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Écoles du Bout du Monde

A

u départ, cela ne devait être qu’un
simple voyage d’un an. Une sorte de
périple entre le Canada et les ÉtatsUnis. Une année sabbatique comme
beaucoup de jeunes de ma génération en prennent avant de s’installer dans une
vie plus sédentaire et formelle.
Puis finalement, ce voyage dura cinq ans.
Cinq années d’aventures à arpenter cette merveilleuse sphère que l’on appelle la Terre. Une
cinquantaine de pays au travers de cinq continents et autant d’océans, entre déserts, jungles
et montagnes. Arriver là, ce n’est plus un
voyage, c’est un mode de vie.
Une vie nomade Ainsi, harpons dans le sac
à dos et chaussures aux pieds, des plages de
sable blanc des Caraïbes jusqu’aux neiges éternelles de Patagonie, j’ai parcouru les chemins
d’Amérique. Vingt mille kilomètres d’autostop,

plantant chaque soir ma tente dans des lieux
plus beaux les uns que les autres. Hissant les
voiles, tirant des bords, j’ai viré le Cap Horn
puis jeté l’ancre aux pieds d’immenses glaciers
patagoniens. Un an après, je partais traverser
le Pacifique, une immensité bleue où seules
quelques îles volcaniques viennent casser la
ligne d’horizon. Dans l’effort, j’ai ensuite
poussé de vieilles motos. Une première fois
au plus profond des rizières d’Asie à la rencontre des tribus et, une seconde fois, sur près
de 5500 km, dans la savane africaine, partageant ainsi la vie des animaux sauvages. Dans
le surpassement, mes jambes m’ont porté en
haut des Andes puis au travers de l’Himalaya,
sur plus de 500 km en autonomie. Avec mon
dromadaire dans le Sahara, ou à cheval dans les
steppes mongoles, j’ai partagé la vie des
peuples nomades. Et enfin, glissant sur mon
traîneau à travers les plaines canadiennes et

Comment une simple
année de césure en
Amérique du Nord
se transforme en
formidable aventure
initiatique autour
du monde, pendant
cinq ans, et comment
elle peut être
merveilleusement
partagée avec les
enfants des écoles
du Bout du Monde.
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heureux d’aller à l’école, le sourire d’un enfant
conscient de la chance qu’il a de pouvoir étudier, le sourire d’un enfant conscient que la
scolarisation lui ouvrira de grandes portes, le
sourire épanoui d’un enfant qui, l’instant d’une
courte marche, pourra pratiquer son anglais
avec un étranger. De l’école élémentaire la plus
au sud du monde, au Chili, jusqu’aux confins
de l’Arctique, perdue sur les îles isolées du
Pacifique ou perchée sur les toits du monde
dans l’Himalaya, je suis allé à la rencontre de
toutes ces écoles, considérant qu’aucune ne devrait être laissée de côté.
Un des enseignements principaux que je donnais à ces enfants, et dont mon tour du monde
en est le parfait exemple, c’est que tous nos
rêves sont à notre portée. Que le plus dur reste
le premier pas, celui où votre rêve devient un
projet. Ayez de l’audace, un brin de courage et
surtout, croyez en vous, affrontez vos craintes
et lancez-vous ! On est tous capable de tout.
On aspire tous à des rêves différents, chaque
personne à des attentes uniques, des passions
ou un désir de vie individuel. Famille, carrière,
voyage… à chacun sa vie, à chacun son rêve.
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sous les aurores boréales de Scandinavie,
j’ai découvert l’amour d’un métier qui unit
l’homme et l’animal.
Passeur de rêves Cinq années d’aventures
merveilleuses autour du globe. Mais il fallait
donner un but à ce voyage. Photographe de formation, il me fallait un projet, un objectif. Il
fallait que ce voyage dans lequel je me lançais
serve à quelque chose. La place de la femme
dans le monde, l’accès à l’eau potable, l’écologie, la scolarisation des enfants, tant de projets attiraient mon attention ! Finalement, mon
choix se porta sur les enfants. C’est décidé,
j’allais m’engager sur un long voyage et rencontrer les écoles du bout du monde serait mon
fil rouge.
Les enfants sont les piliers de notre futur. Ils
ont entre leurs mains le pouvoir de construire
un avenir meilleur dans une société imparfaite.
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Et pour cette raison, il est essentiel de renforcer le système éducatif, de croire et d’investir dans cette nouvelle génération qui fleurit.
L’éducation est faite pour porter des messages, elle joue sur les choix, les convictions
et les comportements des enfants qui seront les
adultes de demain.
Donnez à vos enfants un enseignement, et ils
bâtiront le monde du futur. De leurs mains ils
creuseront des puits et en sortiront l’eau qui
apportera la vie chez eux. Par les connaissances acquises à l’école, ils feront pousser des
graines dans les champs qui les nourriront plus
tard. Par leur apprentissage, ils assembleront
les briques pour construire les villes de demain.
Ensemble, ils créeront un monde meilleur, plus
juste et plus prospère.
Voilà les raisons qui m’ont poussé à partir
voyager ! Je voulais rencontrer les écoliers du
monde entier, mais je souhaitais aussi que mes

