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NOMADES

Ils ont tout vendu
pour voyager !

ENQUÊTE

Les seniors exclus 
des annonces  
d’emploi 

HÉRITAGE

L’extraordinaire 
aventure
d’un élu  
vaudois

DARIUS ROCHEBIN

« Mes 50 ans ? Un bon repas 
et quelques copains »
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Ce couple américain a tout vendu pour découvrir le monde en logeant chez 
l’habitant. Un projet fou qu’ils nous racontent lors de leur passage à Lausanne.

Pour leur retraite, ils s’offrent 
une vie de nomades !

Qui n’a jamais rêvé de tout plaquer 
pour partir explorer le monde ? 
Debbie et Michael Campbell l’ont 

belles rencontres pour ce couple qui 
était de nature plutôt réservée : « Cette 
façon de voyager nous a beaucoup 
ouverts aux autres. La plupart des 
personnes qui nous ont loué leur loge-
ment sont devenues des amis. Nous en 
avons même visité certains à plusieurs 
reprises », se réjouit Debbie.

Cette vie de nomades leur coûte en 
moyenne 90 fr. par jour. Une somme 
qui, selon eux, équivaut aux dépenses 
qu’ils auraient eues en restant à 
Seattle. Et Michael veille au grain sur 
leur budget : « C’est lui qui tient le jour-
nal des dépenses, explique Debbie. Au 
fil de l’aventure, chacun s’est attribué 
un rôle. Michael gère les finances, les 
trajets et le logement. Moi je cuisine, 
je sélectionne nos activités et je rédige 
notre blog. »

Car les amoureux tiennent un site 
internet et un blog, où ils racontent 
leur quotidien. Un journal de bord 
riche en photos, à travers lesquelles ils 
espèrent inspirer d’autres personnes, 
et notamment leurs contemporains : 
« Ce voyage est, pour nous, comme une 
deuxième jeunesse. On aimerait en-
courager les personnes de notre âge à 
ne pas restreindre le champ du possible 
et, si elles en ont l’énergie et l’enthou-
siasme, à réaliser leurs projets. »

En cette fin d’année, Michael et 
Debbie rentrent aux Etats-Unis pour 
retrouver leur famille et passer du 
temps avec elle. Mais ils réfléchissent 
déjà à la suite des aventures. « Pour-
quoi ne pas prendre la route et explorer 
notre propre pays, s’imagine Debbie. 
A moins qu’on ne le fasse en bateau ? » 
 BARBARA SANTOS

Retrouvez les aventures des seniors 
nomades sur leur site et leur blog:
www.beseniornomads.com
http://seniornomads.blogspot.ch

fait. Depuis trois ans, ce couple d’Amé-
ricains sillonne la planète, comme des 
jeunes baroudeurs, sac au dos. A deux 

détails près : ces deux-là ont passé 
60 ans… et ils logent chez l’habi-
tant.

Tout commence chez eux, à 
Seattle, en 2013, quand ils enta-
ment leur retraite. Une liste traîne 
sur le frigo. Ce sont les pays qu’ils 
ont toujours voulu découvrir, sans 
penser qu’ils pourraient vraiment 
le faire un jour. Trop loin, trop 
cher. Bref, un rêve hors de portée. 
« C’est en voyant cette liste que 
notre fille nous a suggéré l’idée de 
voyager chez l’habitant », raconte 
Michael (71 ans).

Le couple découvre alors, 
pour la première fois, le site 

Airbnb, une plateforme de loca-
tion d’appartements entre particu-
liers. Le concept leur plaît, au point 
qu’ils décident de se lancer dans 
l’aventure. Ni une ni deux, Debbie 
et Michael se débarrassent de la qua-
si-totalité de leurs biens: ils jettent 
le superflu, stockent l’essentiel dans 
un garde-meubles et vendent tout 
ce qui peut l’être. « On a vendu notre 
voiture, notre bateau, nos meubles et 
même notre maison ! » lance Debbie  
(60 ans).

Au moment du départ, leurs af-
faires tiennent dans deux valises de  
23 kilos. Leur grand périple commence 
à Amsterdam, aux Pays-Bas. C’était en 
juillet 2013, et depuis… ils n’ont jamais 
arrêté de voyager.

OUVERTURE AUX AUTRES
Danemark, Allemagne, Biélorus-

sie, Cuba, Mexique, Israël, Maroc, 
Azerbaïdjan, Monténégro… En trois 
ans, nos aventuriers ont traversé  
56 pays, visité 156 villes et dormi dans 
122 logements différents. Autant de 

D E S T I N

Où qu’ils aillent, Jérusalem ou Paris, 
ils n’oublient jamais l’essentiel : 
s’émerveiller de tout, entretenir leur 
complicité… et lister leurs dépenses.
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Après l’Italie, le couple a fait un bref passage en Suisse. ll a logé chez un habitant de Denges, dans la région de Morges (VD). 
Ici, en gare de Lausanne, juste avant qu’il n’embarque pour la prochaine destination : Paris !
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