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Préface
Un voyage d’évolution
vers la planétisation.
Bernard Honoré
L’ouvrage que nous offre aujourd’hui Gaston Pineau en collaboration
avec Michel Maletto et Américo Sommerman, ses amis et
compagnons de voyage, sur leur tour de l’hémisphère nord, est un
document d’écriture remarquable associant le récit biographique
d’une expérience du voyage et la méditation réflexive sur le sens
d’une ouverture spirituelle en des lieux singuliers. Les nombreuses
photos insérées dans le texte invitent le lecteur à se mettre en
présence des auteurs dans les lieux où, au cours de leur voyage, s’est
révélé à eux le sens de ce que Michel Serres a exposé sous le terme
d’Hominescence. Il s’agit d’une ouverture sur l’ère de planétisation
évoquée par Teilhard de Chardin dans ses textes sur les grandes
phases de l’évolution humaine vers une étape planétaire probable
d’un ultrahumain, en avant de nous.
L’intention du voyage était inspirée par le désir d’aller en Chine,
dans le désert des Ordos, en Mongolie intérieure, en ce lieu singulier
où Teilhard méditant sur le concept de noosphère comme enveloppe
pensante de la Terre, a écrit La Messe sur le Monde, dans le Feu
du désert.
L’ouvrage présente de manière détaillée le récit des étapes successives
parcourues par nos voyageurs, Gaston et Michel tout au long du
voyage, auxquels s’est joint Américo, durant quelques jours pour
la visite des lieux de naissance de la civilisation chinoise, lieux de
rencontre, durant des millénaires, entre le taoïsme, le confusianisme
et le bouddhisme. L’étape des Ordos, principal but du voyage en
Chine en allant sur les traces de Teilhard de Chardin, est décrite
de manière émouvante, nos pélerins ayant beaucoup erré avant de
découvrir, perdue dans le désert, une stèle marquant le passage, en
1923 de Teilhard accompagné d’Émile Licent, son compagnon de
recherche. Cette découverte valait bien la lecture de quelques pages
du chapitre de Teilhard sur Feu dans le monde et la mise en flamme
d’un cierge apporté du Québec !
L’ensemble du récit, reprenant les notes journalières de Gaston
sur un blog tenu ouvert pendant tout le voyage, décrit de façon
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particulièrement vivante l’expérience exceptionnelle vécue tout au
long du parcours. Il tient le lecteur en haleine par la richesse de
ce qu’il relate des conditions matérielles du voyage et par tous les
commentaires sur les découvertes et les épreuves de désorientation
culturelle. Plusieurs intermèdes rapportent les messages enthousiastes
et encourageants de nombreux amis qui ont suivi les voyageurs dans
leur itinérance.
Suite au récit, en une dernière partie de l’ouvrage, chacun fait un
retour réflexif présenté comme un bilan de son expérience pour s’en
approprier la richesse.
Pour Gaston, le voyage a été vécu comme moyen d’autoformation
existentielle avec le monde. Ayant déjà l’entraînement d’un
apprentissage des moyens de déplacement lors de son voyage en
Galilée en 2012, il souligne qu’autour de l’hémisphère nord cet
apprentissage s’est enrichi des « dimensions psychosociales et
écoformatrices » de la rencontre des terres inconnues, de déplacements
aventureux, de changements de rythme.
Parti en Chine vers les terres d’origine du bouddhisme et du
taoïsme, sur les traces de Teilhard de Chardin dans les Ordos,
Gaston évoque des « moments forts ». Celui de l’immersion
chinoise à Beijing comme amorce d’une nouvelle mise en forme
personnelle par dialogue trans et intergénérationnel entre deux
univers. Celui de l’approche des lieux des héritages patrimoniaux
des trois courants spirituels de la Chine. Celui du rendez-vous avec
Teilhard dans les Ordos, moment culminant du voyage. « Moment
mystérieux de rencontres transgénérationnelles orient/occident
de vies physiques, sociales, personnelles et cosmiques à la fois
immanentes et transcendantes. »
En conclusion, Gaston voit dans la clôture du tour l’ouverture aux
forces évolutives biosphériques infinies. Une ouverture à la noosphère
« enracinant la vie des idées à la fois dans l’en-deçà biologique et
l’au-delà spirituel ». L’expérience de lieux singuliers vécue dans ce
« tour de l’hémisphère nord », toujours en situation de transition,
a été un appel à découvrir l’ère planétaire en nous y formant de
manière évolutive.
Le texte d’Américo se présente comme un rapport de voyage
d’abord seul durant un séjour à l’École du Temple de Shaolin, puis
en compagnie de Gaston pour la visite du Temple. Enfin une étape
à trois après l’arrivée de Michel, avec une exploration de la ville de
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Wudang et de ses temples. Formé aux arts de la spiritualité chinoise,
Américo a été un mentor pour ses compagnons dans l’exploration
des sites abritant un important héritage culturel des grands courants
spirituels de la Chine. Le passage à Wudang fut marqué par un grand
événement du voyage, la participation à un cours de formation au
Tai Chi.
Lors de la première rencontre du trio, Américo a suggéré un partage,
les uns avec les autres, de ce qui avait motivé chacun à s’engager
dans cette aventure. Ainsi ont-ils découvert la sychronicité de leur
démarche. Il s’agissait pour lui de partager avec ses amis ce qu’il
avait vécu lors d’un voyage en Chine quelques années auparavant.
Pour Gaston, le projet d’aller en Chine est venu de la lecture des
textes de l’Hymne à l’Univers de Teilhard de Chardin. Pour Michel,
le moment décisif découlait de profondes transformations intérieures
et extérieures dans sa vie. Cette synchronicité a fondé une complicité
de recherche spirituelle.
En des termes d’une expression très personnelle, Michel expose la
transformation qu’il a vécue en lui-même dès le stade préparatoire,
alors qu’il craignait de perdre ses repères dans une culture où il
serait parachuté, dit-il, dans un paradigme inconnu. Dès le début
du périple, il s’est senti très isolé, alors que des images d’enfance de
peur de noyade lui revenaient à l’esprit. Ainsi s’engageait pour lui un
processus de libération que la qualité d’écoute de ses compagnons de
voyage a accompagné dès leur rencontre. C’est dans cet état d’esprit
qu’il a découvert, au contact des Chinois, une société en pleine
transformation sans renier sa culture ancestrale. Un cours de taichi donné par l’un des maîtres d’Américo l’a entraîné à être présent
sans idée préconçue à tous les mouvements évolutifs qu’il percevait.
L’étape dans les Ordos en ces lieux où Teilhard a fait d’importantes
découvertes anthropologiques, tout en étant emporté dans un élan
spirituel d’élévation cosmique, lui a appris que nous avions trois
naissances : physique, psychologique et spirituelle. La semaine passée
dans le Transmongolien, en dialogue réflexif avec Gaston, l’a amené
à entreprendre une écriture sur son histoire de vie « faite de chemins
qui se sont croisés et entrecroisés depuis longtemps ».
L’ouvrage présenté sous le titre Apprendre l’ère planétaire nous met en
présence d’une expérience exceptionnelle de ce qu’on peut appeler
une formation évolutive par la mise en présence historique de soi
dans un environnement en voie de globalisation. Il renvoie au
rayonnement des intuitions teilhardiennes sur l’évolution. Dans un
texte ayant pour titre Un grand événement se dessine : la planétisation
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humaine, Teilhard a anticipé un état futur de la planète en observant
les grands changements en cours dans le monde, avec l’apparition
d’une mémoire collective et des transmissions de plus en plus rapides,
et dit-il, l’émergence d’une faculté de vision commune. Il aperçoit
dans le phénomène de planétisation un stade évolutif d’hominisation
dans lequel chaque élément de conscience qui tendait à s’isoler tend
maintenant à dépasser la dissémination pour accéder à quelque foyer
suprême de convergence universelle. Dans Les directions de l’avenir,
trois conditions principales sont repérées pour cette convergence : - la
montée continue de l’unification sociale, - la montée de la technique
et du machinisme généralisé, - la montée de la vision réfléchie de
l’univers sous-tendant un effort de recherche et de création.
Lorsqu’il est proposé, en conclusion de cette histoire d’un tour de
l’hémisphère nord relatée dans l’ouvrage offert à notre attention,
d’apprendre l’ère planétaire à partir de lieux singuliers, j’entends
qu’en se rendant notamment sur le lieu où, dans un élan mystique
Teilhard a écrit La messe sur le monde, nos voyageurs sont entrés en
résonance avec la pensée de Teilhard sur les conséquences humaines
de l’Évolution et en ont saisi toute l’actualité.
Bernard Honoré, Psychiatre et philosophe.
Ancien directeur de l’Institut de formation et d’études
psychosociologiques et pédagogiques
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Introduction :
l’appel écoformateur de lieux
inspirants
La dernière route à vélo en Terre de feu en 2015 (Terra Nostra 1: routes
du feu), a fait découvrir L’hymne de l’univers de Teilhard de Chardin
(1961) avec un texte enflammé, Le feu dans le monde, composé en 1923
dans le désert des Ordos, en Chine. Cette découverte a été renforcée
par les conseils d’un grand ami brésilien, Américo Sommerman, de
prolonger mon auto-hiéroformation avec le monde, en allant avec lui
sur les hauts lieux d’émergence des spiritualités chinoises: taoïsme,
confucianisme et bouddhisme.
D’autre part, un grand compagnon de ces routes du feu, Michel Maletto, a lancé dans cette dynamique, Une bouteille à la... terre! Pour une
transformation humaniste et démocratique (2017). Et il voulait aller voir si
elle était bien tombée en Extrême-Orient. D’où le projet de ce voyage
en Chine avec retour par le Transsibérien, jusqu’à Wroclaw en Pologne,
où un colloque sur la Vitalité des approches biographiques fête les 100 ans
du Paysan Polonais (Thomas, Znaniecki) paru en 1918 à Chicago.
En partant de Sao Paolo et de Montréal par le Pacifique et en y
revenant par l’Atlantique, nous nous sommes aperçus qu’en fait,
nous allions faire le tour de l’hémisphère nord. Pas à vélo, bien sûr,
mais quel que soit l’intérêt de la cyclo-formation, elle ne revendique
pas l’exclusivité comme moyen de voyage-formation avec la terre.
D’où cette Terra nostra 2: tour de l’hémisphère nord.
Nos points et nos dates de départ sont différents: Américo de Sao
Paulo le 25 mars 2018, Gaston de Montréal le 3 avril et Michel aussi
de Montréal mais le 9 avril. Nous allons nous rejoindre dans certains
lieux, à deux puis à trois; cheminer ensemble un certain temps et
nous séparer à nouveau, Américo revenant directement au Brésil;
Michel et Gaston revenant à Montréal, mais en train jusqu’à Moscou
par le Transmongolien-Transsibérien et ensuite par divers moyens
jusqu’à Paris en passant par Varsovie, Wroclaw et Francfort.
Le Petit Poucet nous a enseigné de laisser des traces pour ne pas
se perdre en route. À l’ère de la Petite Poucette (Serres, 2012) nous
les avons d’abord laissées sur le cyberespace, sous la forme du blog
< https://terranostra2.blogspot.com/ >. Avec cet ouvrage, on les fait
descendre sur terre, en les organisant en huit étapes et trois bilans
personnalisés selon les trois voyageurs.
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I

DÉPART DE GASTON
DE MONTRÉAL
ET ARRIVÉE À BEIJING
3 ► 7 AVRIL 2018

13

1►
Mardi 3 avril 2018
Montréal – Départ
Si un voyage commence bien
avant le départ proprement
dit, par un long temps de préparation, c’est bien celui-là :
préparation de l’itinéraire et
des moyens de déplacement,
en fonction des lieux à explorer
et des personnes à rencontrer,
selon les buts poursuivis et les
repères culturels disponibles.
Ces six catégories m’ont
beaucoup aidé à expliciter les
acquis de mon premier voyage
à vélo autour de la Méditerranée (Rendez-vous en Galilée,
Michel, Françoise et Gaston au départ à l’aéroport
2012, p15). C’est presque
Dorval
tout naturellement qu’elles
sont remontées pour m’aider à préparer cet autre rendez-vous… à
l’extrémité orientale du monde : celle du soleil levant.
D’abord, le premier point d’arrivée de ce rendez-vous est au moins
à plus de 10.000 km de Montréal. Beijing se situe quasiment à
l’opposé dans l’hémisphère nord, sur le 39ème degré de latitude. Et
l’essentiel du trajet de retour par Moscou-Wroclaw-Paris va tourner
autour de ce parallèle et du 50ème. Donc, si le tour de la terre à
l’équateur est de 40.000 km, on peut estimer à 20.000 km ce tour de
l’hémisphère nord à préparer, entre équateur et pôle. Et comme on
ne prend que des transports en commun - avion, train, bus - la
planification a été longue à ajuster entre Américo partant de Sao
Paulo le 24 mars, et nous de Montréal, moi le 3 avril et Michel le
9 avril. Avec des visas délicats à obtenir pour la Chine, la Russie et
la Mongolie. En plus avec deux agences de voyage, à Sao Paulo et
à Montréal. Premiers remerciements à Madeleine Carrier, conseillère
en voyage de Carlson Wagonlit, dont la compétence et la convivialité
ont triomphé de tous les obstacles rencontrés pour construire un
itinéraire plausible. Reste à le réaliser sur place. Mais cette
préparation a déjà forgé une nouvelle amitié.
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Photo : François Phliponeau,
photographe et volontaire d'ATD Quart monde.

Une seconde a été renforcée avec Shwushiow,
une amie taïwanaise de Montréal, volontaire
d’ATD Quart Monde. Elle a relevé le défi de
bien vouloir tenter d’initier un peu, en
accéléré, deux analphabètes de la culture
chinoise. Rien que de tenter de se procurer
le premier livre conseillé, « Je sais parler
chinois ! Mon guide-découverte du mandarin »
(Nathan. 2008) a obligé de mobiliser
Françoise Tardieu, amie de Paris, tant il semble épuisé et introuvable.
Mais Shwushiow a su personnaliser la préparation. Et c’est elle qui
a réussi à localiser dans le désert des Ordos, Salawusu, le lieu de la
plaque commémorative par Teilhard de Chardin. Notre haut lieu
visé. Voir une photo de la stèle commémorative m’a soulagé. Le lieu
existe, même si s’y rendre sera une autre histoire.
Elle nous a aussi conseillé deux
ouvrages : Histoire de la pensée
chinoise, de Anne Cheng. Et Le
taoïsme. Chemin de découverte
(2009), d’un de ses amis, PierreHenry de Bruyn. À l’automne
à Tours, pour contrebalancer
l’influence de François Jullien
avec son Vivre en existant. Une
nouvelle éthique (2016), un
collègue ami, initié à la cul
ture extrême-orientale, Hervé Breton, m’en a dédicacé un autre en
prévision de ce voyage : Leçons sur Tchouang-Tseu de Jean-François
Billeter (2015).
Le 13 mars, Pascal Galvani est revenu de la Librairie Cadence de
Lyon avec quatre autres livres : Tao Te King de Lao-tseu (2012); Le
traité de Bodhidharma. Première anthologie du bouddhisme chan (1986);
Les entretiens de Confucius et de ses disciples (2016); et un autre qui
selon Dorian, l’inspirateur de cette librairie spécialisée, m’attendait
depuis 15 ans : La Chine et Teilhard de Marie-Ina Bergeron (1976)
d’un éditeur disparu depuis. Avec le dernier que Bernard Honoré
m’a généreusement offert Lire Teilhard de Chardin (2017), vous voyez
combien les amis pensent à moi et viennent au secours de mon
ignorance. Qui est encore crasse. Car bien sûr, je n’ai pas eu le temps
de lire ces livres, archi-pris par la préparation de communications au
colloque de… Wroclaw en Pologne du 9 au 12 mai… si on y arrive.
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Donc, voyageons léger! Je les emmène… au cas où… dans le
Transmongolien… peut-être. J’essaierai de vous donner des
nouvelles. Et là encore ce sera grâce à ma garde familiale encore
plus rapprochée, Françoise et Yann, concepteurs et opérateurs de ce
blogue; et de mes petites-filles qui ont tenté de m’initier à la culture
alimentaire chinoise et au maniement d’un iPhone planétaire. Merci
à toutes et tous. Ce voyage – rendez-vous leur est dédié ainsi qu’à
celles et ceux qui veulent bien m’accompagner un peu… en esprit.

2►
Mercredi 4 avril
Beijing - arrivée
Dans le taxi qui me conduit
de l’aéroport de Beijing à
l’hôtel (40 km), la densité de
la circulation fait dire à mon
accompagnateur, chargé de
cette opération d’arrivée, que
cette densité provient de l’heure
de pointe du soir (18h), mais
aussi du début de la fête des
ancêtres qui commence demain
pour trois journées fériées (Fête
de Qing Ming). Cette annonce
fait vibrer mes 79 ans, heureux
d’être ainsi accueillis. Le minuit
de la nuit suivante en devient
effervescent. Il me fait plonger
dans un milieu socio-historique
immense. Milieu vibrant de
la rencontre des gênes de mes ancêtres occidentaux porteurs et de
l’esprit de tous ces ancêtres orientaux en fête.
C’est comme si la Chine, l’Empire du Milieu, intériorisait son
étymologie en moi. Elle me métamorphose en un point central
générant son monde à la mesure du rayonnement de ma conscience.
Auto et cogénération d’un monde vécu, d’un écoumène1 personnel
auquel le mésologue2 orientaliste Augustin Berque essaie d’initier
1 Écoumène: « Terme utilisé par les géographes pour désigner la surface habitée »
2 Mésologue : « Spécialiste des relations entre milieux et organismes »
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les Occidentaux. Quel surgissement d’existence à vivre3 ! Comment
dormir? Comment veiller dans un tel milieu effervescent ? Au secours
mes aïeux ! Je redeviens enfant. Venez me reprendre dans vos bras.
Pour faire baisser la pression, je dois m’exprimer. Donc écrire. Mais
pour écrire, je dois voir et me lever car le commutateur près de
mon lit ne fonctionne pas. C’est le seul dysfonctionnement dans
cette chambre étoilée, hyperconfortable. Il me faut aller près de la
porte, appuyer sur un carré intitulé foyer-bar, mais commandant
toute la chambre. Ma montre affiche 1h du matin à Beijing, et 13h
à Montréal. Vais-je tomber dans les bras de Morphée ou dans ceux
de Bodhidharma ?
Je tombe dans le Traité de Bodhidharma, fourni par Pascal. Il m’éveille,
entre autres, à la généalogie des ancêtres Chan. Première prise de
connaissance pour leur accueillante fête.

À gauche, une vue de la place Tian’anmen, à droite statue de Matteo Ricci

3►
Jeudi 5 avril
Place Tian’anmen
Après un petit déjeuner copieux destiné à servir aussi de déjeuner, je
décide de consacrer la journée à l’apprentissage de l’auto-orientation
3 Allusion à l’ouvrage de François Jullien, Vivre en existant, une nouvelle éthique (2016).
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pédestre dans les rues de Beijing. Pas si facile pour un Occidental!
Prudemment, je choisis un gros objectif très visible, classé numéro 1
dans mon guide Libre expression : la Place Tian’anmen. Objectif, de
plus, très symbolique, en ligne directe de mon hôtel et annoncé à
une demi-heure de marche. Encore faut-il se situer sur un plan et ne
pas prendre la direction inverse.
Je suis habitué aux cartes en papier, mais mon guide est trop gros
et la carte de l’hôtel trop petite. Heureusement, mon routeur Yann a
installé deux applications pour des cartes électroniques. Mais il faut
m’initier aussi à leur fonctionnement. Wouah! Hier, c’était l’initiation
à la culture des ancêtres, aujourd’hui c’est à celle des e-media!
Eh bien, j’ai réussi. Et j’ai même été plus loin, jusqu’à une très discrète
Cathédrale du Sud, pour saluer Matteo Ricci, premier jésuite à avoir
pu entrer à Pékin en 1601. Ah, ces ancêtres!

4►
Vendredi 6 avril
La Grande Muraille !
Quand j’ai demandé à Yann, grâce à qui ce blogue existe, ce qu’il
avait préféré en Chine, il m’a répondu: la Grande Muraille. Grandiose
en effet! Sa grandeur résiste aux hordes de touristes dont il faut faire
partie si on veut y aller rapidement. C’est le tribut à payer, avec de
surplus, pour moi cette fois-ci, de longs arrêts, le matin aux tombeaux
des Ming et dans un atelier de jade; l’après-midi, dans un magasin
de thé et de porcelaine. Ce qui porte à quatre le nombre de
découvertes aujourd’hui. L’originalité de chaque situation nécessite
une mobilisation spécifique d’attention.

Un autre avantage de cette sortie hors de Beijing est de faire découvrir
la campagne et la montagne aux alentours, car les tronçons restaurés
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de ces milliers de kilomètres de fortifications bi-millénaires, sont à 70
km de la ville. Beaucoup de vergers en boutons avec ce matin des
plages de neige.
On ne peut s’empêcher de
penser aux violences et aux
âpres luttes de frontières
que symbolise cette grande
muraille! Maintenant, on veut
en faire un pont pour la paix
et un chemin cosmique de
grandes randonnées. Puisse
être le sort, plus rapide, des
murs actuels et en projet.

