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"La Décennie internationale de la promotion d’une culture de la non-violence et de la paix"  
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Après le Maroc en 2004, la Roumanie en 2006, la France, Suisse, Belgique en 2008 

La caravane amoureuse  
Slovénie, Serbie, Bulgarie, Turquie, 

Syrie, Liban, Italie 
15 avril – 06 juin 2010 

 
 
 
 

Partenaires 
Les caravaniers, Yamaha musique France, Terre du ciel, Jardiner ses possibles, 

La Citram, Diverses associations,  CCF, Instituts français, les habitants croisés 
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Marc VELLA 
Pianiste nomade - Concepteur de la caravane amoureuse 

Prix de composition à Paris 1er prix de composition à Rome au TIM 

Auteur du pianiste nomade, du funambule du ciel et de La Caravane amoureuse aux Presses de la renaissance 

Préambule 

Montrer la beauté du monde, la beauté des Hommes, dans le silence du monde, 

convaincus qu'on ne peut faire grandir cette humanité qu'en la rendant 

amoureuse d'elle-même. Saisir l'instant et le relâcher aussitôt comme un oiseau 

que l'on a attrapé juste pour le caresser et qu'on libère d'entre nos mains. À 

jamais... Fascination du monde et fascination des peuples. Qu'y a-t-il derrière 

ces regards et ces visages que d'autres soleils et d'autres vents ont façonnés ? 

Qu’y a-t-il derrière ces musiques envoûtantes et lascives ? L'infini des désirs, et 

se perdre dans les méandres de cet infini. Accoster l'humain, s'agenouiller 

devant son miracle et poursuivre le chemin nourris par ces rencontres jusqu'à 

ce que l'Omega rejoigne l'Alpha. Inévitablement.                                    
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Genèse de la caravane amoureuse 

 
En vingt années, j’ai parcouru 

plus de 170 000 kilomètres sur les 

routes et chemins de plus de 40 

pays avec mon piano à queue. 

Evidemment, tout cela, ça en fait 

des histoires à raconter. Ainsi, 

chaque fois que j’évoquais mes 

aventures pendant les concerts, il 

y avait toujours quelqu’un du public pour me dire : « J’aimerais tant me 

transformer en petite souris et me cacher dans votre piano pour venir avec 

vous ! ». Cette envie était tellement récurrente que je me demandais comment 

exaucer le désir de ces gens. En avril 2002, alors que j’étais dans un vieux bus 

de la Citram Aquitaine, offert pour le raid « Bordeaux Dakar en piano », l’idée 

me vint de demander d’autres autobus à notre partenaire. Intérieurement, je me 

disais : « Pour emmener ces personnes, voilà la solution ! ». J’allais voir donc 

Monsieur Perre, le directeur de la Citram. Il avait été passionné par notre 

voyage, tant et si bien, que lorsque je lui exposais mon projet de caravane 

amoureuse, d’emmener des gens avec moi pour dire je t’aime au monde, il 

n’hésita pas une seule seconde. Conscient des souffrances qu’endure notre terre 

et convaincu que la caravane amoureuse pourrait apporter un peu d’espérance, il 

me demanda : « Tu veux combien de bus ? ». Incrédule, je lui dis : « Trois, c’est 

possible ? ». « Trois, c’est possible », me fit-il avec un grand sourire.  

C’est ainsi que naquit la caravane amoureuse.
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                                         Ambiguïté du mot amoureux. 
 

 « Qu’est-ce que c’est la caravane amoureuse, me demande un type un jour ? Tu 

proposes du sexe dans des bus itinérants ? » Après une explication de ce qu’est 

la caravane amoureuse, la personne me dit : « Tu ne devrais pas mettre le mot 

amoureux, ça fait rigoler. Tu devrais l’appeler la caravane des bons amis… » 

Mais non, je le garde ce mot amoureux, il est tellement grand. Ce mot, on l’a 

sali. Amoureux, cela veut dire tellement autre chose. Redonnons-lui son vrai 

sens. C’est tellement beau tout ce qu’il y a autour de nous. Celui qui sait voir ne 

peut être qu’amoureux. Être amoureux, c’est de la passion remplie de désirs et 

de tendresses qui nous pousse à toucher, voir, goûter, tout ce qui nous entoure 

avec une précaution infinie. Hélas, dans l’histoire des Hommes, cette précaution 

infinie ne fut pas toujours de mise. Emportée par vanités et croyances, 

l’humanité s’est souvent égarée dans des guerres absurdes. Alors absurde pour 

absurde, pourquoi ne pas imaginer l’inverse ? Déclarer l’amour au monde. La 

caravane amoureuse part vers d’autres pays dans un esprit d’offensive 

amoureuse en adoptant la stratégie de la guérilla des bisous.  
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Dire je t’aime aux autres sauvera le monde 
 

