée à proximité de la
célèbre plage de Bondi pour regarder les cousins jouer

au “netball”, un sport dérivé du basket. La journée de
retrouvailles se termine dans la bonne humeur autour
d’un succulent repas et au son du didjeridoo, un
instrument de musique qui ressemble à une grosse flûte,
pour le plus grand plaisir de Tom!

Avant de se coucher, Gabriel, Gabriella, Elléa et Tom
ont la joie d’approcher des koalas et des kangourous!
Que de belles découvertes!

Il est maintenant temps de reprendre la mer, cap sur
le Canada. Le trajet était long mais au bout de 15 jours
de navigation ,les voilà enfin arrivés.
A peine amarré au quai, la famille Devino toute entière se
précipitent chez leur tante Gwen .Elle habite au Québec
dans un petit chalet.

Tom et Elléa lui racontent leur voyage de l’Australie
jusqu’au Canada.Ils sont passés par l’Océan Pacifique
puis ont traversé le canal de Panama pour enfin remonter
l’océan Atlantique vers le Nord jusqu’au fleuve Saint
Laurent et la ville de Québec.

Bernard, en passant devant les restaurants sur la route
de chez Gwen, a déjà trouvé un plat qu’il a très envie de
tester. «La Poutine »: c’est du fromage fondu avec des
frites,de la sauce et de la viande.Le fromage s’appelle le
fromage “Coin coin”. ça l’a fait beaucoup rire.
L’après-midi même, les jumeaux et Iris partent faire des
dessins du paysage, assis sur les rives du fleuves.Ils
observent les bélugas et les rorquals.
Le soir venu toute la famille découvre le sirop d’érable
autour d’une soirée crêpes. Ellea adore ça, ça lui rappelle

les crêpes de mamie Annick, restée en Bretagne.
D’ailleurs, elle demande à Iris d’en acheter afin de
pouvoir en ramener et de faire goûter cet excellent sirop
à sa grand-mère à leur retour.
Le lendemain, ils ont décidé de faire un pique-nique .
Bernard a préparé de la Poutine avec Gwen.Sur le
chemin, la famille s’arrête pour écouter un petit concert
de rue.Tom découvre un instrument de musique qui
s’appelle le hardanger, ça ressemble un peu à un
violoncelle. Sa tante en a un chez elle. Elle fait demi-tour
et va chercher son instrument pour lui apprendre à en
jouer. Tom est très fort et Gwen décide de lui offrir le
Hardanger pour le ramener en France.

Une semaine passe, il est déjà temps de partir. Toute la
famille fait ses bagages. Ellea a fini les siens alors elle va
dans le jardin, chercher une feuille d’érable pour finaliser
son herbier.

Le soir, une fois tout le monde prêt, ils appellent leurs
amis qui s’occupent de leurs animaux : Cookie leur chat ,
Nana leur chien et Coco leur perroquet. Ils ont très envie
de savoir comment ils vont. Après quelques coups de
téléphone pour prévenir tout le monde en France de leur
retour d’ici quelques semaines, toute la famille part se
coucher. Mais tous ont des questions plein la tête.
Comment leur retour en France va t’il se passer ?, Leurs
copains ont-ils hâte de les revoir? Ne les ont-ils pas
oubliés? Coco, Nana et Cookies seront-ils contents de
retrouver leur maison et de reprendre leurs habitudes?
Ont-ils assez travaillé pendant leur année de voyage et
seront-ils capables de suivre à l’école? Arriveront-ils à
reprendre leurs habitudes après une année complète de
voyage?

Le lendemain, c’est l’heure des adieux, personne n’a
vraiment bien dormi. Tout le monde dit au revoir à Tatie
Gwen. Ils l’a reverront dans quelques mois car elle a
décidé de venir en France pour les fêtes de Noël.
Conclusion par la classe C (école de Groix) du lundi 2
mars au lundi 23 mars
Après une traversée de l’Atlantique plutôt calme et
poussée par des vents d’ouest doux mais constants, la
famille Devino se rapproche des côtes bretonnes.
Tous les habitants du village et leurs amis sont là
pour les accueillir. Les drapeaux, les banderoles et les
instruments de musiques sont de sortie.

Ce soir ce sera la fête et les Devino pourront
partager leurs aventures et leurs expériences avec tout le
monde, à commencer par Tom qui rejoint les musiciens
avec son Hardanger, tandis qu’Elléa danse la capoeira et
que Bernard et Iris préparent une Poutine.
Les jumeaux…, ils dorment déjà, épuisés, en rêvant
à tous ces pays qu’ils ont visités et à toutes les
personnes qu’ils y ont rencontrées.

