
C’est quoi cette Gazette ? 
Un moyen de rester connectés avec la tribu, de les soutenir et de rêver 
depuis chez vous tout en participant à un projet social.  

En janvier, La Tribu prendra son envol pour une aventure d’un an à travers le monde. En 
vous abonnant à cette Gazette, vous recevrez chaque mois de nos nouvelles et vous 
soutenez notre aventure. Un récit sur les émotions, sur les états, sur l’intériorité en 
collaboration avec l’Orif, une organisation romande à but non lucratif qui a pour mission  
l’observation, la formation et l’intégration socioprofessionnelle de personnes atteintes 
dans leur santé ou en difficulté. Ils imprimeront et mettront sous pli la gazette de voyage 
que vous recevrez chez vous, chaque mois en 2020. 

Nous avons hâte de partager nos aventures avec vous!  
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La Gazette de Ze Tribu 
Bonne lecture et Merci pour votre soutien 

Abonnements disponibles sur inscriptions : www.zetribu.com

CHÊNE-BOUGERIES 20 NOVEMBRE 2019

Abonnement un 
an - 12 numéros 
120 CHF ou Euros 

Prix réduit disponible 
pour les petits budgets 

Chaque 
abonnement 
nous offre 2 
jours de voyage 
Alimentation -Logements -
Transports quotidiens 

La Tribu reste 
connectée! 
www.zetribu.com 

Youtube : ZetribuTV 

Facebook : Zetribu 

Instagram : Zetribu 

PROJET FAMILIAL 
Un projet familial, deux 

adolescents 
worldschoolers, des 

rêves en pagaille.

1
THÉÂTRE 

Love Letters, La 
Confession du Pasteur 
Burg, Red Nose on the 

Trip, à travers le monde.

2
AUDIO-VISUEL 

Un film, un 
documentaire RTS, un 
VLOG filmé en caméra 
360 sur nos chemins.
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Ce voyage, c’est le bonheur de la découverte et 
l’envie de transmettre l’essentiel à nos enfants.  

Car oui, cette question nous paraît fondamentale : 

Que transmettre à nos enfants? 

Comment leur donner les outils pour appréhender 
le monde de demain? 

Qu’aurions-nous aimé apprendre, nous, enfants?  

Dans notre famille, le choix de l’instruction en 
famille est un choix philosophique. Il apporte 
proximité et complicité en famille, liberté et créativité à chacun et révèle la curiosité des uns et des autres.  

Ce voyage est l’apothéose de notre projet pédagogique. Merlin et Arsène, instruits en famille, en 
alternance avec des voyages et des rencontres et des périodes plus nomades depuis 2013, s’apprêtent à 
parcourir le monde avec leurs parents, Deborah et Fred. 

Concernant les performances scolaires et la préparations à leurs projets d’avenir et d’études, nous 
aborderons les apprentissages formels avec une école par correspondance. 

Les Cours Pi proposent des cours  et leurs exercices autocorrectifs, des devoirs soumis à corrections 
envoyés régulièrement à l’école et des ressources numériques complémentaires en ligne. Tout est prévu 
pour un agencement harmonieux en lien avec le rythme de chaque famille et correspond parfaitement à 
notre projet nomade.   

Le voyage, lui, se chargera de toutes les autres compétences devenues essentielles dans le monde 
d’aujourd’hui comme la capacité d’adaptation dont nos garçons ont 
toujours fait preuve en voyage et ce depuis leur plus jeune âge, le goût 
pour la rencontre et l’exploration, la culture générale et la géographie. 

En participant à des projets communautaires sur la route, grâce au 
workaway, ils aiguiseront leur potentiels dans le bien vivre ensemble, le 
bonheur et la valorisation de leurs potentiels, l’esprit critique, la 
créativité et l’innovation, la compassion, la coopération, la sérénité, le 
civisme et tant de merveilles! 

La participation à un spectacle, un long métrage et des projets de 
documentaires développera leur sens critique et leur sensibilité 
artistique autant que leur rigueur. À leur tour ils inventeront leurs 
propres projets artistiques et le partage d’informations à travers les 
médias actuels comme youtube et les réseaux sociaux. 
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1 
Projet familial et pédagogique 

Que transmettre?

http://www.cours-pi.com/


Ils comptent aller à la rencontre de la street culture à travers le monde, parcourir les skate park pour se 
connecter aux ados qui vibrent pour la même passion qu’eux.  

Au contact des populations, à la découverte des ethnies différentes, ils pourront développer la 
communication et les langues, pourront se connecter à leur humanité, se poseront des questions autour de 
l’éthique, de la conscience, de l’intégrité et de l’égalité des chances.  

En parcourant les routes et les pays, ils se connecteront, comme leurs parents, à l’amour de la nature et à 
une conscience de la transition écologique et du 
développement durable. 

