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TOUJOURS PAR PASSION

Chasseurs d’horizon reprend la route. La mer pour être plus exacte. Parés 
de nouvelles couleurs, d’un nouveau site internet (chasseursdhorizon.com) et 
présents sur les réseaux sociaux, nous avons plus que jamais envie de partager 
notre passion du voyage au long cours avec vous. Parce que voyager n’a nulle 
autre définition que celle que ses protagonistes veulent bien lui donner, nous 
avons souhaité apporter une dimension supplémentaire à notre nouvelle 
aventure. Parce que nous le pouvons et que cela n’est malheureusement pas le 
cas de tous, nous conjuguerons nos efforts sportifs au courage de ces petites 
têtes blondes qui luttent pour peut-être un jour voyager au travers d’une 
vie plus clémente. L’action de l’association Zoé4life est le moteur qui nous 
permettra de progresser contre vents et marées et vous, peut-être l’acteur qui 
offrira une chance à ceux qui n’en n’ont pas eu jusqu’à présent.  
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Remerciements
Commencer par des remerciements, c’est 
un peu comme s’approcher d’un baromètre 
et constater l’arrivée d’une haute pression. 
Si la gratitude est l’étoffe magnifique qui 
enrobe le mot merci, sa grandeur, elle, se 
révèle dans sa possible utilisation. Pour dire 
merci il faut être plusieurs, pour dire merci 
il faut être écouté, pour dire merci il faut 
être compris. Si nous, les mal douchés que 
nous sommes, pouvons aujourd’hui nous 
complaire dans cet état de gratitude, c’est 
bien grâce à vous chers lecteurs. Il y a ceux 
qui, vraissemblablement sans trop le savoir, 
par leur amitié et leur intérêt, transforment 
nos incertitudes en convictions solides 
comme le granit. Il y a les érudits qui, par 
leurs connaissances partagées, éclairent les 
zones d’ombre et offrent à nos premiers 
pas l’assurance nécessaire à une telle 
aventure. Et ceux qui, comme les colonnes 
du Panthéon, soutiennent notre projet 
par un apport matériel ou financier, lui 
offrant la force et la stabilité nécessaire à sa 
réalisation. Vous citer tous serait un exercice 
périlleux qui nous ferait à n’en pas douter 
dériver vers les latitudes de l’oubli. Nous 
nous contenterons donc de ne citer ici que 
nos parents, sans qui, mais pas seulement, 
nous n’aurions pas mis les pieds sur cette 
Terre et encore moins nos fesses dans un 
kayak. Forts d’une certaine expérience, nous 
pouvons aujourd’hui pagayer aux côtés de 
partenaires ; nous vous laissons les découvrir 
au fil des pages de ce magazine.

Merci du fond du coeur à vous toutes et 
tous.

Aline et Olivier

REMERCIEMENTS  Le Vagabond  #4



Relier Vevey au cap Nord (Norvège) en kayak 
de mer et à pied. Par la curiosité qu’offre un tel 
périple, faire connaître l’association Zoé4life et 
récolter des fonds pour soutenir leurs actions 
auprès des enfants atteints de cancer.   

Ce besoin de rencontrer l’inconnu, l’envie d’aller 
plus loin et la motivation d’aider au travers d’une 
aventure marginale nous permettront de parcourir 
les 4600 km qui nous séparent de notre objectif 
géographique. Les médias, les réseaux sociaux 
ainsi que les personnes sensibles à notre action 
permettront d’atteindre notre objectif de soutien.

Parce que, forts d’une expérience de vie de 
voyageurs au long cours, nous pouvons aujourd’hui la 
mettre au profit d’une cause qui nous tient à coeur. 
Parce que, guérie d’un cancer, Aline peut à son tour 
soutenir ceux atteints par cette maladie. 

Toutes les personnes qui se sentent touchées par 
la problématique du cancer chez l’enfant
Les amis de Chasseurs d’horizon
Vous, votre famille, vos amis et voisins
Tous ceux qui pensent qu’agir c’est améliorer le 
quotidien

4600 kilomètres à vendre. Chaque personne, 
association ou société pourra acheter un ou 
plusieurs kilomètres. Le100% des dons sera re-
versé à Zoé4life et administré directement par 
l’association. L’avancée de la récolte des dons 
sera annoncée sur notre site internet, pages 
Facebook et Instagram, ainsi que dans votre 
e-magazine Le Vagabond.

Aline Guignard et Olivier Forney 
ainsi que l’association Zoé4life.

Départ : mars 2022Départ : mars 2022

Arrivée : juin 2023Arrivée : juin 2023

L’OBJECTIF

LES PROTAGONISTES

POURQUOI ?

COMMENT SOUTENIR ? QUI EST CONCERNÉ ?

Le projetLe projet
Cap KayakCap Kayak

Partenaire Cap Kayak
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SuisseSuisse
FranceFrance
DeutschlandDeutschland
NederlandNederland
DanmarkDanmark
SverigeSverige
NorgeNorge

D’AmsterDAm à Kiel - 323 km
20 avril au 5 mai 2022
     Les polders hollandais, la mer 
du Nord et les 94 km du canal de 
Kiel

Hivernage

juin 2023
Cap Nord 

km 4600 

km 0 

12 mars 2022
Vevey 

De Bâle à AmsterDAm - 880 km
Du 1er avril au 20 avril 2022
     La ville de Bâle, les vignobles du 
Rhin, Cologne, l’Ijssel et les canaux 
d’Amsterdam

De VeVey à Bâle - 286 km
Du 12 mars au 1er avril 2022
     La Riviera vaudoise, les lacs de 
Neuchâtel et de Bienne,  l’Aar et 
ses réserves naturelles et le Rhin

De Kiel à luleå - 1976 km
5 mai 2022 à octobre 2022
     La mer Baltique, Stockholm, 
les réserves naturelles côtières de 
Suède et sa faune ornithologique

De luleå à NArViK - 540 km
15 mars au 15 avril 2023
     Les forêts boréales de Laponie, 
le cercle polaire et les alpes 
scandinaves

De NArViK Au cAp NorD - 595 km
15 avril à juin 2023
     Les Lofoten, les orques des fjords 
septentrionaux de Norvège et les eaux 
froides de l’Atlantique

Cercle polaire

ItIt nérairenéraire..

Iles Shetland, Iles Féroé, 
Islande, Groenland....

Après le cap Nord
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https://chasseursdhorizon.com/cap-kayak

Z O E 4 L I F E   Le Vagabond  #4

Z
O

É4
LI

FE

Z
o

é4
li

fe
 e

st
 u

N
e 

A
ss

o
c

iA
t

io
N
 à

 
Bu

t
 N

o
N
-l

u
c

r
At

if
 

r
ec

o
N

N
u

e 
D
’u

t
il

it
é 

pu
Bl

iq
u

e. 
t

o
u

t
 D

o
N
 e

st
 

D
éD

u
c

t
iB

le
 D

es
 

im
pô

t
s.

portrAit D’uNe eNfANt

Zoé était une petite fille pas 
comme les autres. Atteinte 
d’un neuroblastome dès sa 
naissance, elle se battra toute 
sa vie contre le cancer.
Lorsqu’elle rechute à l’âge de 
4 ans, un incroyable élan de 
solidarité se développe autour 
de sa famille. Une association 
est créée afin de rassembler 
les fonds nécessaires au 
financement du traitement de 
la dernière chance à l’étranger, 
indisponible en Suisse.
La maladie ayant finalement 
pris le dessus, Zoé s’en est 
allée rejoindre les étoiles le 
26 octobre 2013 dans les 
bras de sa maman, deux jours 
avant de fêter ses 5 ans.
Son sourire, son rire et sa 
volonté de trouver de la joie 
dans tout ce que la vie peut 
offrir furent un cadeau et 
demeurent une leçon.

ENSEMBLE, NOUS POUVONS 
FAIRE LA DIFFÉRENCE

les 4 Buts De l’AssociAtioN

Chaque semaine 
en Suisse, 1 enfant 
décède d’un cancer

innovateurs

                     
le quotidien 

de l’enfant en 
traitement

améliorer

                        
le public au 

cancer de l’enfant

sensibiliser

Financer la mise en 
place en Suisse de 

en oncologie 
pédiatrique

traitements 

aux familles dont 
l’enfant est atteint 

d’un cancer

soutien financier
Apporter un

innovateurs                       

Du Léman au cap Nord, 4’600 kilomètres 
de kayak, de marche et de pulka nous attendent.

Nous proposons à tout un chacun de parrainer un ou 
plusieurs kilomètres.

1 km = 5 CHF
L’intégralité des dons est versée à Zoé4life.

https://chasseursdhorizon.com/cap-kayak
AiDeZ-Nous à les souteNir 

chAsseursDhoriZoN.com/cAp-KAyAK
Cliquez ici
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Le départ, cet indésirable tant attendu, construit 
d’émotions et de tendresse, nous l’aimons au moins 
autant que nous l’appréhendons. C’est pourquoi 
nous souhaitons le vivre à tes côtés pour que 
ton visage se grave encore un peu plus dans nos 
mémoires, pour que les jours de pluie ton sourire 
nous illumine.

Donc, tu viens seul ou accompagné. Si l’envie de 
marcher t’habite, prends un pic-nic pour midi. Si 
tu souhaites bivouaquer dans la forêt du Jorat, tu 
prends de quoi passer la nuit (matos et repas). 
Une voiture nous rejoindra sur le lieu de bivouac 
et apportera le matériel que tu auras déposé lors 
du café à Vevey. Le lendemain matin, cette même 
voiture retournera à Vevey. Nous, nous marcherons 
en direction d’Yverdon...

Des questions ? untouravelo@yahoo.fr

Rdv dès 8h30 dans le jardin 
à l’Av. Ruchonnet 11 à 
Vevey pour un café

 samedi 12 mars

10h départ en empruntant 
le chemin des vignes

Invitation au départ
13h pic-nic dans les environs 
de Grandvaux (12km)

10h15 rdv à l’embouchure 
de la Thielle à Yverdon côté 
Est, vers le pavillon des Rives, 
pour un dernier petit café

Reprise de la marche en 
direction du Chalet à Gobet 
(29 km)

Bivouac dans la forêt du 
Jorat (31km)

Dimanche matin, départ en 
direction d’Yverdon

Arrivée à Yverdon dans 
l’après-midi (62km)

Lundi 14 mars

11h premiers coups de 
pagaie...

Pour toutes les personnes 
qui souhaitent mettre un 
pied dans cette folle aventure

Par tous 
les temps

SANS PASS COVID
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cavedesrois.chtantine.ch

brasseriedujorat.ch

docteurgabs.ch
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ANTILOPE NILGAUT 
& LICHENS

ANtilope NilgAut
Farouche de nature, elle interpelle par sa physionomie particulière. 
Corps de cheval à tête de vache, elle partage son habitat avec le daim 
noir et est dénombrée à plus de 100’000 individus sur le territoire 
indien. Son nom vient du sanskrit         « nîla » (bleu) et         « gov » 
(vache). 

Cette antilope qui n’en a que le nom puisqu’elle fait partie de la famille 
des bovidés, s’est habituée à l’omniprésence de l’humain en Inde et vit 
aussi bien en pleine nature qu’à proximité de zones habitées. Herbivore, 
il n’est pas rare qu’elle se sustente du labeur des agriculteurs locaux au 
grand dam de ces derniers. Bien que n’étant pas considérée comme 
sacrée au même titre que le tigre, l’éléphant, le cobra ou le rat par la 
religion hindoue, sa ressemblance avec la vache semble lui épargner la 
colère des agriculteurs.  Au Pakistan ainsi qu’au Bangladesh, pays agraires 
majoritairement musulmans, elle n’a pu faire valoir ce droit mystique et y 
a aujourd’hui totalement disparu.

