
 Dès mon jeune âge, j’étais fasciné par les voyages, les découvertes, les beaux
paysages. J’étais fasciné par ces gens qui ont osé partir un jour : Che Guevara,
Lawrence d’Arabie, Mark Shand, Daisy Bates et John Goddard, l’homme aux
127 rêves. Mon rêve unique c’est de partir. Ici j’étouffe, je m’ennuie, je perds la
foi. Epuisé  par une vingtaine d’années de dur labeur, le tableau noir, la craie, les
élèves, les inspecteurs… tout le monde me gène. Je déteste d’être « l’âne-
chien » de la famille. Le fardeau est de plus en plus lourd. Parfois je me
demande : Pourquoi suis-je né en Tunisie, et le pire,  à Oueslatia, dans un village
pauvre et dans une famille en voie d’appauvrissement. Mon Dieu ! Au lieu de
naître en Amérique, au Japon ou même en Europe, j’ai vu le jour en Afrique.
Comme je suis malchanceux !
J’aime voyager. Je veux partir quelque part. je me suis interrogé mille fois sur

mes propres raisons d’aimer voyager. Est-ce un virus ? S’agit-il d’une curiosité
exacerbée ? Est-ce une fuite ? Ou tout simplement un moyen pour chercher une
vie plus heureuse ? Est-ce l’instinct lointain de nos ancêtres nomades qui
resurgit ?...
 Juste après mon mariage, j’ai toujours l’impression de courir après le temps et
d’en manquer. Je ne suis jamais sorti de mon quotidien. Après les premiers
temps idylliques du mariage où je vivais sur les nuages, je suis tombé sur la
routine, et la réalité s’est abattue sur moi d’un seul coup. Aujourd’hui, le carcan
de la société, celui du travail, le poids des responsabilités me pèsent de plus en
plus, e t je suis toujours à la recherche de ma voie. Voilà pourquoi j’ai toujours
ce feu qui brûle en moi, cette passion du voyage qui grandit dans mon cœur  du
jour au lendemain.
  Jeune adulte, j’écoutais souvent la chanson de Daniel Lavoie : « Je voudrais
voir New York », une chanson qui exprime bien cette envie que l’on a de
découvrir le monde, une chanson qui a aussi ce petit quelque chose de
mélancolique, cette déception de ne pas réussir à assouvir cette quête  d’ailleurs.
Et c’est mon cas, car rouler sa bosse à travers le monde n’est pas gratuit. On ne
peut aller nulle part quand on n’a aucun sou, quand on a un compte débiteur tout
au long de l’année. Je dois donc vivre ce « bonheur d’être triste » comme
l’appelait Victor Hugo, cette joie d’être pauvre et me contenter de rêver.



 Je ne cesserai jamais de rêver, de partir un jour au Québec, à Lisbonne, ou à
Madrid. Je voudrais faire une promenade au bord du Nil, dans les rues de New
Delhi. La Thaïlande me fascine, Rome m’impressionne, Londres m’envoûte et
Paris me séduit. J’aime voyager, découvrir, déambuler dans des villes sans but,
faire partie d’un lieu sans en faire partie, rencontrer des inconnus, côtoyer des
chinois, des colombiens, des belges, des indiens….. J’aime tous ces moments
simples et insolites. Faire le tour du monde  avoir un sac à dos et des vêtements
de rando. J’aimerais conquérir toutes les villes du monde, manger le riz avec les
chinois, aller au Mexique et mettre « el sombrero », siroter un café brésilien ou
sentir les fleurs de Medellin.

C’est beau de rêver, mais c’est plus beau de réaliser ses rêves. Je vois que tous
mes projets ne sont que des utopies irréalisables, tant que la réalité est encore
cruelle, tant que mes poches sont encore vides. Mais il faut toujours rêver. Il
n’est jamais trop tard. Il faut affirmer que c’est tout de suite qu’il faut tisser nos
rêves, car si ce n’est maintenant, ce sera quand? On n’a pas un jeu pour attendre;
les autres ne nous donneront pas le droit de rêver : c’est à chacun de nous à
commencer aujourd’hui; toi, le jeune adolescent; toi, le jeune homme; toi, le
gars d’âge mûr; toi, le «baby boomer» qui pense avoir acquis le droit de
t’asseoir sur tes lauriers; enfin toi, qui a accumulé les décennies, tu dois rêver
malgré ton âge avancé!..
 Je continue a attendre ce jour « j », je continue à rêver les yeux ouverts. Un jour
je partirai, car tout simplement je veux partir.
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