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Carpe Diem

Parce que l’on ne vit qu’une fois.
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Cela fait maintenant plusieurs années que je travaille en 
tant que cuisinier dans un hôpital situé à Mulhouse, en Alsace.

Au fil des années, je remarque que je ne me sens plus à 
ma place dans la société actuelle, ainsi que dans mon environ-
nement professionnel.

Je commence à me poser beaucoup de questions sur le 
fait d’être un « mouton », sur l’hypocrisie omniprésente dans le 
monde du travail, ainsi que sur le fait de devoir baisser sa culotte 
devant certains médecins et hauts placés.

Puis vient le covid-19. Je suis malade lors de la première 
vague de l’épidémie et automatiquement écarté de mon poste, 
je me pose des questions sur ce système… où allons-nous ?

Nous avions fait une première tentative de voyage deux 
ans auparavant, c’était à l’occasion d’une semaine de vacances 
avec pour but : se rendre a Nîmes, nous avions fait beaucoup 
plus de chemin…

Une image, un ressenti s’est installé en nous, comme un 
besoin d’extrême liberté.

Un jour, je pose cette question à mon cousin : 
— Esteban, si je quitte mon emploi pour partir, est-ce que 

tu me suis ?
Il me répond en sachant qu’il n’y a aucune certitude de 

ma part.
— Oui, sans hésitation.
Je continue à travailler, à vivre dans cette société qui me 

dégoûte, et en parallèle, j’organise sans certitude ce projet, ce 
rêve, qui est de tout quitter et partir.
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Ce matin, comme tous les matins, malgré cette remise en 
question de la veille, je me dirige vers l’arrêt de bus C7 à Mul-
house, pour rejoindre mon poste.

J’attends ce putain de bus, je réfléchis, le bus arrive et je 
le laisse passer devant moi.

— Non, je n’y retournerai pas !
C’est décidé, je ne retournerai pas travailler.

Il me faut un peu de temps pour régler l’administratif : 
démission, quitter mon appartement…

Un ami reprendra mon logement, Anthony « le renard ».

Il nous faut désormais nous organiser, commander du 
matériel afin que notre voyage soit possible, sacs à dos, cou-
chage, bâches, matériel de survie, fil de pêche, couteaux…

Mi-avril, c’est le gros déménagement avec mon père, 
Meddy, Alex, James.

Une partie de mes affaires se retrouve chez mon père, 
une autre chez ma mère, chez Meddy, et chez un ami de mon 
père, Cronos.

Quelques fêtes entre amis avant notre départ, la dernière 
aura été celle de la fête d’anniversaire de mon ami incondition-
nel, Alex.

L’heure du départ approche, nous sommes le 4 mai.

Dernière mise au point avant le départ, entre stress, peur 
et angoisse, je me pose encore beaucoup de questions, mais le 
courage vient de la peur.

Je profite des gens qui me sont chers avant le départ, 
quelques moments de nostalgie, rares pour moi.

Le besoin de me découvrir prend le dessus, on attend.
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Le 10 mai, dernier briefing chez mon cousin Esteban, je 
ne suis pas conscient du temps qu’il nous reste avant le départ, 
mais je ne ressens plus aucun stress, plutôt de l’excitation, il est 
1 h 30 du matin.

Le 11 mai 2021, nous voilà partis pour une grande aven-
ture.
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11 mai 

Ce matin, entre 8 h et 9 h, la pluie tombe par averses, ça 
commence bien, nous sommes motivés, préparés sans vraiment 
réaliser ce que nous sommes en train de faire. Nous commen-
çons à marcher sur plusieurs kilomètres en direction de Pfaffen-
heim. Après une journée à travers nos campagnes alsaciennes, 
nous plantons notre premier camp entre Hirtzfelden et Fessen-
heim. On commence tranquille, histoire de nous mettre dans 
l’ambiance, le temps est orageux, les nuits sont encore fraîches.

À l’abri sous nos bâches, on s’endort après un petit film.
Le réveil fut bruyant, des coups de feu tirés par des chas-

seurs nous réveillent, nous n’avions pas fait attention à l’endroit 
où nous avions planté notre camp : c’était un terrain de chasse.

12 mai 

Une belle journée s’annonce, le soleil est au rendez-vous. 
Nous reprenons la route en direction de Strasbourg pour faire 
escale chez Kevin D. où nous passerons quelques jours. Nous 
commençons à faire du « stop » sans conviction, par rapport 
aux restrictions sanitaires en vigueur, lorsqu’un homme d’une 
quarantaine d’années s’arrête et nous invite pour un bout de 
chemin dans sa camionnette. Il nous offre des fruits, de quoi 
nous mettre en confiance pour la suite. Nous finissons par arriver 
sur Pfaffenheim où, sur les hauteurs, nous érigeons notre camp, 
nous allumons un feu et préparons notre repas : des pâtes.

Une bonne soirée, une bonne humeur, des rigolades 
suite à la journée pluvieuse passée la veille. Esteban essaie de 
faire sécher ses chaussettes mouillées sur le feu ! Évidemment, 
celles-ci finissent brûlées ! On se fait plaisir comme on peut avec 
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quelques produits illicites, un petit film, un peu de repos avant 
de reprendre la route.

13 mai 

On prend la route des vins sous un ciel orageux, nous 
marchons beaucoup en traversant des villages rustiques plus 
beaux les uns que les autres.

Une belle journée, mais fatigante physiquement. Pre-
mière galère, il nous faut chercher de quoi manger pour le soir, 
les magasins étant fermés. Une opportunité apparaît, les pou-
belles du supermarché de Wintzenheim regorgent de victuailles. 

Nous sommes en fin de journée, nous avons pu récupérer 
quelques pommes de terre, des crudités emballées sous vide et 
quelques fruits. Nous montons sur les hauteurs de Wintzenheim 
afin de trouver un endroit pour passer la nuit. Il est temps de 
préparer le repas avec ce qu’on a pu récupérer : légumes à l’eau 
sans assaisonnement, aucun goût, mais nourrissants.

14 mai  

Repartis ce matin en direction de Strasbourg, nous 
sommes à nouveau pris en « stop », nous ne pensions pas que 
cela allait marcher aussi bien.

Nous voilà arrivés à Kaysersberg, superbe village que 
nous visitons, fleuron de notre région, l’Alsace. Les maisons 
à colombages, les fontaines, le tout entouré des montagnes 
vosgiennes. Un paysage qui nous fait rêver, comme si nous 
avions fait un voyage dans le temps, pour nous retrouver à une 
époque médiévale.

Subitement, une pluie de grêle s’abat sur nous, avec des 
grêlons de la taille d’une bille. Nous nous abritons sous un préau 
le temps que cela se passe.

On se ravitaille en boîtes de conserve dans une épicerie, 
pas des moins chères, mais nous n’avions pas le choix.

En tout cas, nous voilà plus motivés que jamais, on oublie 
les tracas du quotidien et sommes beaucoup moins stressés que 
dans la vie que nous menions avant.