Endémique de la péninsule indienne, le nilgaut est introduit durant les 
années 20 et 30 dans le sud des États-Unis. Une population sauvage 
échappée de ranchs privés est aujourd’hui dénombrée à plus de 20’000 
individus et y est couramment chassée. 
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mammifères Classe

bovidés Famille

boselaphus Genre

boselaphus tragocamelus espèCe

statut de Conservation

préoccupation mineure
Habitat

steppes herbeuses et forêts claires 
de la péninsule indienne.

lonGévité en milieu naturel

15 ans
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licheNs
De la barbe de Saint-Antoine (Usnea barbata) colonisant 
les forêts tropicales à la Cladonia alcicornis recensée dans les 
régions polaires et subpolaires, le lichen se trouve partout 
recouvrant près de 8% de la surface terrestre. Mais qu’est-il 
réellement ? Le lichen n’est pas un organisme unique mais le 
résultat de l’union physique de deux, parfois trois, organismes. 
Cette union appelée symbiose est composée d’un champignon 
et généralement d’une algue. Dans la plupart des cas, le 
champignon offre une structure protectrice et aide l’algue à 
absorber l’eau ainsi que les minéraux environnants. De son 
côté l’algue produit de l’amidon (sucre), par le biais de la 
photosynthèse, qu’elle partage à hauteur de vingt à trente 
pour cent. Par ce procédé de nutrition aérien, le lichen n’est 
pas contraint à évoluer sur des espaces organiques et peut 
donc coloniser des surfaces minérales. Espèce pionnière, tout 
en se développant puis en mourant, il se transforme au fil des 
siècles en substrat où s’implanteront de nouveaux organismes 
tels que des mousses. 

Adaptable, le lichen ne craint aucun climat terrestre ni même 
extraterrestre. Testé en laboratoire, cet organisme symbiotique 
a survécu à des variations de température allant de 90°C à 
-196°C en atteignant un niveau de dessiccation proche de 
15%. Plus encore, en 2005, deux espèces ont quitté notre 
terre durant deux semaines. Exposés au vide, au froid, aux 
rayons UV et aux rayonnements ionisants, les échantillons ont 
été comparés à des lichens témoins restés sur terre et n’ont 
montré quasiment aucune altération de leur structure. #OF

rèGne champignon et algue / symbiose
lonGévité jusqu’à 1000 ans pour 
certains lichens alpins
CroissanCe 0,5 à 5mm par an 
en fonction de la variété et de 
l’environnemnt
partiCularité ne possède pas de 
système racinaire

Lichen en fleurs cladonia cristatella / Suède
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Naissance d ’une aventure
,



Lors de notre dernier périple, après avoir pédalé 
sur quelques 45’000 kilomètres, nous nous 
sommes rendus à l’évidence que le voyage à vélo 
était devenu pour ainsi dire une routine. L’envie 
de renouer avec ce mélange d’appréhension et 
d’excitation caractéristique de l’inconnu, le besoin 
de retrouver l’émerveillement face à la nouveauté, 
nous ont portés à reconsidérer notre manière de 
voyager. Les curieux que nous sommes avaient soif 
de nouvelles expériences.

De retour en Suisse depuis décembre 2019 
après différents voyages et expériences, malgré 
un contexte où élaborer des projets devenait 
compliqué en raison de la situation sanitaire 
mondiale, il nous a été difficile de confiner notre 
imagination, de bâillonner cette énergie qui une 
nouvelle fois nous poussait vers l’horizon. 

L’idée de voyager en kayak de mer s’était depuis 
longtemps invitée à la table des folles idées dressées 
dans l’imaginaire d’Olivier. Prenant place parmi les 
nombreux projets phantasmés, alors que le projet 
de reprendre la route se concrétisait, le voyage en 
kayak s’est distingué car il pouvait alors s’accorder 
avec nos besoins de découverte, d’itinérance et 
d’une vie faite de simplicité. 

L’itinéraire, comme à son accoutumée, s’est profilé 
au fil des rêveries et des discussions. Si le Nord s’est 
rapidement imposé à nous de par ses paysages, sa 
nature, ses peuples et sa faune, le point de départ 
a pris plus de temps à se définir. Et puis, une fois 
encore, partir de la maison, de celle qui a vu naître 
Olivier, qui nous a vus partir et revenir plus d’une 
fois, nous a semblé être un point d’ancrage solide 
pour reprendre le large. Nous aurions pu partir 
sans destination. Et dans l’absolu, il se peut bien que 
ce soit le cas. Si le Nord sera notre cap durant plus 
d’une année, nous savons que la mer est vaste et 
l’arbre des possibles infini.

Mais avant ça, il nous a fallu tout reprendre à zéro. 

le chemiN qui 
mèNe à l’eAu

Lac de Joux / Suisse



Nouvel environnement, nouvelles réalités 
météorologiques et climatiques, nouvel 
équipement, nouveaux apprentissages... Le vent 
n’a pas le même visage en mer que sur terre, 
les cartes topographiques deviennent marines, 
aux courbes de niveau usuelles s’ajoutent les 
indications des courants et le calendrier des 
marées, de nouvelles couleurs et symboles 
apparaissent sur les panneaux de signalisation. 
Certes nous apprivoiserons ce nouvel univers 
au fil du temps, mais il est un minimum qui 
ne peut être ignoré lors du choix de notre 
équipement et de la préparation d’un tel 
périple. Nous imaginions que choisir son kayak 
allait être aisé; nous découvrons qu’en réalité il 
en existe une diversité désarçonnante et qu’il 
nous faut des connaissances supplémentaires 
pour pouvoir effectuer notre choix. Et puis, 
au-delà de notre moyen de transport, il nous 
faut repenser notre habillement, le matériel 
logistique, notre production d’électricité, 
notre couchage... Avant d’avoir le mal de mer 
à force de brasser des informations digitales, 
nous nous orientons vers des personnes 
d’expérience. Kayakistes, navigateurs, ingénieurs 
ou passionnés, leurs partages esquissent les 
contours de notre futur et nous permettent 
d’affiner nos choix.

Et puis, la préparation, c’est aussi la période 
qui donne corps à un projet fait d’idées et 
d’envies. C’est le rendre palpable alors qu’il 
paraît encore si loin, lui offrir une place dans 
un quotidien si différent, jusqu’à ce qu’il nous 
submerge et nous emmène au large, un jour 
de mars 2022.

PRÉPARER C’EST DÉJÀ VOYAGER



Nos compAgNoNs De mer

Déesse ou valkyrie de la 
mythologie nordique, Eir est 
l’une de celles qui façonnent 
la vie des enfants en ajoutant 
sa bienveillance dans le dessin 
de leur avenir. En norrois 
(vieux scandinave), Eir signifie 
protection, aide, miséricorde. 
Douée de compétences 
médicales, intime au secret des 
plantes, elle est associée à la 
protection et à la guérison, à la 
fois physique et psychique. 

A chacun son kayak. Nous avons su apprécier les avantages d’avoir 
son propre vélo durant nos voyages précédents. Naviguer avec deux 
bateaux était alors une évidence. L’idée d’opter pour un biplace 
pour Olivier s’est quant à elle profilée au cours des réflexions. Une 
option imaginée dans un premier temps comme intéressante et 
qui se révèle être indispensable au regard du volume de notre 
équipement. L’hiloire du second passager pourra ainsi accueillir le 
matériel qui n’aurait su trouver sa place dans les caissons. 

Le crapaud fou
« Le crapaud fou », un drôle de nom à 
la Lewis Carroll. Oui, mais pas du tout ! 
Pourquoi nommer un bateau ? Raison 
d’identification ou d’identité ? Le code de 
la marine exige un nom, une plaque d’im-
matriculation nécessaire pour, entre autres, 
le sauvetage en mer. Alors pourquoi tant 
de poésie, voire d’arrogance sur la coque 
des rafiots ? Un capitaine inspirant ou mé-
galo, une entreprise ou une nation souhai-
tant se démarquer ? L’histoire de la marine 
regorge d’exemples de noms révélateurs, 
même si parfois le sort en décida autre-
ment ; 15 avril 1912 le Titan des mers se 
révèle être un colosse aux pieds d’argile 
(Titanic). « Le crapaud fou » c’est donc un 
peu moi. Celui qui change de cap quand 
il a le vent en poupe. Celui qui s’autorise 
de risquer l’improbable, à une époque où 
la recherche de confort, de sécurité et de 
stabilité prime. « Le crapaud fou » est avant 
tout le nom donné à une théorie scientifi-
que basée sur l’observation de batraciens : 
Lorsque les crapauds migrent à la saison 
des amours, pour rejoindre leur étang 
d’origine, il y a toujours quelques individus 
qui partent dans la direction opposée. Des 
fous, oui, car la probabilité d’y laisser leur 
peau est grande. Mais c’est surtout la pos-
sibilité, pour l’espèce, de coloniser d’autres 
biotopes, ainsi que de la perpétuer même 
si la masse devait périr. #OF

A ses côtés, l’aurore, cette lueur 
brillante et rosée du matin qui 
réveille l’espoir que tout est 
possible et offre à chaque jour 
une page nouvelle à écrire. 
J’aime à penser qu’ainsi incarné 
par l’énergie de ce baptême, Eir 
Aurora saura m’accompagner à 
bon port.

C’est une entreprise fami-
liale bretonne qui nous a 
fait l’extraordinaire cadeau 
de nous offrir nos deux 
compagnons. S’en aller les 
chercher dans leur berceau, 
à peine sortis de leur mou-
le, était peut-être là le pre-
mier pas concret de cette 
folle aventure.

Eir
 A

ur
or

a
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Pour Olivier, l’équation était simple. Il aime voyager. Il a la 
santé et la force physique de le faire. Il a à cœur de servir 
les causes qui sont en accord avec ses valeurs. Soutenir 
une association à travers le voyage n’était donc plus une 
question mais une évidence. 

Pour ma part, s’il existe un nombre infini de causes 
nobles, il me fallait opter pour une qui me fasse vibrer. 
Qui me donne la force de donner les derniers coups 
de pagaie pour rejoindre la berge après une journée 
éprouvante. Qui m’aide à répondre à la question qui 
inévitablement s’invite un jour ou l’autre au menu du 
voyage : mais qu’est-ce que je fais ici ? L’action de Zoé4life 
répond à ces attentes. Est-ce parce que j’ai moi-même 
connu intimement le cancer ? Parce qu’un enfant malade 
dissone tant avec l’idée que je me fais de la justice ? 
Parce que la souffrance d’une famille déchire le voile 
qui sépare l’acceptable du révoltant ? Ou parce que le 
sourire et la joie d’un enfant ne devraient pas avoir de 
prix ? C’est un peu de tout cela, probablement; et bien 
plus encore, assurément. #AG

Certes le voyage au long cours ne se gagne pas à la 
loterie et n’est pas la résultante de ce concept que l’on 
appelle « chance ». Par contre, être en santé afin de 
pouvoir le réaliser ne tient pas qu’à une volonté propre. 
Cette fortune, nous l’avons. Du terreau que représente 
cette aventure, nous avions à cœur de faire émerger 
une dimension supplémentaire à celle de nos récits, de 
nos photographies, de nos souvenirs. Si nous y pensions 
depuis un certain temps déjà, l’idée de collaborer avec 
une association s’est inscrite avec naturel dans le script 
de ce voyage, incarnant auprès d’Olivier et de moi-
même une signification complémentaire. 
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ET SI ÊTRE LIBRE COMME L’AIR 
ÉTAIT DU VENT La satire du Vagabond