5►
Samedi 7 avril
À vélo avec Confucius
Ce n’est pas Beijing à vélo depuis l’Europe comme l’ont fait Dorothée
et sa famille, que je salue (n’ayant pu le faire avant de partir). Mais
pour moi c’est un grand moment d’autonomisation des circuits
touristiques préprogrammés.
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Je n’osais l’espérer dès Beijing, tant les avis divergeaient. Mais
l’épreuve nécessaire d’hier m’avait fait remonter un obscur désir
de ne pas recommencer et d’explorer plus avant cette possibilité
d’automobilité, même dès Beijing. Et je découvre que le guide
conseille le vélo pour cette ville de plaine; et que l’hôtel a un petit
service discret de location avec quelques exemplaires. Ce n’est pas
encore la foule! Reste à trouver où aller et par quelles rues?
La nuit m’avait plongé dans le chapitre 2 de L’histoire de la pensée
chinoise : « Le pari de Confucius sur l’homme ». Au risque de
commettre un anachronisme, je dirais que ce pari est celui de
l’apprenance et de l’autoformation. La première phrase de ses
Entretiens est « Apprendre quelque chose pour pouvoir le vivre à
tout moment, n’est-ce pas là, source de grand plaisir? »
Et je découvre dans mon Guide,
qu’existe à Beijing le deuxième
plus grand centre sur Confucius,
après celui de sa ville natale, Qufa.
Et il me semble à portée de vélo.
Donc je me construis un itinéraire
en conséquence: deux parcs, deux
tours, du Tambour et de la Cloche, et
deux Temples, celui de Confucius
et celui des Lamas.
Je ne vous raconterai pas tout. D’ailleurs tout le monde connaît
Confucius. Pas original. Dépassé. Même ringard pour les esprits forts.
Mais à expérimenter la
fluidité organique du
trafic, discipliné mais
souple, chacun conduisant à la limite de luimême et des autres,
avec audace et respect,
on peut penser que la
grande source de la
culture chinoise est encore bien vivante. S’y
brancher de façon plus
Source : < http://photos.linternaute.com/p-a-pekin-en-velo-1582076 >
entretenue peut alimenter les nôtres. Petit apprentissage « cyclosophique » du jour que je
me promets de poursuivre.
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II

JONCTION
AVEC AMÉRICO
À SHAOLIN
8 ► 13 AVRIL
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6►
Dimanche 8 avril
de Beijing à Shaolin
Avec le vélo, je commençais à me retrouver et à me trouver bien à Beijing.
Traversée inoubliable hier soir de la Place Tian’anmen illuminée,
après une cérémonie tout aussi inoubliable dans une Cathédrale du
Sud vibrante d’une culture chinoise fêtant une Pâque qui se veut
universelle.
Mais ce dimanche 8, commence une autre étape avec vol à Zhengzhou
et connexion à Shaolin avec mon ami Américo, Brésilien passionné
de kung-fu. C’est la troisième fois qu’il y vient.
Il vient de traduire un livre du responsable actuel du monastère
bouddhiste: Le temple de Shaolin dans mon cœur. Et découvrir un
peu, à travers lui, cet univers bouddhiste et la culture chinoise est
la deuxième raison de ce voyage. La première étant d’aller sur les
traces de Teilhard de Chardin dans le désert des Ordos, ou ce qu’il
en reste.
Donc journée de transition de lieux. Shaolin étant à 2 heures d’avion
et de voiture, au sud de Beijing, dans la province du Henan. Ce qui
en Chine, pour des étrangers isolés comme nous, nécessite des guides
accompagnateurs pour le départ et l’arrivée.
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Première source de stress: seront-ils là? Les deux ont été là. L’opération
s’est bien passée. Et ce soir, je vous informe d’un nouvel hôtel.

7►
Lundi 9 avril
Chanwu hôtel

Premier apprentissage : où suis-je ?
Rien que de savoir où je suis ce matin au réveil est une épreuve
cognitive que les conditions matérielles favorable de ce magnifique
hôtel chinois permettent heureusement de vivre calmement - zen,
c’est le lieu pour le dire - sans y ajouter du stress supplémentaire
qui aggraverait la situation.
Donc pouvoir identifier ma position dans un endroit où tout est écrit
en chinois, ou presque, nécessite une mobilisation minutieuse. En
croisant les données anglaises minuscules de la carte de la chambre
avec les indications françaises de mon itinéraire fait à Montréal,
je réussis à écrire les coordonnées suivantes: « Chanwu hotel epo
Shaolin-Dengfen, Henan »
C’est la première fois que je réussis à comprendre l’emboîtement des
éléments de cet ensemble géographique. Et ça date d’hier, grâce à
ma guide qui m’a piloté de l’aéroport de Zhengzhou à l’hôtel. Jade
parlait français. Elle m’a permis de situer enfin sur la carte cette ville
de 10 millions d’habitants. Je la cherchais trop à l’Est, en raison sans
doute d’une attraction inconsciente pour le Temple et le cimetière de
Confucius, marqués en rouge.
Et depuis Beijing, vous savez que Confucius m’inspire plus que le
bouddhisme exotérique chan des arts martiaux fondé à Shaolin par
Bodhidharma vers 527. Mais c’est là que je suis venu rejoindre mon
ami Américo, lui passionné de kung-fu. Et j’y suis pour 5 jours!
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Deuxième apprentissage : comment utiliser au mieux cette situation?
Mais pour entreprendre cette opération, une autre plus basique
s’impose d’urgence: manger. Hier soir, je n’ai pas réussi tant le plat
était épicé. Et pourtant, Jade m’avait écrit un petit mot sur un papier
à présenter: pas d’épices!
Me pensant assez aguerri par l’initiation alimentaire de mes petites
filles avant de venir, je ne l’ai bien sûr pas exhibé. Et à ma grande
honte, j’ai calé dès la deuxième bouchée et suis revenu furtivement me
réfugier dans ma belle chambre protectrice. Et j’hésite ce matin à en
sortir pour affronter une deuxième fois cet apprentissage alimentaire.
Mais courage, cette fois-ci c’est le petit déjeuner, habituellement en
libre service. Pourvu que ce soit aussi le cas dans un hôtel chinois ***.
Petit déjeuner superbement réussi. Alimenté pour la journée. Ensuite
rencontre du guide dans le hall de l’hôtel. Il se nomme William. Je lui
demande de questionner la réception sur les conditions d’utilisation
de la superbe et immense salle de méditation trônant au centre du
hall: gratuite et en individuel?
Il fait une moue signifiant que son usage est sans doute payant.
Après information, il me dit que non et j’entre le premier. Je vais me
placer au centre face à un superbe Bouddha et m’assois sur un petit
support en bois, devant un coussin, me jugeant un peu trop rouillé
ce matin pour me croiser les jambes assis sur le coussinet. Cela fait
entrer William pour me signifier que le support en bois n’est pas un
siège, mais une table basse d’écriture. Première initiation à ce lieu
publique de méditation. Nous y restons 15 minutes.

Ensuite, départ en voiture pour le centre Shaolin où réside mon ami.
Ce centre est à 12km. Dans la longue allée piétonne qui y introduit
après une entrée aussi bien aménagée touristiquement que Disney
World, nous sourions ensemble devant un T-shirt porté par un jeune
assez volumineux et affichant, tel un blason: « More we give, more
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we get ». Et le guide me commente alors longuement la sentence
bouddhique ainsi affichée. « Plus on donne, plus on reçoit. Moins on
donne, moins on reçoit. Si on ne donne rien, on ne reçoit rien ». Et
je prolonge un peu écologiquement la piste réflexive ouverte: « Si on
s’offre à l’environnent, on reçoit de lui, on s’unit à lui, on communique
et communie avec lui, on devient un avec lui. »
Je commence à comprendre l’atta
chement de Varela pour le bouddhisme, son « enaction, son unité opérationnelle d’un couplage structurel ».
Ce jeune gros projetait de façon fièrement incarnée l’interprétation positive de la grosseur souvent caricaturée du Bouddha. Premier acquis
de Shaolin, paradoxalement apporté
plus par ce jeune gros que par les
performances athlétiques des sveltes
adeptes du mouvement.
Ensuite rencontre d’Américo et grâce
à un splendide téléphérique vers le
Wura Peak, envol aérien vers un accord de Coopération ShaolinCetrans, transdisciplinaire et transhémisphère pour outiller une
éducation du futur à l’ampleur des défis actuels. Lancement d’une
bouteille en l’air qui devrait intéresser Michel!
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Dans le calendrier chrétien, ce 9 avril fête de façon reportée
l’Annonciation, l’annonce d’une Nouvelle Alliance.
Écrit à 4 heures du matin d’une nuit de Chine qui m’a inspiré ces
lignes, tout en faisant surgir de ma mémoire une vieille chanson des
années vingt chantée par Anny Flore dans les années cinquante Nuits
de Chine, nuits câlines, nuits d’amour…

8►
Mardi 10 avril
Découverte pédestre du Song Shan

Un pont du Song shan.

Oui le Song shan - la montagne Song- existe bien. À force de
seulement écrire et de voir écrit abstraitement ce nom mystérieux, je
commençais à en douter, même en voyant les espaces montagneux
entourant Dengfeng et Shaolin Si (Monastère de la Petite Forêt).
Ce mardi 10 a été consacré à une petite ascension de ce mont, en
remontant les chutes d’eau « Luya », réduites à un simple filet,
témoin de la sécheresse de l’hiver. C’est l’été qu’il pleut, d’après le
guide. « C’est un bon entraînement pour la montée à la grotte de
Bodhidharma, jeudi », me dit Américo. En effet, même si la montée
s’est faite à une allure de sénateurs méditant, elle fait transpirer.
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Heureusement, la chute était si discrète qu’elle nous a permis de
nous rafraîchir sous ses gouttelettes, en nous susurrant son fort
symbolisme aquatique, en bon complément à ceux de la terre, de
l’air et du soleil, plus rudes à ce moment.
Ce bain matriciel est particulièrement bienvenu à cet endroit. Le
Song shan est en effet vu comme
la montagne sacrée de Chine, au
centre de quatre autres. On le voit
aussi comme un des lieux de naissance de la civilisation chinoise.
Durant ses 8000 années d’histoire
culturelle, il a été un lieu central
de rencontre entre le taoïsme, le
confucianisme et le bouddhisme.
Entre autres, il tient son nom de la
dynastie des Song - 10e et 11e
siècles - qui a marqué, selon Anne
Cheng, la renaissance confucéenne
(chap.17). « Avec le développement
des concours de recrutement officiels, s’imposent de nouveaux
besoins d’éducation et la nécessité de créer des écoles. Près de 400
académies privées auraient été créées sous les Song » (Cheng, p.428).
On rapproche cette ère nouvelle en Chine de celle de la naissance
des cathédrales en Europe à la même époque.

On comprend mieux alors la prolifération actuelle des différentes
écoles de kung-fu et autres à Dengfeng. Celle-ci s’enracine dans une
longue tradition géo-historique. Le Song shan est une des premières
régions chinoises classées par l’UNESCO (à titre de géo-parc).
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Ça valait le coup de transpirer un peu.
Précision: Même si étymologiquement, paraît-il, le Song de shan n’a rien
à voir avec les Song de l’histoire, rapprocher les deux pour un étranger est
un bon moyen mnémotechnique de les retenir. Cela ne trahit, je pense, ni
l’esprit des lieux, ni l’esprit de cette dynastie, bien au contraire.

9►
Mercredi 11 avril
Songyang scenic
Ce matin, visite du Songyang Scenic Area, site naturel remarquable,
entre ciel et terre, lové au cœur d’un cirque de la montagne Song,
à 3 km de Dengfeng. Ce site abrite un héritage culturel unique des
trois grands courants spirituels historiques de la Chine: taoïsme,
confucianisme et bouddhisme.
De façon plus contemporaine et plus légère, c’est presque le site de
Yann, à une lettre près. J’ai dû regarder à deux fois, tant mon cœur
de père le voyait là. Décidément, avec le Yin et le Yang, Yann, on ne
peut t’oublier! Je ne savais pas ton prénom si proche de la culture
chinoise!
On a commencé par l’ensemble patrimonial bouddhiste qui enfile
de façon quasi rituelle 5, 6 ou 7 petits bâtiments appelés temples
ou pagodes, par ordre d’importance spirituelle croissante. Comme
pour nous faire entrevoir progressivement les différents niveaux
d’initiation.

Les deux plus vieux arbres du mont Song sont là, résistants aux ans
et aux hommes, ce sont des ginkgo. L’impeccabilité des lieux ne doit
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pas faire oublier que ce sont des lieux restaurés. De 1928 à 1982, toute
religion a été interdite, avec élimination, destruction, persécution ou
abandon de ses formes sociales visibles. Pas seulement par objectif
de laïcité, mais surtout par idéologie matérialiste militante. Ne pas
ignorer cette période est important pour saisir la dynamique de
renaissance et pas seulement de reproduction de ces mouvements
transhistoriques de recherche de sens.
À la fin de la visite de ce Fawang Temple, nous avons croisé un
groupe de jeunes Françaises/Français en formation kung-fu, mais
peu inspirés par les formes liturgiques des moines bouddhistes qui
rappellent assez rapidement celles des moines chrétiens.
Au Songyang Académie
Confucianiste, j’ai failli tom
ber à la renverse pour
prendre en photo un groupe
de jeunes beautés préparation une manifestation dans
l’effervescence. Là, ce sont
mes petites-filles qui me
sont apparues. Et avec la
photo, je voulais montrer la
présence de leurs semblables dans ces lieux. Ils ne mobilisent pas
que les vieux grands-pères!

Au Songyue Pagode taoïste, j’en ai justement rencontré un. On s’est
trouvé réciproquement si sympathique, que, interprète aidant, on
s’est échangé nos âges. Il est plus vieux que moi!
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C’était le dernier jour avec notre guide, Wang. On s’est quitté heureux
et ému. Il avait voulu devenir moine. Mais il était heureux de ne
pas l’être, car il avait l’impression que ce n’est pas l’habit qui fait le
moine, mais que c’est la vie qui est à faire.

10 ►
Jeudi 12 avril
La complexité de Shaolin Si
La pluie nous oblige à reporter la sortie en montagne pour monter à
la grotte de Bodhidharma. Elle nous entraîne vers une approche plus
intérieure de la complexité de Shaolin Si « le monastère de la petite
forêt » haut lieu fondateur du bouddhisme chan (zen) chinois, il y a
plus de 1500 ans, dans les années 500-600.
Sa liaison avec le kung-fu « arts martiaux, mais aussi habileté,
compétence » a fait connaître ce lieu, mais aussi le méconnaître. On
tend à l’y réduire, alors que ce n’est que la partie, la plus visible, la
plus spectaculaire, de la voie de Bodhidharma, l’autre étant la
méditation.
Pour l’exploration ce
cette complexité, je bénéficie d’une ressource
exceptionnelle,
mon
ami Américo. Il vient
de faire traduire et de
publier au Brésil l’ouvrage du maître spirituel actuel de Shaolin
si: Le temple de Shaolin
dans mon cœur. C’est la
synchronicité de cette
parution avec l’idée de
venir dans les Ordos sur les traces de Teilhard de Chardin qui a
provoqué ce voyage. Mais je n’ai pas encore pris connaissance de ce
livre. Américo m’en a offert un exemplaire, mais on attendait un moment et un lieu propices pour qu’il m’y introduise personnellement.
Ce devait être à la grotte de Bodhidharma, lieu symbolique
extraordinaire, reliant le fondateur de Shaolin au 32e patriarche
actuel, l’abbé Shi Yongxin. Ce sera pour demain.
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Aujourd’hui, Américo, à l’hôtel, m’a introduit à la double aventure
de l’édition brésilienne de l’ouvrage et de l’histoire chinoise des 1500
ans de Shaolin. Difficile de résumer les deux avec mon iPhone !
Disons simplement qu’au début des années 1980, Shaolin avait presque
disparu avec la politique chinoise d’élimination religieuse. Il ne restait
que des ruines. L’abbé actuel est un des premiers jeunes de la nouvelle
génération à entreprendre la relève. Paradoxalement, les succès
mondiaux des films kung-fu, avec des acteurs comme par exemple
Bruce Lee dans La fureur de vaincre, l’ont beaucoup aidé en drainant
des foules de visiteurs à recevoir le mieux possible, avec compétence,
au-delà de toute compétition. Pour lui, le kung-fu traverse les arts
martiaux pour viser à faire de tous les gestes de la vie un art, et de la
vie un art de l’existence. Mais impossible sans méditation. Il actualise
la « théorie des deux accès » - action/méditation - de Bodhidharma
(cf. Le traité de Bodhidharma, 1986, p. 23-32).
Encourageante parenté avec les philosophies occidentales cherchant
à relier action/contemplation et avec nos actuelles recherchesformation d’alternance intégrative.

11 ►
Vendredi 13 avril 2018
la grotte de Bodhidharma
Ce matin, il pleut encore plus que la veille. Mais comme c’est notre
dernier jour à Shaolin, on décide quand même d’entreprendre la
montée pour aller à la grotte de Bodhidharma. C’est le haut lieu
fondateur du bouddhisme zen.
Bodhidharma, le premier ancêtre, y passa
9 ans, de 527 à 536, méditant devant un
mur et initiant ses premiers disciples. Sa
contemplation murale est une référence
symbolique suscitant beaucoup d’interprétations. Le présentateur du Traité du
Bodhidharma, première anthologie du bouddhisme chan la fait correspondre à l’accès à
l’apaisement de l’esprit.
Étymologiquement, Bodhidharma signifierait « la Loi bouddhique de
l’éveil ». Un bon effet de la pluie est que nous sommes presque seuls
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à gravir les milliers de marches d’un sentier qui ce matin se perd
dans les nuages. C’est presque comme une muraille à escalader, avec
l’obligation d’écouter son souffle pour le trouver et non le perdre.
Cette montée met en dynamique méditative apaisante.
Au bout d’une heure, midi sonnant à un gong lointain, on débouche
sur un petit terre-plein donnant accès à l’entrée étroite d’une grande
anfractuosité qui a été aménagée en petite grotte. La majorité de
l’espace est occupée par un bouddha trônant derrière des bougies,
veillé par un moine accroupi. Place seulement pour une ou deux
autres personnes.... nous puisque nous sommes les seuls, mais l’un
après l’autre.
Américo me laisse passer le premier.
C’est étonnant comment la simplicité concrète des lieux peut faire redescendre les imaginaires sur terre
et retrouver la force symbolique de
la matière, noyée souvent dans des
verbiages et des images leurrantes.
La grotte de l’Apocalypse à Patmos,
beaucoup plus dépouillée, m’avait
provoqué la même impression.
Simplification.
Une longue étreinte silencieuse entre
Américo et moi a ensuite scellé ce
moment culminant de « La Petite
Forêt ».
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Intermède I
L’intimité de cette plongée dans la caverne
de Bodhidharma ne doit pas faire oublier
que des amis nous suivent sur internet
tout autour du monde grâce à Françoise
et Yann. De nouveaux échanges se tissent.
Quelques commentaires parviennent d’un
peu partout :
« Voilà une belle surprise: Gaston n’aura jamais fini de nous étonner.
Il poursuit sa quête spirituelle jusqu’au bout du monde! Nous le
suivrons dans son périple et ses réflexions.» - Joseph et Monique
« Merci pour le blog, je fais le voyage en imagination; je ne savais
pas le capter; je vais l’enregistrer et demander du secours à une
étudiante. biz. » - Françoise T.
« Je souhaite à Gaston un excellent voyage. » - Lucia O.
« MERCI BEAUCOUP! Nous suivons, avec le plus chaleureux intérêt,
le récit de Gaston.
Affectueuses pensées. » - Brigitte et Francis
« Un grand merci de m’avoir partagé ce blog de Gaston. On est
chanceux de pouvoir suivre ses pas en Chine. » 楊淑秀
« J’ai commencé à suivre l’expédition de Gaston: lien magnifique,
que je me permets aussi de faire suivre à Brigitte, notre star
parisienne. Plein de souhaits de découvertes pour Gaston avec mon
amitié. » - Geneviève
« Alors l’oiseau voyageur est parti à Pékin. Je vais essayer de suivre
ses pérégrinations sur son blog avec plus de détails. Bravo à lui
d’être encore aussi entreprenant. En tous cas Ertugrul et moi lui
souhaitons un bon voyage et de belles rencontres. Amicales pensées
et bon vent. » - Monique A.
« Tous nos vœux pour ce voyage que nous souhaitons rempli de
beauté. » - Isabelle F.
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« Un grand merci pour ce lien qui me permet de participer aux
tribulations de Gaston! Quel impénitent voyageur et quel magnifique
périple, je suis époustouflée!!! De mon côté, j’irai tranquillement à
Wroclaw à partir de Nantes (avec 3 avions, quand même...) - si nos
grèves habituelles le veulent bien… » - Martine L.
« Nous suivrons le voyage de Gaston grâce à Yann dans ce pays
lointain qu’est la Chine. » Carmen P.
« J’ai déjà lu le blog de Gaston. Ça promet d’être vraiment intéressant.
La bibliogaphie qu’il mentionne est déjà fascinante. » - Thérèse D.
« Excellent voyage en Chine. Américo t’attend avec patience dans
son beau temple Shao Lin. À bientôt j’espère. Un voyage prévu au
Brésil? » - Patrick P.
« Déjà à la grande muraille tu n’as pas perdu de temps » Gilles C.
« Incroyable » Claire H.S.
« Stupéfiant » Mado B.
« L’histoire perce le temps à travers votre expérience. En vous lisant,
une paix intérieure s’installe en respect de ce que vous vivez et
surtout en respect de tous ceux qui ont passé avant nous. Merci de
nous faire vivre ça avec vous. C’est généreux et émouvant. Le regard
qui écoute... » Lise
« Merci de me permettre de te suivre dans tes pérégrinations. Je suis
toujours aussi admirative de ta détermination et de ton engagement
à toujours vouloir découvrir notre monde. Je t’accompagne avec
toute mon affection tourangelle! » Brigitte
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III

ARRIVÉE DE MICHEL
ET RÉUNION DU TRIO
À WUDANG SHAN
14 ► 17 AVRIL
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12 ►
Samedi 14 avril
Wudang shan
Après Shaolin, haut lieu fondateur du bouddhisme zen
chinois, les racines taoïstes de
Wudang shan l’ont fait isoler
comme deuxième étape-clé
du voyage par notre petit
groupe de trois qui s’y retrouve ce samedi soir.
Michel y est arrivé hier soir
par avion en provenance de
Beijing. Américo et moi le
rejoignons par un service
auto venant de Shaolin. Six heures de parcours sur une magnifique
autoroute traversant les provinces du Hénan, du Hunan et du Hubei
nous ont fait découvrir une campagne verdoyante et fleurie de
polyculture impeccable, parsemée d’habitats dispersés.
Les deux dernières provinces sont les plus à l’ouest de la Chine du
Centre. Les terres fertiles du Hunan en ont fait une terre agricole
importante, riche en culture, même politique. C’est la terre natale de
Mao Zedong. Et la Longue Marche de 1934-35 y a débuté. Le Hubei,
où se trouve Wudang shan, est plus montagneux, comme l’indique
shan qui veut dire montagne. Mais nous le verrons demain.
Pour cette fin de journée,
ce sont les grandes
retrouvailles pour Michel
et Gaston, et la prise de
connaissance réciproque
pour Américo et Michel.
Le courant a l’air de
bien passer. Michel, qui
a exploré la ville et s’est
déjà fait des amis, nous
entraîne sur la place
centrale où règne une
ambiance festive bon
36

enfant. Un orchestre de jeunes handicapés chante et fait danser. Et je
découvre, fasciné, les culottes fendues des bébés apprentis marcheurs
qui ainsi n’ont pas besoin de couches.
Mais nous, nous avons besoin de ne pas nous coucher trop tard,
car demain nous partons tôt dans la montagne. Il faut quand même
manger, le petit-déjeuner est loin. Qu’allons-nous trouver? Car
manger reste encore une aventure, très nouvelle et très agréable ce
soir. Même Américo, le plus chinois de nous trois, ne connaissait
pas. Sans l’aide de voisins de table, pas sûr qu’on ait réussi. On en
a déduit que chaque province avait ses spécialités. À suivre.