Cela a l’air tellement simple… Juste un je t’aime et voilà, le monde est sauvé… 

Hélas, il n’en est rien. Il est vrai que lorsque vous souriez aux gens que vous 

croisez dans la rue et qu’en plus vous leur dîtes je t’aime, certaines personnes 

peuvent penser que vous êtes fou ou que vous avez une idée derrière la tête. Et 

alors ? Pourquoi pas. Quelle belle folie que celle de chanter partout 

l’émerveillement et l’amour ! C’est bien d’avoir des idées derrière la tête. Moi, 

j’en ai des milliers de toutes sortes qui me traversent chaque jour. Et cela rend 

heureux de sentir toutes ces envies, c’est joyeux et léger, cela nous réveille et 

nous fait croire au monde. Comme le dit un des moines de Tibhirine, frère 

Christophe, « Pour gagner le cœur des Hommes, il faut aimer. » Oui, dire je 

t’aime, est guérisseur.  
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Concrètement 
 

Initialement, l’idée était de partir avec des bus transformés en camping-cars 

géants dans lesquels il y aurait toutes sortes d’artistes. Jongleurs, plasticiens, 

comédiens, artistes de rues, musiciens, danseurs, etc… Mais en réfléchissant, je 

me suis rendu compte que le mot artiste excluait de nombreuses personnes. 

Beaucoup de gens n’ont pas de talents artistiques. Aussi me posais-je cette 

question : qu’est-ce qu’être un artiste ? Est-ce une personne qui, parce qu’elle a 

un don, pense qu’il y a elle, Dieu et les autres ? Certes non. Un artiste est 

quelqu’un qui doit mettre son art au service de l’émergence de l’autre. Suivant 

ce raisonnement, je pris conscience qu’un grand-père bienveillant, ou une grand-

mère aimante pouvaient tout aussi bien faire l’affaire. Avoir le talent d’aimer, 

c’est cela qui est important. Les hommes et les femmes qui partent dans cette 

aventure doivent avoir le désir de vivre la rencontre, de se donner et d’être 

réellement à l’écoute de ce qui se passe afin de rallumer dans le cœur des gens 

croisés, le feu de la joie et la confiance en l'humanité.  

 

La terre inconnue… 
 

Dans son histoire,  l’Homme a réalisé des explorations formidables telles 

qu’aller au fond des océans, vaincre les plus hautes montagnes, aller sur la 

lune… Mais il y a une chose qui n’a pas encore été vraiment explorée : son 

cœur. C’est la terre inconnue. Le jour où la terre inconnue de notre cœur sera 

reconnue et aimée, libérée de toute manipulation, toute l’humanité se 

réconciliera avec l’humanité. Œuvrons à cela.  
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La dimension médiatique 

 

Une équipe de tournage vient filmer pour le cinéma ce qui se passe avec la 

Caravane amoureuse, afin de montrer la beauté des paysages traversés, mettre en 

lumière des hommes et des femmes porteurs d'espérance, qui œuvrent pour un 

mieux-vivre ensemble… Semblable aux films de Cousteau qui partait en 

expédition pour explorer les fonds marins, la Caravane amoureuse part en 

expédition pour explorer les fonds humains. Je reste convaincu que la seule 

façon de faire grandir l’humanité, c’est de la rendre amoureuse d’elle-même en 

montrant sa beauté.  

La véritable pollution : l’ego 
 

Et il y a urgence à ce que cette humanité évolue, car nous sommes devenus une 

force de la nature de par l’explosion démographique. Si nous ne remettons pas 

en question nos vieilles façons d’agir et de penser, si nous continuons à nous 

démolir les uns les autres en revendiquant nos différences comme des remparts, 

entretenons les climats de peur, mettons en avant l’esprit de compétition et les 

conflits d’intérêts pour nourrir 

nos egos boulimiques, disons-

le nettement et sans détours, 

pour l’humanité, il n’y a pas 

d’avenir. La crise n'est pas 

financière mais spirituelle. 

Nous sommes condamnés à 

nous aimer.  
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L’autre regard 
 

Cela dit, quant à ce projet fou 

de la caravane amoureuse, je 

ne nourris aucune illusion 

mais j’ose, malgré tout, 

imaginer et œuvrer à un 

monde meilleur. Tant de vies 

fauchées par la bêtise, c’est 

insupportable… J’ai parfois 

constaté lors de mes aventures, 

que le mot amour n’avait pas d’effet sur certaines personnes. Il existe des 

individus ouverts sur la mort, avides de dominance et de pouvoir. Alors, que 

faire ? Soyons comme l’enfant, jouons simplement avec le verbe aimer. Le 

premier devoir que l’on se doit à chaque être, c’est de l’aimer quelque soit son 

niveau de conscience. Une personne qui se sent aimée par autrui respecte les 

autres et sa terre. Cet état d’esprit peut s’apprendre, il devrait s’enseigner dans 

les lycées et universités… La caravane amoureuse se veut être l’école de ce 

regard bienveillant en toutes circonstances. En vérité, tout commence là. Oui, 

résolument, ayons cette vision généreuse… Elle est créatrice, transformatrice. 