Voilà 27 secondes que j’ai tout quitté, tout 
abandonné. J’entends encore résonner en 
moi les mots de ma soeur qui me dit entre 
deux sanglots « Courage mon frère, je t’aime 
Marc ! » Courage, mais pourquoi ? Mon 
smartphone en main je m’échappe de cette 
vie de consumériste plus quantitative que 
qualitative (...) On ne connaît que trop bien la 
ritournelle mélo du voyageur en quête de..., 
dérivant trop souvent dans le pathos pour 
terminer contre les falaises de la banalité. Et je 
ne sais pas pour vous, mais moi, cela a tendance 
à me faire le même effet qu’un grand verre de 
jus de pruneaux. Je suis un voyageur au long 
cours, un vrai, je suis un homme libre, disciple 
inconditionnel de Voltaire, affranchi de tout 
dictat, je suis... tout simplement. Plus rien ne 
peut m’arrêter, m’entraver, me couper dans 
mon élan, me contraindre... si ce n’est peut-être 
la pluie, le froid, la faim, la maladie, un accident, 
la police adepte de la corruption, me faire 
enlever par un groupe paramilitaire ou par le 
Yéti*, la peur, la validité de mon passeport, mon 
ego surdimensionné, la durée de mon visa, la 
rencontre d’hommes souhaitant me trépaner, 
des animaux sauvages en manque de protéines, 
une femme aux charmes de Circé, l’hiver, des 
montagnes avec Talibans inclus, des déserts, 
un kraken, la solitude, une frontière, la guerre, 
une catastrophe naturelle, une pandémie, 
la découverte que voyager ne me convient 
pas, une intervention radiophonique d’Alain 
Berset, mon compte en banque, un intérêt 
soudain pour le capitalisme*, la pression de 
Papa pour que je trouve un travail correct et... 
le téléphone du lundi soir avec ma Maman. 
Condition sine qua non pour qu’elle me laisse 
partir. Mais bon, ce choix je l’ai fait seul. Nul ne 
m’y a contraint ou poussé. Je suis fier de ne pas 
être carriériste comme Papa, de pouvoir courir 
le monde comme le grand Mike. Lors d’une 
halte dans une librairie je me suis offert, avec 
l’argent donné par grand-maman, deux écrits de 
Sartre que j’ai lu avec avidité. Le premier nous 
propose en guise de conclusion que la liberté 
renferme l’exigence d’une autonomie absolue. 
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Je n’ai pas trop compris. Suis-je un homme libre 
ou non ? La morale de « Huis clos », elle, m’a 
parue beaucoup plus limpide après que deux 
descendants d’Odin se sont invités à notre table 
et n’ont eu de cesse de faire rigoler Laïka, une 
succulente jeune femme avec qui je partageais 
la soirée. Seul ! Je me suis retrouvé seul. Un 
état que je n’avais pas choisi et que je craignais 
jusqu’ici. Un état qui a transformé ma colère 
en chagrin qui lui, s’est vu progressivement 
remplacé par une chaleur réconfortante que 
je n’avais pas cherchée. Et si la liberté était 
là où je ne la cherchais pas ? Et si chercher 
à être libre ne nous rendait que plus esclave 
de ce besoin ? Mon ignorance sur la question 
était-elle créatrice d’une chimère que je 
nommais liberté ? Mais alors comment goûter 
à la « vraie » liberté ? La sagesse serait-elle 
l’unique liberté possible, exempte de révolte, 
de besoin de se différencier ou de ressembler 
à ? Et si cette hypothèse se vérifie, le voyage 
n’est le chemin de la liberté que s’il se tapisse 
d’enseignements amenant à un discernement 
grandissant et n’est en rien un état (de liberté) 
en soi ! De plus, la sagesse a-t-elle besoin 
d’itinérance pour éclore puis fleurir ? Non, 
Lachen Gomchen Rinpoché en est la preuve 
vivante ! Et que penser de la folie libératrice 
des dogmes et autres préceptes créés par des 
hommes pour en assujettir d’autres ?

Mais alors pourquoi suis-je ici où faim, 
poussières et fatigue m’accompagnent au fil 
des saisons ? Ne serais-je pas tout simplement 
l’artisan de mon propre bonheur ? #OF

* Hypothèse somme toute assez peu probable.
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Il y a ceux qui nous ont inspirés. Il y a ceux qui nous 
ont fait envie. Il y a ceux qui ont donné corps à 
la perspective d’une vie différente. Il y a ceux aux 
cheveux blancs qui repoussent le conventionnel et 
offrent l’espoir d’une intemporalité.

Certes, nous aimons à croire que nous voyageons 
à notre manière, au fil de nos aspirations, de nos 
envies, et de nos besoins. Mais ne sommes-nous pas 
pétris de toutes ces rencontres, de ces histoires de 
vie et de voyages singuliers ? 

Le simple mot « voyage » inspire en chacun un 
concept que nul ne saurait résumer en quelques 
termes. Autant de teintes qui, lorsqu’elles sont 
partagées, s’assemblent à notre propre perception 
du voyage au long cours, la soumet à la réflexion, 
l’interroge et puis la fait évoluer.

« On les a rencontrés » dresse le portrait de ces 
gens que l’on croise sur la route, au détour d’une 
échope ou sur les rives du monde, et qui, 
à travers leur propre histoire de voyageurs 
ou de vagabonds témoignent que oui, les 
réalités sont multiples. #AG

CES HISTOIRES 
QUI FORGENT 
LA NÔTRE
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CERTAINS SE NOURRISSENT DE 
RÉCITS OU DE PROJETS, D’AUTRES 

EN SONT LES AUTEURS. ET 
BIEN SOUVENT, LES UNS SE 

CONFONDENT AVEC LES AUTRES. 
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Mettre la farine, le sel et la levure dans un grand bol. Mélanger 
et faire la fontaine. Y verser 170 ml. d’eau tiède. Mélanger et 
pétrir pour obtenir une pâte lisse et souple. Laisser lever à 
couvert pour que la pâte double de volume.

Préchauffer le four à 200° C. Diviser la pâte en 2 boules et les 
étaler séparément. Insister sur le milieu pour que la galette soit 
plus fine au centre (env. 4 mm.) et que le pourtour forme une 
« bouée » (env. 10mm). Décorer le centre de la galette avec un 
tukche, ou en faisant des trous avec une fourchette.

Peler et couper l’oignon en 2. Frotter avec douceur 1/2 oignon 
sur chaque galette pour l’humidifier.  Saupoudrer de graines 
de nigelle et de sésame. Couper l’une des moitiés d’oignon en 
fines lamelles et les parsemer sur les galettes.

Cuire les galettes env. 20 min sur une plaque recouverte de 
papier sulfurisé.

PAIN OUIGHOUR

chine - 2013
Au coin de la rue 
où habite Na-
tasha, à Ürümqi, 
nous décou-
vrons un petit 
stand qui croule 
sous des piles de 
pains ronds. Juste 
derrière l’étal se 
trouve un four 
cylindrique en 
briques de terre 
rouge appelé 
tonor, sur les pa-
rois duquel le 
boulanger colle 
les galettes pour 
qu’elles cuisent 
à la chaleur de 
la braise. Nous 
goûtons pour la 
première fois au 
pain du peuple 
Ouïghour. Il nous 
accompagnera 
durant toute no-
tre traversée du 
Xinjiang. Nous 
le retrouverons 
dans la région de 
Kashgar en 2018.
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le pAiN reVêt uNe plAce D’importANce DANs lA Vie quoti-
DieNNe ouïghoure, comme l’eN témoigNe le lANgAge. le mot 
« fiANçAilles » peut se trADuire pAr « lANcemeNt Du pAiN » ; 
gAgNer sA Vie se Dit « trouVer et mANger 
soN pAiN » ; le fAiNéANt se Dit « Boîte De 
pAiN », puisque Ne trAVAillANt pAs, il A tout 
loisir De mANger pour remplir soN VeNtre.

le 16 juillet 
2021, à 

yecheNg, A eu 
lieu le premier 
coNcours De 

fABricAtioN 
De NAN. 75 

pArticipANts oNt 
coNfectioNNé 

plus De 300 
styles De NAN.

Marché aux bestiaux de 
Kashgar, 2018. A la fois ustensile 
et commestible, le pain sert 
en premier lieu d’assiette de 
présentation, puis une fois 
la viande cuite, fait partie 
intégrante du repas.
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1.

2.

3.

4.
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Pour 2 galettes

170 ml d’eau
300 gr de farine
1,5 cc de sel
2 cc de levure sèche
1 cc de graines de nigelle
1 cc de graines de sésame
1 petit oignon
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les beignets sont meilleurs 
chauds : l’extérieur est 

croustillant, l’intérieur moelleux 
et le fromage fondant.

LA RECETTE DE BIVOUAC
BEIGNETS AU FROMAGE
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finlande - 2017
Ayant dû renouveler no-
tre stock en huile et ayant 
opté pour la plus écono-
mique et non pour la plus 
pratique, nous voilà avec 
un litre d’huile dans nos sa-
coches. Ne pouvant nous 
résoudre à jeter le surplus 
du nécessaire à notre vie 
de nomade, nous imagi-
nons les nombreux pos-
sibles : frites, chips, fondue 
bourguignonne... Nous op-
tons pour des cuisses de 
dame. Ceci étant fait, à no-
tre surplus d’huile ma fois 
encore présent s’aditionne 
un surplus de farine... Le 
prétexte idéal pour conce-
voir une recette et s’amu-
ser en cuisine. Les données 
restent identiques à l’or-

dinaire : un réchaud 
à disposition et le 
mariage du bon à 

l’économique. Une 
forêt pour atelier, un 

après-midi devant soi et 
un soleil taquin en guise de 
source de chaleur. Nos bei-
gnets au fromage étaient 
nés.

lA
 r

ec
et

t
e 

A
u
 c

o
eu

r
 D

u
 V

o
yA

g
e

Dans la casserole du réchaud, verser la farine et y ajouter le sel, le 
sucre et la levure. Mélanger.

Ajouter le liquide, mélanger et pétrir afin d’obtenir une pâte lisse et 
souple.

Mettre la pâte sur une assiette et emballer celle-ci dans un sachet 
plastique. La déposer au soleil -si possible- et la laisser lever jusqu’à ce 
qu’elle prenne du volume.

Découper le fromage en cubes.

Façonner des petites boules de pâte et y incorporer quelques cubes 
de fromage. Pour éviter que le fromage ne coule dans la friture, 
s’assurer qu’il soit bien recouvert de pâte.

Verser l’huile dans la casserole et la chauffer. Y déposer une 
série de boules. Lorsqu’elles sont brunes de tous les 
« côtés », elles sont prêtes.

1.

2.

3.

6.

5.

4.

500 gr de farine
1,5 cc de sel
1,5 cc de sucre
1 sachet de levure sèche
env. 300 ml d’eau
env. 200 gr de fromage 
(ex : gouda)
huile pour la friture

Variantes : 
remplacer une partie de 
l’eau par du lait et-ou de 
l’huile
ajouter du poivre à la 
pâte

l’Astuce Du 
VoyAgeur gourmAND

Pétrir une Pâte. 
Difficile de pétrir une pâte 
en pleine nature, faute 
d’endroit propre. Mélanger 
vigoureusement les ingrédients 
à l’aide d’une fourchette ou 
d’une cuillère en bois permet 
de s’abstenir du pétrissage à la 
main. Et vous n’aurez pas à vous 
les laver ! 
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SE NOURRIR DANS LA 
NATURE
Les cadeaux de la nature sont multiples et se 
tiennent tout autour de nous. Faut-il simplement les 
connaître, y poser notre regard, les reconnaître... et 
peut-être oser.  Lors de nos premières pérégrinations 
vagabondes, nous avons bien vu quelques carcasses 
au bord des routes. Si notre attention fut piquée à 
vif, notre timidité en la matière nous fit passer notre 
route. Notre curiosité avait toutefois été éveillée et 
le voyage suivant nous présenta un blanc lapin sans 
vie mais encore chaud. Nous étions prêts. En cet 
instant précis, sur les côtes norvégiennes, nous étions 
loin de nous douter que ce qui pour nous relevait du 
bon sens allait devenir un concept en vogue, à l’heure 
où les termes éthique et consommation de viande 
se concurrencent avec fougue au sein d’une même 
idéologie.

ou que fAire D’uN ANimAl 
mort trouVé sur soN chemiN ? et si, fiNAlemeNt, 

il s’AgissAit là 
De lA ViANDe lA 

plus éthique qui 
soit ?
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se Nourrir D’uN ANimAl trouVé mort : 
Ne serAit-ce pAs là l’illustrAtioN D’uNe 
ADAptAtioN à uN moDe De Vie NomADe, 
à uN eNViroNNemeNt où le lieN eNtre 
NAture et Nourriture est exempt De 
tout iNterméDiAire ?

Comment l’apprêter ? 
Finalement, cette viande ne 
diffère guère de celle de la 
chasse, il suffit donc de suivre 
les recettes de préparation 
du gibier sauvage... ou de se 
fier à son instinct.

Une température ambiante 
guère supérieure à notre 

frigo domestique (4°C), une 
carcasse encore chaude, des 

entrailles intactes... autant 
d’observations significatives 
qui nous confortent dans le 

fait que oui, cet animal gisant 
au bord de la route, pourra 
avoir une seconde vie dans 

nos assiettes. 