13 ►
Dimanche 15 avril
Parc national des Wudang shan

Ça y est, nous sommes dans la montagne. Et quelle montagne! Avec
des sommets et des gorges à pic, mais couvertes d’une végétation
dense, type semi-tropical, avec parfois des cultures en terrasses.
Une heure de pénétration en bus sur une route en lacets remontant
une vallée étroite fait un peu imaginer leurs premières explorations
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voilà plus de deux millénaires. Elles ont dû représenter une
aventure physique, sociale et cosmique. Le taoïsme y est né comme
expérience éco-culturelle en mouvement, expérience éco-culturelle
du mouvement, voie cosmogonique en marche.
En plus, on y arrive un jour fêtant une de ses figures fondatrices,
Zhen wu, l’Empereur jaune, divinité suprême des Wudang shan. À
son Temple, Nanyan gong, le trio a allumé trois bâtons d’encens, à
la demande de Pascal Galvani et en solidarité avec lui4. Au début du
sentier y menant, on avait demandé de traduire une sentence taoïste
gravée sur une stèle: « Le tao créé l’un, l’un fait le deux, le deux fait
le trois, le trois fait le tout ». Elle nous avait projetés dans un univers
ternaire qui nous est cher. Un univers paradoxal qui ne se laisse pas
pénétrer facilement, comme ces montagnes.
Au retour au Québec, une interprétation hardie m’aide à mieux
décoder cette sentence mystérieuse :
« Le fonctionnement des choses (Le Tao ou la Voie) vit suivant un principe
unitaire ; cette unité primordiale vit selon un rythme binaire ; cette binarité
musicale vit grâce aux souffles médians ; cette triplicité globale vit dans
l’innombrable totalité » (Javary C., 2018, Yin Yang : la dynamique du
monde. p. 45)

En préparation, j’avais essayé de lire, Le Taoïsme, Chemins de découverte,
de Pierre-Henry de Bruyn, un ami de Shuwshiow, taïwanaise qui
a bien voulu nous aider dans cette préparation. En désespoir de
terminer cet ouvrage, j’avais envoyé un mot à l’auteur lui signalant
4 Avec le regret de ne pas les avoir allumés à la grotte de Bodhidharma selon son désir.
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ma difficulté. Il m’a répondu: « Le fait que vous ne comprenez pas
est un bon indice que vous commencez à comprendre. »
Alors Pascal, encore lui, m’a procuré Lao-Tseu. Et Hervé Breton, un
autre collègue initié, Notes sur Tchouang-Tseu. Les mentionner à cet
endroit fait partie de mon apprentissage.
Pendant que Michel et moi suivions
sagement notre guide, Américo mobilisait
deux maîtres de taïchi pour son perfec
tionnement. À notre retour à l’hôtel, bien
nommé « Taï Chi » il nous présente une
performance sur un fond symbolique
du taïchi, dont je pense avoir entrevu
la dimension temporelle jour/nuit pour
apprendre à rythmer le quotidien.

14 ►
Lundi 16 avril
Montée à la Colonne céleste
Comme Shaolin, les Wudang shan ont leur hauts lieux, et même plus
haut: 1612 mètres d’altitude au sommet dominant, dont le nom
Tianzhu se traduit par Colonne Céleste ou Pic d’Or. C’est aussi un
haut lieu du taoïsme avec au sommet un impressionnant Pavillon
d’Or se détachant de loin et promettant une vue unique.
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Aussi ce matin vers 8h, on s’est lancé à son ascension par un beau
temps printanier, en s’insérant dans une petite colonne inter
générationnelle, bon enfant. Étant les seuls Occidentaux, on ne passe
pas inaperçu, mais les attitudes sont plutôt avenantes. Les plus
jeunes demandent des prises de photos avec nous. Et des solidarités
silencieuses se nouent progressivement.

Les 5 km de montée sont pavés de façon impeccable. Ils enfilent
beaucoup de marches avec quelques faux plats. Nos regards alternent
entre tête baissée sur ces marches montées une à une et tête levée
vers des paysages époustouflants. Ces magnifiques perspectives sont
une bonne excuse pour s’arrêter et reprendre souffle. Les invitations
de chaises à porteurs deviennent de plus en plus pressantes au fur
et à mesure qu’on avance. On ne peut être que fasciné par la force et
la résistance de ces hommes qui en font leur gagne-pain.
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Mais le plus dur n’a pas été les trois heures de marche sur ce sentier
de rêve. Ce sont les trois suivantes compressées à la chinoise dans une
file compacte serpentant interminablement dans le dernier kilomètre
jusqu’à l’arrivée sur l’étroite
plate-forme aérienne. Sans l’attraction du tabernacle doré au
centre polarisant ces pèlerins/
voyageurs, nous aurions à peine
pu voir le paysage. Et Michel
n’aurait pas pu déployer son salut
cosmique. Il a pu le faire. On est
redescendu heureux. Mission accomplie.

15 ►
Mardi 17 avril
Initiation au taïchi
Ce mardi, nous redescendons tôt le matin dans la
ville Wudangshan pour
la journée d’entraînement au taïchi d’Américo. Il est venu au
Wudangshan pour ça,
comme à Shaolin pour le
kung-fu. Il nous a proposé une heure d’initiation
avec son maître. Ce sera
cet après-midi. Ce matin, liberté dans la ville.
Liberté qui va susciter,
comme constate Michel en fin de matinée, cinq apprentissages basiques de la vie chinoise pour des étrangers.
1- Le premier, retirer de l’argent à un distributeur de billets. Je n’ai
pas encore réussi, Michel si. Fort de cet appui, je m’y réessaie,
même si je n’en ai pas un besoin urgent. Non seulement j’échoue,
mais en plus ma carte, elle, ne réussit pas à sortir après quelques
essais. Comment la récupérer? Heureusement, nous étions dans
une banque qui s’est mobilisée pour l’opération. Mais il a fallu
une vérification serrée de mon passeport pour la récupérer.
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2- Acheter un carnet papier pour prendre des notes. Trouver l’endroit
nous a bien pris une heure, dans le pays, si je ne me trompe, qui
a été le premier à inventer le papier.
3- Aller au musée de la ville et y entrer. Là aussi, vérification serrée
du passeport, mais entrée gratuite. J’y allais à reculons. J’avais
tort. Splendide, surtout après avoir expérimenté la complexité du
terrain, il permet de la décoder un peu. Voir ne suffit pas pour
savoir.
4- Manger avec les ressources de la rue selon un casse-croûte
rapide. Pas forcément très conseillé, mais très instructif de la vie
quotidienne locale.
5- Mais c’est du cinquième apprentissage de l’après-midi dont nous
sommes le plus satisfaits: notre courte initiation au taïchi avec un
maître et dans un endroit discret, absolument pas commercialisé.
Une connivence sensible humaine de formateurs a transcendé
nos différences, nos ignorances linguistiques et pour nous, notre
incompétence dans cet art du mouvement. À continuer?
En tous cas, la graine est jetée et à Wudangshan, la terre d’origine
du taïchi.

16 ►
Mercredi 18 avril
À vélo sur les remparts de Xian
Après le taïchi de Wudangshan,
une heure d’avion ce matin nous
conduit à Xian. Pas le temps de
s’ennuyer. Xian est pour nous
une étape de transition entre
nos deux objectifs: découvrir
Shaolin Si et le Wudangshan
avec Américo; et, avec Michel,
approcher Teilhard de Chardin
dans le désert des Ordos.
Cette ville nous fait remonter
dans la Chine du Nord, en route
vers la Mongolie intérieure
42

où se trouve Yulin, la ville la plus proche de Salawusu, coin perdu
où Teilhard a découvert les traces du sinanthrope. Depuis ce matin
seulement, notre routeuse de Montréal, Madame Carrier, nous a
trouvé in extremis une voiture et un guide pour s’y rendre. Aussi le
passage à Xian s’annonce plus serein.
Malgré l’intérêt historique et culturel de la ville qui a été capitale de
la Chine pendant 4000 ans, nous avons réduit ce passage à un jour
et deux nuits pour être plus longtemps à Yulin. À Xian, pour nos
préparer aux Ordos, nous devions rencontrer un ami de Shuwshiow.
Malheureusement, il est absent.
Arrivés à midi, un consensus s’est rapidement établi pour un tour
des remparts de la ville à vélo. Ces remparts datent du 14e siècle et
forment un rectangle de 14 km autour du centre ville, le dominant
et offrant ainsi de magnifiques points de vue. Les vélos se louent sur
les remparts eux-mêmes.
Tout frétillants de plaisir anticipé, nous nous y rendons... pour nous
faire demander notre âge: interdit au plus de 70 ans. Tricher est
un peu difficile, surtout pour moi! On essaie de négocier. Mais la
préposée semble intraitable, jusqu’au moment où en arrive un autre,
moins formaliste. Il nous fait passer un examen pratique que nous
réussissons brillamment. Et ouf, on part pour 2h30 de randonnée. Le
pavage ressemble parfois aux routes de Patagonie. Mais c’est plat,
il fait beau et Xian nous offre à profusion ses pagodes, immeubles
gratte-ciel, rues et plans d’eau.
Heureusement, maintenant on sait à peu près se débrouiller pour
manger.
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Nous ne pouvons même pas résister, dans la rue, à l’achat et la
dégustation d’ananas superbement sculptés. Ils sont si beaux que je
les prends en photo.

Dix minutes plus tard, de retour à l’hôtel, j’appelle Françoise à
Montréal qui me dit : « Alors, il sont bons, ces ananas ? » Stupéfait,
je réalise la synchronicité qu’opère l’application installée sur mon
téléphone et qui permet à Françoise, de son ordinateur, à 10 000 km
de distance, de voir instantanément les images saisies.
C’est notre avant-dernière soirée à trois. On se quitte après-demain.
Aussi les échanges s’approfondissent-ils encore.

17 ►
Jeudi 19 avril
Dernier jour du trio ensemble en Chine

44

Même si Américo a déjà visité à Xian, voilà 6 ans, «l’incontournable
armée de terre cuite», il nous y accompagne pour cette dernière
journée du trio ensemble en Chine.
Il a du mérite, car pour y aller et y entrer, il faut s’immerger dans
un flux assez compact de touristes. Mais l’effort est récompensé par
une impressionnante vision de statues grandeur nature en argile
représentant l’armée du premier empereur à unifier la Chine voilà
plus de 2200 ans. La découverte de ce site exceptionnel est récente
(1974) et a été faite de façon inopinée par un paysan voulant creuser
un puits. C’est même lui qui nous accueille avec une simplicité qui
dépasse les stratégies de marketing.
Avant, nous avions été voir le
premier site habité de Xian, Banpo.
Autre plongée dans la profondeur
historique de la Chine qui nous
prépare à la rencontre de Salawusu,
site préhistorique où Teilhard a
découvert des traces paléolithiques
du sinanthrope.

Michel et le découvreur des guerriers de
terre cuite

La soirée a été consacrée à un
premier bilan à chaud de ces jours
vécus ensemble.

Le premier point qui est ressorti est la synchronicité des raisons qui
nous ont fait faire ce voyage ensemble: l’édition du livre de l’abbé de
Shaolin Si par Américo coïncidant avec le projet de venir en Chine
de Michel et Gaston sur les traces de Teilhard de Chardin dans le
désert des Ordos.
Ensuite est ressorti la réussite de l’entrelacement synergique
des apprentissages à faire pour d’abord survivre, se maintenir
et se développer, pour reprendre des catégories de Michel, dans
un environnement particulièrement désorientant en termes de
langues, d’écriture et de culture. Impossible seuls, sans l’aide
d’agent(e) de voyages qui deviennent des amies dans leur exercice
professionnel. Merci à Madame Carrier et à Jenny que nous
connaissons moins. Mais aussi sans l’appui quotidien en aval
de Françoise et Yann pour tenir le blogue, nous nous sentirions
très isolés; nos traces expérientielles resteraient très limitées et
disparaîtraient très vite dans la nuit de l’oubli.
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Merci donc à vous, compagnes et compagnons de ce voyageformation par dialogue avec le monde.
Ces apprentissages de survie et de maintien assurés par ces compagnes
et compagnons de route à distance ont permis aussi de constater
des ouvertures communes vers des horizons de transformation
personnelle et sociale. Deux bouteilles de vin aidant, des ébauches
ont été esquissées et devraient être travaillées par la suite.
Américo prend l’avion demain pour plus de trente heures vers le
Brésil. Michel et moi partons pour le désert des Ordos.
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18 ►
Vendredi 20 avril 2018
Survol des Ordos
Ce court saut d’avion (une heure) entre Xian
et Yulin nous fait survoler un paysage qui
devient de plus en plus austère. Il me fait
aussi réfléchir sur l’avion comme moyen
de transport et internet comme moyen de
communication. Deux moyens majeurs
de cette première partie de notre tour de
l’hémisphère nord. Bientôt le premier sera
remplacé par le train.
Ce sont deux moyens aériens qui ont
permis une première mise en culture de
l’inter orient/occident, et même de l’inter
hémisphère nord/sud, grâce à Américo du Brésil. En voyant défiler
le paysage de cette Mongolie intérieure, c’est aussi un autre « inter »
qui me revenait, réactualisé par une des catégories-clef de la culture
chinoise: l’entre-deux terre et ciel à habiter par l’humanité.
En ayant un peu en tête les longues marches dangereuses et solitaires
de Pierre Teilhard de Chardin et de ses compagnons de recherche de
traces préhistoriques dans ces Ordos alors beaucoup plus désertiques,
je me disais que ces deux moyens aériens actuels - l’avion et internet ouvrent des possibles inédits et inouïs d’un nouvel usage du monde.
Apprendre à les utiliser de façon sage et formatrice est sans doute
un des enjeux majeurs d’une éducation qui devra être planétaire si
on veut construire un avenir viable et durable. Et je trouvais que ces
deux moyens instrumentaient bien la culture des « inter » par une
formation permanente tendue entre expérience et conceptualisation,
personnalisation, socialisation et écologisation.
Apprendre à utiliser ces deux moyens modernes pour cultiver les
sources anciennes de recherche de sens, me semble une voie importante
pour un usage créateur du monde qui soit à sa hauteur et à celle de
nos devanciers et devancières grâce à qui nous sommes ici.
Depuis deux jours me trotte une phrase que Teilhard a écrite ici voilà
95 ans:
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« Riche de la sève du Monde, je monte vers l’Esprit qui me sourit
au-delà de toute conquête, drapé dans la splendeur concrète de
l’Univers. » (Hymne de l’univers, p. 38)

19 ►
samedi 21 avril
Bubalus Wansocki boul & Teilhard :
rendez-vous réussi
5

Ce samedi était le jour crucial, d’atteinte ou non, de notre objectif
prioritaire: trouver dans cette steppe des Ordos une trace de Teilhard
y ayant écrit en 1923 un texte mystique historique, La messe sur le
monde. Un endroit avec une stèle avait été identifié par notre ami
Shuwshiow: Salawusu. Ce premier repérage avait permis de choisir
la ville la plus proche, Yulin, mais quand même à plus de 100km.
Et elle ne figure pas sur mon guide touristique. Ce n’est que voilà
2 jours que notre routeuse de Montréal, Mme Carrier, a pu nous
assurer d’un chauffeur et d’un traducteur. Ils nous attendent ce matin
à 7h30 à la sortie de l’hôtel. On pensait le pari gagné.
Trois heures après, on s’aperçoit que Salawusu est une municipalité
rurale très étendue et que là où nos amis chinois nous conduisent est
un site commémorant une bataille. Ils n’ont jamais entendu parler de
Teilhard. Et traduire son nom pose déjà tout un problème. Mais nous
sommes dans un site fluvial encaissé qui rappelle des souvenirs.
Pour nous, ce doit être la rivière Shara-Ousso-Gol, repérée dans nos
recherches concernant Teilhard. Il avait découvert dans ses gorges
des traces préhistoriques.

5 Cette réussite doit beaucoup, en préparation lointaine, à Shwushiow Lamontagne, notre amie taïwanaise
qui la première a identifié Yulin la ville la plus proche de Salawusu; et à Madame Marie Bayon de la Tour,
petite nièce de Teilhard, qui nous a envoyé, de la part de l’Association TdeC de Paris, les documents d’un
voyage-hommage à TdeC en Chine en 2015, à l’occasion du soixantième anniversaire de sa mort.
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Tout ce qui ressemble de loin à une stèle nous attire: un petit puits,
une grosse pierre. Deux ou trois fausses pistes plus tard, notre
chauffeur-guide rencontre un paysan. Il connaît un voisin s’intéressant
aux vieilles pierres. Encore faut-il le trouver. De plus, nous sommes
maintenant en Mongolie intérieure, les personnes rencontrées parlent
mongol, langue que comprennent difficilement nos Chinois.
On finit par trouver la maison du voisin amoureux des vieilles
pierres. L’interprète y entre et en sort tout souriant : plus de problème
! La piste indiquée nous conduit à un grand panneau commémorant
une découverte plus récente. Déception. L’inquiétude et le doute
montent.

On ne sait plus où aller lorsqu’un tracteur nous barre la route. Son
conducteur semble connaître quelque chose. Il monte avec nous dans
la voiture. Et miracle, on arrive devant un autre panneau Bubalus
wansocki boul & Teilhard. Michel le premier distingue le nom de
Teilhard et celui d’Émile Licent, son compagnon-chercheur. Grande
émotion.
Pendant que le chauffeur reconduit
l’ami du tracteur, Michel et moi
lisons des passages de la partie 3
du texte, Le feu dans le Monde, après
avoir réussi à allumer avec le briquet
du traducteur un petit cierge de
Pâques apporté de Mont-Tremblant,
au Québec.
Merci Pierre, de ce rendez-vous
réussi. Tu nous as fait un peu expérimenter - si peu par rapport à toi
- ce que pouvait être une recherche
dans les Ordos.
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Et tu nous fais aussi un peu communier cosmiquement au « centre
flamboyant de l’Univers » (p.45).
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20 ►
Dimanche 22 avril
Salut au Fleuve Jaune
Ce dernier jour libre avant de revenir à Beijing pour prendre le
Transmongolien a été consacré à saluer le Fleuve Jaune. On a dû
quand même faire plus de 100 km, mais c’était à l’opposé d’hier.
Cela nous a permis de découvrir un autre paysage des Ordos, plus
aride et raviné, mais avec le même mouvement collectif de
reboisement, avec l’aménagement en terrasses impressionnantes.

Le Fleuve Jaune est le deuxième de Chine en longueur: près de 5500
km. Mais le premier en impacts socio-historiques. Avec les énormes
charges de limon qu’il charrie, il nourrit depuis des millénaires des
communautés importantes, tout en détruisant parfois des villages
par ses crues débordantes. On le nomme la mère de la Chine. Mère
menacée par une exploitation agricole et industrielle sauvage.
Actuellement, c’est un des fleuves chinois et mondiaux les plus
pollués.
On est quand même venu le saluer sur
ses berges industrielles encombrées, après
l’avoir admiré de haut. Il nous a sussuré
des paroles du Tao : « Tous les fleuves
se jettent à la mer, parce qu’elle est plus
basse qu’ils ne sont. L’humilité lui confère
sa puissance » (Tao Te King, p.66)
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« Dans la cosmologie chinoise, l’eau symbolise l’élément le plus
humble, le plus insignifiant en apparence qui, bien que ne résistant à
rien, vient pourtant à bout des matières les plus solides » (A. Cheng,
Histoire de la pensée chinoise, p.192).
Dans cette histoire, Anne Cheng montre très précisément comment sa
symbolique ambivalente de naissance et de mort a nourri la culture
chinoise. C’est sans doute le moment de rappeler que la cosmologie
chinoise, à la différence de la nôtre, comporte cinq éléments, dont 3
semblables, la terre, le feu et l’eau, et deux différents, le bois et le fer.
Ce salut au Fleuve Jaune et cette remontée de la symbolique de l’eau
ont ré-suscité la présence d’un grand collègue récemment disparu:
René Barbier. L’eau était son élément le plus personnel. Dans la
dynamique du Groupe de Recherche sur l’Écoformation (Gref), il a
coordonné l’ouvrage sur Les eaux écoformatrices (2002).
En plus, c’était un tel amoureux de la Chine que celle-ci s’est
personnifiée avec sa dernière compagne. Je me permets de la saluer
du Fleuve Jaune, en espérant la connaître un jour.
Salut René et que ton esprit se déploie aussi puissamment et
humblement que l’eau.