Enfin, notre séjour au temples Shaolin pour étudier les 
arts mart iaux nous apportera également la 
persévérance et le goût du dépassement de soi, une 
hygiène de vie, la gestion du stress et le contrôle du 
mental et la concentration.  

C’est donc à travers ce périple que nous aborderons 
toutes ces compétences clés, à présent plébiscitée un 
peu partout par les experts en éducation et les médias 
et développées depuis plusieurs années dans les 
écoles des pays nordiques et considérées comme des 
priorités.  

Ce n’est pas un choix contre. Contre l’école, contre la société, contre la norme. 

C’est un choix pour. Pour la liberté, pour le développement personnel et pour plus de respect. 

L’aventure nous fera grandir, tous, c’est certain et nous comptons bien partager nos découvertes avec vous.  

 3

NUMÉRO 0 20 NOVEMBRE 2019

LA SCOLARITÉ À DISTANCE - LES COURS PI 
Merlin et Arsène emportent dans leurs sacs à dos les cours par correspondance de l’Ecole Pi. Cette 
école propose à ses élèves de suivre leur scolarité à distance de la maternelle au baccalauréat. Au Cours 
Pi, le calendrier scolaire est celui de la famille, une flexibilité offrant de multiples avantages à l’élève et à 
son entourage, surtout en voyage. Les devoirs sont envoyés quand ils sont faits, après donc avoir 
assimilé les notions en jeu. Cette absence de dates imposées permet d’éviter tout stress et permet aux 
jeunes de profiter pleinement des apprentissages apportés par le voyage lui-même. 

https://www.cours-pi.com/les-devoirs/
https://www.cours-pi.com/les-devoirs/


Mais! vous faites comment pour réussir à réaliser un projet pareil? 

On s’acharne, on rêve, on ne dort pas la nuit, on envoie mille et un dossiers, 

on ne lâche rien et… les projets prennent vie. 

ET VOUS JOUEZ EN FRANÇAIS? 

Oui! Nous jouons nos deux spectacles en français et sommes en 
contact très positif avec les ambassades et les alliances française 
de Russie, de Chine, des Philippines, du Sri Lanka et d’Amérique 
Centrale pour organiser des représentations pour les spectateurs 
francophones. Les ambassades encouragent, par des courriers, 
toutes les institutions culturelles ou autres à participer à notre 
projet en argumentant: “mêlant théâtre, volontariat et pédagogie, 
ce projet genevois nous semble relever à la fois de l’acte culturel 
et d’une volonté remarquable d’aller à la rencontre des gens, il a 
donc toute sa place dans l’échange culturel entre la Suisse et les 
divers pays cités.” Quel honneur et quelle joie de lire leurs mots! 

Le spectacle de clown, sans paroles, servira d’outils de rencontre, 
de cadeau ou d’échange au gré des rencontres. On vous en dira 
plus dans les prochains numéros!  

Le solo de Fred qui, à sa publication en 1967 avait scandalisé les 
milieux protestants et, depuis gardé une position particulière dans 
la littérature helvétique ne trouvera peut-être pas sa place dans les 
pays très surveillés par la censure. L’avenir nous le dira, mais nous 
entendons déjà quelques résistances au sujet de ce texte sulfureux 
qui pourrait heurter les sensibilités  dans certains pays. 
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REPRÉSENTATIONS À GENÈVE AVANT LE DÉPART!  
Impact Hub, 1 Avenue Fendt, 1201 Genève 

Love Letters 

30 novembre à 20h, 1er décembre à 17h 

La Confession du Pasteur Burg 

6 décembre à 20h, 7 décembre à 17h 

Billets en vente sur www.zetribu.com 

2 
Théâtre 

Trois spectacles autour du monde

http://www.zetribu.com
http://www.zetribu.com


 

LA TÉLÉVISION SUISSE CHOISIT DE NOUS SUIVRE POUR VOUS RACONTER NOS AVENTURES DANS L’ÉMISSION BYE BYE LA SUISSE.  

C’est amusant parce qu’habituellement, Fred et moi faisons les doublages pour ces documentaires que 
nous connaissons donc assez bien. Je ne sais pas si nous seront traduits en allemand mais si jamais, je veux 
entendre ça! Une journaliste nous rejoindra plusieurs fois pour proposer, en 2021, 6 épisodes racontant 
notre aventure. 

LA RTS DEVIENT ÉGALEMENT LE PRODUCTEUR DU VLOG DE FRED. 

Un VLOG, c’est un blog, mais en vidéo… un blog, c’est un journal de voyage… donc, le VLOG de Fred, c’est 
une journal de voyage en vidéo, mais… filmé en caméra 360. Il vous propose la visite d’un pays, d’une 
région ou d’un site historique avec une caméra 360 qui peut être une formidable manière de permettre au 

spectateur de vivre des émotions très proches de celles du voyageur.  