Au cours de la dernière décennie, 
l’idée d’utiliser les animaux morts sur 
la route comme nourriture cherche 
discrètement à gagner l’acceptation 
culturelle. Elle est en train de passer 
d’un mode d’alimentation stigmatisé et 
parfois illégal à un acte responsable. #AG 
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Au travers d’une série de cartes thématiques, 
L’interview donne la parole à une personne 
que l’on rencontre en chemin. Cette rubrique 
nous donne l’occasion, ou peut-être nous 
encouragera-t-elle ? à nous arrêter et à prendre 
le temps de connaître l’autre au-delà des 
premiers instants, au-delà des échanges usuels.  

Si le portrait photographique traduit ce que 
le visuel peut capter, L’interview explore par 
les mots ce qui se cache derrière un regard. 
De par mes questions, j’esquisse les portraits 
singuliers de ces femmes et de ces hommes qui 
ensemble forment l’esprit de notre terre. #AG

Le premier interview paraîtra dans le prochain 
numéro de Le Vagabond.
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RENCONTRES D’ASIE
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Photographies
Les préparatifs relatifs à ma prochaine sortie de 
Chine m’obligent à prolonger mon séjour à Kachgar. 
Femmes ouïghours portant des textiles aux motifs 
traditionnels. 
Kachgar / Chine

La relation que certains Indiens ont avec la 
photographie me surprend encore. Il n’est pas rare 
qu’hommes et enfants m’interpellent pour que je les 
photographie.  
Région d’Udaïpur / Inde

Les routes qui s’étendent sur des centaines de 
kilomètres imposent une certaine humilité. Humilité 
partagée par ces habitants qui offrent un accueil à 
l’échelle des régions qu’ils habitent. 
Xinjiang / Chine

Invité pour Eid-e Ghorban dans une famille iranienne, 
j’ai le privilège de participer à la cérémonie religieuse, 
ainsi qu’aux préparatifs et au partage du mouton en 
leur compagnie. 
Au nord de Bandar Abbas / Iran

Il suffit parfois d’une crevaison de pneu pour que les 
enfants de tout un village transforment un bout de 
route en place de jeux. 
Manang / Népal

L’attente d’un visa pendant deux semaines transforme 
parfois une simple rue en « chez soi ». Reconnaissant 
puis reconnu, on se salue et se sourit avec une 
certaine complicité désintéressée.
Katmandou / Népal

Il faut parfois se perdre pour trouver une certaine 
authenticité. Etre en position de faiblesse pour être 
accepté par les gens simples.
Hohhot / Chine

OLIVIER FORNEY

Rencontres d’Asie
Quand la fatigue est colossale, l’évidence 
s’installe dans le corps comme dans 
l’esprit. La trajectoire se mue alors en 
point offrant une nouvelle perspective 
jusque-là inconnue; je deviens le tableau 
que j’observe. N’allant plus chercher 
l’image je l’attends, me gorgeant 
du désir d’atteindre ce moment où 
inéluctablement le sourire gagnera 
mes lèvres. A ma grande surprise, mon 
environnement se modifie comme 
si l’absence d’action était créatrice, 
contraire à toute attente. Là où résidait 
la crainte, la curiosité s’installe. Là où la 
noirceur du vol pouvait être ressentie, le 
sujet s’offre à ce jeu de lumière qu’est 
la photographie. Plus qu’un cliché, une 
rencontre parfois intime où chaque 
trait du visage est contemplé dans une 
harmonie transcendant la notion du 
beau et du vilain. 

Des terres volées du Xinjiang aux hauts 
plateaux andins, des villes bouillonantes 
d’Inde à la quiétude des déserts d’Iran,  la 
fatigue s’est faite connaître. Indésirable et 
marqueur d’une certaine fragilité, elle m’a 
offert ce regard qui m’échappait alors 
que j’étais un « trop pressé ».
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FEMMES DES MERS

Gravure de Benjmin Cole 1724

Une monde d’hommes, de croyances et 
de superstitions où la femme n’occupe 
que la place de celle qui sous l’emprise 
du chagrin attend désespérément son 
marin ; celle qui par sa seule présence 
sera source de tous les maux. Oui, mais 
pas seulement. Si à l’époque où tout 
commence c’est bien l’homme qui tient 
l’encrier, la femme elle, a également écrit 
une partie de l’histoire. Et ceci, bien loin 
de la romance, là où la poudre, le sang 
et la pendaison avaient rendez-vous avec 
les chevaucheurs d’écume.

Des femmes commANDANt Des hommes

C’est deux siècles avant notre ère, 
plus exactement en 229 av. J.-C. que 
la première femme, la reine illyrienne 
Teuta (Albanie actuelle), s’illustre par des 
actes de piraterie dans la mer adriatique. 
Il faudra attendre le Xème siècle avec 
l’émergence des peuples vikings pour 
trouver de nouvelles traces écrites 
(Geste des Danois) relatant des épopées 
féminines. Epouses de monarques et 
surtout femmes guerrières partageaient 
alors le pont des longships aux côtés 

DE FEMMES GUERRIÈRES AUX TRAVESTIES S’ADONNANT À 
LA PIRATERIE. D’UNE CAPITAINE AUX 1’800 NAVIRES AUX 
FEMMES PORTANT LE MAUVAIS OEIL SUR LES NAVIRES. 
QUELLE EST LA RÉELLE PLACE DE LA FEMME DANS 
L’HISTOIRE DE LA MARINE ? DEPUIS QUAND SILLONNENT-
ELLES LES MERS ET QUELS RÔLES ONT-ELLES JOUÉ DANS 
CE MONDE OÙ SEULE UNE PLANCHE SÉPARE LE MARIN DE 
L’ÉTERNITÉ* ?

*Thomas Gibbons
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des hommes à l’instar d’Inghen Ruaidh, 
la fille rouge, qui mena une flotte viking 
jusqu’en Irlande.

Les siècles suivants eurent également 
leur lot de défricheuses tantôt portant 
la robe, tantôt le pantalon. Deux 
femmes, amies de surcroit, ont marqué 
l’histoire de la flibuste du XVIIIème 
siècle alors même que le code de la 
piraterie caribéen n’allait pas dans ce 
sens. Anne Bonny, épouse du capitaine 
Rackham et Mary Red femme travestie 
dans le but de vivre une vie alors 
réservée à la gente masculine. A cette 
même époque, les marines royales 
toléraient les femmes à bord qu’en 
tant que passagères et elles devaient 
généralement être accompagnées 
d’un homme qui s’en portait garant. 
Cette situation discriminante vient d’un 
simple fait. L’homme a ses limites que le 
temps passé loin des ports a tendance 
à exacerber. Une femme à bord en 
plus de celle sculptée sur la proue avait  
tendance à engendrer plus de problèmes 
que d’en résoudre. Il sembla donc plus 
simple de lui attribuer le mauvais œil, 
quitte à en faire une paria, plutôt que de 
changer les mœurs en cours.

l’histoire lA plus folle De lA mAriNe

1807 mer de Chine. Le commerce 
y est florissant et la piraterie ne s’en 
porte que mieux. Si notre histoire 
débute quelques années plus tôt, c’est 
bien cette année là que Ching Shih, 
ancienne prostituée sur un bordel 
flottant, devint suite à la mort tragique 
de son mari la commandante en cheffe 
de la flotte au drapeau rouge. Sous 
ce pavillon était réuni le plus grand 
regroupement de pirates de tous les 
temps : 1500 à 1800 bâtiments de tous 
types et 80’000 hommes et femmes. A 
titre comparatif, à la même période, la 
Royal Navy comptait dans ses rangs 661 
vaisseaux et 120’000 hommes. Durant 
son commandement elle instaurera 
un code qui d’une certaine manière 
améliorera la condition des prisonnières : 
(...) Celui qui vole dans le butin ou viole les 
prisonnières est condamné à mort. Si un de 
ses pirates a des relations sexuelles avec 

Ching Shih.  Auteur et date inconnue

une prisonnière consentante, il est condamné à la décapitation, et la 
prisonnière est jetée à la mer, des poids accrochés aux pieds (...) 
Toutes celles qui affrontèrent les embruns et les idées reçues ne 
peuvent malheureusement être sitées dans une poignée de mots. 
Mais nommons encore ne serait-ce qu’en hommage Jeanne Barret 
première femme à réaliser un tour du monde en 1766 et voyons 
dans les sportives d’aujourd’hui telles que Catherine Chabaud ou 
Clarisse Crémer l’évidence que la femme a eu en tout temps sa 
place en mer et non pas que pour y ajouter son grain de sel. #OF 
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Produit de la ruche aux multiples vertus, le miel se 
révèle être un précieux allié du voyageur.  Source 
de saveur au quotidien, il devient thérapeutique 
en cas de blessure. Depuis plus de 4’000 ans, les 
civilisations de tous les continents mentionnent 
le miel tant dans l’art culinaire que dans la phar-
macopée, et relèvent ses propriétés cicatrisantes. 
De nos jours, il est utilisé pour le traitement de 
petites plaies, de brûlures, de blessures profondes 
ou de plaies chroniques comme les escarres. Loin 
d’être un remède de charlatant, le miel trouve 
aujourd’hui sa place dans les hôpitaux universitai-
res et fait l’objet de nombreuses recherches scien-
tifiques. #AG

propriétés 
Limite le déssèchement de la plaie
Favorise l’élimination des tissus nécrotiques
Stimule la cicatrisation
Inhibe la croissance d’agents pathogènes
Produit un effet anti-inflammatoire
Limite l’adhésion des pansements

D’AccAciA, De lAVANDe ou De thym ?
En situation d’urgence, n’importe quel miel fera 
l’affaire, y compris celui destiné aux tartines 
du petit-déjeuner. En 2001, le centre suisse 
de recherche apicole a comparé différents 
miels ; c’est celui de colza qui a montré la plus 
grande efficacité. Le miel de thym est quant à 
lui remarqué en raison du pouvoir cicatrisant 
de l’acide borique qu’il contient.

Le vin et Le mieL sont merveiLLeusement 
appropriés à L’homme si en santé comme 
en maLadie, on Les administre avec propos 
et juste mesure, suivant La constitution 
individueLLe. Hippocrate

eN prAtique

Nettoyer la plaie avec de l’eau.
Etaler,  à l’aide d’une spatule, une fine couche 
de miel sur l’ensemble de la plaie. Veiller à ne 
pas déborder pour éviter de dessécher les 
tissus périphériques.
Recouvrir le miel de gaze stérile, en fermant 
bien pour ne pas laisser passer d’air.
Maintenir le pansement avec un bandage ou 
sparadrap.
Tant que la blessure suinte, renouveler le 
pansement toutes les 12 à 24 heures. Dès que 
le suintement s’arrête, espacer les pansements 
tous les 2 jours.

Il�eXiStE TrOiS MaNiÈrEs�d'aPpRéHeNdEr�uNe�rEnCoNtRe�aVeC Un�oUrS.
Le�cOmBaTtRe, QuItTeR SoN TeRrItOiRe�oU Se�fAiRe�mAnGeR. Si�tOuS LeS « OuRs�» 
sOnT DeS PlAnTiGrAdEs, LeS PlUs�mAl�lÉcHéS SoNt�gÉnÉrAlEmEnT DéPoUrVuS De�
fOuRrUrE.

EXPLIQUE LA VIE

#pAuLnOr
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L’Homme de tout temps a cherché à se déplacer plus loin, plus vite 
et avec le moins d’efforts possible. Il y a plus de 13’000 ans, à une 
période appelée le Néolithique ou l’âge de pierre, des hommes et 
des femmes ont eu l’idée d’attacher des troncs d’arbres ensemble 
pour y monter dessus. Le premier bateau venait d’être inventé.

Au fil du temps, les bateaux furent améliorés. Certains étaient 
construits pour voyager, d’autres pour faire la guerre et encore 
d’autres pour faire du commerce. Avant que le camion, le train ou 
l’avion ne soient inventés, le bateau était le meilleur moyen pour 
transporter des marchandises sur de grandes distances sans trop se 
fatiguer. Mais le bateau a un grand défaut auquel il fallait trouver une 
solution. Sais-tu lequel ?