21 ►
lundi 23 avril 2018
Les Ordos, la Chine et Teilhard
Cette dernière étape de retour vers Beijing nous conduit à Ordos.
C’est la ville préfecture du territoire des Ordos dans la province
autonome de Mongolie intérieure. Ordos renvoie donc à une ville,
un territoire, une ethnie et un dialecte mongol. Pour s’en tenir à la
ville, les gens de l’extérieur la voit comme une ville fantôme, en
raison de l’envergure de sa surface et de ses rues, véritables autoroutes
intérieures avec trafic très réduit. Mais ses habitants, qui sont quand
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même un million, la vivent comme une ville du futur. En effet, elle
est au cœur d’une région vue comme un nouvel Eldorado: 1/3 des
réserves de gaz de Chine, 1/6 de charbon, de l’or et des métaux
rares. Son taux de croissance est le double de celui du reste de
la Chine.
Elle est à 2h de route du Mausolée de Gengis Khan. Michel y est
parti. Je n’ai pas eu ce courage.
Avant de quitter la région, je
m’étais programmé pour esquisser les pistes d’un petit retour
réflexif sur la place des Ordos
et de la Chine dans la vie et
l’œuvre de Teilhard. Je ne suis
un spécialiste ni du pays ni de
l’homme. Pour moi, comme
pour beaucoup, Teilhard, c’est
du chinois! Alors, pendant que
le relevé de ses traces dans les
Ordos est encore chaud, il faut
que j’en profite.
Vouloir m’initier à Teilhard par ce voyage dans les Ordos et ce
petit tour de l’hémisphère nord peut paraître une idée étrange. Elle
l’est en effet, car son sens ultime m’échappe. Mais il me semble
qu’il pointe plus vers un sens futur que vers une fixation à un
passé dépassé. C’est en Chine que la carrière de paléontologue de
Teilhard a vraiment pris racine. Et ces racines ont nourri ses percées
occidentales comme théologien de l’évolution créatrice et comme
prophète d’une mystique cosmique. C’est cette dernière percée qui
m’a fait venir gratter quelques racines dans les Ordos.
Heureusement, je ne suis pas le seul. Trois livres m’accompagnent.
Celui de Charlotte Jousseaume Quatuor mystique (2017). Je l’ai
découvert par hasard chez un ami de la famille, dans un petit village
de la Sarthe profonde : Aillières-Beauvoir. Le chapitre 2 concerne
Teilhard et s’intitule: « Ton visage enfoui. Chine. Mongolie intérieure.
Désert des Ordos, été 1923. » Ce chapitre a confirmé mon désir né à
la Terre de Feu en 2016 de venir sur les lieux, source de l’inspiration
de la Messe sur le monde.
Le second livre, La Chine et Teilhard (1976) a germé dans les prisons
de Chine où son auteur, Marie-Ina Bergeron, a été enfermée pendant
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vingt-huit mois. Elle y développe « une similitude de structure entre
la vision révolutionnaire du père Teilhard de Chardin dans le Milieu
divin et l’originalité de la vision fondamentale de la Chine. » (4e de
couverture). Cet ouvrage, beaucoup plus ancien, m’attendait sur les
rayons de la librairie Cadence de Lyon. Dorian, le propriétaire, l’a
donné pour moi à Pascal Galvani en disant : « Voilà… Ça fait quinze
ans que ce livre attendait Gaston. »

Teilhard de Chardin: une mystique de la traversée (2003) d’Édith de la
Héronnière est actuellement mon meilleur soutien pour comprendre
cette piste cosmique d’une mystique de la traversée. Elle consacre
cinq chapitres sur douze à l’influence écoformatrice de la Chine
sur la lente montée de cette approche. « Sa pensée à été marquée
au fer rouge des grandes solitudes d’Asie centrale [...] Une osmose
s’est produite entre ces géographies illimitées et l’envergure d’une
réflexion passionnée sur le monde » (p74).
Teilhard lui-même le reconnaît: « La Chine a été la chance de ma vie.
Par son immensité, par l’énormité de ses dimensions, elle a contribué
à élargir ma pensée, à l’élever, jusqu’à l’échelle planétaire » (p 204).
C’est là qu’est né le terme de noosphère, « cette enveloppe pensante
de la terre » (p.96). Et cette via tertia d’une voie de la traversée, du
passage « qui consiste pour l’homme à passer par le multiple dont
il ne se libère qu’en le libérant avec lui. C’est là toute la spiritualité
de l’Incarnation qui apparaît dans ses formidables potentialités »
(p.140).
Elle rejoint la voie du Tao: « Un petit taoïste se retire dans la
montagne, mais un grand vit dans le monde ». Et elle lui ajoute
la notion de traversée, de dépassement, de passage transformateur,
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même de la mort: « Le Ciel ne s’oppose pas à la Terre; mais il naît
de la conquête et de la transformation de la Terre » (p140).
« J’aimerais mourir le jour de la Résurrection », souhaitait-il peu
de temps avant que « ça » ne se passe. Ça c’est passé le jour de
Pâques 1955, le jour qui fête le grand passage, la grande traversée
transformatrice (p.264). Il est enterré près de New York, à St-Andrewson-Hudson, où ça s’est passé. Avec Michel, on projette d’y aller au
retour.
Dans cette exploration très terre à terre d’un « visage enfoui », me
remonte mon passage cet automne à Sarcenat, près d’Orcines et de
Clermont-Ferrand, où Pierre est né. Ce passage extrêmement rapide
avait été provoqué par la mort d’un fils de grands amis: Edgar.
Edgar, merci d’être là avec moi, à Ordos.
L’anagramme de Teilhard de Chardin en chinois signifie: Vertu de
l’Aube (p.63). L’aube qui annonce le grand soleil. C’est la voie que
me semble actualiser avec la racine chinoise et des Ordos, ce prophète
des temps postmodernes. Merci à toutes et tous qui aident un vieux
forgeron de la formation (Abels-Eber, 2009) à s’y initier.
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Intermède II
« Beaucoup de cailloux pour le Petit Poucet... Merci pour le partage »
Christiane G.
« Merci Gaston pour ton témoignage. Cependant on ne peut pas
dire que wudangshan soit le berceau du taiji. Tout comme il est
faux d’affirmer que Shaolin soit celui du wushu. La distinction arts
externes/bouddhistes/Shaolin et arts internes/taoïstes/wudang est
une construction de toute pièces. La réalité historique, génétique et
de la transmission des arts martiaux en Chine est toute autre et bien
plus complexe. Bien à toi. » Gilles R.
« Si éblouissant de te voir sur cette image et d’’avoir la perception
que celui qui est avec toi pourrait être René, puis de comprendre
en te lisant que justement tu lui rends là hommage. Merci Gaston
de prendre ici la mesure de nos liens au-delà de ce qui se nomme
espace-temps. Et merci pour ce voyage partagé qui semble te faire
découvrir comment «respirer dans les talons» (Tchouang tues) »
Christine C.
« Ton hommage à René est très touchant Gaston. Tu nous le rends
présent partout en nous et autour de nous comme l’eau son élément
préféré.» Jeanne-Marie R.
« Sensation que tu es devenu un personnage de contes! Merci pour
cette image! » Christine C.
« Je lis et relis le blog de Gaston, à mon âge on ne retient pas
tout, mais je voudrais tout intégrer, car cette humanité-là m’est à
la fois familière et étrangère et cela me fascine ; je comprends
Teilhard ! » Françoise T.
« Quelle magnifique escapade! Quelle longue marche dans le temps
pour revenir à soi. » Thérèse D.
« Merci à Gaston, à Françoise, à Yann et à tous les artisans de ce
réseau-relais qui nous font bénéficier de ce contact avec l’élément
Terre. Inspirant. On y repère des petits cailloux pour se retrouver là
où on s’était perdus en chemin…» Christiane G.
« Bientôt le Transsibérien. On te retient déjà pour une conférence à
Tours l’an prochain ? » Isabelle L
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« J’ai lu la superbe nouvelle dans le blog! Après la presque
impossibilité de rencontrer la stèle de Teilhard et dans le moment
de presque accepter cette impossibilité, vous l’avez trouvée ! Dans
le milieu du désert entre la Chine et la Mongolie! Et vous avez alors
pu lire la partie 3 du texte «Le feu dans le monde» et vous avez pu
prier là-bas ! Je suis très heureux de cette nouvelle. Maintenant votre
voyage en Chine est complet. Et quelle façon superbe de l’avoir fini
! Avec toute mon amitié » Américo
« Gaston ne cesse de me surprendre dans ses itinérances
spirituelles. » B.H.
« Merveilleuse synchronicité ! Merci ! » Pascal G.
« Salutations chaleureuses du Rwanda! Je suis Gaston pas-à-pas,
Merci de m’avoir indiqué le tracé de son périple. Ahhhh! Très
cher Gaston! Que je t’envie... même si l’Envie est péché...! J’aurais
vraiment aimé participer aussi à cette initiation à ce merveilleux art
du Taïchi, surtout en ces lieux particuliers... Peut-être une prochaine
fois, avec moi?? Et pour un peu plus longtemps qu’une petite
heure... Ou encore mieux!!! C’est déjà prévu que, d’ici peu lorsque je
serais fatigué de me taper cinq heures pour aller enseigner l’Aïkido
à Kigali, je demanderai à un Maître en Taïchi de venir enseigner
quotidiennement à «ma gang de petites vieilles et petits vieux»
comme moi, que j’hébergerai chez moi, sur mon terrain au bord du
Lac Bureera, au pied du volcan Muhabuura... Et c’est très bientôt!!
Au plaisir donc, cher ami, et on te suit dans ce voyage vivifiant...!
Merci infiniment de nous laisser «embarquer» avec toi ! Amitiés
fraternelles » Nzi iyo nsenga
« Montée à la colonne céleste. Bravo ! Merci pour le partage de ces
lieux magnifiques !... Je suis un peu jaloux ! » Pascal G.
« Pascal, nous sommes deux à être un peu jaloux! » Lise
« Que c’est beau, que c’est gracieux. Comme j’ai déjà entre mes
mains le livre de Jean-François Billeter, vous me donnez le goût de
le mettre sur le dessus de ma pile. » Lise
« Nous sommes ébahis Gaston. Nous te souhaitons une belle
aventure humaine, spirituelle ...et sportive ! Toute notre amitié. »
Joseph et Monique
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V

TRAVERSÉE DE L’ASIE
CENTRALE AVEC
LE TRANSMONGOLIEN
ET LE TRANSSIBÉRIEN
25 ► 31 AVRIL 2018
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22 ►
Mercredi 25 avril
Départ de la grande traversée de
l’Asie centrale
Ça y est! Ce matin à 7h27, le train part de la Beijing Railway Station
pour Moscou: arrivée prévue le 30 avril. Et nous sommes dedans! Ce
qui a failli ne pas être le cas.

Hier, en revenant des Ordos en avion, on a manqué la correspondance
à Harbin, ville de l’extrême nord de la Chine par laquelle on nous a
fait passer. Ce qui semble bien être une erreur d’aiguillage. Elle aurait
pu nous coûter très cher si nous n’avions pu prendre un autre avion
à 17h00 pour arriver à l’hôtel à 21h00 et pouvoir partir le lendemain
à 6h30. Toute l’organisation de notre 2e partie de voyage aurait sauté!
À commencer par trouver une nouvelle date pour prendre ce train,
qui ne part pas tous les jours.
Cela aurait été moins grave que ce qui s’est passé à Harbin avec les
Japonais lors de la guerre 39-45 : ces derniers avaient organisé une
base expérimentale de guerre bactériologique à partir d’expériences
atroces sur des milliers de Chinois.
Les Américains ont accordé l’impunité aux responsables en
échange des données recueillies.
Sans la découverte du charnier et
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les efforts d’un journaliste japonais dans les années 80, l’existence
de ce monstrueux Centre de recherche serait restée inconnue.
Nous sommes donc dans le Transmongolien Beijing-Ulan-Bator,
capitale de la Mongolie. Il rejoint le Transsibérien à Oulan-Oude en
Russie. Le Transsibérien date de 1916 et le Transmongolien de 1956.

Cette photo sera floue.
Avez-vous les hautes
résolutions?
•P 61,62 Nous n’en
n’avons pas trouvé
de meilleures. Merci
d’attendre encore qq
jours

Le matériel de notre train doit dater de cette période, si on en juge
par la locomotive électrique et les compartiments des voyageurs.
Nous sommes privilégies: nous bénéficions d’une première classe, ce
qui veut dire cabine à deux lits superposés au lieu de quatre. Et il
n’y a que deux cabines occupées, sur huit dans notre voiture. Ce qui
n’est pas le grand luxe puisque le confort est rudimentaire.
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Nous sommes soulagés d’être là après des jours très mouvementés.
Nous entreprenons un parcours d’environ 8000 km sans bouger ! Michel se demande comment faire son entraînement quotidien. Heureusement, si les repas sont comme celui de ce midi, on ne risque pas
de prendre du poids.
Pas de Wi-Fi durant le trajet
donc c’est le grand chef en
communication MM qui assurera
les liaisons sauf en Mongolie où
la couverture ne nous est pas
possible.

23 ►
Jeudi 26 avril
Désert de Gobi : hourra !

Cette photo sera floue.
Avez-vous les hautes
résolutions?
•P 61,62 Nous n’en
n’avons pas trouvé
de meilleures. Merci
d’attendre encore qq
jours

Nous connaissons tous un mot mongol: uranus (hourra). C’était le cri
de guerre des Mongols transmis par les Cosaques (Mongolie Lonely
planet p. 256).
Paradoxe, car le désert de Gobi traversé par le train, ce jeudi matin
le 26, laisse plutôt bouche bée. D’abord, il a fallu changer les essieux
des voitures du train. Ce qui a pris au moins trois heures au début
de la nuit car l’écartement des rails russes est plus large que celui de
la plupart des autres réseaux: 1m52 contre 1m43. On aurait aimé voir
l’opération. Mais interdiction de sortir. On l’a seulement ressentie par
les chocs.
Ensuite, en route pour la
traversée de la Mongolie.
Plutôt dans le sens de la
largeur sud-nord que de
la longueur est-ouest. Ça
va quand même prendre
la journée car elle fait
trois fois la France et
donc plus de la moitié du Québec. Elle a 3 millions d’habitants.
Économiquement depuis les années 2000 on parle d’un grand bon en
avant avec l’exploitation de mines de cuivre, d’or et de charbon. Ce
ne va pas sans poser des problèmes écologiques pas toujours traités
pacifiquement. Un gardien de troupeau a mis sur pied un groupe
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appelé «nation de feu». Il est considéré comme un éco-guérillero des
steppes. L’esprit de Gengis Khan n’est pas mort.
La Mongolie regroupe de nombreuses ethnies dont les Bouriates.
C’est un peuple nomade frontière entre la Chine et la Russie,
l’Orient et l’Occident. Une jeune collègue, Véronique Boy, a fait une
thèse de doctorat intitulée S’éduquer en Bouriatie. La Bouriatie est le
territoire où les Bouriates transhumaient. Entre frontière mongole et
lac Baïkal, une République de Bouriatie existe dans la fédération russe.
Selon Véronique Boy, c’est un lieu où « l’espace et le temps, deux
dimensions importantes de l’éducation tout au long de la vie, sont
des éléments clés de l’éducation nomade des enfants ».
La capitale que l’on traverse s’appelle OULAN BATOR. On y retrouve
encore les fameuses yourtes. Sinon le désert est parfois animé par de
beaux faucons et aigles des steppes. On entrevoit quelques troupeaux
de gazelles.

Oulan-Bator, capitale de la Mongolie

On s’achemine, confiants, vers la frontière de Russie, on pense que le
plus dur est fait. Une surprise nous y attend... À demain !
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24 ►
Vendredi 27 avril
Passage nocturne en Russie…
de justesse
N’ayant pas de changement d’essieux à effectuer, on s’attendait à
un passage rapide et simple. La sortie de Mongolie se déroule sans
histoire vers minuit. Mais l’entrée en Russie se trouve soudainement
bloquée par l’irruption dans notre cabine de plusieurs policiers
accompagnés d’un chien. On finit par comprendre que notre visa
prévoit notre entrée le 30 alors que nous ne sommes que le 27/28
avril. Impossible d’entrer, ordre de descendre avec tous nos bagages...
Gaston, déjà couché, doit se rhabiller et descendre rapidement de la
couchette d’en haut sans se casser la figure.
Non seulement on ne peut pas passer, mais en plus, on doit retourner
en Mongolie pour y attendre le 30. Pour ne pas faire empirer la
situation, nous restons calmes, sous cette avalanche d’imprévus
qui déprogramment fortement le voyage. Les bagages rassemblés,
y compris les pantoufles de Gaston, grâce à l’attention de Michel,
nous descendons fortement encadrés et nous nous dirigeons vers
le poste frontière sous le regard interrogateur des autres passagers.
Une enquête serrée commence avec Michel sur l’ensemble de notre
trajet mais remonte aussi sur toute sa vie personnelle et familiale
y compris sur la nature de son travail. On vérifie si l’on a assez
d’argent pour les nuits d’hôtel en Mongolie.
Pendant ce temps le jeune policier ayant détecté notre infraction s’est
retiré avec nos passeports après nous avoir demandé d’enlever le
plastique de protection transparent dont les fonctionnaires du visa
nous avaient fait cadeau. La situation est plutôt tendue. Le futur
n’étant plus assuré, le présent devient de plus en plus chancelant,
ayant cru que le pire était dans le passé.
Le chef policier réapparaît et nous demande les formulaires
d’immigration remplis à la sortie de la Mongolie... et égarés dans
la débâcle. On réussit à les retrouver. Et, miracle, il les tamponne et
nous dit de remonter dans le train qui heureusement est encore là.
Le ménage ayant déjà été fait dans notre cabine, on a droit à des
draps tout neufs et heureusement de nouvelles couvertures car
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l’accueil de la température est encore plus froid que celui des
autorités. La neige n’est pas complètement fondue. Le lac Baïkal,
encore glacé.

Et le Transmongolien devenu Transsibérien reprend sa route dans la
nuit... avec nous dedans!

25-26 ►
du samedi 28 au lundi 30 avril
Traversée réflexive
de la Russie orientale
Depuis l’entrée de justesse en Russie dans la nuit du 27 au 28, un silence
blogue s’est imposé. Non par raison politique, mais par dynamique
éco-réflexive: pas de wifi pour Gaston, banque de jours épuisés pour
Michel et vastes étendues de Russie asiatique plates et monotones.
De plus, c’est la fin de l’hiver. Le gris et le boueux l’emportent. Ils
font ressortir le blanc des forêts de bouleaux, parsemées de nombreux
arbres morts et pas entretenus. Pas d’oiseaux ni d’animaux en vue.
Les rares espaces habités traversés projettent de petites datchas en
bois, fatiguées, dont les plus solides sont en pièces sur pièces.
Dans les agglomérations plus importantes, beaucoup de bâtiments
en béton sont en ruines. La vue à raz de terre de ce long couloir
ferroviaire fait entrevoir une partie de pays plutôt en état de survie
que de développement. Mais nous ne sommes pas venus pour
consommer du panorama. Et en choisissant le sens Est/Ouest, nous
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savions que nous allions avoir un paysage peu distrayant et propice
à la réflexion. Nous sommes donc bien servis après l’avalanche
d’informations de la Chine, toutes nouvelles pour nous.

Michel se concentre sur son histoire de vie et son projet de
« transformatiologues », entre autres avec la lecture de Homo deus.
Une brève histoire de l’avenir de Yuval Noah Harari.
Gaston poursuit son initiation à la voie teilhardienne de dialogue avec
le monde par la lecture
de l’autobiographie spirituelle de Teilhard et celle
de Lire Teilhard par Bernard Honoré.

Nos échanges sont très stimulants. Ils sont d’autant bienvenus que la
cabine est petite, peu chauffée et le confort très rudimentaire. Le
train date des années 50. Et la seule ressource gratuite est un samovar
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(bouilloire russe) d’eau chauffée au bon vieux charbon, à enjamber
pour rejoindre ce qui tient lieu de restaurant du train. Nous sommes
quasi les seuls clients. Ce qui a permis à Michel d’améliorer son
russe.

Dans une heure nous arrivons à Moscou, la veille du premier mai,
fête des Travailleurs. Nous nous promettons d’aller la fêter sur
la Place Rouge, sans oublier que c’est aussi la fête de Joseph de
Nazareth, patron des travailleurs et... des voyageurs, selon nous.
On en profite pour saluer les Joseph connus, en particulier celui de
l’Oratoire, Joseph Nogue, Joseph Avril et même Jean-Joseph Berras,
pour Gaston.
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VI

MOSCOU AVEC
LA BIÉLORUSSIE
EN PRIME
1er ► 4 MAI
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27 ►
Mardi 1er mai
à Moscou

Le temps de récupération et la superbe vue de notre hôtel nous
ont fait y rester la matinée. Et ce n’est qu’en début d’après-midi
que nous sommes partis à pied à la découverte de Moscou avec le
modeste objectif de découvrir la Place Rouge. On nous avait dit que
le grand défilé était plutôt prévu pour le 9 mai. On en a fait notre
deuil, surtout que Michel m’avait dit qu’il avait pris rendez-vous
avec Lénine et Staline, aux heures qui nous convenaient.
Donc on s’est d’abord arrêté à la cathédrale du Christ Sauveur qui
était sur notre chemin. Elle a été construite en 1812 pour remercier
d’avoir été sauvé de l’invasion de Napoléon. Staline l’a fait détruire
en 1931. Et elle a été reconstruite à l’identique entre 1995-2000.
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Sur la place Rouge, on a rencontré des travailleurs en train de
démonter les estrades. Mais aussi surprise! Nous croisons Lénine et
Staline, photo à l’appui. Et même un buste de Karl Marx.
Mais ce qui nous a le plus réjoui, c’est
de rencontrer de jeunes familles, de
jeunes amoureux, des gens heureux
de déambuler au beau soleil dans un
site historique et un environnement
exceptionnels.
En plus, Gaston, devant la beauté des
femmes moscovites, a eu la preuve que
la famille Deroy-Olivier a certainement
des gènes russes. Hommage aux trois
sœurs et à Jacqueline leur mère.
Nous avons repéré au retour un locateur
de vélo pour un grand tour de la Moskova
demain.
Avec un grand salut à toutes et tous et aux
travailleuses/travailleurs du monde entier.

