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Voyage en famille sur la route des épices 

 
 
Chers amis, futurs lecteurs de notre blog : http://lesepicesenvadrouille.jimdo.com 

 

ABUS DE LANGAGE 
 
« Après le Japon ce sera le retour à la ‘civilisation’ ! » 
me dit-on parfois à la suite de l’énumération des pays 
que nous allons traverser. Ne serait-ce pas un grossier 
abus de langage ? Les pays que nous allons visiter sont 
tout autant civilisés que le nôtre ! 
Wikipedia indique : « Dans l'acception actuelle, la 
civilisation, c'est l'ensemble des traits qui caractérisent 
l'état d'une société donnée, du point de 
vue technique, intellectuel, politique et moral, sans 
porter de jugement de valeur. ». 
Je crois qu’au lieu de ‘civilisation’, on devrait plutôt dire 
‘retour vers une culture occidentale, européenne.’ 
Le voyage nous permettra sans doute d’affiner notre 
vision, d’éviter les abus de langage, de nous ouvrir 
justement à des cultures bien différentes. 
Nous verrons aussi sans doute les effets de la 
mondialisation… !  

 

LISTES 

Nous sommes nouvellement abonnés 
à « Wunderlist » ou l’art de faire des 
listes à rallonge !! On va devenir les 
pros des listes : liste Mariage, liste 
France, liste Voyage, listes Cartons, 
liste Courses, liste Meubles, liste 
Dépenses (plus longue que la liste 
Recettes !) 

Extrait ci-contre, avec 44 actions en 
cours !! Sans compter la liste des 
trucs à faire au quotidien !! 

Du moment qu’on ne perd pas de 
vue la liste de nos REVES … ! 

 

 

DIRE AU REVOIR 

Notre mariage, l’anniversaire de 
Laurent, des déjeuners & dîners en 
perspective, la fête des enfants, la 
visite de nos cousins ‘russes’, etc., 
sont autant d’occasion de revoir nos 
familles et amis que nous n’avons 
pas vus depuis longtemps. Ils nous 
ont fait l’immense joie de venir nous 
voir. Du fond du cœur : MERCI ! 

Ces moments sont et seront intenses, 
précieux. Ils sont notre socle. 

Vous allez nous manquer ! 

Et on sera tellement heureux de vous 
revoir dans près d’un an ! 

En attendant, RDV sur : 

juliettedeb@yahoo.fr 

ajlldavid@yahoo.fr 

http://lesepicesenvadrouille.jimdo.com
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