Pour qu’un bateau puisse avancer, il faut de l’eau. Cela paraît évident, 
mais c’est un vrai problème quand on habite loin de la mer et 
que l’on veut tout de même faire du commerce avec des pays 
lointains. Pour résoudre ce problème, les Hommes commencèrent 
à construire des « routes avec de l’eau ». Routes que l’on appelle 
aujourd’hui un canal. Le plus vieux canal connu à ce jour a été 
construit il y a plus de 2500 ans. Soit environ 500 ans avant l’an 
zéro de notre calendrier. Sur les canaux modernes, comme celui de 
Panama en Amérique latine, des bateaux longs comme 6 terrains 
de foot y naviguent presque tous les jours. #OF

Le savais-tu ?
Il y a 2700 ans les 

Bacchiades, qui vivaient en 
Grèce là où a été creusé le 
canal de Corinthe, avaient 

construit un route de 6 
kilomètres avec des dalles 
de pierre. Sur cette route, 

ils avaient disposé des 
troncs d’arbres et y faisaient 
rouler leurs bateaux pour 

les transporter d’une 
mer à l’autre. Cela leur 

permettait d’économiser du 
temps mais leur demandait 

beaucoup de travail.

Des routes construites 
avec De l eau
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Ouverture du 
canal de Suez

1914
Ouverture du 

canal de Panama

0

1681
Ouverture du 
canal du Midi

-500
Construction 
du grand canal 
de Chine

-700
Construction 
du passage des 
Bacchiades

-11’000
Construction 
du premier 
radeau

Le dossier 100% jeunes et ados pour les 7-15 ans

HISTOIRE SCIENCES GEOGRAPHIE CULTURE??
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Relier des lacs ou des fleuves 
ensemble pour agrandir l’espace de 
navigation et contrôler le niveau 
des lacs pour éviter les inondations. 
Tu peux en voir un exemple entre le 
lac de Neuchâtel et celui de Bienne, 
en Suisse. raisons de Construire 

un Canal

Relier deux mers ensemble pour raccourcir le trajet des 
bateaux marchands. Le canal de Suez, construit en Egypte, 
et le canal de Panama, construit dans le pays de Panama en 
Amérique latine, ont cette fonction.

Offrir une voie navigable en toutes saisons. Le canal 
des Pangalanes, construit par les Français à Madagascar, 
relie des lacs entre eux et est construit à seulement une 
centaine de mètres de l’océan sur 700 kilomètres.  

Apporter de grandes quantités de 
marchandise dans des villes qui sont 
éloignées de la mer. Le canal du Midi, 
construit en France, en est un très 
bel exemple visité chaque année par 
des milliers de touristes.

eCluses du Canal 
de panama
Photographie prise lors de notre 
tour du monde à vélos en 2013. On 
y voit les premières écluses côté 
Pacifique qui permettent aux bateaux 
de monter jusqu’au lac Gatùn pour 
le traverser. Aujourd’hui, des écluses 
plus grandes ont été construites pour 
permettre à des bateaux encore 
plus volumineux de franchir le canal. 
Le canal de Panama a nécessité la 
construction de 77 kilomètres de 
canal soit une longueur un peu plus 
grande que le lac Léman.

COMMENT FONCTIONNE UNE ÉCLUSE  ?
Une écluse est un ascenseur à bateaux. Le bateau qui arrive de l’océan entre dans l’écluse en passant par la 
porte A. La porte A se referme et l’eau du lac entre dans l’écluse. Une fois que l’eau de l’écluse est au même 
niveau que le lac, la porte B s’ouvre et le bateau peut entrer dans le lac. L’écluse fonctionne également si l’on 

veut faire descendre un bateau, mais le processus est alors inversé.

Le dossier 100% jeunes et ados pour les 7-15 ans

HISTOIRE SCIENCES GEOGRAPHIE CULTURE??
#OF
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Le jeu
Avec l’accord de tes parents, va sur Internet à l’adresse 
www.vesselfinder.com. Tu y trouveras un site avec le 
positionnement en temps réel de tous les bateaux qui 
naviguent dans le monde. En observant bien, tu trouveras 
peut-être les emplacements du canal de Kiel, de Panama, 
de Suez et de Corinthe. Bonne chance !

le plus vieux et le plus lonG
Le Grand canal de Chine est le plus vieux et 
le plus long canal au monde. Vieux de 2’500 
ans, il mesure 1’797 kilomètres et relie Pékin, 
la capitale chinoise, à Hangzhou, plus au sud.

le Canal qui Coupe un Continent
Avec ses 77 kilomètres de long, le canal de 
Panama relie entre eux l’océan Pacifique et 
l’océan Atlantique. En l’empruntant, les navires 
passent sous des ponts. Si tous les ponts 
étaient détruits, il ne serait plus possible d’aller 
de la Colombie à l’Argentine sans prendre un 
bateau ou son costume de bain.

le plus Gros impaCt éColoGique
Le canal de Suez situé en Egypte et qui relie la 
mer Méditerranée à la mer Rouge voit passer 
chaque année plus de 20’000 bateaux, mais 
pas seulement ! Plus de 900 espèces marines 
empruntent également ce canal comme le 
grand requin marteau. Si certaines d’entre 
elles n’ont que peu d’impact sur la faune ou la 
flore de la Méditerrannée, d’autres par contre 
exterminent des espèces locales.

le meilleur raCCourCi
Le canal de Suez et un excellent raccourci 
pour les bateaux. Sans sa construction, un 
bateau qui partirait de Marseille en France 
et qui souhaiterait aller à Bombay en Inde, 
devrait contourner toute l’Afrique. Ce détour 
représenterait un voyage de plus de 20’000 
kilomètres supplémentaires !

Les records

utilisera-t-on un Canal durant 
notre voyaGe en kayak ?
Lors de notre voyage qui débutera à Vevey en mars de cette année  
et qui se terminera un an et demi plus trad, nous allons emprunter 
deux fois des canaux. Le premier, qui est en Suisse, nous permettra 
de passer du lac de Neuchâtel au lac de Bienne. Si ce canal n’avait 
pas été creusé en 1875, il y a presque 150 ans, nous aurions dû 
porter nos kayaks et toutes nos affaires sur plus de 8 kilomètres. Ce 
canal s’appelle la Thielle. Le deuxième canal que nous emprunterons 
se trouve au Nord de l’Allemagne, proche de la frontière avec le 
Danemark. Ce canal de 98 kilomètres a été construit pour éviter aux 
bateaux de contourner le Danemark et, pour certains, d’arriver plus 
rapidement dans le port marchand de Hambourg. Ce canal appelé 
en français « canal de Kiel » et en allemend « Nord-Ostsee-Kanal » 
est traversé chaque jour par environ 120 bateaux. Lorsque nous 
traverserons ce canal, nous devrons faire très attention car les grands 
bateaux ont la priorité et ne nous verront pas très bien. De plus, 
pour les kayaks, il est interdit d’y naviguer la nuit. A la ville de Kiel 
nous devrons payer une taxe d’environ 4 francs suisses par kayak. Les 
gros bateaux payent beaucoup plus et cet argent sert à entretenir 
le canal.

En regardant la carte du canal, tu constateras 
qu’elle est en allemand. Nous entrerons dans le 
canal à Brunsbüttel pour ressortir 3 jours plus tard 
à Kiel.

Le savais-tu ?
Si une carte ou un plan de ville 

n’a pas d’indication particulière, le 
Nord est toujours situé en haut de 

la carte. Pratique non ?

Le dossier 100% jeunes et ados pour les 7-15 ans

HISTOIRE SCIENCES GEOGRAPHIE CULTURE??
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ETABLIR SES PREMIERS CAMPEMENTS EN HAUTE 
ALTITUDE, DANS UN DESERT OU EN REGION 
TROPICALE, DEMANDE BEAUCOUP D’ENERGIE. 
SAVOIR-FAIRE ET COMPREHENSION DE SON 
ENVIRONNEMENT RITUALISENT CES GESTES DU 
QUOTIDIEN ET ELOIGNENT LES CRAINTES DES 
PREMIERS JOURS. #OF

Réussir son bivouac
CHOIX DU MATÉRIEL, ASTUCES ET DANGERS
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LE MATERIEL
Tente - matelas - sac de couchage - sac à viande

Votre matériel, avec le choix de votre 
emplacement, sont les deux points 
qui font la différence entre des nuits 
réparatrices et la succession de nuits 
trop blanches. La sélection d’une tente 
ou d’un sac de couchage adapté à vos 
besoins n’est pas une mince affaire 
et plusieurs facteurs entrent dans la 
réflexion. Alors, comment sélectionner 
son matériel de bivouac et quels 
sont les indispensables qu’il vous faut 
connaître ?

Pas tous égaux devant la Nature
Si le principe d’égalité entre les 
humains  est louable, la Nature n’a 
semble-t-il pas souhaité s’embarrasser 
de la philosophie voltairienne. Lors de 

bivouacs, le genre, l’âge, la condition 
physique, la fatigue, l’alimentation et le 
patrimoine génétique sont des critères 
qui influencent la résistance au stress 
engendré par votre environnement. 
Apprendre à se connaître, c’est savoir 
de quel matériel vous avez réellement 
besoin. A titre d’exemple, si vous bougez 
beaucoup durant votre sommeil, un 
sac de couchage momie, optimal par 
grand froid, réduira la qualité de votre 
sommeil.  

PARADIGME
Le bivouac tel qu’abordé dans ce dossier 
se rapporte à la pratique appliquée par 
Chasseurs d’horizon tout au long de leurs 
voyages. Il se définit donc plus par un 
mode d’habitation employé dans la durée 
et en toutes saisons qu’à un loisir duquel 
il est facile de s’extraire pour rejoindre un 
environnement plus hospitalier. La mise 
en pratique des propos exposés dans ce 
dossier comportent une part de risques 
que l’auteur accepte pour lui-même. 
Ce dossier ne fait nullement l’apologie 
d’activités dangereuses et son auteur ne 
saurait être tenu pour responsable de 
toute prise de risque des lecteurs, quelle 
qu’elle soit.

rèGles d’or du Froid

1
2

3

les textiles N’offreNt 
AucuNe chAleur Au corps, 

ils le préserVeNt D’uNe 
éVeNtuelle DéperDitioN. 
lors De grANDes pertes 

thermiques, il Ne fAut DoNc 
pAs mettre uNe xème couche 
D’hABits, mAis s’AlimeNter et 

se mouVoir.

l’Air est uN excelleNt 
isolANt thermique. eN AVoir 
eNtre ou à l’iNtérieur 
De ses textiles limite lA 
DéperDitioN De chAleur.

l’humiDité, et DoNc lA 
trANspirAtioN, réDuiseNt le 
coefficieNt thermique D’uN 
textile.

S’ÉQUIPER POUR BIVOUAQUER 
AU FIL DES SAISONS EST 
PLUS UNE RECHERCHE DE 
COMPROMIS QUE L’ACHAT 
D’ARTICLES SOI-DISANT 
IDÉAUX 

BON À SAVOIR
les Grandes marques réalisent 

des produits Genrés pour 
apporter un ConFort adapté à 

CHaCun et CHaCune

Page précédente Iran / Bolivie
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Poids-prix-qualité
La logique du « plus c’est cher plus c’est 
résistant »  ne s’applique que rarement dans 
le matériel de bivouac. Pour des produits de 
bonne facture, l’augmentation du prix offre 
généralement un allègement du matériel. Ce gain 
de poids est bien souvent réalisé au détriment de 
la longévité. Si les garanties sont utiles sous nos 
latitudes où la poste officie, le seront-elles là où 
vous voyagerez ? Une semaine sans matelas de 
sol en hiver c’est long, voire dangereux.

Le choix de son matériel est une tâche complexe 
et il est facile de se perdre dans cette jungle 
qu’est le marketing. Donnons donc quelques 
coups de machette là-dedans, histoire d’y voir un 
peu plus clair, tout en élagant quelques fausses 
croyances au passage.

Comment faire son choix ?
L’évolution des matériaux est si rapide et les 
articles de qualité si nombreux qu’il est tout 
bonnement impossible de s’arrêter sur un produit 
ou une marque en particulier. Votre réflexion doit 
donc commencer par ces trois questions.

où Vais-je Voyager ?
Comment Vais-je Voyager ?
QueL est mon budget ?