28 ►
mercredi 2 mai
Cyclo-découverte de Moscou à
partir de la Moscova
Moscou: 12 millions d’habitants et capitale du plus grand pays géographique du
monde, à l’histoire extrêmement mouvementée entre Orient et Occident, grandes
religions et athéisme militant, comme l’incarne l’histoire de la cathédrale du Christ
Sauveur que nous avons vue hier en premier, car elle est la plus proche de l’hôtel.
Aujourd’hui, on a voulu élargir notre
exploration à l’aide de vélos. Facile, il y a
71

de nombreux points de location. Le plus proche est aux pieds d’un
montage monumental projetant Pierre le Grand jusque sous nos
fenêtres. On l’appelle ainsi parce qu’il mesurait plus de 2 mètres mais
aussi parce qu’il a fait de la Russie une grande puissance européenne
au 17-18e siècles.
On a remonté la Moskova sur une dizaine de kilomètres, d’abord
extrêmement bien balisés dans un parc enchanteur. Mais ces balises
se sont volatilisées devant un petit cours d’eau. Et nous avons perdu
la Moskova dans les méandres d’une zone urbaine. Nous n’en serions
pas sortis sans l’aide d’un jeune jogger parlant anglais.
Les gratte-ciel impressionnants
du Centre de commerce international de Moscou chatouillaient notre horizon, apparaissant/disparaissant au gré des
nombreux contours de la Moskova. Finalement, après avoir
découvert un hôtel Radisson,
un point Oméga et un Pinocchio comme emblème d’un restaurant italien, on a pu admirer
de près l’ensemble original de
ces gratte-ciels de Moscou-city.
Retour en coupant par une
grande artère centrale rappelant
les Champs-Élysées. Ce 2 mai
est encore férié. Cela crée
une atmosphère de détente et
d’entraînement physique qui rappelle à Michel la Venice Beach de sa
jeunesse à Los Angeles. Gaston, lui, s’est senti autorisé à rouler torse
nu, pour la première fois du voyage. Il est tombé en arrêt devant un
superbe chien, qui lui rappelait les huskies de légende de Denyse,
pas de Mongolie, mais de Rivière-Rouge.
On commence à se sentir bien et à découvrir la ville, juste au
moment de devoir la quitter demain soir. Demain matin on espère
trouver des cartes postales et un bureau de poste pour les envoyer,
entre autres, aux petites-filles de Gaston. Mais, vu la difficulté, cela
semble vraiment une pratique de civilisation de papier dépassée.
Espoir cependant, on a bien réussi à entrer dans ce magnifique pays.
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29 ►
Jeudi 3 mai
Adieu Moscou
Pour cette dernière journée
à Moscou, on est monté
au dernier étage de l’hôtel
pour vous offrir une vue
panoramique de cette magnifique ville. Plus facile
que de trouver des cartes
postales et un bureau de
poste pour les envoyer. Finalement, on a réussi avec
des cartes de Chine, des
enveloppes de l’hôtel et la
découverte d’un bureau
très discret, juste une heure
avant sa fermeture.
Nous avons ensuite été
rendre grâce en osant
entrer
dans
la
petite
église orthodoxe jouxtant
l’hôtel. Grâce à Wikipedia, nous avons appris que les nombreuses
coupoles qui signalent les églises orthodoxes dans la ville sont le
résultat d’un mixte entre les clochers à bulbe baroque et les coupoles
hémisphériques byzantines. Le poids de la neige a obligé à relever la
pente vers le haut. Forme donc plus élancée qui peut symboliser la
flamme montante d’une chandelle.
En début d’après-midi est arrivé à l’hôtel un impressionnant service
de sécurité d’hommes à barbe. On pensait que c’était pour nous.
Déception! On est obligé de constater qu’il y a encore des personnes
plus importantes que nous!
Donc nous décidons vraiment de partir. Curieux de découvrir
comment va se passer notre passage russo-polonais.
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30 ►
Vendredi 4 mai
La Biélorussie en prime

Entre la Russie et la Pologne, la Biélorussie indépendante depuis
1991 ne veut pas se faire oublier des voyageurs qui risquent de la
traverser sans la remarquer. Ce qui a failli être notre cas.
Juste avant d’entrer en Pologne, un policier nous accuse d’infraction:
avoir traversé le pays sans visa. Ordre de descendre et de le suivre
au bureau en emportant notre argent. En cours de route il nous
susurre que ça peut nous coûter quelques centaines de dollars. C’est
la première fois qu’on entend parler de la nécessité d’un visa! Mais
restons calmes!
Au bout de deux heures d’attente dans un grand hall désert, un
policier plus gradé arrive enfin avec deux liasses de formulaires à
signer. C’est en russe. Pour obtenir la traduction, dit-il, ça prend
6 heures. Donc on commence à signer en haut, en bas, à gauche,
à droite, recto/verso avec parfois une contre-signature de sa part.
Lui-même semble trouver la procédure un peu démesurée. Mais
comme c’est simplement pour obtenir le visa, le prix de cinquante
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dollars semble un tribu honnête pour passer sur la belle terre de la
Biélorussie indépendante.
La catastrophe est encore évitée. Reste à remonter dans le train aux
portes déjà fermées. Nous frappons, on ouvre et nous remontons
sous les regards un peu curieux des passagers. Décidément, difficile
de passer inaperçus.
Les voyages en train ne sont donc pas toujours reposants. Laborieuses
initiations aux trains transfrontaliers pour les apprentis voyageurs
que nous sommes. Mais c’est le prix à payer pour découvrir d’un
peu moins haut qu’en avion les réalités terre à terre des frontières
de notre hémisphère nord.
Avec la Pologne, nous rentrons en Occident, dans une Union
européenne en construction, en pleines transactions avec ses
nombreuses frontières historiques qui ont fait couler tant de sang.
Varsovie en est un des grands symboles que nous nous apprêtons à
découvrir demain.
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VII

LA POLOGNE :
VARSOVIE, LUBOTYN
ET WROLAW
5 ► 11 MAI
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31 ►
Samedi 5 mai
Varsovie : la résilience et la force vitale
Pour avoir rapidement une vue d’ensemble et comme le début d’un
tour de ville en bus se trouve à la porte de l’hôtel, c’est le moyen
que nous avons pris ce matin pour découvrir Varsovie à partir de 25
points historico-géographiques. Avec les occupations étrangères et
les destructions entre autres de la dernière guerre, c’est le terme de
résilience qui s’est imposé. Cette rétrospective historique commence
par la vieille ville qui en 1945 est détruite à 80% comme tout le reste.
Ensuite ce sont les monuments aux héros du ghetto qui s’est soulevé
en 1943. On est descendu au musée du soulèvement de 1945. Deux
heures de plongée émouvante dans des combats inimaginables qui
malheureusement existent encore sur notre planète.

Ensuite d’autres lieux rappellent les occupations russes du temps des
tsars ou, plus récentes, du « réalisme socialiste ». Il faut une grande
fresque pour rappeler que 2018 marque l’anniversaire des cent ans
d’indépendance vécue de 1918 à 1939. Gaston se rappelle avec
émotion qu’il était présent à Varsovie la nuit de novembre 1989 où
le mur de Berlin est tombé, ouvrant la voie d’une libération nationale
à venir, durement conquise.
En contraste, combien est apparue
réconfortante et réjouissante la vie
contemporaine partagée l’après-midi
par une longue marche le long de la
Vistule: lilas et marronniers en fleurs
comme enfants, jeunes femmes et
jeunes hommes en effervescence de
printemps.
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On a rencontré Copernic qu’on a remercié de nous avoir ouvert la
voie de cette Terra Nostra autour de l’hémisphère nord. Et Chopin
nous a promis une berceuse pour nous faire apprécier les nuits
polonaises.
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32 ►
dimanche 6 mai
Cyclo-découverte de Varsovie et
retrouvailles d’amis
Ce beau dimanche ensoleillé s’est vécu de façon différente pour
chacun: cyclo-découverte de Varsovie pour Michel; retrouvailles d’un
vieil ami pour Gaston dans la campagne/forêt autour de la ville.
À 11 heures, Michel rejoint un groupe d’une douzaine de personnes
pour un tour de ville guidé à vélo: groupe aux multiples nationalités
avec une majorité de jeunes. Il apprend que 25% de la ville est en
espace vert et que depuis une dizaine d’années se déploie une
politique active d’aménagement des espaces publics, y compris les
berges de la Vistule.

Ce fleuve de plus de 1000 km prend sa source en Silésie, traverse aussi
Cracovie et se jette dans la mer Baltique. Sur ses berges, il découvre
des parcours dans les arbres pour enfants, des bancs musicaux et
que... Marie Curie est née à Varsovie en 1877. Son nom de jeune fille
est Sklodowska. Ensuite, il refait une bonne partie du circuit de la
veille, la ville étant bien organisée en pistes cyclables. Le système de
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location de vélos s’appelle véturilo, un mot espéranto qui veut dire
moyen de transport. C’est le moment de rappeler que l’espéranto est
né en Pologne en 1887, d’un monsieur qu’on surnommait « docteur
qui espère ».
Pendant ce temps, Gaston a pris la ligne 1 du métro pour se rendre
à son terminus nord: Mlociny. Là il doit se rendre au terminal du bus
708 et attendre qu’on vienne le chercher. Au bout d’une heure, un
jeune arrive et l’invite à prendre place dans une voiture pour aller
dans une petite localité à 20 km, nommée Izabelin, en pleine forêt.
Après avoir pris et déposé quelqu’un en stop, ils arrivent au bout
d’un chemin de terre dans une petite maison avec jardin, rondins,
petite serre, ruches, garage. Et là on l’amène à un de ses vieux
compagnons de jeunesse, Maurice Morin, avec qui l’édition d’un
livre en 2012 a retissé des liens.

Le livre en question s’intitule: Vivre la fraternité au cœur du monde. Et il
est d’abord paru en polonais avec un sous-titre: « Autobiographie et
bien autre chose ». En effet c’est l’autobiographie collective de la vie
de Maurice essayant de vivre la fraternité au cœur du monde, dans
la dynamique d’un mouvement de spiritualité évangélique hérité de
Charles de Foucauld. Maurice y rend compte de son parcours de
vie, depuis son adolescence jusqu’à sa décision de venir vivre cette
fraternité au cœur de la Pologne après 1989.
Il le fait en mettant en relief la vie des nombreuses personnes qui ont
contribué à ce parcours de recherche-formation fraternelle. À travers
lui, c’est toute une histoire d’engagement personnel et collectif
profond, discret, méconnu qui est mis en culture.
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Maintenant Maurice a dans les 90 ans. Depuis 2012, il s’enfonce dans
la maladie d’Alzheimer, accompagné de façon hyper-généreuse par
ses frères polonais. Je les remercie de m’avoir permis cette rencontre
sans doute ultime.
J’ai reconnu Maurice. Lui est déjà parti… et bien arrivé selon un
courriel reçu quelques jours plus tard : « Aujourd’hui, le 15 mai, à 8
h 44, notre frère Maurice Maurin est décédé. »

33 ►
Lundi 7 mai
Lubotyn, terre natale du
Paysan Polonais
Aujourd’hui commence la troisième partie du voyage: la participation
au colloque international de Wroclaw du 9 au 11 mai sur la Vitalité
des approches biographiques. Colloque pour ponctuer le centenaire
de la parution d’un ouvrage fondateur: Le paysan polonais en Europe
et en Amérique. Récit de vie d’un migrant de William Thomas et Florian
Znaniecki. Nous avons loué une voiture pour pouvoir aller sur le lieu
de naissance du héros principal: Wladek Wiszniewski, né à Lubotyn.
Vouloir aller à Lubotyn, obscur village natal de Wladek Wiszniewski,
le jeune émigrant polonais à Chicago, auteur de 300 pages sur
1000 de l’ouvrage dont on va fêter le centenaire à Wroclaw cette
semaine, peut paraître une lubie insignifiante. Pourtant ce projet
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avait fortement émergé fin mars, à la présentation de l’ouvrage par
Jacques Rhéaume, à la journée de préparation au colloque du groupe
de Montréal, piloté par Danielle Desmarais.
Par chance, un premier repérage géographique avait identifié un
Lubotyn, près de Colo quasi-au centre de la Pologne, pas très loin
entre Varsovie et Wroclaw. Mais y aller nécessitait une voiture et au
moins une journée.

Ce lundi 7 fournit l’un et l’autre, avec en plus un GPS voiture et
un autre que nous allions presque miraculeusement découvrir sur le
IPhone de Gaston, avec maps.me, une application de positionnement.
Lubotyn en effet n’est pas plus connu en Pologne que Salawusu en
Chine. Et si les cartes et les panneaux de signalisation sont moins
hermétiques, il a fallu attendre les quelques maisons du hameau
pour voir la première mention de ce nom. Soulagement, émotion et
arrêt photo, bien sûr. Ensuite, recherche de source d’informations
Une petite église fermée. Un joli paysage avec un plan d’eau. Mais
pas un chat à l’horizon. Un peu d’animation autour de ce qui
ressemble à un petit dépanneur. Il est 14 heures. La soif et la faim
sont une autre motivation pour y rentrer. Achat de deux bières et
d’un sac de chips; et l’écrit étant plus efficace que l’oral, on présente
un papier avec le nom de notre natif de la place. Déception. Il
n’évoque personne. Pas de descendant à Lubotyn. On réussit à faire
comprendre « cimetière ». Et on nous pointe une direction. On s’y
rend, on y entre et on commence une exploration systématique. Les
tombes les plus rutilantes et récentes nous attirent.
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L’identification des morts des plus vieilles tombes n’est plus possible.
Finalement, nous tombons en arrêt devant une tribu de Wiszniewski
et décrétons que c’est celle de Wladek. Personne ne proteste. Nous
lui rendons grâce de nous avoir conduit jusqu’ici et de respirer son
air natal. A travers lui, nous saluons tous les migrants et toutes celles
et tous ceux qui ont le courage de faire de leur vie une histoire et
une œuvre.
En partant nous passons à Sompolno
où Vladek à amorcer sa scolarité. Mais
c’est le métier de boulanger qu’il a
appris par le compagnonnage.
Ce soir, nous dormons à Kalisz,
dernière étape avant Wroclaw.

34 ►
Mardi 8-12 mai
Wroclaw, colloque international
sur la vitalité des approches
biographiques
Ce matin 8 mai à Kalisz, Michel est obligé de venir me réveiller pour
le petit déjeuner à 8h. Fatigue de la conduite d’hier ou début de
décontraction pour la dernière journée de voyage vers Wroclaw ? La
date du colloque en cette ville a déterminé le temps et le sens de
notre périple autour de l’hémisphère nord : en partir nous aurait
amenés en mai-juin en Chine. Américo nous a signalé la chaleur de
ces mois. Y arriver nous faisait commencer le voyage en avril, mais
dans le sens est/ouest, avec les risques d’incidents ou d’accidents en
route, qui ne nous auraient pas fait arriver à temps. Aussi
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sommes-nous très soulagés par cette dernière journée. Le pari semble
gagné. Mais attention ! Pas trop de détente qui pourrait tout faire
sauter. Nous traversons une forêt magnifique.

Grâce à cet outil GPS qui émerveille encore l’apprenti que je suis, à
14h la voiture est rendue, et nous aussi, dans nos hôtels respectifs.
Wroclaw est une très belle ville avec une histoire chargée. Les canaux
qui l’entourent l’ont fait appeler la Venise de Pologne. Allemande
jusqu’en 1945, elle s’appelait Breslau. C’est là qu’a été décidé la
création des camps d’Auschwitz-Birkenau. Mais c’est là aussi qu’a
été tenu en 2015, 70 ans après, un premier colloque sur les histoires
de vie: Trajets de formation et approche biographique. Perspectives
françaises et polonaises (Zerniawka Olga et Slowik Aneta, 2015). Ce
colloque et ce livre ont fait germer l’idée de celui-ci, pour marquer
le centenaire du livre fondateur des approches biographiques dans
les sciences humaines et aussi le centenaire de l’indépendance de
Pologne durement conquise en 1918.
En plus du programme consultable, je signale Récit et résilience. Quels
liens ? Chemin de vie (2017), coordonné par Aneta Slowik, organisatrice
de ces colloques, et Martine Lani-Bayle grande pionnière de la
coopération franco-polonaise dans ce domaine.
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* Traduction de l’affiche :
Le Département des Sciences
pédagogiques de DSW (École
supérieure de la Basse Silésie)
invite à la conférence et l’atelier
du Professeur Gaston Pineau :
Les tendances actuelles (jusqu’à
maintenant) et perspectives
nouvelles dans l’application
de la méthode biographique
comme approche scientifique et
pratique.
Atelier méthodologique pour les
doctorants, étudiants, pédagogues,
éducateurs et psychologues :
Comment mener les études
biographiques?
Expériences scientifiques et solutions méthodologiques appliquées dans les
pays francophones
La visite est organisée dans le cadre du programme Visiting Professors Fonds Scientiae Vratislavienses financé par la commune de Wroclaw
Le colloque s’est terminé vendredi midi (le 11) par une standing
ovation en l’honneur de Aneta Slowik, son organisatrice inspirée.
Le soir, à la terrasse d’une brasserie sur Runek, place centrale
illuminée de Wroclaw, une réunion conviviale de l’Association
Internationale des Histoires de vie en formation et de la Recherche
biographique en éducation (Asihvif-Rbe), co-organisatrice du
colloque, a magnifiquement clôturé cette manifestation internationale,
en revivifiant des relations et en ouvrant des pistes prometteuses
d’avenir.
La participation le samedi matin à une rencontre de doctorants
polonais travaillant avec l’approche biographique, a repoussé le
départ au samedi après-midi, réduisant les possibilités de retour à
un court vol rapide vers Francfort, comme dernière étape avant Paris.
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Intermède III
« Nous suivons le blog de Gaston : quelle aventure magnifique. Ce
que je trouve admirable, c’est la conjugaison de plusieurs facteurs :
* une motivation personnelle, totalement authentique et originale
(car elle s’enracine dans la richesse des strates successives qui
constituent son être profond et qui se sont déposées tout au long de
son histoire de vie.)
* une détermination sans faille pour réaliser le projet rêvé, muri, et
préparé concrètement, (quels que soient les obstacles imprévus qui
surgissent, sur place, et en menacent l’aboutissement).
* en même temps, justement, un sentiment aigu de vulnérabilité, de
dénuement devant l’imprévisibilité de la vie, puis de reconnaissance
et de gratitude chaque fois que sont données les bonnes solutions
aux problèmes.
Cela était bien présent, également, dans le récit de son périple à
vélo, de Tours à Jérusalem : je me suis replongée dedans, récemment.
Remercie Gaston de nous faire voyager, ainsi, avec lui, dans l’espace
et dans le temps. » Brigitte B.
EN RUSSIE
« Je reconnais les célèbres nappes blanches (ponctuées d’énormes
taches indélébiles) du wagon-restaurant et j’imagine l’allure de la
locomotive…Ils vont au moins se reposer et regarder à la fenêtre,
quels paysages ? De quoi se poser les questions existentielles qui en
agitèrent plus d’un là-bas. Merci pour ce très beau film. » Isabelle L.
« Ouf... Une grande et forte émotion de plus avec les gardes-frontières!
Ouf ... Toutes les traditions spirituelles dans leurs textes d’ascension
par les différents cieux affirment qu’il y a des gardiens et des mots
de passe dont nous avons besoin pour faire un pas de plus dans la
monté par la voie de l’unité. À un niveau plus bas, les traditions
spirituelles affirment également que chaque endroit de la terre et de
l’espace: les forêts, les fontaines, les montagnes ont leurs gardiens,
que nous devons vénérer avant d’approcher ou d’entrer. Il semble
que vous ayez expérimenté l’analogie, dans le monde des frontières
humaines, des gardiens de tous les seuils ... Et avec énormément
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d’émotions. Maintenant commence le retour aux frontières déjà
connues ... mais le retour sera plein de souvenirs et d’informations
de tous ces passages par les seuils/frontières et les gardiens des
seuils. » Américo
« Heureusement que ce sont deux voyageurs aguerris, autrement ils
auraient paniqué totalement. En plus, ils sont très philosophes. »
Madeleine C.
« Quelles émotions... Prends soin de toi ! À la prochaine.» Stéphanie L
« Il demeure qu’ils semblent bien protégés ces deux-là ... » Jérémie P.
« C’est merveilleux ce que Gaston raconte et la façon dont il nous
fait partager les “aventures” de sa profonde quête. Maintenant il faut
attendre le 30 avril pour avoir des nouvelles, n’est-ce pas ? Loreto
« J’admire la résistance de Gaston et les dernières (?) péripéties, sans
nous étonner outre mesure, n’étaient pas particulièrement plaisantes;
on est toujours à la limite du Kafka dans ces pays-là… Ce qui m’a
amusée, c’est l’omniprésence des pyjamas dans ce genre d’expédition
ferroviaire. À mon époque lesdits pyjamas étaient uniformément
rayés, mais je vois que le principe n’a pas changé et d’ailleurs il se
justifie pleinement vu les distances à parcourir. Pour Gaston le coorganisateur de ce gigantesque colloque, le dépaysement va être rude
à l’arrivée et il parle beaucoup le premier jour. Rémy part demain
matin, Gaston est peut-être déjà sur les lieux du crime ? » Isabelle L.
« Les bouleaux avec leur blancheur symbole de pureté et arbre sacré
des chamans de Sibérie pour voyager sur l’axe vertical de la terre au
ciel ! » Pascal
« Chers amis, où que vous soyez alors très bienvenus de retour aux
terres de l’Occident après votre ascension aux terres de l’Orient!
Heureusement, le voyage s’est bien passé, avec des moments de paix,
de réflexion, d’introspection, de lectures et de production de textes.
Après tant d’émotions… Enfin à Moscou, après la grand traversée
dans le train transmongolien et transsibérien, vous commencent à
découvrir la grande ville ni orientale ni occidentale ... Moments de
plaisir et de détente. Amitié. » Américo
« La Russie n’a pas changé depuis Gustave Doré, Jules Verne, etc. Il
faut des nerfs d’acier pour y aller et même la traverser! Bravo à lui
!!! » Marie A.
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« J’espère que toute cette sagesse acquise leur permettra de vivre avec
grande sérénité leur épopée du rail. Hâte de les revoir. » Bernard He.
EN POLOGNE
« La terre est pleine de frontières (et de murs) ; en 1997 en
Pologne, j’ai eu aussi des difficultés ; on pourrait être si heureux
pourtant ! » Françoise T.
« Vous arrivez maintenant à la dernière étape de ce long voyage qui
a commencé à Beijing il y a plus d’un mois. En ce moment j’écris
ces lignes, je me souviens des différentes aventures, des différentes
découvertes et des différents bons moments que nous avons vécus
ensemble en Chine. Je me souviens aussi des nombreux moments
forts que vous avez vécus dans le désert d’Ordos, sur les trains
trans-mongols et transsibériens à Moscou, à Varsovie, sur Lubotyn,
pour arriver maintenant au colloque international sur la vitalité des
approches (auto)biographiques, à Wroclaw... Combien de terres,
combien de frontières, combien de mondes traversés pour atteindre
ce colloque dans cette dernière étape du voyage... Combien de
nouveaux fruits à partager avec des mots, parlés ou écrits, ou juste
avec le regard, le sentiment et même avec les énergies qui rayonnent
dans le silence » Americo
« Merci Françoise. - Grâce au blog je vais entrer dans cette aventure
que vous menez tous les deux !
Amitié à partager avec Gaston » Marie-Thérèse C.
« Ce périple sur les traces de Vladek est particulièrement touchant.
Merci de nous la narrer ici cher Gaston. J’ai hâte d’en savoir plus, de
vive voix, tout bientôt à Wroclaw. J’espère pouvoir un jour faire le
périple à vélo, faute de temps, ce sera par les airs depuis Genève. »
Bises, Geneviève Ts
« Gaston doit apprécier sa chambre d’hôtel, moins pittoresque
que le Trans… mais sans doute beaucoup plus confortable… Appel
à l’instant : Rémy est au 33 ! Il fait aussi chaud qu’au Mans.
Conversation assez restreinte en polonais avec le chauffeur de taxi.
Ils démarrent tôt demain matin. On leur souhaite une bonne soirée
et une bonne nuit avant le grand jeu. » Isabelle L.
« Quelle Magnifique conférence d’ouverture tu nous a offert Gaston.
Merci infiniment. » Marie-Ange M.
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« Cet immense colloque était bien une franche réussite avec cet
extraordinaire mélange de Canadiens, Français, Suisses, Polonais,
gens d’Amérique latine…. Une atmosphère à la fois sérieuse et
amicale, pas guindée ni prétentieuse et dans l’ensemble de bonnes
communications même si le risque des redites ne pouvait pas être
toujours évité. Aneta Slowik est efficace et charmante ; et Gaston
rayonnait comme un sage antique. Merci à toi, Françoise, pour ton
rôle d’efficace agent de liaison, et un grand merci à Gaston, ami
toujours présent malgré ses lourdes responsabilités. Avec toutes les
amitiés de nous deux à vous deux. » Rémy L.
« Rémy m’a dit hier soir que la grande communication de Gaston
hier matin était TRES BONNE ! et ils avaient répété dans le taxi la
fameuse première phrase en polonais et le chauffeur avait compris,
test des plus concluants ! Je t’embrasse. » Isabelle L.
« C’est formidable. Ça doit intéresser beaucoup ses petits-enfants et
beaucoup d’autres. Quelle extraordinaire aventure ! » Annie T.
« Quelle aventure extraordinaire ! » François D.
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VIII

