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A travers ses propres souvenirs de vacances alors qu’il était encore un enfant, dans les années 1980.

Ce récit démarre par une phrase  que  le Père de l’auteur a prononcée  en 1986 à l’intention de ses
enfants «Soyez Heureux! » . Il ne supportait pas que ses enfants n’admirent pas le désert marocain
et ne profitent pas de ces aventureuses vacances que lui et leur mère leur permettaient de vivre.

Ivan JABLONKA introduit son récit par cette anecdote très révélatrice de son témoignage. Son
père,  ingénieur,  né  en  1940,  d’origine  juive,  n’a  pas  connu  ses  parents,  tués  en  déportation  à
AUSCHWITZ en 1943. Il a grandi dans  des institutions réservées aux orphelins de la Shoah et
dirigées par une commission centrale de l’enfance, une organisation juive d’obédience communiste.
Cette injonction au bonheur qu’il n’a pas connu et qui devient ici un acte de résistance , revanche
face à la tragédie de ses parents. Cette idée du bonheur le père de Ivan JABLONKA la concrétisera
avec sa famille et des amis chaque été de la décennie 1980 .Son père a souffert de l’absence de ses
parents et a réussi à se construire malgré cet handicap. Il a épousé une jeune professeure de lettres,
éprise d’antiquités gréco-latines, ils ont eu deux enfants qui connaîtront un destin plus heureux que
celui de leur père. Leurs Parents, tous-deux  très cultivés, et jouissant d’une vie aisée et confortable
accorderont  à  leurs  enfants  une  existence  heureuse,  ouverte  sur  les  réalités  du  monde  et  des
hommes, par la lecture, les voyages, les sorties , une jeunesse très enviable.

Avec le recul du temps, L’auteur témoigne de cet apprentissage de la vie qui l’a forgé et lui a permis
d’être ce qu’il est devenu. C’est un cri d’amour à ses parents, exprimé à travers les souvenirs de
vacances vécus en camping-car. 

Les parents de l’auteur ont fait  le choix d’acheter un camping-car à l’instar d’un couple qu’ils
avaient connu aux USA. La vie en camping-car Wolkswagen , véhicule à la mode, sorti des usines
allemandes qu’a ressuscitées le Plan Marshall , en osmose avec le goût  populaire tout neuf des
vacances et du plein air;  répondant aux  attentes du peuple avide de mobilité ,  d’ouverture, de
curiosité ;  l’éternel  exil  c’est  la  liberté  de   circuler,  de  s’arrêter  comme  on l’entend.  Dans  un
habitacle clos on vit des instants de  partage , moments d’intimité qui cimentent les liens familiaux
dans un climat de connivence et  de convivialité où règnent la gaieté et une certaine joie de vivre à
être ensemble chez soi et ailleurs , c’est aussi un moyen de nouer des relations lors d’une halte dans
un village pour faire ses provisions , c’est surtout un moyen de circulation qui permet de jouir de la
beauté des paysages  ou des monuments.  Ils ont découvert la Turquie, le Maroc, la Sicile, la Corse,
la Grèce , le Portugal,….

Ivan JABLONKA mesure la chance qu’il a eue , vivre une expérience qui  lui a apporté beaucoup
de bonheur, suscitant l’éveil, la curiosité, ouvrant  son esprit à un univers inaccessible pour certains
enfants, l’auteur affirme qu’il a eu la chance d’avoir  des parents qui l’ont initié à ce champ de
connaissances dans un bon esprit familial . Le propos proféré par son père « Soyez Heureux »  est
un ordre,  une injonction eu égard à  son passé malheureux,  c’est  surtout  une invitation à  vivre
heureux,  chacun   a  droit  au  bonheur  .  L’auteur,  à  travers  ses  vacances  en  camping-car  a  fait



l’apprentissage du bonheur, il a découvert les joies de la vie, les joies du « vivre ensemble»  les
joies de  s’ouvrir aux autres ,  d’apprendre et de connaître,  d’éveiller  sa curiosité et toujours se
remettre en question. Il écrit notamment « de 6 à 16 ans j’ai passé mes vacances en camping-car ,
le Jardin d’Eden renaissait tous les soirs, ces étés sont baignés de soleil, de nature, de mer,
d’émotions  de toutes sortes. C’est le moment de mon enfance où j’ai été le plus libre et le plus
heureux.
Le Bonheur c’est

L’Ivresse du Voyage
L’excitation du départ
L’Intensité de vie »

Les vacances en caming-car est aussi une leçon de philosophie , ce mode de transport ouvre des
perspectives nouvelles dans la manière de vivre, de faire des choix. Il permet de vivre en totale
liberté,  à  son  rythme,  sans  impératifs,   loin  des  sentiers  battus.   à  contre-courant  des  modes
qu’impose le tourisme de masse . C’est une approche écolo-Bobo où l’on apprend en recourant aux
circuits courts à consommer intelligemment , pas de surplus, pas de déchets 

De ces expéditions que méprisent ses copains de lycée,  Ivan JABLONKA tire aussi  les secrets
d’une «autofiction». A travers ses souvenirs de vacances , il traque une époque, une génération.
« En  camping-car »  n’est  jamais  narcissique,  l’anecdotique  personnel   voisine  la  vie  familiale
heureuse. De son histoire il tente de se décentrer, ce qu’il a vécu et reçu vient de lui mais vient aussi
des autres, comprendre en quoi notre unicité est le produit d’un collectif, l’Histoire, la Vie Sociale,
…..

CE QUE J’EN PENSE

C’est un récit qui démarre sur une note grave pour nous faire découvrir ensuite , à partir d’une
expérience  de  nomadisme,  que  la  vie  peut  être  heureuse  à  condition  de  faire  de  bons  choix.
L’exercice  de  sa  propre   liberté  peut  ouvrir  un  champ  de  possibles  .  Notre  responsabilité
individuelle peut  nous engager dans cette voie, vers l’épanouissement et la recherche du  Bonheur
personnel et  collectif.  L’auteur,  par son témoignage nous indique le chemin , répondant ainsi  à
l’injonction de son père « SOYEZ HEUREUX »
Certes cette forme de nomadisme s’inscrit dans un contexte (années 1980) très différent de celui
que  nous  connaissons  aujourd’hui :  cette  démarche  peut  s’inscrire  dans  notre  époque  malgré
l’insécurité, la précarité, le chômage ….. il s’agit de répondre à ces nouveaux défis  en choisissant
la voie pour plus de bonheur à partager
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