La première question détermine entre autres 
les besoins en fonction du climat de votre 
destination, du réchaud à emporter, de la réalité 
face à la facilité de se procurer de l’eau. La 
deuxième, du volume et du poids qu’il vous est 
possible d’emporter. Un sac à dos offre moins de 
place que des saccoches à vélo, qui elles offrent 
moins de place qu’un kayak. La troisième... pour 
les petits budgets, investissez dans des articles 
d’importance tels que de bons habits contre la 
pluie, une tente de qualité. Un réchaud multifuel 
vous fera faire des économies en vous évitant 
l’achat de bonbonnes de gaz somme toute 
relativement chères. Evitez les pièges comme, 
par exemple, les allumettes water proof ou les 
allumes feux au magnésium. Un briquet coûte 
moins d’un franc et s’utilise jusqu’à -60°C !

Le sac de couchage, le matelas de sol, le sac à 
viande et la tente sont la base de tout bivouac. 
Mais quels sont les points auxquels il faut être 
attentif ?
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BIVOUAQUER 
C’EST AVANT TOUT 

RESPECTER LA FAUNE, 
LA FLORE ET LA 

CULTURE LOCALE

De Nos jours, le mAtériel De BiVouAc 
suBit uNe « BoBotisAtioN ». De petits 

plus iNutiles soNt Ajoutés et le DesigN 
semBle pArfois plus importANt que 

l’efficieNce. soyeZ AtteNtifs. même les 
plus grANDes mArques soNt touchées !

Bivouac dans le Sud Lipez. A plus de 4000m, le coucher du soleil est accompagné d’une chute de température de plus de 15°C



À VOS CÔTÉS  
DANS LA 
TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE

Partenaire du projet  

Cap Kayak, nous sommes 

heureux d’offrir un panneau 

solaire qui leur permettra de 

bénéficier d’une électricité 

d’origine renouvelable 

durant tout leur voyage.

www.romande-energie.ch

BIEN CHOISIR SON MATÉRIEL

LE SAC DE COUCHAGE

Matériaux 
Les synthétiques perdent moins de leur performance thermique 
lorsqu’ils sont humides. Ils sèchent plus rapidement mais sont plus 
lourds que leurs équivalents à duvet. Les sacs de couchage à duvet 
sont généralement plus onéreux, se compressent mieux mais deman-
dent plus d’entretien.

Formes 
Un sac proche du corps (sac momie) est thermiquement plus inté-
ressant qu’un sac ample, mais il peut se révéler moins confortable 
pour une personne qui n’y est pas habituée. La taille est également 
importante si vous bivouaquez en période hivernale. Trop grand, vo-
tre corps dépensera un surplus d’énergie pour le chauffer ; trop petit 
vous serez mal protégé.

Fermetures éclair 
Les sacs de couchage prévus 
pour les grands froids ont géné-
ralement une fermeture éclair 
qui s’arrête à mi-longueur. Si cela 
réduit la déperdition de chaleur, 
cette option les rend moins po-
lyvalents lorsque la température 
monte.

Note persoNNelle
Nous utilisoNs Des sAcs eN fiBres syNthétiques 

et AVoNs priVilégié le thermique Au coNfort

la notion extrême 
indiquée sur les saCs 
de CouCHaGe ne vous 

Garantit pas une nuit aveC 
sommeil, mais de revoir le 

soleil le lendemain.

Du matériel de qualité résistera mieux à d’éventuelles attaques de la faune
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LA TENTE

Un fond de tente remontant 
protège du ruissellement de 
la pluie au sol lors de fortes 
intempéries.

Poches latérales, un 
petit plus dans votre 
organisation.

Sans de bonnes aéra-
tions, l’humidité que 
dégage votre corps 
humidifiera l’ensemble 
de vos textiles.

Abside.

ASTUCE Posséder une tente dont l’habitacle se 
sépare de la toile extérieure c’est pouvoir la dé-
monter au sec et la stocker dans un sac plastique 
durant la journée. Ainsi elle sera maintenue sèche 
même après une nuit pluvieuse. 

Note persoNNelle
Nous utilisoNs Depuis 2012 Des teNtes De lA 
mArque hilleBerg. pour le projet cAp KAyAK, 
Nous emportoNs uNe KeroN 3

SAC À VIANDE

Appelé également drap de soie, cette grande poche fabriquée en 
divers matériaux a une triple fonction. S’il est prévu initialement pour 
augmenter la valeur thermique de votre couchage, il peut également 
être utilisé comme « sac de couchage » en été et vous garantira 
une meilleure hygiène. Facilement lavable, il protégera votre sac de 
couchage de la saleté de vos pieds ainsi que de votre transpiration 
nocturne. 

LE BIVOUAC AU LONG COURS
PARTOUT - PAR TOUS LES TEMPS

Thermorégulatrice, la soie 
conserve votre chaleur 
corporelle en saison froide 
et offre une sensation 
de fraîcheur en été. Peu 
absorbante, antibactérienne, 
solide et peu glissante 

Mongolie intérieure, région plate, minérale et venteuse / Chine

Taille 
Dans la mesure du possible (poids) 
investissez dans une tente avec une 
place de plus que d’occupants. 

Poids 
Pour des tentes de même facture, une 
réduction du poids réduira la solidité. 

Saisons 
Les tentes se classent par saison. Seu-
les les 4 saisons sont adaptées aux 
conditions hivernales.

Abside 
L’abside, par temps de pluie, permet 
de cuisiner et de se dévêtir hors de 
la zone de couchage. Deux petites 
absides latérales sont une garantie 
supplémentaire de passer une nuit 
au sec lors de météo tempétueuse. 
Durant le sommeil, il arrive que le sac 
de couchage appuie contre la toile de 
l’habitacle. Sans abside, cette dernière 
risque de toucher la toile extérieure 
et de créer un pont qu’empruntera 
la pluie. Attention tout de même aux 
trop grandes absides qui limiteront 
vos possibilités d’emplacement.

Portes 
Les 2 portes offrent une sortie de 
secours lors de visites indésirables 
(chiens, ours...). Cela a également un 
avantage pour augmenter la ventila-
tion de votre habitacle (tropics).

Fermetures éclair 
Talon d’achille de la tente, une marque 
qui reconnaît cette faiblesse en pro-
posant des zips de rechange est gage 
d’expérience.

Footprint 
Toile additionnelle, il protège l’habi-
tacle de l’usure des sols abrasifs. Par 
temps humide, le footprint préserve 
les affaires stockées dans l’abside de 
l’humidité du sol. Le footprint a un 
poids dont il faut tenir compte.

contrairement à certaines 
fibres synthétiques, elle est 
adaptée à la fabrication de sacs 
à viande. Son exposition à la 
lumière a tendance à réduire sa 
longévité.
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PlasmorLE MATELAS DE SOL

Hygrométrie
Dessiccation ou imbibition sont des phénomènes naturels 
auxquels est constamment confrontée une tente. Lors de 
variation importante de l’hygrométrie, il faudra tendre ou au 
contraire détendre votre tente pour protéger les coutures et les 
textiles d’efforts inutiles. Dans des régions désertiques où l’air 
ne contient plus d’humidité, il est possible que par la rétraction 
des textiles il vous soit difficile de monter votre tente (mise en 
place des arceaux). Dans la mesure où vous avez suffisamment 
d’eau, humidifier certains points de la tente peut pallier cette 
problématique.

rèGles d’or de l’Humidité

1certAiNs textiles, NAturels ou NoN, 
éVAcueNt l’humiDité plus rApiDemeNt 

que D’Autres. N’emporteZ jAmAis De 
cotoN.

2 pAr temps froiD, il est 
importANt De porter Des 
VêtemeNts secs à l’Arrêt, 
quitte à DeVoir remettre les 
humiDes lors De lA remise eN 
route.

3pAr temps froiD et sec, 
mieux VAut priVilégier l’AérAtioN De 

Votre teNte que préserVer lA chAleur 
humiDe DégAgée pAr Votre corps. sur 

lA Durée, Vous sereZ gAgNANts.

A l’abri des regards dans un ancien lieu de villégiature grec

A la fonte des neiges, le sol peut se révéler spongieux

Epaisseur 
L’épaisseur du matelas atténue les 
irrégularités du sol et détermine 
grandement le coefficient thermi-
que du produit. Un matelas trop fin 
peut générer un pont de froid au 
niveau des épaules et des hanches. 

Système de gonflage
Bien que les matelas gonflables à la 
bouche ont tendance à disparaître 
du marché, il est important de sa-
voir que si gonfler un tel matelas à 
4000m est un exploit en soi, ce pro-
cédé a pour principal inconvénient 
de favoriser la moisissure à l’inté-
rieur du produit. Le gonflage avec 
pompe intégrée peut lui, sur le long 
terme, provoquer des douleurs aux 
poignets. Le sac de gonflage (sorte 
de pompe) devient donc par élimi-
nation le meilleur système et peut 
le cas échéant être remplacé par un 
gonflage à la bouche.

Kit de réparation
Ne partez jamais sans un kit de ré-
paration ; il est généralement fourni 
à l’achat.



Les dangers liés au bivouac peuvent être regroupés en quatre catégories : 
les humains, la faune, la météo et l’environnement de la zone de bivouac. 
La seule façon de s’en prémunir de manière efficace et pérenne est de 
les connaître et surtout de les comprendre. En d’autres termes, vous 
êtes le garant de votre sécurité et votre 
expérience réduira les risques liés à ce 
mode de vie. Commencer dans une 
région où les dangers ne se rapportent 
qu’à une seule des quatre catégories est 
une bonne manière de faire ses premières 
armes. Ne pas dormir durant la nuit, c’est 
aussi augmenter les risques d’accidents en 
journée.

les Armes soNt rAremeNt lA BoNNe solutioN pour se 
protéger Des humAiNs. l’Arme BlANche ou à feu est uN outil 
qui Nécessite uN sAVoir-fAire et uN courAge que peu D’eNtre 
Nous possèDeNt. AVoir uNe Arme et Ne pAs 
l’utiliser correctemeNt, c’est géNérAlemeNt 
l’offrir à soN Agresseur. De plus, que 
fereZ-Vous Après l’AVoir employée, Alors 
que Votre moyeN De locomotioN Ne Vous 
permettrA proBABlemeNt pAs De quitter 
les lieux rApiDemeNt ? 

Fausse bonne idée

types de danGers4
les humAiNs
lA fAuNe
lA météo
l’eNViroNNemeNt

DANGERS &
SÉCURITÉ

La solution c’est vous

LA SÉCURITÉ

Avant tout établissement d’un 
campement, il faut accorder un peu de 
temps à la réflexion et passer en revue 

les points contenus dans ce dossier. 
Le voyageur au long cours aguéri ne 

cherche pas le plus beau spot, mais le 
moins dangereux. 

Dans bien des pays, les 
autochtones vous inviteront 
sur leurs terres et vous 
offriront gîte et couvert. 
Dans certaines régions, 
bivouaquer au milieu des 
villages c’est s’extraire des 
dangers de la faune ou 
d’humains mal intentionnés. 

Selon que vous cherchez à être vu ou 
camouflé, la couleur de la tente vous 

apporte une relative sécurité. 

LES HUMAINS

COULEUR DE TENTE
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LES DANGERS

Le bivouac ne se déroule malheureusement pas toujours 
de la manière escomptée. Intempéries et rencontres 
sont des facteurs qui peuvent vous forcer à quitter votre 
campement durant la nuit. Connaître un lieu de repli 
accessible malgré une visibilité relative est la meilleure 
manière de garder son calme durant la tempête.

LIEU DE REPLI

Le voyageur a des limites que l’animal ne connaît pas. 
Voyager avec un canidé ou un équidé est l’assurance 

d’être rapidement informé de l’arrivée d’un danger et 
parfois d’en être protégé. 

ANIMAUX

Les parois rocheuses sont instables. Dégel, passage d’un 
animal, pluie... sont la source de bien des chutes de pier-
res. Même si le sol est exempt de cailloux, mieux vaut 
chercher une autre place. Si cela n’est pas possible, posi-
tionnez vos pieds côté montagne et disposez quelques 
blocs de manière à retenir la chute de petites pierres.

