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Je suis de retour en France depuis quelques jours à peine et je pense déjà à mon prochain
voyage. Voilà comment résumer cette expérience.

Malgré beaucoup de doutes les premières heures suivant mon départ, et quelques
journées difficiles, ce voyage a été l’une des meilleures choses que j’ai faite.

J’ai appris beaucoup de choses, sur moi-même, sur ce que j’aime. Je me suis découvert
une passion, celle du voyage, de la liberté absolue. J’ai aussi appris à apprécier l’imprévu, ou
du moins à ne plus le redouter. J’ai appris à vivre le moment présent sans me préoccuper
d’autre chose, j’ai appris à apprécier les autres ainsi que ma propre compagnie.

J’ai développé une certaine résilience qui me manquait dans ma vie quotidienne, je sais
désormais de quoi je suis capable et je connais mes limites.

Je ne regrette pas d’avoir choisi l’étude de la biodiversité comme sujet d’étude. Cela m’a
permis de sortir de ma zone de confort et de découvrir un autre monde, un monde où la nature
rythme et dicte la vie des Hommes.

Mon aventure sur les îles a été mouvementée, demandante aussi bien physiquement que
psychologiquement et parsemée d’embûches, mais c’est l’expérience dont je suis le plus fier.
C’est sur ces îles que je me suis dépassé, que j’ai découvert des paysages merveilleux tout en
étant à la merci de la nature et des intempéries. C’est sur ces îles que j’ai ressenti le plus
intensément les aléas du voyage. C’est sur ces îles que j’ai appris mes limites.

J’ai été témoin du soleil de minuit, de la diversité bucolique du pays, de la rudesse du
temps. J’ai éprouvé mille émotions et j’y ai appris à me faire confiance, à faire confiance à ma
capacité à me dépasser.

La randonnée et le camping m’ont permis de me délester de tout le superflu de la vie
quotidienne, mon seul objectif était d’avancer et d'apprécier ce qui m’entourait. Je garderais à
jamais en moi le souvenir de ce que j’ai ressenti face à la beauté des paysages. C’était comme si
j’étais au cœur de ce qu’il y a de plus beau dans ce monde. J’étais face à quelque chose de plus
grand que moi, une certaine énergie qui me dépasse. L’harmonie ambiante donnait l’impression
que tout était orchestré, que tout ce qui existe dans la nature n'est pas le fruit du hasard mais une
entité consciente. Cette expérience a changé ma façon d’apprécier la vie et ce qu’elle comporte.

La deuxième partie de mon voyage a été tout aussi positive et j’y ai aussi appris
beaucoup de choses. J’ai été témoin de l’isolement (souvent volontaire) des habitants des
petites villes du nord. La vie n’y est pas la même, là-bas c’est le calme et la douceur qui
règnent. Il y a quelque chose de pur dans cette manière de vivre. Se retrouver parmi un décor si
idyllique permet de mettre en perspective ce qui importe dans la vie. Je sais que pour moi j’y ai



trouvé une paix intérieure, j’ai découvert la contemplation comme intermédiaire à mon dialogue
intérieur. J’ai enfin trouvé ce qui me rend paisible.

Avoir choisit d’être hébergé par des locaux m'a permis de vivre à leur rythme,
d’apprendre ce qui les importent ici, au milieu de nulle part. En plus de cela, j’y ai rencontré
des personnes formidables et j’ai appris à m’ouvrir aux autres inconditionnellement.

L’échange est une partie importante du voyage, elle demande une honnêteté complète
face à des inconnus. Il y a une certaine beauté dans le partage entre voyageurs, comme si on
parlait la même langue. Les rencontres éphémères sont parfois plus sincères. En tout cas, je sais
que j’étais une version de moi-même qui m'était jusqu’à présent inconnue, plus sensible, plus à
l’écoute, plus authentique. C’est un peu comme si ce voyage m’avait donné la chance de
renaître sous un nouveau jour.

Grâce à ce voyage et ce sujet d'étude, je suis plus attentif à la beauté qui m’entoure, ainsi
qu’aux détails qui rendent le monde unique. Il faut parfois savoir sortir des grandes villes et
s’aventurer dans des endroits plus reclus, inaltérés par l’Homme pour être témoin d’une autre
forme de splendeur.

Avoir pu voyager grâce à Zellidja sera désormais un pilier dans ma vie. Il y a un avant et
un après ce voyage, et j’en suis très reconnaissant.