DERNIÈRES ÉTAPES :
FRANCFORT PARIS – MONTRÉAL
12 ► 15 MAI

91

35 ►
Dimanche 13 mai
Francfort, avant-dernière étape
Francfort nous allait bien: ni l’un ni l’autre ne connaissions la ville.
Et Gaston y avait deux amis. Malheureusement, l’un, Mathias,
partait à Montréal le jour de notre arrivée; et l’autre, Daniel, avait
des problèmes de santé empêchant la rencontre.
La déception de ne pouvoir les voir à été amortie par le temps
dégagé. Après le bain social intense du colloque, pas trop difficile de
se retrouver seuls pour se reposer et renouer avec le fil plus ample
du voyage.
Francfort! Impossible d’y venir sans que remonte à l’esprit l’École de
Francfort fondée en 1923, et donc contemporaine de l’École de
Chicago. Elle a connu une histoire plus florissante, avec entre autres
Habermas, sa théorie de l’agir communicationnel (1981) et son intérêt
de connaissance émancipatrice. Et Axel Honneth avec sa lutte pour
la reconnaissance (2000).
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Tandis que Michel s’enquiert pour un tour de ville, Gaston se retire
une heure dans la Cathédrale que les photos de 1944 montre se
dressant quasi intacte au milieu d’une ville détruite par la guerre. Il
rend grâce à cet esprit de l’École de Francfort, parent de celui de ce
voyage autour de l’hémisphère nord.
Paradoxalement, cet Esprit est-il aussi fort, sinon plus, que celui qui
sourd des traces nazies toujours présentes, même s’il est moins visible aussi que celui des gratte ciel de la finance?
Francfort se présente aussi comme une plateforme financière majeure, siège de la Banque Centrale Européenne. On la découvre par
le tour de ville. On s’arrête même devant une sculpture animée évoquant l’énergie d’un forgeron en action.

Il fallait absolument y passer. Mais on est très heureux d’en partir
pour rejoindre Paris.

36 ►
Lundi-mardi 14-15
Paris avec des amis
Le Rhin s’est découvert à nous au décollage de Francfort. Son survol
en avion est une grande étape émouvante du retour à la maison,
avec un magnifique clin d’œil du soleil se couchant à l’ouest. Mais
nous avons encore deux nuits et un jour à passer à Paris.
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Nous arrivons à onze heures du soir chez une grande amie de
la famille Pineau depuis cinquante ans : Anne-Marie, femme
exceptionnelle. Non contente de nous héberger, elle nous fera, lors
de notre départ, un des plus grands cadeaux du voyage.
Ce lundi 14, il pleut sur Paris. C’est la faute à Michel. Il a acheté
un parapluie à Francfort et veut le déployer à Paris. Ce qui fut fait
à l’occasion du tour rituel de Gaston aux éditions l’Harmattan. Un
peu décevant, cette fois-ci : les ouvrages commandés n’arriveront
que demain.
La fraîcheur provoque chez Michel l’achat d’une si belle casquette
que Gaston la lui fait exhiber au repas de midi chez d’autres grands
amis : Line et Bernard Honoré qui sortent aussi les leurs pour une
comparaison.

Dans l’après-midi, rendez-vous à 17h au Tourville, près de l’École
militaire. Guy Le Boterf, champion des rendez-vous planétaire – le
dernier étant à El Calafate à la frontière Chili-Argentine – nous a
organisé un rendez-vous avec deux de ses amis au parcours de vie
très particulier, en dynamique de publication : parcours personnel
tendu entre évolution institutionnelle et autoformation pour le
premier; parcours planétaire d’un groupe d’architectes de ville pour
le second. Ces parcours ont alimenté et inspiré notre dernier repas.
Mais le petit déjeuner de ce mardi
matin nous réserve encore une
surprise. Anne-Marie accompagne
depuis des mois la fin de vie de
son compagnon. Juste avant de
partir, elle nous révèle que pour
survivre activement à cette
situation, elle remobilise ses
talents de conteuse auprès des
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autres pensionnaires de cette maison de fin de vie. Ils en sont si
heureux qu’ils la sollicitent souvent entre les séances. Sur le seuil de
la porte, elle nous fait cadeau d’un poème de Jean d’Ormesson :

« Train de ma vie
À la naissance on monte dans le train et on rencontre nos parents.
On croit qu’ils voyageront toujours avec nous
Pourtant , à une station, nos parents descendront du train, nous
laissant seuls continuer le voyage.
Au fur et à mesure que le temps passe, d’autres personnes montent
dans le train et elles seront importantes : notre fratrie, nos amis, nos
enfants, même l’amour de notre vie.
Beaucoup démissionneront (même éventuellement l’Amour de notre
vie), et laisseront un vide plus ou moins grand.
D’autres seront si discrets qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté
leurs sièges.
Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes, de
bonjours, d’au-revoir, et d’adieux.
Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers
pourvu qu’on donne le meilleur de nous-mêmes.
On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons
heureux, aimons et pardonnons.
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Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train,
nous ne devrons laisser que de bons souvenirs à ceux qui continueront
leur voyage.
Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce
voyage fantastique.
Aussi , merci d’être un des passagers de mon train.
Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d’avoir
fait un bout de chemin avec vous.
Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous remercie
d’être dans ma vie et de voyager dans mon train. »
C’est avec ce poème dans le cœur que nous partons rejoindre
Montréal. Nous n’osons y croire. Notre tour de l’hémisphère nord
s’est bien effectué. Les retrouvailles sont chaleureuses. Merci à toutes
et tous ceux qui ont favorisé ce voyage et nous ont accompagnés.
Arrivée à Montréal

de gauche à droite : Gaston, Ève-Marie Maletto, Gabrielle Pineau, Françoise, Michel
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IX

BILANS
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Les huit premières étapes de ce voyage décrivent son déroulement.
Nos échanges nous ont montré que nous les avions vécues chacun
très personnellement.
D’où l’intérêt de cette dernière partie où chacun dresse son bilan.

IX.I ►
Apprendre à vivre l’ère planétaire
(Gaston)
Dépasser les bilans seulement financier et impressionniste d’un
voyage n’est pas une opération facile. D’autant plus qu’au retour,
les urgences de la vie courantes s’imposent d’autant plus que la
préparation et la réalisation du voyage ont été longues. Aussi prendre
le temps d’opérer un retour réflexif conséquent sur l’expérience vécue
pour tenter d’en reconnaître les acquis et de les intégrer dans la vie
quotidienne retrouvée, est-il une décision volontaire éminemment
personnelle. C’est une décision majeure d’autoformation pour
s’approprier la richesse expérientielle de tout voyage. Le faire passer
d’un statut de parenthèse détente, divertissement, découverte,
et même développement à un moyen central d’autoformation
existentielle par dialogue avec le monde.
1 - Une vue d’ensemble du voyage comme moyen
d’autoformation existentielle avec le monde
On n’arrive pas du premier, ni même d’un seul coup à utiliser le
voyage comme moyen d’autoformation avec le monde. Depuis mon
premier essai systématique d’autoformation par le voyage voilà
10 ans pour mon passage à la retraite, me revient constamment à
l’esprit l’échelle d’initiation formative du voyage de Nietzsche. Elle
est à cinq degrés : le premier, proche du zéro, est un déplacement
aveugle « Les gens sont vus mais ne voient pas »; le second s’ouvre à
la vue; le troisième à « quelque expérience vécue »; le quatrième à une
assimilation vivante intériorisée ; et enfin le cinquième aboutit à une
projection au-dehors, « en actes et en œuvres, dès que les personnes sont
revenues chez elles. » (Mattéi, 2006, cité par Pineau, 2012, p.103).
Entreprendre ce bilan en tentant d’isoler dans nos cinquante jours
de ce Tour de L’hémisphère nord, les quelques expériences vécues les
plus marquantes, nous ouvre au 3ème degré. Mais ce n’est possible
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qu’en fonction du vécu des deux premiers. Par exemple Michel et
moi avons eu le même déplacement en avion de Montréal à Beijing.
Mais Michel a vu le pôle Nord et moi pas. Je devais dormir. Et cette
découverte visuelle de la rondeur du globe l’a tellement impressionné
qu’elle s’est imprimée dans sa mémoire. Elle constitue une expérience
vécue qu’il cherche à exprimer pour mieux en déployer le sens. De
même l’approche par les moments marquant d’Américo.
La mémoire est donc un moyen important pour opérer le bilan. Mais
il y tellement d’évènements qui se succèdent chaque jour que leur
biodiversité s’entremêle vite dans les nuits de l’oubli. D’où l’intérêt de
laisser chaque jour des traces visibles - photos ou écrits – pour ancrer
la réflexion. Celle-ci peut ainsi s’appuyer sur des bilans quotidiens
du parcours pour travailler l’après-voyage et entreprendre d’en
extraire le maximum de sens en s’initiant à l’apprentissage de ses
derniers degrés d’autoformation : expliciter assez ses apports pour
en informer/transformer sa vie courante.
Pour cette recherche-formation existentielle en action, un collègue
dont le souvenir est remonté sur les bords du Fleuve Jaune –
René Barbier - a frayé une méthodologie du journal d’itinérance
en trois phases : une phase brouillon dans le feu de l’action; une
phase réflexive au repos, après-coup; et enfin si possible une phase
communicable et publiable socialement (Barbier, 1997). Mes voyages
précédents à vélo m’ont initié à cette méthodologie (Pineau, 2012,
p.37-39). Et le blog tenu chaque jour est une version électronique de
la première phase du journal d’itinérance. L’efficacité et la puissance
d’internet pour construire au jour le jour, une traçabilité du trajet à
la fois locale et globale, m’a émerveillé tout au long de ce tour de
l’hémisphère nord. Aussi est-ce avec ces traces déjà beaucoup plus
formalisées que le brouillon d’un journal d’itinérance, que je veux
passer à la deuxième phase d’un bilan réflexif d’ensemble.
La transcription sur papier des journées du blog a déjà obligé de
les reprendre dans leur ordre chronologique réel, depuis le départ
jusqu’au retour. Cette reprise a entraîné à faire ressortir les étapes
géographiques distinctes qui sous-tendent la succession temporelle
des jours. Enfin pour avoir à la fois une vue d’ensemble et différenciée
de ces 36 journées recensées, une matrice a été construite en croisant
les grandes étapes géographiques de ce tour de l’hémisphère nord
avec leur ventilation selon leur caractéristique dominante affichée
par leur intitulé (Cl. Tableau 1). Ce dernier renvoie-t-il surtout à un
déplacement, à un moyen de déplacement, à un lieu, à des personnes,
à du patrimoine culturel ou à des thèmes de réflexion personnelle? Ces
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six catégories se sont révélés pertinentes pour une analyse semblable
de plus de 100 jours de vélo autour de la Méditerranée (Pineau,
2012, p.15). Ces catégories peuvent être vues comme des indicateurs
des éléments matériels et sociaux des environnements traversés,
qui se sont gérés de façon plus ou moins autonome et formative
par chacun. Le bilan de cette gestion va partir de ces éléments des
environnements traversés, à commencer très prosaïquement par les
déplacements et les moyens de transport, base matérielle première
conditionnant la plus ou moins grande réussite de tout voyage.
2 - Bilan de la gestion des déplacements
et des moyens de transport
Cette traversée de l’hémisphère nord s’est déroulée en 8 grandes
étapes géographiques : Chine, Traversée de l’Asie Orientale, Russie,
Pologne, Allemagne/France, donc avec beaucoup de frontières à
traverser. Ces déplacements se sont effectués principalement en avion
(9 vols), en train (3 circuits dont un de 6 jours/5 nuits), avec trois
jours en auto. Ils ont pris environ la moitié du temps du voyage :
20 jours sur les 42 recensés dans le blog. C’est dire leur poids dans
le voyage. Sa simple réalisation dépendait de leur bon déroulement
dans le temps. Ce qui nécessitait une planification serrée et un
enchaînement rigoureux.
Trois gros incidents ont failli tout faire basculer : une correspondance
manquée due à un retard d’avion à Harbin, juste au moment de
prendre le train; et deux passages problématiques de frontières en
Russie et Biélorussie. « Les trains transfrontaliers ne sont pas toujours
reposants…Mais c’est le prix à payer pour découvrir d’un peu moins haut
qu’en avion, les réalités terre à terre des frontières de notre hémisphère
nord » (30-La Biélorussie en prime).
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1 - Départ de G. de Ml
Arrivée à Beijing