En visionnant les images, on se retrouve au centre de cette nature partagée. 
Le visiteur est alors immergé dans le lieu et interagit avec lui. Il ne se 
contente plus de regarder une vidéo, il peut orienter l’objectif de la caméra 
où bon lui semble dans toutes les directions. Tant que l’on n’a pas porté de 
casque de  réalité virtuelle  on ne peut pas comprendre le sentiment très 
nouveau et puissant ressenti avec cette technologie de la vidéo 360°. C’est 
une façon complètement nouvelle de suivre l’aventure d’un grand voyage. 
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DEUX CÔTÉS DE L’AVENTURE… DU PLUS TECHNOLOGIQUE AVEC FRED AU PLUS RÉTRO AVEC LA GAZETTE PAPIER DE DEBORAH… 

3 
IMAGE 

Et trois projets audio-visuels 

Pourquoi une gazette papier et pas virtuelle? 

1. Parce que Deborah adore l’idée et le média 
papier et s’y accroche depuis le début du 
projet. 

2. Parce que c’est un projet social, en collaboration 
avec une imprimerie qui travaille avec des 
personnes en difficulté. 

3. Parce vous aurez envie de lire, partager et relire 
la Gazette plusieurs fois! Les recherches 
montrent que pour une pièce jointe ouverte 
plusieurs fois sur votre mail et consultée au-delà 
de quelques minutes, le bilan carbone est plus 
élevé que pour une version papier. 



PENSAMIENTO, LE LONG-MÉTRAGE DE FICTION QUI SE PRÉPARE À ÊTRE TOURNÉ FIN 2020 EN AMÉRIQUE CENTRALE.  

Un film de Fred Baillif écrit avec Fabrice Melquiot 

 

FABRICE MELQUIOT ET FRED BAILLIF DYNAMITENT LA TRIBU! 

"Avec nos petits outils de « fictionneurs », Frédéric Baillif et moi avons 
été tentés de dynamiter les dynamiteurs. De foncer dans le tas 
d’amour. De faire s’effondrer la cathédrale de tendresse, de passion, 
de fusion. 

On s’est dit : conjurons. Réveillons le pire. Qu’on permette à ces quatre 
exemplaires de l’amour fort de vivre dans la fiction ce que la vie n’ose 
imaginer. La distorsion, l’implosion, la séparation, l’opposition, la 
trahison. Les humeurs noires, lâchées tout contre la lumière 
qu’ensemble ils fabriquent à loisir.  

Il nous semblait nécessaire de jouer du couteau et de la fronde, pour 
dessiner cette comédie piquante et poétique, affolée des doutes que 
nous partageons tous, quand il s’agit de s’aimer, de promettre, 

d’espérer. C’est l’histoire d’un voyage dans le monde d’une famille 
installée à Genève et c’est pas facile tous les jours de vivre à Genève quand on se pose un maximum de 
questions sur le confort et la liberté, sur la vitalité et l’inertie. C’est l’histoire d’amours croisées, décroisées, 
sous le soleil colombien, qui brille si fort qu’il éclaire ce qu’on n’aimerait continuer à cacher. C’est l’histoire 
de l’enfance qu’on va quitter, qu’on a quittée, sans s’en rendre compte.  

Pensamiento, c’est une comédie qui rue dans son sujet comme une bourrique qui ne supporterait pas les 
tableaux trop léchés." 

Fabrice Melquiot 
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Le résumé 

Quand cette famille, surnommée « La Tribu » décide de partir pour un an en voyage autour du 
monde, c’est pour mieux dire au revoir à leur fils Ludo qui est en pleine adolescence. Bientôt 
adulte, il quittera le cocon familial et son petit frère Ulysse auquel il est très attaché. Mais les 
rencontres et les péripéties du voyage vont bouleverser chaque membre de la famille pour 
disloquer la tribu. Chacun fera un bout du voyage seul et tentera de retrouver les autres pour 
reconstruire une tribu nouvelle en redistribuant les cartes.
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Les interviews 

Arsène, 13 ans au départ, 14 ans au retour 

Je fais un voyage autour du monde pendant un an. On ne sait pas encore complètement comment on va le 
faire, mais on va le faire. J’espère qu’on y arrivera, parce que j’en ai vraiment envie. Pourtant je suis un peu 
inquiet… qu’on arrive pas à réaliser tous les projets par manque d’argent.. mais c’est génial d’oser essayer. 
On prépare un spectacle de rue, c’est un beau projet mais qui me fait très peur, mais c’est la vie et dans la 
vie il faut savoir prendre des risques.  