Ce regard sensible porté sur l’autre et sur soi, bienveillant, plus léger est sans 

doute une clé de la plus haute importance quant à la réalité de notre futur.  

Internet 
                                            

Une équipe mettra chaque jour en ligne vidéos, photos et commentaires de nos 

aventures et créera un maillage de liens Internet avec tous les réseaux œuvrant à 

l'amour entre les peuples
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Toucher les cœurs 

 

Les femmes et les hommes de la caravane amoureuse devront aller vers les 

autres le cœur offert. Failles et fragilités seront nos présents, danses et sourires, 

l’emballage de ces cadeaux suprêmes. Cette fragilité est le « Sésame » qui, j’en 

suis convaincu, permet de toucher ces cœurs qui n’attendent que ça. Et quand les 

cœurs sont touchés, tout s’ouvre. Cela favorisera inévitablement des échanges 

équitables et durables entre les gens, pouvant générer justement cette économie 

équitable et durable que nos politiques cherchent tant à construire.  
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Description d’une journée type 

 

Arrivée vers onze heures dans une ville. Celle-ci a préparé un banquet pour 

recevoir les caravaniers. L’après midi, la caravane amoureuse rencontrera les 

« Héros de l’Ombre », ces personnes qui travaillent dans le cadre d’associations, 

hôpitaux ou autres cadres pour un mieux vivre ensemble. Lors d’une itinérance 

dans la ville, la caravane ira vers la population en partenariat avec les 

associations et structures locales : quartiers en difficultés, rues piétonnes, 

prisons, hôpitaux et établissements spécialisés (en gériatrie, rééducation, 

psychiatrie, pédiatrie, pour personnes handicapées), écoles, lycées, universités, 

etc... Le soir, après un repas frugal offert par la ville aux caravaniers (une 

trentaine), la caravane proposera un concert festif mélangeant les artistes de la 

caravane avec les artistes locaux… Ces journées seront filmées. Il sera proposé 

aux villes de réaliser une carte postale de leur région montrant ce qui se fait « de 

meilleur » : artisanat, particularités gastronomiques, traditions culturelles, danse, 

musique, théâtre, peintures, sculptures, réseaux associatifs, les créatifs culturels 

et entrepreneurs sociaux. 
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Nos Besoins 
 
 

1. Avant notre venue, la ville s’assurera de faire le relais auprès des médias 

régionaux, presses, radios, télés locales…  

2. La restauration de tous les caravaniers sera assurée par la ville pendant la 

durée de présence sur le lieu.  

3. Les caravaniers dorment dans les bus et en tentes. Cependant si les 

habitants veulent recevoir les caravaniers afin de les rencontrer, cela est 

possible. 

4. Un parking pour les bus dans un endroit calme pour camper, où seront mis 

à disposition sanitaires et douches (exemple : gymnase, école ou autre). 

5. Pour le spectacle gratuit du soir donné par la caravane amoureuse, tous les 

matériels doivent être fournis par la ville : sonorisation, éclairage,  

podium, chaises ou gradins, etc…. ainsi que le personnel qui en assure la 

manutention...  

6. La ville prend en charge l’assurance et la sécurité liées au spectacle ainsi 

que les frais éventuels de SACEM locale 
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Itinéraire  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Le calendrier n'est pas encore finalisé à ce jour… 
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CONTACT PRESSE 
 
 

 
Véronicka Cormouls-Houlès 

veronicka.cormouls-houles@orange.fr 
 
 

CONTACT ORGANISATEURS 
 

France 
Marc Vella et Cathy Masseus            marcvella@wanadoo.fr 

Nathalie de Solere    nathalie.desolere@yahoo.com  pour le calendrier 
 

Bulgarie 
Mihaela  Michovska                                                          mi6ok@hotmail.fr 

Turquie 
Sirin Tabanli                                     sirin_tabanli@yahoo.fr 

Mélanie Bouchard, Institut Français à Ankara 
melanie.bouchard@ifturquie.org 

  

Liban 
Centre Culturel français de Baalbeck 

Cyrille Bonnin      bonnin.cyrille@wanadoo.fr 

Pour en savoir plus sur la caravane amoureuse 
 

Allez sur le site ; 