PAROIS ROCHEUSES

Si les forêts primitives sont rares en Europe et que 
par conséquent le risque de recevoir un arbre sur 

sa tente est minime, il faut tout de même être bien 
attentif à l’état des arbres voisins de votre campement. 
Observer le sol et ce qui le jonche est un bon moyen 

d’évaluer les risques.

FORÊT ET ARBRES MORTS

Un lit de rivière à sec, même au milieu d’une zone 
désertique, peut se remplir en quelques secondes. Un 
orage dans la vallée voisine ou l’ouverture d’un barrage 
et le paysage change du tout au tout. Ne campez 
JAMAIS dans un lit de rivière et ne le positionnez pas 
entre votre campement et la route du lendemain. 

RIVIÈRES SÈCHES
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Toujours avoir « un coup à jouer » contre le froid. Si on ne peut 
agir sur le froid qu’il fait, on peut par contre s’en prémunir. Rester 
au sec, avoir suffisamment d’aliments et être reposé sont les pre-

miers remparts contre le froid.

La marée est un phénomène variable et plus complexe qu’il n’y 
paraît. Présente deux fois par jour, il est généralement facile de 

savoir jusqu’où elle va monter en observant le sol. Mais attention, 
les grandes marées peuvent aller au-delà. Les marées peuvent 

également impacter des rivières jusqu’à loin dans les terres.

MARÉES

Allumer une lampe de poche dans une tente 
c’est créer un candélabre. Le feu de camp 
a le même effet. Rester discret dans la nuit 
c’est vivre sans lumière artificielle ou, dans le 
besoin, utiliser une lumière rouge.

ANIMAUX

ON NE LE DIRA JAMAIS ASSEZ.  RÉFLÉCHIR 
EST LA MEILLEURE « ARME » DONT 

DISPOSE LE VOYAGEUR AU LONG COURS 

Durant la nuit, un tigre passera à proximité de la tente... / Népal

LES HUMAINS

MARÉES

FROID

LAMPES FRONTALES

En dehors du fanatique et du psychopathe 
avéré, le principal danger relatif aux humains 
est lié au vol accompagné de plus ou moins 
de violence. La pauvreté n’a rien à voir avec 
la question (bien au contraire). Le vrai danger 
réside dans cette frange de la population sans 
réelle éducation et désoeuvrée, baignant dans 
une culture matérialiste. Le viol est également 
un risque. Si généralement la gente féminine 
est visée, il serait utopique de croire que 
la présence d’un voyageur (homme) est 
suffisante pour s’en prémunir.

Certains ours et félins comme le tigre sont 
des prédateurs de l’humain. Etre équipé pour 
se défendre et adopter un comportement 
adéquat diminuent les risques mais ne les 
écartent pas. La liste des animaux représen-
tant un réel danger pour le voyageur est longue, 
même si les mythes et les légendes ont ten-
dance à la rallonger. La vache est susceptible 
de s’enmêler les pattes dans les cordelettes 
de votre tente et de vous écraser dans sa 
chute. Un éléphant sauvage ne contournera 
pas votre campement. Les renards, les chiens 
errants, les rongeurs et les fourmis cherche-
ront à subtiliser votre nourriture, quitte à 
éventrer vos sacoches. Les serpents, araignées 
et scorpions apprécient la chaleur d’un sac 
de couchage, du dessous d’une tente et de 
l’intérieur des chaussures. Limiter les risques 
engendrés par la faune, c’est la connaître et 
s’y adapter. Imiter les locaux et les interroger, 
est la meilleure source d’informations qu’il est 
possible d’avoir.

BIVOUAQUER C’EST 
ACCEPTER SA 

VULNÉRABILITÉ

Attaqués par trois jeunes hommes, notre tente sera brûlée durant l’affrontement
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le Feu

eN BiVouAc, le feu est uN Ami comme uN eNNemi. il 
cuit et rechAuffe, mAis eN fAire uN protecteur serAit 
uNe erreur. si certAiNs ANimAux éViteroNt peut-être 
Votre cAmpemeNt, fumée et flAmmes trAhisseNt Votre 
préseNce. 

Allumer uN feu De cAmp, c’est AVANt tout être sûr De 
pouVoir le mAîtriser. uN feu étABli sur uNe tourBière 
peut DoNNer lA fAusse impressioN D’être éteiNt. il 
N’est pAs rAre qu’il BourroNNe DurANt Des heures - A 
l’iNtérieur Du sol - et repArte à plusieurs DiZAiNes De 
mètres De sA source et ceci BieN Après Votre DépArt.

priNcipe Du feu
pour foNctioNNer, uN feu De cAmp A BesoiN De 
chAleur, De comBustiBle et D’Air DANs Des proportioNs 
DoNNées. lA NotioN De chAleur, plus que De flAmmes, 
est importANte à compreNDre cAr elle permet De 
VArier les moDes D’AllumAge. De multiples mANières De 
moNter uN feu existeNt. lA réAlité Du terrAiN et les 
coNDitioNs météorologiques peuVeNt DétermiNer lA 
techNique à utiliser. l’étABlisemeNt D’uN feu est uNe 
scieNce. uN prochAiN Dossier Du VAgABoND lui serA 
coNsAcré.

le feu est géNérAlemeNt uN momeNt AgréABle. lA 
jourNée touche à sA fiN et c’est l’heure De preNDre 
uN peu De BoN temps Autour D’uNe BoNNe tAsse 
De thé. mAis le feu N’est pAs uN jeu pour tout le 
moNDe. certAiNes régioNs mANqueNt 
cruellemeNt De comBustiBle 
orgANique et lA VégétAtioN y est 
frAgile. respecter ces régioNs eN y 
ADAptANt soN comportemeNt est le 
miNimum que l’oN peut AtteNDre D’uN 
VoyAgeur coNfirmé.Ap
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     Autres techNiques : remplAcer les sArDiNes 
pAr Des tiges (pAr exemple De Vieux segmeNts 
D’ArceAux De teNte) que Vous positioNNereZ 
à plAt pArAllèle à Votre teNte, tout eN les 
recouVrANt De Neige que Vous tAssereZ. utiliser 
Des corps morts (sAcs à Neige, pulKAs, Vélos, 
rochers) peut égAlemeNt fAire l’AffAire.

     s’il y A Du VeNt, coNstruir uN mur eN Neige 
pour protéger Votre teNte.

     s’il fAit très froiD, creuser à l’iNtérieur De 
Votre ABsiDe uNe fosse De 20 cm De profoND. le 
froiD DesceNDANt, Vous gAgNereZ 1-2 Degrés 
DANs l’hABitAcle.

NouBlieZ pAs De permettre à Votre teNte De 
s’Aérer. ouVreZ les moustiquAires. Vous Ne sereZ 
pAs DérANgés cette Nuit !

Trouver un lieu abrité ou partiellement abrité : 
irrégularité du terrain, maison abandonnée...

Assurer la solidité des ancrages en choisissant un sol 
dans lequel les sardines se plantent à 45° et sur les 
9/10ème de leur longueur.

bivouaquer par Fort vent

monter un Campement 
dans la neiGe

DurANt lA Nuit, le VeNt est le DésAgrémeNt 
météorologique pAr excelleNce. pour réDuire 
sA NuisANce, respecter les 5 poiNts suiVANts 
AméliorerA Votre sommeil.

1.
4.

3.

2. eN cAs De pluie, les textiles De Votre teNte se 
DéteNDroNt. il Vous fAuDrA DoNc sortir pour 

teNDre à NouVeAu Vos corDelettes D’AmArrAge. 
uNe teNte mAl teNDue peut s’eNDommAger.

Excellent bivouac à tous

moNter uN cAmpemeNt DANs lA Neige se 
réAlise eN 5 étApes.

     trouVer uN emplAcemeNt plAt et le plus 
ABrité Du VeNt possiBle.

     tAsser lA Neige à l’AiDe De Vos sKis, 
rAquettes ou pelle AVAlANche. lA Neige 
frAîche que Vous tAsseZ est mAléABle. uNe fois 
tAssée et gelée, il serA Difficile De lA rectifier.

    moNter Votre teNte eN remplAçANt Vos 
sArDiNes pAr Vos sKis et BAtoNs tout eN les 
eNfoNçANt D’eNViroN 50 cm. Vous pouVeZ 
égAlemeNt uiliser Des BrANches De sApiN. 

Bivouac au sommet du Piton des Neiges 3069m / île de la Réunion

Orienter la tente parallèle au vent 
ou, s’il n’y a pas encore de vent, 
selon les informations collectées 
dans le paysage (orientation de la 
vallée, position des arbres…)
 
Connaître un lieu de repli, même éloigné.
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est le nombre d’enfants qui meurent de cancer 

chaque année en Suisse. Si ce nombre est 52 

fois trop grand, il n’est heureusement pas une 

fatalité. Ensemble nous pouvons oeuvrer pour 

que demain il soit un petit peu plus petit et les 

enfants, eux, un petit peu plus grands. 

chasseursdhorizon.com/cap-kayak

52

Les pagaies du projet
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Deux constats me chagrinent dans l’état actuel des choses : le 
besoin d’appartenance à dérivé vers la forme la plus manichéenne 
qui puisse être - si tu n’es pas avec nous, alors tu es contre nous - 
ainsi que le retour de la prédominance du dogme face aux sciences. 
Si les croyances qui mènent à la foi - bien que pour certaines 
empreintes de doctrines surannées - ont l’avantage certain d’offrir 
un message d’amour universel, fort est de constater qu’aujourd’hui 
ce ne sont plus les dogmes qui s’y rattachent qui composent 
l’argumentation populaire contemporaine. Pour preuve, l’absence 
d’usure sur les bancs de nos lieux de culte. Je me le demande, où 
allons-nous quand la majorité discrimine et marginalise ceux qui 
pensent différemment ? Ceci, tout en se gargarisant d’infondés 
vomis par des réseaux sociaux qui hier encore étaient jugés, par 
ces mêmes personnes, comme l’outil du nivellement de notre 
société par le bas ? Que faire quand le béni-oui-oui, relégant la 
connaissance et le discernement aux oubliettes, devient l’exemple 
à suivre, applaudi par des gens trop frileux pour dire « je pense 
donc je suis ; je suis avant tout la différence et non pas le créateur 
d’indifférence ». Moi, je prends le large. Non pas pour fuir, ce qui 
me sera reproché un jour, mais pour tenter de créer un monde 
construit sur l’exemple et y inviter tous ceux qui préfèrent réécrire 
les lignes de code plutôt que vivre dans un bug. #OF

NON PAS POUR FUIR
Parenthèse réfLexiVe
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EVITER LES BAKCHICHS

D’origine persane, le mot bakchich a eu 
différentes significations au fil du temps.  
Définissant  premièrement un don dans 
une action charitable, il est progressivement 
utilisé pour nommer le fait de donner un 
pourboire, puis l’acte d’offrir un pot-de-
vin. Dans le jargon du routard, le bakchich 
est généralement une somme d’argent ou 
de menus objets (cigarettes, alcool...) dont 
on s’acquitte pour obtenir un bien ou un 
service qui est théoriquement gratuit. 

ETYMOLOGIE

Le bakchich se retrouve dans plus d’un récit 
de voyageur. Vécu par certains comme une 
offense et par d’autres comme le signe 
indeignable de s’être aventuré hors des 
sentiers battus, le bakchich est bien réel 
mais peut être évité.

Bakchich ou corruption ?
Ne tournons pas autour du pot, le bak-
chich est l’un des visages de la corruption. 
Généralement, c’est un fonctionnaire qui, 
par sa position, s’octroie une gratification 
injustifiée au détriment d’un étranger ou 
d’un autochtone. Mais ne crions pas trop 
vite à l’injustice car oui, de la corruption 
le voyageur en use, et malheureusement 
parfois avec une certaine fierté. Si dans ce 
cas cela n’est pas accompli dans le but de 
générer un profit, s’offrir un interdit ou un 
privilège en faisant fi de la réalité écono-
mique locale n’en n’est pas moins de la 
corruption qu’un acte dénué d’éthique et 
d’honneur. 

Ecarter les bakchichs
Indésirable, ce principe mercantile n’est 
pas une fatalité. En réunissant quelques 
conditions vous limitez, voire même élimi-
nez, le risque d’être racketté. Le principe 
se base sur six points intrinsèques ou 
extrinsèques au voyageur et sur l’utilisation 
d’une technique de manipulation basée 
sur des concepts de la psychologie sociale.

