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LE VOYAGE, UN FORMIDABLE  

RESERVOIR D’IMAGINAIRE 
Découvrir des cultures différentes en voyageant seule de par le monde : quel impact dans une vie ! Le rapport au temps, les 
perceptions sensorielles, les systèmes de valeurs, les régimes politiques : tous ces repères se trouvent bousculés. Voici une 
analyse bien singulière d’un voyage jusqu’au bout du monde, voyage indicible car il est aussi intérieur. 

 

Voyager seule 
Un jour, dans un taxi au Caire, l’idée un peu folle de partir faire un tour du monde m’a travers la tête. 
Somme toute, voyager, voyager seule, ne devait pas être si compliqué. A partir de ce moment-là, l’idée 
ne m’a plus quittée. Après mes études, j’ai passé trois mois intenses de préparation pour concrétiser ce 
projet. Mes parents étaient d’accord de m’avancer de l’argent, à condition que j’établisse un budget très 
précis, et que je rembourse le tout, une fois de retour au pays, lorsque je décrocherais mon premier 
emploi.  

Et me voilà, un 10 novembre, en 1983  - j’allais avoir 22 ans - , sur le 
quai de la gare du Midi à Bruxelles, avec un sac à dos ultra 
lourd car, en plus de mes affaires personnelles, je transbahutais pas 
mal de guides de voyage et de romans. Toute ma famille était là 
pour les grands adieux, accompagnée de pas mal d’amis. Je 
partais pour 278 jours. Dix mois de voyage itinérant. A l’époque, pas 
de GSM, pas d’Internet, il était convenu que j’appelle ma famille par téléphone une fois par mois, en 
collect call et pour le reste, la poste nous permettrait de communiquer. J’avais laissé un itinéraire très 
détaillé avec des adresses de poste restante. Tous les quinze jours environ, je me rendais dans le bureau 
de poste central de villes importantes par lesquelles je passais pour aller y relever mon courrier.   

A 18h25, ce soir-là, le train pour Varsovie s’est mis en route, et immédiatement, une Africaine qui avait 
assisté aux adieux un peu déchirants est venue s’asseoir à côté de moi, elle m’a offert une rose jaune en 
disant ‘Bon voyage, Françoise’. Ce sont les petits miracles d’un voyage. Ces rencontres, toujours 
imprévues, inattendues, qu’on fait constamment en voyage, particulièrement lorsqu’on voyage seule (car 
on est dans un état de plus grande disponibilité pour échanger), ce sont des cadeaux incroyables ! 
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Voilà l’itinéraire que j’ai suivi : Allemagne de l’Ouest, de l’Est (je voyageais avant la chute du mur de 
Berlin), Pologne, URSS avec Léningrad et Moscou puis le Transsibérien, la Mongolie, la Chine, Hong-
Kong, le Japon, la Birmanie, la Thaïlande, l’Inde et le Népal. Laissez-moi vous parler de la Chine. 

Le Transsibérien au travers des forêts de bouleau 
Première chose que je voudrais dire, la rencontre d’autres cultures demande du temps. Les trajets en 
avion, sans doute c’est abordable avec les compagnies low cost, mais d’abord, cela provoque 4% des 
émissions de gaz à effet de serre, ce qui est regrettable et puis, autre inconvénient, on arrive trop vite à 
destination ! Avec le train, bien sûr c’est lent, mais c’est le rythme qui convient pour petit à petit 
s’ajuster, découvrir progressivement que l’on s’éloigne de l’Europe, que l’on arrive en Asie, bientôt en 
Asie extrême-orientale.  

Dans le Transsibérien qui me conduit de Moscou à 
Pékin et qui prend six jours, les paysages se 
modifient insensiblement, des journées durant, 
défilent les forêts de bouleaux. Omsk, Novosibirsk, 
Kranoïarsk, puis le lac Baïkal, plus tard la Mongolie 
avec ses steppes et ses yourtes, des tentes sous 
lesquelles vit ce peuple de cavaliers, bientôt la 
muraille de Chine. Les visages aperçus sur les quais 
de gare sont de plus en plus émaciés, de type 
asiatique. Tout le monde est perdu dans le train : en 
cours du trajet, les fuseaux horaires changent sans 
arrêt. A quoi se raccrocher ? A l’heure de Moscou ? 

A l’heure de Pékin ? Allez savoir… 

Loin du familier 
Deuxième chose à propos de la rencontre d’autres cultures, on perd ses repères. Ses repères pour tous 
les sens, le sens de l’ouïe, le sens de l’odorat, le sens du goût, le sens de la vue, le sens du toucher. On 
n’est plus dans le registre du familier, dans le confort du connu. En Chine, ça a été souvent surprenant, 
parfois éprouvant pour les oreilles, et pas seulement à cause d’une langue que je maîtrisais à peine. 
Débarquant du train à Pékin, je me suis retrouvée assaillie par un bruit terriblement strident, pas tout de 
suite identifié. Il s’agissait de dizaines de milliers de sonnettes de vélo que les Chinois actionnent sans 
arrêt dans les rues encombrées de la ville. Mais il y a aussi les bruits de crachat que les Chinois font le 
matin, lorsqu’ils s’éveillent en sortant de leur chambre d’hôtel, encore vaguement endormis, qu’ils se 
raclent la gorge et trébuchent parfois bruyamment dans le pot en fer blanc qui recueille leurs crachats.  

