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Lactu de la
SEMAINE
du 15 au 21 septembre

«Les voyages forment
la jeunesse», affirme
le dicton. Et ce n'est
pas Benjamin qui dira
le contraire... De son
incroyable expérience,
il est revenu grandi
et avec l'envie de créer
un éco-village et où
la générosité ferait loi.

Par Ghislaine Bertm-Denis

U n son d'octobre 20(19, Ben-
jamin Raphael el Nicola
tètent la fin de leuiv etudes,
Réunis dans I uni de leur

chambre d'étudiant, ils refont le
monde comme a leur habitude
Maîs ce soir la, ils décident de par
tir à sa conquête Leur plan depuis
la Hollande, rejoindre Mexico, la
capitale du Mexique en passant par
I Afrique du Nord, puis l'Amérique
du Sud, et cela sans argent et en
laissant demere eux l'empreinte
ecologique la plus faible possible
«Tout allait bien dans ma vie,
se souvient le jeune homme.
Mais j'avais toujours cette sen-
sation de vide dans l'estomac,
ce besoin d'autre chose, d'ail-
leurs.» Il abandonne I idée de pour
suivre ses etudes, plaque son job de
plongeur dans un restaurant et

on exploit: un périple de
dix mois sans un sou en poche

Benjamin (avec la pancarte] et
Nicola le jour tfu départ, a la

sortie tfe La Haye, en Hollande.

Durant son
trajet, il s'est

essentiellement
nourri de pain,

de fruits
et de légumes
récupérés sur
les marchés.

sa copine, lâche son appartement
et ferme son compte en banque
« En pai tant \an<> ai gen! je savais
qu on allait être oblige de suivre
le destin, de se laisse i porter »
explique t il
Le 18 janvier 2010, l'aventure
commence ct c'est seulement
apres dix mois passes sur les routes
et 240IX) kilometres dans les jambes
que Benjamin et ses amis arrivent
a Mexico Entre-temps, ils ont
emprunte deux cent soixante dix
vehicules dont cinq bateaux ' Ils
ont passe des dizaines de nuits a la

belle étoile, parfois sur les trottoirs
des dizaines d autres chez les pom
piers dans les hôpitaux Ils ont
depense moins de cent euros au total
pour les visas, les passeports (qu'ils
ont dû faire refaire apres se les être
tait voler au Bresil), ct les taxes
Les jeunes voyageurs se sont nourris
essentiellement de pain dc fruits et
dc legumes récupères sur les mar
thes «Quand un restaurateur nom
invitait a manger une pizza, e était
un qrand moment de bonheur » En
échange de services ils ont reçu
le gîte et le couvert Benjamin a

démontré que l'on peut vivre d'une
autre maniere et que I être humain
est accueillant et bienveillant par
nature « J ai appt is a vivre en f one
lion de ce que les gens me donnaient
et non selon mes désirs »
Benjamin n'est pas rentré seul
en France. Au Mexique il a ren
contre son amc sœur Yazmmc,
devenue sa femme Par amour pour
lui, cette belle Mexicaine a lâche
son poste de professeur d architec-
ture a I universite de Mexico Un
choix que ses parents ont eu du mal
a accepter Aujourd hui, le couple
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vit dans les Pyrénées-Orientales ou
il a pose sa caravane ' Une region
ou Benjamin voudrait construire un
eco village fonde sur l'économie
du don et I agriculture raisonnee
Son rêve de continuer à vivre
sans argent n'est plus pos-
sible aujourd'hui. A 30 ans, il est
l'heureux papa d une petite fille de
4 mois, Ada « Yazmme a besoin de
vivre plus seremement et ma fille ne
doit manquer de rien »
Benjamin envisage même de trou
ver un emploi, tout en continuant
a s investir dans son rêve Plus de
huit cents personnes sont déjà mie
ressees par ce projet baptise Eoto-
pia* qui prône un mode de vie
simple, en harmonie avec la nature
Pour commencer cette aventure,
il ne lui reste plus qu'a trouver le
terrain ou il bâtira son avenir
*Infos mr Eotopia aig

Carnet
de voyage

En partant sans argent, Benjamin
écrit qu'il ne s'attendait pas à
trouver autant de gens prêts à
l'aider. Une seule fois, avec ses
amis, il a craint le pire lorsqu'ils
se sont fait agresser et voter à
Récite, au Brésil. Benjamin parle
aussi de sa mère et de son
angoisse. «Quand je suis rentré,
elle a fondu en larmes. Elle
croyait ne jamais me
revoir vivant.» LESAG
Aujourd'hui, elle profite '
de sa petite-fille et
approuve l'existence
que son fils a choisie.
Sans un sou en poche,
de Benjamin Lesage,
éd. Ailhaud, 19,90 €.