INTERACTION AVEC UN REPRÉSENTANT DES 
FORCES DE L’ORDE NE RIME QUE RAREMENT 

AVEC CORRUPTION

Frontière bolivienne
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Votre attitude est la clé de votre succès ; une main de fer dans un 
gant de velours. Arriver avec le sourire, sans lunettes de soleil (regard 
plus honnête qui pourra devenir directeur au besoin), en ayant une 
posture engageante, augmente vos chances de ne pas passer par la 
case bakchich. N’oubliez pas, vous n’êtes pas plus son « pote » que 
son ennemi. Si cela ne devait pas prendre la direction souhaitée, jouez 
avec les moeurs locales. Restez clame si le ton monte. Economisez 
vos mots si cela crée un malaise. Mettez-vous à pleurer si votre genre 
peut induire un rôle de protecteur à votre interlocuteur. Personne ne 
veut rester dans une situation embarrassante ; la porte de sortie sera 
donc un peu plus proche.

la ConnaissanCe

La connaissance de la culture 
locale, de la situation politique du 
pays et de la réalité de vie de la 
personne qui est en face de vous, 
permet d’accroître votre marge de 
manoeuvre sans risquer de vous 
mettre en danger.

LE « JEU » DU BAKCHICH A DES LIMITES 
QU’AUCUN DES PARTIS PRÉSENTS NE 

SOUHAITE DÉPASSER

Perception de la corruption selon Transparency International en 2017. Un score bleu indique un degré 
de perception de corruption bas. Un score rouge, un haut degré de perception de corruption.
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Le manque de temps est un facteur qui 
joue en votre défaveur. En posséder vous 
met sur un pied d’égalité avec votre 
interlocuteur. De plus, si le racket est 
organisé à petite échelle, la peur qu’un 
supérieur prenne acte de la transaction 
écourtera cette dernière. N’oubliez 
pas que vous avez eu le temps de vous 
préparer à cette rencontre, alors que 
le fonctionnaire qui est en face de vous, 
lui, est en plein milieu de sa journée de 
travail. Vous avez donc l’avantage !

le temps

Ce que vous représentez pour votre 
interlocuteur influencera la conclusion 
de la discussion. Si un bakchich vous est 
demandé, à priori vous êtes considéré 
comme un porte-monnaie sur pattes. A 
vous de convaincre du contraire. Votre 
habillement, moyen de locomotion et 
hygiène corporelle auront un poids 
certain dans la balance.

la représentation
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L’arme à feu semble être un argument 
de taille pour l’acquittement d’un 
bakchich. La réalité en est tout autre. 
L’utilisation d’une arme pour intimider 
est une chose, son utilisation hors 
protocole en est une autre. Ne pas 
arrêter votre regard sur l’arme ou le 
cas échéant expliquer que vous en 
avez aussi une chez vous (ce qui est 
généralement vrai pour les personnes 
astreintes au service militaire) 
marginalise la situation et réduit le 
sentiment de supériorité de votre 
interlocuteur.

la taille du Groupe
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L’union fait la force dit le dicton, mais pas 
toujours. Pour éviter de passer à la caisse 
il faut en être convaincu. Plus votre groupe 
est grand, plus le risque d’avoir un « maillon 
faible » l’est également. Si une braîche 
s’ouvre dans le positionnement du groupe, 
c’est toute votre plaidoirie qui prendra 
l’eau. Car oui, ne pas payer de bakchich 
c’est jouer à qui sera le plus convainquant. 
Autre scénario; un groupe est en face de 
vous, identifiez le leader et ne communiquez 
qu’avec lui. Une autre personne intervient, 
regardez le chef avec l’air de dire : « C’est 
qui le boss ici ? » En réaffirmant son 
autorité au sein de son propre groupe, il 
travaillera en votre faveur et vous, par la 
même occasion, deviendrez un soutien de 
l’autorité. Un peu de flatterie en plus et 
vous risquez de rester pour le thé.

RÉPONDRE A LA CORRUPTION PAR LA 
SOUMISSION C’EST PERMETTRE AU FORT 

D’ÊTRE ENCORE PLUS FORT. QUI SERA LA 
PROCHAINE VICTIME ?  UN ENFANT ?

 ET QUE LUI SERA-T-IL DEMANDÉ ?

Contrôle de police en Inde
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Le principe est simple, l’Homme a de la difficulté à 
effectuer des actes contradictoires dans un court laps 
de temps. En se basant sur ce principe, amenez votre 
interlocuteur à effectuer un acte positif pour l’empê-
cher de vous nuire par la suite. Dans les faits, entamez 
la conversation (avant votre interlocuteur) par une 
question simple. Est-ce bien juste qu’il y a un marché 
dans votre ville ? L’ humain, appréciant faire preuve de 
savoir, s’empressera de vous répondre. S’étant engagé 
- bien malgré lui - dans une relation d’aide, il lui sera 
plus difficile de vous importuner avec une demande 
de bakchich.

La dissonance cognitive

Puisque les mots s’écrasent 
généralement devant les nombres 
et que les mathématiques rendent 
les incrédules croyants, je conclus ce 
premier « Astuces de voyage » par 
une somme nulle, mais non moins 
gratifiante. Sur quelle expérience 
s’appuient ces conseils ? De la 
théorie certes, mais pas seulement. 
Diplômé en travail social, j’ai étudié 
des sciences sociales, telles que 
celles se rapportant aux entretiens 
motivationnels. Si le principe de ces 
entretiens n’est pas de manipuler 
mais bien d’accompagner, la frontière 
est parfois fine et les outils d’aide 
s’emploient à merveille dans la 
manipulation.  C’est donc sur un 
enseignement reçu à l’école sociale 
de Lausanne que j’ai élaboré 
mes premières armes en Afrique. 
Aujourd’hui, j’ai plus de 40 pays à 
mon actif, répartis sur les continents 
d’Europe, d’Asie, d’Afrique et 
d’Amerique du Sud. Je voyage au 
long cours depuis 2007 et ai cotoyé 
des policiers, des militaires et des 
fonctionnaires de bureau de tous 
âges, ceci à de multiples frontières, 
une centaine de chekpoints, en ville 
comme au milieu de déserts et jamais 
je n’ai déboursé un centime pour 
m’acquitter d’un bakchich. #OF
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www.transparency.org

en savoir plus

LA CORRUPTION EST À LA SOCIÉTÉ CE 
QUE LA POURRITURE EST À LA POMME
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Partir à la rencontre des femmes et des hommes qui réinventent 
la façon d’être et de vivre. Découvrir leurs projets, leurs actions. 
Explorer la nouveauté pour la partager ici, sur les quelques lignes 
que comporte cette rubrique. Puisque les mots ne suffisent pas, par 
leur labeur et parfois envers et contre tous, ces courageux créent 
de « petits soleils » qui trop souvent, dans l’ombre, n’éclairent pas 
suffisamment. Don Quichotte pour certains, Sancho Panza pour 
d’autres, ils nourrissent par leur exemple, leurs idées, celles et ceux 
impatients de faire un peu mieux tous les jours.

Changer par l’exemple, une pensée simple ou naïve selon certains. 
Peut-être plus suffisante ? Mais c’est bien l’exemple qui nous a autorisé, 
appris et poussé à prendre la route. L’exemple qui nous donne envie 
de réaliser et de surcroît à nous réaliser. L’exemple qui nous donne 
le souhait de faire mieux, et pas forcément plus, de devenir cette 
femme ou cet homme qui un jour a éveillé notre conscience. Nous 
vous invitons donc à venir avec nous à la rencontrer d’Elle ou de Lui 
qui demain peut-être donneront naissance à des Nous.

Au fil de notre voyage les rencontres se feront comme elles se 
défont, sans être provoquées ni recherchées. Les soleils sont là. 
Saurons-nous être réchauffés ? #OF

PARTIR À LA RENCONTRE
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E MUSIQUE VERTE
exPLoration de L’artiste en herbe

Un enfant cueille une herbe plate et 
coupante, la câle maladroitement entre ses 
deux pouces, bien tendue, et souffle dans cet 
espaces que seul celui qui a vu faire connaît. 
Un son strident fend l’air et le visage de 
l’enfant d’un sourir.e Derrière, son papa, tout 
aussi concentré, éclate le calice d’un Silène 
enflé avec un regard malicieux qui a lui seul 
témoigne que l’enfance n’a pas d’âge. 

Depuis la nuit des temps, l’homme a su allier 
sa créativité aux richesses de la nature afin 
que le son naisse. Ephémères, écologiques, la 
variété de ces instruments de fortune n’a de 
limite que celle de l’imagination. #AG

Le chajcha

Originaire des Andes, cet instrument folk-
lorique est traditionnellement constitué de 
sabots de chèvres cousus à des boucles de 
tissus. Porté au poignet, il permet alors au 
musicien d’allier son cliquetis doux et chaud 
au son lourd et profond de celui du bombo, 
tambour traditionnel.

S’il est peu commun de trouver des ongles 
de bovidé dans son jardin, les escargots, eux, 
foisonnent et les remplacent à merveille. Il 
en va de même avec les coquilles de noix, de 
noisette, de moules ou d’autres coquillages...

Tresser un anneau 
avec des lianes telles 
que du lierre.

3. 

2. 

A l’aide d’une aiguille, 
percer un petit trou dans 
les coquilles d’escargot.

Attacher une à une les 
coquilles tout autour de 
l’anneau, à une distance 
d’env. 1-2 cm.
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OCTOBRE 2021
Premiers pas
Le baptême

DÉCEMBRE 2021
Le dossier du Vagabond (annexe)

JANVIER 2022
Des pagaies pas comme les autres
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Chasseurs d’horizon c’est  
également un blog. Des récits 

de voyage écrits là où la plume 
démange. Par besoin de partager 
ou par souhait, saupoudrés d’une 

brise d’été ou accompagnés de 
la rudesse d’un blizzar, nos textes  

racontent une vie marginale où se 
mêlent rêve et pragmatisme.w
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Ecoutez ou réécoutez notre interview du 24 décembre 
dans l’émission A l’abordage ! en compagnie de Lucas 
Thorens sur www.chasseursdhorizon.com/multimedias
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Le courrier des lecteurs
Réactions relatives à un article, coups de gueule ou de 
cœur,  suggestions… Vous avez la parole ! N’hésitez pas 
à nous écrire et faire vivre ce courrier des lecteurs.

Merci de votre intéret.

Le Vagabond est un e-magazine réalisé 
par Chasseurs d’horizon
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Annonceurs
Les annonceurs présents dans ce numéro 

permettent à Chasseurs d’horizon la 
réalisation de ce e-magazine. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous souhaitez 

devenir annonceur. Annonce à partir de 
50 CHF par an.

Contacts
untouravelo@yahoo.fr
Chasseurs d’horizon
Av. Ruchonnet 11
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Copyright Le Vagabond
Toutes reproductions d’articles ou de 

photographies réalisées dans un but non 
commercial sont autorisées du moment 

où la source est mentionnée.

Ecologie
Le vagabond est un magazine virtuel 
réalisé dans sa majeur partie avec de 

l’énergie solaire. Aucun papier n’est utilisé 
pour sa confection. Chasseurs d’horizon 

voyage à pied, à vélo ou en kayak et 
limite au stricte minimum l’utilisation de 

véhicules à moteur thermique.
Nous encourageons nos lecteurs à 
forwarder ce magazine plutôt qu’à  

l’imprimer.

Prochain numéro
Juin 2022

Version
1.0

Erratum Nb précédent
Pas d’erratum

Liens hypertextes
 Le Vagabond propose des liens 

hypertextes dans certains de ses articles. 
La rédaction ne saurait être tenue 

responsable, ni de leur intégral respect 
aux normes d’ordre public et bonnes 

mœurs d’une part, ni de leur politique de 
protection des données personnelles ou 
d’utilisation qui en serait faite d’autre part.

On attend vos questions, coups de 
cœur ou suggestions dans notre 
courrier des lecteurs !

C’est pas par ce que tu as été choisi 
pour le logo qu’il faut faire du zèle !

Il n’a pas complètement tort, j’aime bien 
les pages bien remplies. 
T’as vu mon dessin !