interventions dans les écoles soient une forme
d’enseignement. Alors, avec mon appareil
photo, je les ai photographiés. Avec eux, j’ai
partagé. Je leur montrais à quoi ressemblent les
écoles de leurs voisins. Ensemble, nous nous
sommes émerveillés à découvrir les richesses
et les cultures des autres. Moi, en étant accepté
dans leurs écoles, eux, en regardant les photographies et les films de mes voyages.
Les écoliers que j’ai rencontrés m’ont montré
une chose, c’est qu’ils avaient conscience que
s’instruire est une chance, que l’école leur
apportera un avenir meilleur, alors c’est avec
des rêves plein la tête que, chaque matin, ils se
mettent en route et s’engagent sur le chemin
de la connaissance. Et de tous ces enfants que
j’ai pu croiser, de tous ceux avec qui j’ai partagé quelques pas sur la route de l’école, je me
souviens d’une chose qu’ils avaient tous en
commun : un sourire ! Le sourire d’un enfant

Avancer dans la joie Petit je rêvais d’être un
Lucky Luke des temps modernes, un Indiana
Jones de l’an 2000, mais on m’a laissé croire
que ce n’était qu’illusion, qu’aventurier n’était
pas un métier. On n’a pas cru en moi car mes
rêves sortaient du chemin classique que nous
impose notre société. Et pourtant, j’ai fait
passer ces rêves en projets. J’ai sauté dans l’inconnu !
Sans aucune connaissance du grand froid et
avec une peur bleue des chiens, je suis devenu
musher ! Sans expérience en voile, je suis allé
virer le cap Horn et traverser le Pacifique. Sans
avoir jamais mis les pieds sur une moto, je me
suis lancé à la conquête de l’Asie du Sud-Est et
de l’Afrique. Novice en équitation, j’ai acheté
un cheval et traversé les steppes mongoles. Ma
tente au fond du sac et ma machette à la ceinture, pendant cinq ans, je suis parti à la découverte du monde, à la découverte de moi-même.
J’en suis revenu avec quelques cicatrices, mais
heureux et épanoui.
Soyez audacieux, vivez vos rêves ! Le confort
est ennuyeux, le risque est trépidant, l’inconnu
exaltant ! L’impossible n’appartient qu’aux feignants et aux procrastinateurs. Lancez-vous !
Mon voyage est un condensé des différentes
façons avec lesquelles on part découvrir le
monde. Mon aventure est un livre de cent chapitres où aucune page ne fut ennuyeuse. J’ai
rencontré des difficultés, mais chaque pas était
fait dans la joie. Il existe mille façons de voyager et il existe un million de voyages. Voilà à
quoi a ressemblé le mien.
Texte et photos Lucas Lepage
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du monde en est
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c’est que tous
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