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Vers le nord-ouest à partir de
Kingston, Haut-Canada, mai 1838

On est sûrs que c’est
le bon chemin?

Oui.

Ne vous
inquiétez pas.
Je sais où on
s’en va.

Donc, vous savez où se
trouve notre terre?

Je suppose qu’il
n’y a pas de carte
de notre trajet?

On vient tout
juste d’ouvrir
les routes!

Eh bien, quel que soit le chemin qu’on
prend, il faut traverser la forêt
d’une manière ou d’une autre.

Je vais sûrement
trouver le chemin.

Ça aurait peut-être
été plus sage de voyager
par bateau sur le
nouveau canal à partir
de Kingston.

Une carte?

À peu près.

Sûrement par là.

Vous êtes…
certain?

Absolument.

De la boue!
Encore!

Besoin
d’aide?

Votre chemin,
c’est par là.

Ça serait
super.

Oui, merci.

Vous avez
assez de
nourriture?

Nous voici
revenus sur le
bon chemin.

On était perdus?

Bien sûr
que non!

.

Vers le sud-ouest à partir de
Fredericton (N.-B.), mai 1963

On pourra aller
se baigner?

Si on veut s’arrêter au
parc, il faudrait prendre la
prochaine route à droite.

Tu vas geler,
tête de pioche.

Je… euh… j’ai oublié
de faire le plein.

On va d’abord
devoir trouver
de l’essence.

Où allez-vous?

Juste une petite sortie en
famille sur la nouvelle route!

Si vous n’êtes pas
pressés, ça vaut la peine

On va aller coucher
dans un motel!

On verra si on
a le temps…

Bonne journée!

de faire un petit détour
par Split Rock Falls.

Merci!

C’est par là,
papa!
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Pourquoi pas?
On fera un
pique-nique!

Tourne!

Ça dit dans le livre
qu’il devait ouvrir il
y a un mois.
Peut-être
qu’ils peuvent
nous aider.

Les tuyaux ont éclaté
pendant l’hiver, ils sont en
train de réparer les dégâts.

Bonjour!

Oh là là! Est-ce qu’il y a un
autre motel en ville?

Mais vous pouvez venir chez
moi. Nos enfants sont tous grands
et ils sont partis. On sera contents
d’avoir de la compagnie.

Savez-vous pourquoi le
motel est fermé?

Oh, on ne
pourrait pas…
Vous êtes
certaine?

J’ai bien
peur que
non.

Bien sûr!

Vous pourrez
aller souper au
café de la rue
principale et
vous viendrez
ensuite.

Merci!

Vers l’ouest à partir de Calgary (Alb.), juillet 2022

Les enfants…

Comment
est-ce
qu’elle…

L’appli que vous
avez installée…

Oh, attendez,
je pense que j’ai
compris.

Donc, on devrait
tourner ou aller
tout droit?

Continue tout droit,
maman. Il y a de la
construction sur
l’autre route.

Tourner, je pense.
Non, attends…

Oui, en effet,
il y en a. Donc,
tout droit!

Soyez gentils.

Eh bien, le
paysage est
magnifique de
toute manière.

MMHMM.

Ah, ces écrans!

Ça a l’air super!

On ne peut pas
faire ça…

Il est très
bien coté.

« Tellement amusant –
vous oublierez que vous
êtes en train d’apprendre
l’histoire locale. »

… si on veut se rendre
au ranch des pionniers
dont on a parlé.

Tu peux trouver
un endroit pour
recharger l’auto?

Est-ce qu’on
devrait essayer?

Je pense que oui…

Ouais!
Allons-y!

Des beignes
géants?

Avec de bonnes routes, de bonnes cartes et de bonnes indications, il est beaucoup plus facile de trouver notre chemin de nos jours. Mais parfois, les aventures
qu’on vit quand on change de trajet sont les plus mémorables. (Et – oui! – elles sont parfois parfaitement agaçantes.) Demande à tes parents et à tes grandsparents de te raconter leurs souvenirs sur les méthodes qu’ils utilisaient pour trouver leur chemin vers de nouveaux endroits quand ils avaient ton âge!

