
Marion Vandper Sype raconte, dans un 
livre, son incroyable tour du monde 
dimanche 02.01.2011, 05:07 - La Voix du Nord  

Marion Vander Sype, ici entourée par ses parents, 
dédicacera «Reflets d'âmes», le 8janvier.  

| COUDEKERQUE-BRANCHE | 

Marion Vander Sype a accompli un incroyable tour du monde entre 2006 et 2007. Elle en a 
tiré un livre, « Reflets d'âmes », qu'elle dédicacera chez Majuscule, à Dunkerque, le samedi 
8 janvier  

. 

 

Depuis quelques mois, Marion Vander Sype travaille pour le groupe de grutage belge Sarens, 
sur le site de la future mine d'extraction à ciel ouvert de nickel de Vavouto, en Nouvelle-
Calédonie. « Je suis assistante chef de projet, explique la jeune femme. Je gère une centaine 
d'hommes, je m'occupe des fiches horaires, de la facturation, des notices de sécurité, des 
traductions, et de tous les petits bobos de l'âme ! »  

Retrouver l'émerveillement  

Native de Coudekerque-Branche, elle est l'une de nos plus lointaines expatriées (le voyage 
jusqu'à Vavouto dure 40 heures). Si ses études en lettres étrangères appliquées à l'Université 
du littoral la prédisposaient à cela, l'idée de faire un tour du monde lui est venue en mars 
2006, au Panama, où elle travaillait depuis trois ans déjà pour une agence de voyages locale, 
Quetzal Motivo : « J'avais un salaire assez bas, mais j'arrivais à mettre de côté tous les mois. » 
Ces économies devaient servir à rentrer plus souvent en France, mais une rupture sentimentale 
la décide à partir à l'aventure : « J'avais découvert plein de choses en Amérique centrale mais 
l'émerveillement était un peu moins là. J'avais envie de revivre cela. » Elle s'organise alors à 
sa façon : « Je me suis renseignée pour des billets d'avion "tour du monde" et j'ai découvert 
une agence spécialisée, Les Connaisseurs du voyage. Je savais quels pays je voulais voir. J'ai 
fait un tableau avec les zones rouges où il n'y a jamais de touristes parce qu'il pleut, qu'il y a 
des tempêtes ou qu'il fait froid, et des zones vertes où il y en a beaucoup. Et j'ai privilégié les 
zones rouges. J'ai planifié les visas pour les deux premiers pays, la Thaïlande et l'Inde et 
après, j'ai improvisé. » Son billet d'avion couvre douze étapes modulables sur douze mois. 



Entre chaque stop, c'est la liberté. « Une amie du Panama était venue me rejoindre. On est 
passées au Népal et là, on a rencontré un jeune homme qui nous a dit : "Il faut faire le tour de 
l'Annapurna !" Voilà qu'on décalait déjà le planning de quinze jours pour partir en trekking 
dans l'Himalaya. » Les tribulations s'enchaînent : « Je suis passée avec un groupe du Népal au 
Tibet. Au Vietnam, j'ai essayé d'aller à mobylette au Cambodge, mais je me suis faite avoir et 
j'ai dû y retourner en bateau avec des touristes. En Nouvelle-Zélande, j'ai tout fait en stop. Du 
Chili, j'ai voyagé partout en bus, en Argentine jusqu'à Ushuaia, en Uruguay, au Brésil. » 
Marion finit par perdre ses droits sur le billet de retour en France : « J'ai terminé au Panama et 
je n'avais plus un centime. J'ai pu retravailler un mois chez Quetzal Motivo et mon salaire m'a 
permis de rejoindre mes parents à Cuba pour Noël. Je suis revenue en France avec eux avant 
de retourner travailler au Panama. » Samedi, Marion Vander Sype sera chez Majuscule, à 
Dunkerque, dès 15 h, pour dédicacer son livre, Reflets d'âmes (Éditions Thélès), carnet intime 
de son voyage autour du monde. Il est illustré par des photos prises par l'auteur dans les pays 
traversés. •  

 