Le transsibérien, c’était un projet à nous, les ados. On en parle depuis le début des discussions autour du 
voyage. J’ai très envie de faire cette traversée, c’est stylé, ça me fait penser à L’Orient Express du roman 
d’Agatha Christie. 

Ensuite on va vivre une période incroyable dans un temple en 
Chine. Des journées entières à faire du kung-fu, je crois que ça peut 
nous apporter de la maturité, de l’expérience et je crois que les 
paysages chinois seront magnifiques, j’imagine plein d’arbres en 
fleurs. Mes sentiments sont mélangés avant le départ. Il y a de la 
peur, de l’excitation et beaucoup d’impatience. La peur parce qu’un 
an, ça paraît long, mais je pense qu’on sera bien. Par moment c’est 
dur de se dire qu’à mon âge, je vais vivre plein de changements 
physiques, quand je renterai mes amis auront grandi, changé et je 
me demande comment je vais me réadapter au retour. Mes amis 
vont beaucoup me manquer, mais j’ai hâte de découvrir les cultures 
différentes, la nourriture de chaque région et les fruits qui poussent 
sur place. Je trouve super aussi qu’on fasse un film de fiction, 
j’espère que mes amis le verront un jour et que ça leur plaira. 

Comme mon frère, j’aimerais bien partager cette aventure sur les 
réseaux sociaux, j’espère me faire des amis partout comme c’est 
déjà arrivé pendant d’autres voyages. Moi, je rêve de faire du 
moncycle dans des endroits divers et variés, les poster sur 
Instagram. J’ai envie de faire du parkour, du freerun et peut-être de 

piquer la planche de mon frère de 
temps en temps. J’ai hâte de créer 
une chaîne youtube et poster des 
vidéos qui racontent notre voyage. 
J’ai envie d’étudier pendant cette 
année parce qu’à mon retour 
j’aimerais préparer la maturité pour 
ensuite entrer soit en médecine, soit 
à l’école d’ingénieur.  
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Les interviews 

Merlin, 15 ans au départ, 16 au retour 

En 2020, Je pars autour du monde pendant un an. Je ressens de la peur et de l’excitation, je suis impatient. 
J’espère visiter les skatepark du monde. On est pas riches, mais on a envie de le faire, alors on essaie de 
trouver des moyens. On travaillera dans tous les pays, mes parents jouent dans des spectacles, on va 
réaliser un film et faire un spectacle de rue les 4. Je trouve chouette d’avoir un projet de spectacle en 
famille. 

Parfois j’ai peur qu’on y arrive pas, qu’on ne parte pas, mais j’aime que mes parents soient assez fous pour 
essayer. On commence par le Transsibérien. Ce trajet mythique, c’est … intriguant, c’est une nouvelle 
expérience. J’en ai beaucoup entendu parler et ça m’a fait rêver. Après ça, on réalise un rêve, on va faire du 
kung-fu pendant un ou deux mois dans un temple en Chine. Je pense que ça peut nous apporter 
musculature et endurance et une sacrée expérience! C’est difficile de donner son ressenti pour chaque 
projet. C’est mystérieux, il y aura à chaque fois des rencontres et des 
vécus différents. 

Je trouve que j’ai de la chance, mais à mon âge, se séparer de ses 
amis, c’est bizarre. On se voit quotidiennement ici, alors il faudra 
gérer l’absence et la distance… il y des moyens technologiques pour 
communiquer mais ce n’est vraiment pas pareil que de se voir en 
vrai. 

Je rêve de me faire sponsoriser par une marque de skate. J’aimerais 
partager sur un compte Instagram des images qui me montrent en 
train de faire du skate dans le monde entier. J’en ferai un peu 
partout, je ferais des figures de street pour pouvoir les faire dans la 
rue. J’aimerais visiter les skatepark de tous les pays qu’on traversera 
et poster des photos sur les réseaux sociaux.  

J’ai hâte de découvrir des cultures et façon de vivre différentes. Je 
suis sûr qu’on peut en apprendre beaucoup. En route, j’aimerais 
continuer à étudier parce qu’à mon retour, j’aimerais entrer à la haute 
école d’arts de Genève. 
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DANS LES PROCHAINS NUMÉROS… 
Nous vous raconterons pourquoi nous avons choisi de partir par le rail et nous aurons sans doute 
mille choses à vous dire sur le trajet en transsibérien, notre traversée de l’Europe pour le 
rejoindre, notre séjour à Moscou, la Sibérie en janvier et, nous l’espérons, sur les premières 
représentations de nos spectacles en Russie. Puis… nous rejoindrons la Chine. Nous aurons aussi 
quelques expériences de workaway et aurons fait des rencontres sur le chemin… 

POUR VOUS ABONNER : WWW.ZETRIBU.COM 