Assez dur également : les sons aigus de l’opéra chinois. Découverte épatante face à une scène d’opéra, 
mais lorsque ces airs d’opéra sont diffusés toute la nuit durant, dans le train, à plein volume, cela vous 
écorche les oreilles : impossible pour l’occidentale que je suis de trouver le sommeil durant les dix-sept 
nuits passées en train, avec une musique aussi peu coutumière. A la nouvelle lune, lorsque les Chinois 
fêtent l’an neuf, c’est avec force pétards et feux d’artifice. Ils adorent cela et vous en profitez, non pas 
24h, non pas 48h, mais 76h d’affilée, pratiquement sans discontinuité. Inutile de vous dire que, dans 
pareille circonstance, on se fabrique des boules ‘Quies’ de fortune ! Lorsque j’ai retrouvé un orchestre 
de jazz à Shanghaï jouant Summertime, j’ai fondu en larmes tant cela sonnait harmonieusement aux 
oreilles, c’était du déjà entendu, du familier. 
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Un partage sollicitant tous les sens 
Voyager, c’est aussi faire la découverte de richesses culturelles par mille et un biais. Et pas 
seulement dans les musées ! Par plein d’échanges dans la rue, dans la campagne, par la nourriture 
échangée aussi. Deux souvenirs très forts m’ont durablement impressionnée. 

Tout d’abord, ces familles tibétaines rencontrées, en pèlerinage 
dans le désert de Gobi. Après plusieurs milliers de kilomètres, 
elles achevaient leur périple en rampant à terre pour accéder au 
monastère, y boire du thé au beurre rance lors des offices et 
actionner les moulins à prière. La température tournait aux 
alentours des –30 C°. Ils circulaient bras nus, ils m’ont invité 
sous leur tente à partager la marmite. La marmite était peu 
engageante mais leur accueil irrésistible. 

 

Ou cette vieille dame, rencontrée au milieu des rizières du Sud de la Chine. 
Impossible de se parler : j’avais appris quelques mots de mandarin mais elle 
parlait une autre langue (nombreuses sont les minorités ethniques en Chine, 
ce n’est pas du tout monolithique). Pardi, quand on n’a pas la langue en 
commun, il y a les gestes. Cette dame-là voulait me parler du temps jadis, du 
temps où on lui avait bandé les pieds. Soit disant signe de beauté, c’était 
une forme de domination masculine très efficace puisque les femmes étaient 
ainsi incapables de circuler rapidement et de s’éloigner du domicile. Elle s’est 
mise à défaire les bandelettes maintenant ses pieds serrés. C’était 
bouleversant. 

Une recherche de sens sous toutes les latitudes 
Partir à la découverte de cultures ancestrales, c’est découvrir tout un système cohérent de valeurs, 
d’idées, de pratiques, système qui donne sens à l’existence, qui permet aussi de mieux la comprendre.  

Ainsi, les Chinois accordent une importance majeure à l’énergie vitale, le Qi, dont le siège se trouve 
dans le centre du corps. Le Tai Qi chuan, la danse de l’ombre est fondée sur 
la mobilisation de cette énergie. Il faut voir les vieux pratiquer à l’aube dans 
les parcs publics cette danse de l’ombre ! Leur calligraphie1 aussi est basée 
sur l’énergie vitale : le geste du calligraphe n’est rien d’autre que le 
mouvement juste de celui qui est relié à son centre d’énergie et la laisse se 
déployer. L’acupuncture vise également à rééquilibrer l’énergie vitale 
lorsqu’elle est perturbée. L’énergie de chacun est en correspondance avec 
l’énergie de la nature, d’ailleurs presque toute la calligraphie chinoise parle de 
l’harmonie, de la correspondance entre l’homme et la nature. 

                                                      

1 Je vous recommande vivement la lecture de ‘Passagère du silence’, merveilleux récit (paru en poche) de Fabienne Verdier qui s’est formée 
pendant de nombreuses années en Chine auprès de maîtres calligraphes. 
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Quand le régime est répressif… 
Partir à la découverte d’autres cultures, c’est parfois faire la découverte d’autres régimes politiques 
que le nôtre. En Chine communiste, j’ai très vite constaté que la répression était présente : partout, cette 
année-là, on voyait dans les rues de grands panneaux avec des portraits de gens, souvent très jeunes, 
dont les méfaits étaient décrits de long en large. Sur ces panneaux, de grands traits écrits en rouge 
signalaient qu’ils avaient été exécutés. Peine capitale pour des délits parfois tout à fait mineurs, mais la 
répression a valeur d’exemple, n’est-ce pas ?  

C’était vrai, il y a vingt ans quand j’ai fait ce voyage, c’est 
malheureusement toujours vrai maintenant. En plus de cette 
répression très musclée, le régime encourageait aussi à l’époque la 
délation. La dénonciation, entre voisins, entre collègues. Dès que 
quelqu’un constatait un faux pas, un comportement jugé 
répréhensible, il était tenu de le signaler pour que cela soit réprimé 
aussitôt. On ne se rend pas compte de la chance incroyable que 
l’on a de vivre dans un pays démocratique : vivre dans un pays où 
les procès sont équitables, où la défense a des droits, où la peine 
capitale n’existe pas, où les citoyens ne sont pas encouragés à se juger mutuellement, c’est une chance 
peu banale. Ne vivons-nous pas dans une douce indifférence vis-à-vis de nos institutions politiques, 
sans jamais douter que la démocratie ne va pas de soi ? 

Un voyage indicible car il est intérieur 
La découverte d’autres pays, d’autres civilisations nous apprend tant sur les autres, que sur 
nous-mêmes. C’est en voyant l’Europe et la Belgique à distance qu’on les découvre vraiment. A 
distance, j’ai réalisé l’attachement très fort que j’avais envers mes racines. Jamais, la forêt de Soignes et 
ces grands hêtres ne m’auront autant manqué que cette année-là ! 

Voyager, c’est remplir pour longtemps, pour toujours, son réservoir d’imaginaire ! 

Françoise THUNIS 

septembre 2008 
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