1Mtl départ
2Beijing
arrivée

3Place
Tian’an
men
4La Grande
Muraille

2 - Jonction avec
Américo à Shaolin

86De Beijing Découverte
à Shaolin pédestre
du Song
Shan

7Chanwu
Hôtel
9Songyang
scenic

6Jonction
avec
Américo

11 la grotte
de Bodhidharma

12 Wudang
Shan
13 - Parc
Nat. WS

17 Dernier
jour du
trio Chine
15-Initiation au
Taïchi

14 Montée à
la colonne
Céleste

5À vélo
avec
Confucius

3 - Arrivée de Michel.
Réunion du trio à
Wudang

16 À vélo
sur les
remparts
de Xian

4 - Teilhard
dans les Ordos

20 18 Survol des Salut au
Ordos
Fleuve
jaune

19 Bubalus
Wansocki
et T : RZ
réussi
25-26 Traversée
réflexive

5 - Traversée de l’Asie

22 Départ

24 Passage
nocturne

23 Désert de
Gobi

6 - Moscou avec la
Biélorussie en prime

30 La
Biélorussie
en prime

28 cyclodécouverte
de Moscou

29 Adieu
Moscou
27 1er mai à
Moscou

7 - La Pologne

8 - Dernières étapes :
Francfort-ParisMontréal

31 32 Cyclo
Varsovie
découverte
de
Varsovie
35 Francfort

Thème
réflexif

Patrimoine
culturel

Personnes

Lieux

Moyens/
transport

Étapes géographiques

Déplacements

Tableau 1 : Matrice d’analyse des intitulés du blog journalier du voyage

32 Retrouvailles

33 Lubotyn

10 La
complexité
de Shaolin

21 Les Ordos,
la Chine,
Theilhard

34 Wroclaw
Colloque

36 Paris avec
amis
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Mais la qualité du voyage n’a pas tenu seulement à la bonne
planification et à l’heureuse issue de ces trois moments critiques de
déplacement par air et par chemin de fer. Il a tenu aussi à la bonne
conjugaison des apports physiques, psychiques et sociaux de ces
deux moyens transports très différents par la vitesse, mais aussi par
le support extérieur (air, terre et fer) et l’aménagement intérieur. Le
choix d’un long retour réflexif bercé par le Transsibérien et les steppes
d’Asie centrale pour digérer les plongées successives dans les hauts
lieux chinois très dépaysants, s’est révélé très payant réflexivement.
Pour les distances moins importantes, trois autres moyens de
transport plus individualisés ont permis une automobilité très
formatrice : la marche à pied bien sûr mais aussi le vélo dans quatre
villes : Beijing, Xian, Moscou, Varsovie. Cette automobilité a permis
de nous dérouiller les jambes et de sortir des circuits touristiques
classiques. La location d’autos dans les Ordos et en Pologne a ouvert
spatialement ce champ d’autonomisation personnelle et a permis les
plus grandes satisfactions. Cette articulation réussie de moyens de
transport privé et public nous a réservé les plus beaux moments de
ce voyage en nous permettant d’atteindre des lieux symboliquesobjectifs et d’en découvrir d’autres.
L’importance de cet apprentissage basique des moyens de
déplacement m’est apparue après un long et lent voyage à vélo autour
de la Méditerranée (Pineau, 2012, p.208-213). Celui-ci, autour de
l’hémisphère nord, a dû mobiliser des moyens publics plus rapides :
avion, train, auto. Cette extension géographique et cette rapidité
multiforme de déplacement, apparentent ce tour aux voyages autour
du monde qui commencent à être travaillés comme « initiation à un
monde de plus en plus globalisé et l’occasion d’une construction identitaire
au long cours de plus en plus métissée. « (Hetzmann, Lesourd, 2017,p.25).
Les mêmes apprentissages instrumentaux sont à faire, avec leurs
dimensions psyco-sociales et écoformatrices :
- apprentissage d’une alternance réflexive entres action/repos pour
découvrir des mondes inconnus, parfois adverses;
- apprentissage d’une conduite auto-écomobile de déplacements
aventureux, entre prévus et imprévus;
- apprentissage de rythmes pour mettre durablement en forme et
en sens des mouvements souvent contraires, principalement aux
passages de frontières.
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Mais en plus de ces apprentissages basiques, la bonne gestion,
entre autres interpersonnelles, de ces parcours en déplacements
permanents avec de nombreux passages de frontières nationales mais
aussi linguistiques et culturelles, expose à des rencontres imprévues
continuelles, nécessitant une veille permanente. Il faut toujours être
en situation transitionnelle, aux frontières entre soi et les autres,
pour apprendre à naviguer à vue sans perdre cependant l’objectif.
Cette conduite automobile sur voies étrangères souvent étranges a
permis d’atteindre les hauts lieux qu’on s’était fixé et d’en découvrir
d’autres. Quel bilan puis-en faire?
3 - Bilan de la découverte des lieux, des personnes et des
patrimoines culturels
C’est la Chine qui concentrait les grands objectifs du voyage : aller
sur les terres d’origine du Bouddhisme zen et du taoisme; ainsi que
sur les traces de Teilhard de Chardin dans les Ordos. L’atteinte de
ces trois objectifs constituent pour moi trois des moments culminants
que j’ai placés dans la colonne patrimoine culturel à réfléchir. Dans
cette réalisation, quatre autres moments plus contextuels m’ont
profondément marqué : la nuit de l’arrivée à Beijing et la découverte
personnalisée à vélo du temple de Confucius ; la longue traversée
réflexive en train de l’Asie orientale et la découverte de Lubotyn en
Pologne. C’est par ces derniers que je vais commencer.
3.1 - Quatre moments contextuels forts.
La coupure avec tout environnement connu est un des premiers effets
d’un voyage. Cette rupture s’est trouvée accentuée par le fait d’arriver
seul à Beijing, à la nuit tombante. Comment atterrir psychiquement?
Dans ce nouvel environnement étranger et étrange, avec quoi, avec
qui relier le point minuscule de conscience qui reste pour reconstruire
une unité opérationnelle, un milieu personnel porteur? La coïncidence
de cette arrivée avec la fête chinoise des ancêtres m’a fourni le point
commun entre les deux univers, celui que je quittais et celui que je
trouvais. Ce point commun des ancêtres est devenu pont pour unir
les deux, pont infime et invisible dans et entre les deux univers. Mais
pont bio-énergétique puissant, pont sidéral surprenant (Hetzmann,
Lesourd, 2017, p.21). Pont transgénérationnel , plongeant dans les
profondeurs spatiales et socio-temporelles infinies des deux univers
et reliant de façon cogénérative, personnes, sociétés, époques. Ma
conscience a pu s’y raccrocher et l’utiliser par une réflexion qui a
amorcé, le processus d’une nouvelle mise en forme personnelle,
d’une nouvelle autoformation par dialogue intergénérationnel
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avec les deux univers. Au-delà de leur étrangeté, une parenté s’est
découverte. « Vais-je tomber dans les bras de Morphée ou ceux de
Bodhidharma ?»(2-Beijing-arrivée). En fait je suis tombé et tombe
toujours depuis, dans les deux, alternativement.
Le second moment contextuel fort est, toujours seul à Beijing,
celui du Vélo avec Confucius (5) : alliance du connu (le vélo) avec
l’inconnu (Beijing et Confucius ).L’ ouvrage de Marthaler (2017), Zen
ou l’art de pédaler, explicite magnifiquement ce que j’ai pu ressentir.
Cette alliance, grâce à la lecture nocturne du « Pari de Confucius sur
L’homme » et à une visite diurne à un de ses lieux qui le concrétise,
me fait entrevoir son actualité, justement pour l’autoformation
permanente. Entrevue que je n’ai pu poursuivre en Chine, mais qui
me semble une piste d’avenir pour une Éducation pour l’ère planétaire
(E. Morin, 2003)).
Le troisième moment qui dure 6 jours et 5 nuits est la longue
traversée ferroviaire de L’Asie Orientale de Beijing à Pékin. Michel
et moi l’avions voulu dans ce sens, pour allier ainsi déplacement
et réflexion, après l’immersion chinoise. Les autres journées classées
dans la colonne réflexive sont des jours d’arrêt, soit en raison de
la pluie (10-La complexité de Shaolin Si); d’un choix d’une pause
(21-Les Ordos, la Chine et Teilhard); ou du colloque de Wroclaw
(34). Cette réflexion roulante conjointe mais très personnalisée pour
chacun, a été longuement préparée et s’est déroulée comme prévue,
sans que les aléas du parcours ne la perturbent structurellement (2526). Ses résultats dépassent ce premier bilan d’ensemble. Ce dernier
ne peut que signaler l’importance et l’originalité de ce long moment
de travail réflexif.
Enfin le quatrième est la découverte d’un petit village inconnu au
cœur de la Pologne : Lubotyn. Ce village est le lieu de naissance
d’un des nombreux émigrants polonais vers l’Amérique du Nord
au début du XXème siècle : Wladek Wiszniewski. Son histoire
d’émigration racontée par lui-même, occupe le tiers d’un ouvrage
vu comme fondateur des approches biographiques dans les sciences
humaines et sociales : Le paysan polonais en Europe et en Amérique du
Nord. Récit de vie d’un migrant, signé par William Thomas et Florian
Znaniecki, mais pas par lui. Le colloque de Wroclaw sur la Vitalité
des approches biographiques fête le centenaire de la première parution
de cet ouvrage en 1918. La participation à ce colloque constitue
notre dernière étape consacrée principalement à une réflexion
internationale sur la recherche et construction de sens à partir de faits
temporels personnellement vécus (Pineau, Le Grand, 2013, p.3).
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Dans ce colloque on réfère peu à l’auteur du récit de migration. Et
encore moins à Lubotyn. Ce silence nous a donné envie d’y aller
pour rendre un peu justice à cet homme et à ce lieu. Ils symbolisent
pour nous les grands méconnus de l’histoire que sont les migrants.
Et cependant ils la façonnent en profondeur, y compris actuellement
celle de l’hémisphère nord. La réussite de ce modeste projet qui peut
paraître insigniant, nous a remplis de joie. De même que des amies
suisses vibrant aux mêmes valeurs. Puisse-t-il contribuer un peu à
mettre en culture la vie de ces migrants maintenant majoritairement
du sud.
3.2 - Trois moments culminants
La montée à la grotte de Bodhidharma (11)
Avant ce voyage, je n’avais ni connaissance ni attraction particulières
pour les sagesses chinoises que je considérais presque comme des
chinoiseries inaccessibles. C’est l’invitation amicale de Américo,
combinée à mon désir d’aller dans les Ordos, qui, le 8 avril m’a fait
prendre l’avion pour Zhengzhou, puis une voiture pour Dengfen et
arriver au Chanwu hôtel pour le rendez-vous avec lui à Shaolin si,
jusqu’au 13 avril. Dépaysement encore plus grand qu’à Beijing que
je me demandais bien comment vivre de façon intéressante. À 79
ans, je ne me voyais pas me lancer dans un apprentissage intense
du Kung-fu, malgré toute mon admiration pour la science incorporée
d’Américo, rendu aux plus hauts degrés d’initiation.
J’avais déjà de la peine à situer cet art martial dans l’éventail très
complexe de la méditation bouddhiste chan ou Zen, du taoïsme,
du Taïchi, et même du confucianisme. Je venais à peine d’assez
différencier Confucius pour vouloir aller à son lieu de naissance, Qufa.
Malheureusement cette ville était à plus de 200km. Donc faire face sur
place. Faire confiance à Américo et … aux éléments et événements.
La magnifique salle de méditation au centre de l’hôtel (7), les marches
à pied dans le Song Shan et le Songyang Scenic Area concentrant
des héritages patrimoniaux des trois grands courants spirituels
de la Chine (8,9), le compagnonnage attentif d’Américo m’initiant
insensiblement aux lieux et au livre du responsable actuel de Shaolin
qu’il venait de publier et qu’il a pu lui offrir « Le temple de Shaolin
dans mon cœur » (10), ont contribué à faire de la montée à la grotte
de Bodidharma, un moment culminant : « C’est étonnant comment
la simplicité concrète des lieux peut simplifier. Elle fait redescendre les
imaginaires sur terre et fait retrouver la force symbolique de la matière
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vécue. Cette force symbolique est souvent noyée dans des verbiages et des
images leurrantes » (reprise de 11).
Je n’en dirais pas plus, renvoyant à la méditation solitaire du Traité de
Bodhidharma et à son vécu physique intense du Qung-fu , pour celles
et ceux qui veulent approcher un peu plus cette école exotérique
ou extérieure du bouddhisme chan(ou zen japonais) de Shaolin (De
Bruyn, 2009, p.224)
La montée à la Colonne Céleste (14)
Cette seconde montée s’inscrit dans le deuxième lieu auquel Américo
voulait nous initier : le centre taoïste du Wudang shan. Ce centre
cultive le taichi, qui par opposition au Kung-fu, est vu comme une
technique physique se rattachant plus à une école ésotérique, plus
intérieure. « Cette classification entre école interne et externe correspond
d’après les maître de Taiji quan, à une distinction apparue sous les Ming,
entre le travail intérieur sur le souffle, dit neigong et les techniques plus
extérieures portant sur un développement de l’effort musculaire et qu’on
appelle weigong » (De Bruyn, 2009, p.224). Cette distinction n’épuise
certainement pas la complexité de ces voies de recherche de sens,
comme le rappelle Gilles R. que je remercie de son intervention très
pertinente. Mais pour le moment, elle aide le béotien que je suis à
les approcher de façon plus compréhensive. Et les Ming datent des
XVIe et XVIIe siècles
Cette distinction parle aussi assez à Michel pour qu’il ait décidé de
nous attendre à Wudang ce samedi 14 avril (12). Le trio est donc réuni
pour la première fois, avec une première rencontre assez émouvante
entre Michel et Américo. Un trio est le chiffre symbolique parfait
pour s’initier au Tao où le ternaire est central :« Le tao crée l’unité,
l’unité fait le deux, le deux fait le trois et le trois crée le tout » nous
rappelle la sentence gravée sur la première stèle de notre première
avancée dans le grandiose parc des Wudang shan(13)
Un autre ternaire sous-tend sa dynamique anthropo-cosmique : La
voie de l’homme est d’habiter en reliant terre et ciel. Et son haut lieu
symbolique culminant n’est pas une caverne, mais une Colonne
céleste ou un Pic d’or se détachant de loin à plus de 16000 mètres
d’altitude. Son ascension n’a pas été de tout repos. Mais Michel,
pour nous tous, a pu déployer son salut cosmique (14).
D’autre part cette montée à la Colonne céleste du Tao a renforcé mon
approche compréhensive du mot voyage à partir de son étymologie :
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voy-age. Le suffixe age indique l’utilisation qui est faite de ce qui le
précède, en l’occurrence ici, voy. Donc étymologiquemnet, voyage
signifie utilisation de la voie, art de la voie. Y aurait-il des parentés
cachées avec le Tao – la Voie- qui sous-tendraient ce voyage? Parentés
chinoises que ce voyage viserait à actualiser ? À travailler.
Le lendemain, grâce aux relations d’Américo, une séance de Taïchi
nous initiait aux premiers gestes de cet art du mouvement entre ciel
et terre. Américo pouvait repartir rejoindre son hémisphère sud. Et
nous remonter vers le nord-ouest de la Chine pour enfin respirer
l’air des Ordos qui avait tant inspiré Teilhard de Chardin en 1923.
Et si possible découvrir plus précisément le lieu où est imprimé le
souvenir de son passage.
BubalusWansocki boul$Teilhard : rendez-vous réussi (19)
Les quelques minutes de recueillement devant la petite flamme
luttant avec le vent au pied du monument avec le nom de Teilhard,
représente pour moi le moment culminant du voyage. Moment
mystérieux de rencontres transgénérationnelles orient/occident de vies
physiques, sociales, personnelles et cosmiques à la fois immanentes
et transcendantes. Moment unique et singulier à la fois absolu et
relatif qui n’explicitera et ne déploiera de façon communicative toute
sa concentration de sens qu’en devenant source de retours réflexifs
périodiques.
Ce samedi 21 avril nous avons lu quelques passages du Feu dans
le monde : « Ç’est fait. Le feu, encore une fois, a pénétré la Terre…
Dans la nouvelle Humanité qui s’engendre aujourd’hui, le Verbe a
prolongé l’acte sans fin de sa naissance. » (TdeC, 1961, p.34)
Le 23, ma journée de réflexion sur trois ouvrages sur Teilhard et la
Chine (21), m’a permis enfin de lire la 4ème partie de cette Messe sur
le monde et d’aller jusqu’au cri d’amour final : « À votre Corps dans
toute son extension, c’est-à-dire au Monde devenu, par votre puissance et
par ma foi, le creuset magnifique et vivant où tout disparaît pour renaître…
je me voue pour en vivre et pour en mourir … » (TdeCh. 1961,p.57)
Du 25 au 30 avril, la traversée de l’Asie Orientale avec le Transsibérien,
a été consacrée comme prévu à la lecture méditative alternante
entre Lire Teilhard de Bernard Honoré et Le Cœur de la matière et
Le Christique, vus comme constituant l’ Autobiographie spirituelle de
Teilhard de Chardin (2013). Ce cœur de la matière est tissé de quatre
fils : le Cosmique, l’Humain, le Christique et le Féminin (p. 19)
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Et enfin au retour Michel me signale un très intéressant article d’un
chercheur contemporain en sciences de l’environnement, qui actualise
l’approche de Teilhard pour penser et surmonter la crise écologique par
un projet spirituel d’ordre supérieur, Hervé Brédif (2013). Même si le
mot écologie de fait pas partie du vocabulaire teilhardien, la mise en
perspective écologique de son apport est éclairante pour traiter cette
mégacrise actuelle.
« Par jeu conjugué de deux courbures, toutes deux de nature cosmique –
l’une physique (rondeur de la Terre), et l’autre psychique (l’attraction du
réfléchi sur lui-même) -, l’Humanité se trouve prise, ainsi qu’un engrenage,
au cœur d’un “vortex” toujours accéléré de totalisation sur elle-même. »
(TdeC, 1956,p.216). L’évolution de cet enroulement tourbillonnaire
serait tendue entre la disparition dans un trou noir néantisant ou au
contraire la formation d’une supra-totalité nouvelle. « Pour Teilhard,
la solution provient en effet de ce qu’une union réussie différencie
les éléments qu’elle met en relation : elle est personnalisante. L’individu
isolé n’est pas plus libre : au contraire, ses possibilités sont réduites. Ce qui
libère, c’est la variété des relations et leur intensité. En conséquence, avec
l’essor de la noosphère, chaque être humain voit ses capacités et aptitudes
spirituelles augmenter (information décuplée sur le monde et sur les autres,
capacités d’influence sur le monde et sur les autres considérablement
accrue »( Brédif, 2013, 29).
4 - Conclusions pour l’avenir
4.1 - Le terme peut être le germe : la clôture du tour comme
ouverture aux forces évolutives biosphériques infinies.
Ce tour de l’hémisphère nord a contribué à me faire prendre
conscience de ces deux courbures : celle de la terre et celle de la
réflexion. La terre n’est pas plate et la pensée n’est pas linéaire.
L’aventure existentielle ne s’arrête pas aux cercles plus ou moins
fermés (Varela, 2017). Elle doit s’ouvrir à la biosphère entière.
Le terme de noosphère de Teilhard a été repris par Edgar Morin.
(Morin, 1991, p.105-157). Avec la psychosphère et la sociosphère, il en
fait le troisième terme de l’anthroposphère, la reliant à la biosphère.
(cf. tableau 2).
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Tableau 2 - La noosphère comme médiation entre l’anthropo-sphère
et la bio-sphère (Morin, 1991, p.123)

La noosphère, sphère de la vie des idées, est la sphère interfacielle
entre l’anthroposphère et la biosphère. Elle enracine les idées à la
fois dans l’en-deça biologique et l’au-delà spirituel. Elle les met
en communication, les voile et les dévoile. « C’est la noosphère qui
établit le contact avec l’inconnu, l’indicible, le mystère… » Morin, 1991
p.123). L’informatique actuelle lui donne un support électronique
inédit et inouï. Elle ouvre à la noosphère un hyperespace immédiat
de médiation qui en démultiplie les potentialités formantes/
déformantes/transformantes. La possibilité des communications
locales/globales, passé/présent de ce tour est un exemple qui n’a pas
fini encore de m’émerveiller mais aussi de m’interroger. Le mythe
d’Icare plane toujours et nourrit la pulsion de toute puissance de
l’homme. L’ouvrage Homo deus de 2017, en esquisse une brève histoire
de l’avenir avec la religion des data. Si on en veut une plus longue,
contribuer à construire une alternative à cette histoire d’avenir
s’impose.
Homo deus était le livre de chevet de Michel dans le transsibérien. Il
me l’a donné à lire le dernier jour. En se proclamant à nouveau Dieu
avec cette technologie, l’homo sapiens n’est-il pas en train de perdre
le monde qu’il a conquis? L’auteur termine avec trois questions :
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1 - les organismes ne sont-ils que des algorithmes et la vie se réduitelle au traitement des données?
2 - De l’intelligence et de la conscience laquelle est la plus précieuse?
3 - Qu’adviendra-t-il de la société, de la politique et de la vie
quotidienne quand les algorithmes non-conscients nous connaîtrons
mieux que nous nous connaissons?
4.2 - Apprendre à vivre l’ère planétaire, les pieds sur terre, la tête
en l’air, avec le feu et l’eau au derrière
Avec leurs projets tout aussi utopiques l’un que l’autre, Américo et
Michel ont raison. Ils ont bien identifié des zones critiques et des
processus d’engendrement à concevoir et alimenter pour co-naître.
(Latour, 2017, p.100-105; Hannequart, 2011). Seule une nouvelle
alliance des sources occidentales et orientales de sagesse pour former
des « transformatiologues » responsables, peut endiguer la course
folle de cette religion montante des data qui ne fait qu’accentuer la
crise écologique en la réduisant à un problème technique de données.
Existence a toujours rythmer avec exigence, développe Morin (1991,
p.117). Pour un avenir viable et durable, on est appelé à apprendre
à vivre les pieds sur terre, la tête en l’air, avec le feu et l’eau au
derrière.
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IX.II ►
Un chemin vers l’utopie d’un
Institut des Sciences et des Arts
traditionnels de l’Orient et de
l’Occident (Américo)
Pour moi, ce voyage, commencé le 24 mars et terminé le 21 avril
2018, se découpe en trois grandes étapes :
1: Mon séjour de 15 jours à l’école du temple de Shaolin pour les
étudiants étrangers.
2: Arrivée de Gaston à Shaolin au début de ma troisième semaine
3: Arrivée de Michel et sa rencontre avec Gaston et moi dans les
monts Wudang.
PREMIÈRE ÉTAPE : SEUL
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La première étape a eu trois moments culminants: l’arrivée au
Temple, à l’école de Kung fu de Shaolin, et l’entraînement pendant
15 jours; la livraison à l’abbé du Temple de Shaolin, ShiYongxin, de
son livre Le Temple de Shaolin dans mon cœur que j’ai publié il y a
quelques mois au Brésil; enfin l’apprentissage et la mémorisation de
la séquence de bâton Shaolin «Petit bâton de feu » et la correction
de la séquence de «Box Sept étoiles» de Shaolin que j’avais apprise
avec les moines Shaolin à Los Angeles en 2013. Chacun de ces trois
moments a généré en moi une grande joie.
Premier moment. C’est la première fois que je m’entraînais à
l’intérieur du Temple de Shaolin, après s’être entraîné avec les
instructeurs de Shaolin à côté du temple de Shaolin en 2012, après
avoir étudié avec les moines Shaolin à Los Angeles en 2013, puis, en
2015, avec les instructeurs de Shaolin dans la ville de Qufu/Chine,
en 2015. Vivre à l’école pour les étrangers du Temple de Shaolin, à
l’intérieur du Temple; entrer au Temple tous les jours, deux fois par
jour, pour s’entraîner a été une expérience forte.
Deuxième moment. La remise à l’abbé de l’édition brésilienne de
son livre était la deuxième raison de ma venue en Chine. Lorsque
j’ai confirmé les dates de ma venue au temple de Shaolin, le chef
des affaires internationales du temple (M. Wang Yu Min) m’a dit que
l’abbé serait dans le temple pendant mon séjour et qu’il me recevrait.
Mais l’abbé est une célébrité en Chine et même en dehors de Chine.
Il a un emploi du temps extrêmement chargé. Il aurait pu ne pas
être en mesure de me recevoir. En fait, ce n’est qu’au début de ma
deuxième semaine au Temple qu’un moment opportun s’est présenté
pour que je lui livre le livre. Il en a été heureux, a parlé un peu
avec moi, a posé quelques questions sur toutes les étapes de mon
action éditoriale et de la diffusion du livre au Brésil. J’ai quitté cette
rencontre très heureux qu’elle soit survenue.
Troisième moment. Apprentissage d’une des séquences de bâton,
classique de Shaolin et, en finale, la correction des détails d’une
autre séquence que j’avais apprise à Los Angeles en 2015. Ce fut
un pur plaisir, car apprendre ces deux séquences avec précision à
l’intérieur des murs du Temple de Shaolin m’a apporté une autre
saveur particulière.
Je ne sais pas encore le sens que prendra tout cela à l’avenir, en tant
qu’éducateur et transformateur socio-culturel. Mais à un moment
donné, les pièces de ce puzzle devraient s’ajuster.
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DEUXIÈME ÉTAPE : À DEUX

Six moments ont marqué la deuxième étape : l’arrivée de Gaston
à Shaolin et notre première visite au Temple. Le deuxième visite
au Temple de Shaolin, avec l’excellent guide (qui, dans l’adolesce,
voulait être moine bouddhiste ses parents ne voulaient pas) avec
notre première ascension au sommet des monts Song. Le troisième
moment fut notre visite, avec le guide, de la cascade et des temples
bouddhistes, taoïstes et confucéens dans les environs de Shaolin. Le
quatrième fut la synthèse que j’ai faite à Gaston du livre de l’abbé du
Temple de Shaolin que j’ai publié au Brésil. Le cinquième moment fut
notre ascension héroïque vers la grotte où Bodhidharma, fondateur
de Chan (Zen) et de Shaolin kung fu, médita pendant 9 ans au milieu
du VIe siècle. Enfin, le sixième a été la longue conversation que nous
avons eu − après notre chemin jusqu’à la grotte de Bodhidharma
sous la pluie − dans la soirée dans ma chambre.
Premier moment, celui de l’arrivée de Gaston à l’hôtel près du
temple de Shaolin. Ce fut très émouvant. En ces vingt années
d’amitié, nous avions déjà rencontré bien des situations et des lieux,
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mais cet endroit insolite a été le plus inattendu. Nous aurions bien
pu nous manquer à cause de l’impossibilité de communication.
Heureusement quelqu’un parlant un peu anglais m’a aidé. Quand
je suis entré dans l’hôtel où Gaston venait d’arriver, à environ 20
minutes de route de Shaolin, et que j’ai parlé à Gaston, descendu
de sa chambre, ce fut la fête! Ensuite, nous nous sommes retrouvés
dans le parc national de Shaolin avec un guide francophone et nous
sommes allés directement au Temple de Shaolin.
Deuxième moment : notre deuxième visite au Temple de Shaolin,
plus calme à ce moment-là. Nous étions accompagnés par un guide
«presque» moine bouddhiste, pratiquant et érudit du bouddhisme.
Nous avons pu apprécier de subtils entretiens sur le bouddhisme
en général et sur le bouddhisme chinois en particulier, avec le
Temple de Shaolin comme référence centrale. Immédiatement après
la visite, nous avons fait une première ascension vers le sommet
des montagnes Song, d’abord en téléphérique, puis le long d’une
magnifique promenade à flanc de montagne. Celle-ci est composée
de roches en tranches verticales gigantesques, s’élançant vers le ciel.
Ce chemin conduit à deux petits temples inachevés. Il faudra encore
trois heures pour arriver et s’arrêter sur le lieu de paysages des plus
étonnants, avant de commencer la marche de retour. C’est alors que
Gaston eut l’idée «folle et dangereuse» d’une entente partenarial et
transhémisphère nord-sud entre le Temple de Shaolin et le Centre
d’Éducation Transdisciplinaire (CETRANS) que j’ai créé en 1998 avec
Maria de Mello et Vitoria de Barros et qui demeure toujours actif.
Nous en avons parlé pendant une bonne partie de notre chemin de
retour à l’hôtel. J’ai d’abord cru que c’était une blague de Gaston...
À la réflexion, les idées de notre ami Gaston sont à considérer,
mais elles sont à la fois sérieuses et dangereuses, comme Michel
l’expliquera plus tard.
Troisième moment. Le matin du 11 avril, visite du Songyang Scenic
Area, site naturel remarquable, entre ciel et terre, lové au cœur d’un
cirque de la montagne Song, à 3 km de la ville Dengfeng où nous
résidions. Ce site abrite un héritage culturel unique des trois grands
courants spirituels historiques de la Chine: taoïsme, confucianisme
et bouddhisme. Aidés par le guide, nous avons plongé dans ces
trois traditions spirituelles qui sont le fondement de toute la culture
chinoise. Au cours des conversations avec notre guide, lors de la
visite des temples antiques de ces trois grandes traditions, nous
avons surtout approfondi la vie spirituelle bouddhiste. Mais les trois
traditions, presque inséparables, sont respectées en Chine.
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Quatrième moment : demande inattendue de Gaston que je lui
résume le contenu du livre de l’abbé qui vient de paraître au Brésil.
Après quatre belles journées chaudes et ensoleillées en ce début du
printemps, le temps changea brusquement. Un refroidissement et une
petite pluie presque constante, nous ont incités à rester à l’hôtel. Nous
y avons passé plusieurs heures agréables, mais laborieuses pour moi,
car ce n’était pas facile de résumer à Gaston certains chapitres. C’était
le jour où nous avions prévu de monter à la grotte de Bodhidharma,
mais le froid et la pluie nous ont fait changer nos plans, ce qui était
providentiel. Cela a permis de donner à Gaston, avant l’ascension
vers la grotte, une idée plus claire du contexte culturel et du statut
politique du Temple Shaolin au cours des siècles et à l’heure actuelle.
Cinquième moment :notre ascension vers la grotte! Nous avions
presque abandonné ce projet, car la pluie et le froid continuaient.
Mais j’ai insisté auprès de Gaston pour qu’au moins nous allions au
départ du chemin montant vers la Caverne. S’il y avait trop de pluie,
nous abandonnerions. Nous achetons deux parapluies et partons
pour cette aventure. Un taxi nous laisse à l’entrée du parc national
de Shaolin. Il y a une foule avec des parapluies et on y propose
l’achat de capes en plastique imperméable et de couvre-bottes. Nous
achetons les capes et commençons une promenade tranquille de
l’entrée du parc national à la porte d’accès au Temple de Shaolin,
ce qui prend environ 30 minutes. La fine pluie tombe toujours, mais
avec la cape et le parapluie nous allons bien. Quand nous arrivons au
début du chemin qui monte à la grotte, à moins de 50 mètres après
la Porte du Temple, il pleut toujours, mais peu. Gaston suggère de
commencer à grimper. Et comme je connaissais déjà le chemin pour
l’avoir fait deux fois: une fois en 2012 et une semaine avant, il n’y
aurait pas de problème pour trouver, à chaque carrefour, la bonne
voie d’accès. Nous montons une heure en silence, étapes calmes,
pluie fine. Pendant la montée d’une heure, nous avons à peine trouvé
quelqu’un, et cette solitude nous a réjoui énormément. Après ces 100
mètres de dénivellation, la foule s’est évanouie, comme par magie.
Nous arrivons à la grotte où nous etions seuls! Juste Gaston et moi!
C’est parfait!
Dans un silence complet, nous entrons séparément dans la grotte
de Bodhidharma, occupée seulement par un moine et une nonne qui
sont toujours là pour accueillir les dévots, offrir l’encens et sonner
la cloche. Nous faisons nos prières séparément dans la grotte. Puis
nous nous sommes embrassés pendant longtemps à la porte de la
grotte, et dans un silence complet. Nous sommes revenus en une
heure sous la pluie.
116

Sixième moment. Le long échange que nous avons eu dans ma
chambre le soir pendant le repas improvisé pour célébrer notre
ascension vers la grotte. Nous étions très heureux d’avoir fait cette
ascension, dans des conditions qui se sont avérées parfaites ! Car
s’il n’y avait pas eu le froid et la pluie, il y aurait eu beaucoup
de gens, beaucoup de bruit et peu de possibilités de réflexion. La
chaleur aurait rendu la montée plus difficile. Nous étions heureux,
et sommes revenus à parler de la « folle » idée Gaston de créer une
entente partenariale transhémisphères CETRANS / Temple Shaolin.
Nous parlons aussi de nos activités et projets en cours et à la fin,
nous abordons intensément la voie spirituelle et ses différentes
étapes. C’était une conversation ancrée dans une amitié déjà longue.
TROISIÈME ÉTAPE : À TROIS
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C’est l’arrivée de Michel et sa rencontre avec Gaston et moi dans
les monts Wudang. Il y eut quatre grands moments: la première
rencontre, quand nous avons pris une bière dans le hall de l’hôtel et
que nous sommes sortis pour une première exploration dans la ville
de Wudang; le deuxième moment fut notre déplacement au sommet
du parc national de Wudang, lorsque nous fîmes l’exploration à
pied des temples et du pic de Wudang, et le lendemain lorsque
nous fîmes une marche de trois heures jusqu’à l’endroit sacré le
plus important des montagnes Wudang: le Temple d’Or, dédié à
l’Empereur Jaune; le troisième moment a été mon entraînement de
Tai Chi et la pratique de Chi Kung de Gaston et Michel; le quatrième
fut notre arrivée à Xian, avec notre voyage à vélo pendant près de
trois heures au sommet des remparts entourant l’ancienne ville de
Xian, avec la visite de sites archéologiques, suite à nos explorations
intenses de la culture chinoise (cuisine, religion, politique, économie)
et nos dernières conversations sur nos vies.
Premier moment: la première rencontre du trio en Chine a été décisive
pour toute la dynamique de cette troisième étape. Immédiatement,
une profonde empathie et une confiance mutuelle se sont établies
entre Michel et moi. Gaston et Michel sont déjà venus avec le
magnifique trésor d’une amitié de presque cinquante ans et plusieurs
grands voyages ensemble ! Nous avons fait une petite fête dans le
hall de l’hôtel. Nous y avons bu une bière pour célébrer le début de
cette nouvelle phase, avant de commencer à explorer le pied la ville
de Wudang. Au cours de cette première bière, Michel a partagé avec
nous quelques-uns des grands et importants événements de sa vie
intérieure qui ont eu lieu dans les jours qui ont précédé son voyage
en Chine, certains d’entre eux liés à son propre voyage.
Je compris profondément la beauté de ce que Michel avait vécu. Et
Michel réalisa que j’avais parfaitement compris. J’ai donc partagé
avec eux ce qui m’a amené à faire le voyage à Shaolin et Wudang
en 2012, ce que j’ai vécu lors de ce premier voyage en Chine, et la
grande transformation que ce voyage avait provoqué en moi.
Ensuite, j’ai suggéré que nous partagions les uns avec les autres ce
qui avait motivé notre voyage en Chine. Nous avons vite vu que
pour tous les trois c’était ce que Jung appelle la synchronicité. Je
venais (début novembre 2017) de publier au Brésil le livre de l’Abbé
du Temple de Shaolin. J’avais beaucoup pensé à aller en Chine
pour le livrer directement à l’Abbé, mais j’avais renoncé en raison
du coût du voyage et de la distance (près de 40 heures avec deux
changements d’avion) et
 un long séjour hors du Brésil (cela n’a pas de
118

sens de voyager 40 heures pour se rendre à un endroit, investir assez
d’argent et rester moins de 20 jours à cet endroit). Mais à la fin de
novembre 2017 j’ai reçu un mail de Gaston, puisque nous échangeons
habituellement quelques mails par an. J’ai répondu en demandant,
entre autres, quels étaient ses plans d’exploration spirituelle pour
2018. J’ai suggéré qu’il visite le temple de Shaolin et les montagnes
de Wudang.Il répond : «Ce n’est pas une mauvaise idée. Mais je ne
partirai que si tu pars, puisque tu y es déjà allé etque tu connais les
lieux! » Cette réponse m’a pris totalement au dépourvu! Je l’ai lue
comme une indication que je devais aller en Chine pour offrir le livre
à l’abbé, ne sachant même pas pourquoi c’était important. Ce livre
aurait pu être envoyé par la poste, accompagné d’une longue lettre.
J’ai donc commencé, à cause de cette synchronicité, à penser
concrètement à ce nouveau voyage en Chine dans la première moitié
de 2018. Gaston a également dit qu’un voyage en Chine était entré
dans son horizon quand, lors de son voyage à bicyclette en Terre
de Feu avec Michel, il avait lu l’Hymne de l’Univers de Teilhard de
Chardin et appris plus tard que Teilhard avait passé dix ans de sa
vie dans le désert de l’extrême nord de la Chine, à la frontière de la
Mongolie et qu’il y avait écrit cet Hymne de l’Univers qui lui parlait
si profondément. Gaston a ajouté que ma suggestion d’aller en Chine
lui était apparue semblable au sentiment de synchronicité que j’avais
ressenti moi aussi. Il a alors continué à envisager sérieusement la
réalisation de ce voyage, en passant par Shaolin et Wudang avant
d’aller sur place au désert d’Ordos où Teilhard avait écrit cet hymne.
Michel raconta alors le moment décisif de sa décision d’aller en Chine
avec Gaston et moi. Pour couronner les années précédant 2018, au
cours desquelles il a subi de profondes transformations intérieures et
extérieures, il pensait faire un grand voyage pour s’immerger dans
un pays à la culture structurée par un autre paradigme, donc très
différent de la culture occidentale contemporaine. Lors d’un dîner
avec Gaston au début du mois de décembre, Gaston lui a partagé
l’idée naissante d’aller avec moi en Chine. Michel rapporte qu’il a
immédiatement décidé que c’était le voyage qu’il cherchait et qu’il
irait avec nous! Gaston précise que lorsque Michel a entendu parler
de l’idée du voyage en Chine, l’étonnement devant la synchronicité
l’a fait sauter de sa chaise! Tout ce partage entre nous lors de la
première rencontre du trio a établi une complicité complète entre
nous trois pour les jours qui ont suivi, à Wudang et à Xian.
Deuxième moment. À Wudang, nous avons exploré la ville en nous
promenant et en entrant en contact avec la vie d’une rue chinoise.
119

Nous avons découvert des particularités de la cuisine locale, nous
sommes montés au sommet du parc national Wudang, et avons
marché parmi les temples du pic Wudang. Le lendemain nous avons
vécu un deuxième moment: en faisant l’ascension de trois heures
vers l’endroit sacré le plus important des Montagnes Wudang: Le
Temple d’Or, dédié à l’Empereur Jaune. Ce fut une dure randonnée, car
elle comprend l’ascension de milliers de marches. De plus, à l’arrivée
au sommet, il y avait des foules de pèlerins qui étaient montés làhaut en téléphérique pour exprimer leur dévotion à l’Empereur
Jaune, parce que, comme par hasard, c’était le jour de la grande fête
annuelle consacrée à cette figure mythique de la culture chinoise. J’ai
fini par ne pas suivre Gaston et Michel dans les derniers 500 mètres
de monté, car la foule était énorme et j’avais besoin de retourner à
l’hôtel pour rencontrer le professeur de tai-chi qui devait me donner
mon premier cours en début d’après-midi. L’ascension de 3 heures
à pied comme la rencontre de la masse des pèlerins fut pour nous
trois, encore plus, une plongée intense dans la vie même de la
culture chinoise.
Troisième moment: cours de tai-chi à Wudang avec le maître Luo
Hong Wei. Ces classes de Tai Chi avec Maître Luo ont été l’un des
grands événements du voyage, parce que j’ai appris du Tai Chi Long
Men (Dragon Gate) de Wugang, une séquence magnifique de tai
chi très peu connue en dehors de la Chine. Pendant trois jours, je
me suis entraîné plusieurs heures chaque jour avec maître Luo et
son principal disciple pour mémoriser tous les mouvements qu’ils
m’avaient appris. Depuis lors, je l’ai pratiqué et enseigné à plusieurs
personnes ici au Brésil. Le troisième jour de ma formation avec
Maître Luo, Gaston et Michel sont venus avec moi pour un aprèsmidi de formation avec lui. Ils ont eu ainsi une initiation pratique des
arts corporels chinois. Maître Luo leur a enseigné les trois premiers
mouvements du Chi Kung Ba Duan Jin (8 Pieces de Brocart), qui est
la forme de Chi Kung peut-être la plus pratiquée en Chine. Gaston
et Michel ont quitté la classe très reconnaissants et enthousiastes et
avec l’intention de continuer à pratiquer le Ba Duan Jin à leur retour
au Canada. Et peut-être même de commencer à pratiquer le Tai Chi!
Quatrième moment: notre séjour à Xian, ville qui fut plusieurs fois
capitale de la Chine. Dès notre arrivée, nous partons pour notre
première aventure: parcourir le haut des remparts qui entourent
l’ancienne ville de Xian. Une balade à vélo le long de ce magnifique
mur de près de 14 km, parfaitement conservé, prend près de trois
heures. De là-haut, nous avons pu voir de très nombreux sites de
la vieille ville et mesuré le grand contraste avec la ville moderne
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à l’extérieur des murs. Mais au départ, Michel et Gaston ont dû
passer un examen pratique car le vélo est interdit aux plus de 70
ans. Cyclistes expérimentés, ils ont réussi le test, m’ont distancié
plusieurs fois et ont dû m’attendre ou revenir me chercher.
Le deuxième jour à Xian, nous avons visité deux sites archéologiques
importants et poursuivi nos initiations intenses à la culture chinoise
(cuisine, religion, politique, économie). En outre, pendant la nuit
de nos adieux, nous approfondissons, autour d’une bouteille de
vin, les conversations sur nos vies et nos projets ou nos intentions
pour l’avenir. C’est alors que Michel m’avertit: «Fais attention!
Les suggestions de Gaston sont dangereuses!» Et j’ai vite compris
ce que voulait dire Michel: les suggestions de Gaston paraissent
d’abord impossibles, inaccessibles! Mais elles deviennent souvent
des réalités ...
C’est dans cet intense climat d’amitié qu’eurent lieu les adieux à
Gaston et Michel. Actuellement j’écris les dernièreslignes de mon
rapport de voyage, le lendemain de mon retour au Brésil. Ils doivent
achever leur visite dans le désert d’Ordos à l’extrême nord de
la Chine ...

IX.III ►
Un voyage de transformation
(Michel)
Un changement de paradigme!
J’ai fait plusieurs voyages à vélo avec Gaston et ses amis, mais je
m’attendais à ce que cette escapade en Chine soit très différente
des précédentes. J’ai la chance de parler certaines langues qui me
permettent de me débrouiller à l’étranger, mais j’appréhendais de me
sentir analphabète avec le mandarin, le russe ou le polonais – à part
quelques mots clés pour dire « bonjour et merci ». De plus, sachant
que la Chine a une culture particulière et que notre circuit se trouvait
en dehors des sentiers battus, ce périple nous parachutait dans un
autre paradigme. Je redoutais de perdre mes repères.
Donc, dès la préparation du voyage, j’ai vécu diverses inquiétudes,
moi qui ai quand même pas mal voyagé. Plus le départ approchait,
plus mes craintes augmentaient. Je me demandais si je pressentais un
événement malheureux – un sérieux accident – ou si c’était la perte
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de contrôle qui me taraudait. J’ai tout préparé, comme si je n’allais
jamais revenir. L’inquiétude était telle que j’ai appelé un ami pour
lui confier ce sentiment. Il m’a dit qu’il sentait qu’une partie de moi
allait mourir. Sa réponse m’a semblé pleine de sens. J’ai alors fait
le choix d’entreprendre cette expérience avec toute l’ouverture dont
j’étais capable. Et le tour de l’hémisphère nord s’est enclenché!
D’une expérience personnelle à….
Ma première surprise a été d’apprendre que le vol ne passait pas
par l’ouest et le Pacifique, mais plutôt par le pôle Nord : premier
changement de ma perception de la planète. Les Occidentaux ont
l’habitude de lire la mappemonde d’est en ouest. Depuis ce voyage, je
vois aussi la planète du nord au sud. Le souvenir de notre précédent
voyage à Ushuaia, la ville la plus au sud de notre globe terrestre, a
contribué à ce nouveau regard.
Me voilà à Beijing. Deuxième surprise, mon guide n’est pas à
l’aéroport. Sachant que l’anglais est peu parlé ici, l’inquiétude refait
surface. Je réussis à me rendre à l’hôtel, tout en me demandant si
mon prochain vol pour Wudang, où je dois rejoindre Gaston et notre
ami brésilien Americo, se fera également, sans guide. Pour ajouter
à l’inquiétude, je constate que mon cellulaire ne me permet que
d’envoyer des courriels, pas d’en recevoir. Mon adresse Gmail est
bloquée en Chine, tout comme Google, Facebook, etc. Je me sens
donc de plus en plus isolé, même si je veux demeurer ouvert à
l’expérience.
Soudainement, des images d’enfance me reviennent à l’esprit. La
mort de ma grand-mère, mon premier deuil. Une quasi-noyade
quand j’avais cinq ans. Et d’autres images liées au manque d’oxygène.
Heureusement, mes expériences de croissance personnelle menées
lors de stages en Californie m’ont appris que la peur et les images qui
l’accompagnent ne sont que la porte d’entrée vers de merveilleuses
découvertes. Je me répète cette idée qui me rassure un peu, mais je
demeure envahi par la peur.
La troisième nuit à Beijing, je me réveille au milieu d’un rêve
troublant. Je fais alors une prise de conscience surprenante : une part
de moi n’a jamais pu vivre en toute liberté. Je me dis même que
j’ai triché, une grande partie de ma vie. Je pense à tous les choix
de survie que j’ai dû faire pour avancer. Une immense tristesse
me submerge, si forte qu’elle chasse même la peur. Je constate que
malgré mon merveilleux entourage, j’ai passé une grande partie de
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ma vie seul. Comme me l’a déjà dit une grande amie, j’ai « poussé
tout seul ».
La prise de conscience est si forte que je ressens une immense
détente corporelle. Ma respiration change. Je respire beaucoup plus
profondément qu’avant, accompagné d’un sentiment de sécurité que
je n’avais jamais connu. Je me sens libre!
Mon ami avait raison, une partie de moi est morte. Mais quel
soulagement et quel bien-être! Vous m’auriez demandé quelques
semaines avant le départ si j’étais une personne honnête et je vous
aurais répondu : bien sûr! Mais là, je venais de comprendre qu’une
partie de moi n’avait jamais été autorisée à se laisser vivre. Je n’avais
pas toujours été loyal envers moi. Maintenant oui.
À mon arrivée à Wudang, j’ai
pensais pas leur raconter ce que
d’écoute m’a incité à le faire,
psychologique. J’étais enfin prêt

retrouvé Gaston et Americo. Je ne
je venais de vivre, mais leur qualité
ce qui a complété mon processus
à entreprendre ce voyage en Chine.

… une société en transformation
D’emblée, j’ai été très impressionné par l’avancement technologique
de la Chine. Je pense à ce chauffeur de taxi qui a utilisé son
ePhone pour me parler en mandarin, son message m’apparaissant
automatiquement écrit en anglais. Puis je lui répondais en anglais
et il pouvait me lire en mandarin. Cet outil m’a fasciné et, dès mon
retour, je me suis fait installer Google translator. Et je continuerai
d’apprendre d’autres langues. Une autre expérience m’a épaté.
Dans certains restaurants, un code-barres est accessible aux tables,
permettant aux clients de régler leur addition par carte de crédit,
en passant simplement leur cellulaire sur ce code-barres. Une foule
d’autres applications technologiques m’ont sidéré. J’avais le sentiment
d’être vraiment dans le 21e siècle.
C’est pourtant le facteur humain qui m’a le plus touché. Moi qui
ai œuvré toute ma vie dans le développement des organisations, je
n’avais jamais vu une qualité de service à la clientèle comme celle
qui nous a été offerte en Chine. Que ce soit nos guides, le personnel
dans les commerces ou à l’hôtel, tous cherchaient à répondre à nos
besoins et nos attentes. Nous sentions leur désir sincère de contribuer
au succès de notre voyage. Malgré les barrières de la langue, leur
communication non verbale exprimait le plaisir et la motivation
qu’ils avaient à nous soutenir dans notre démarche. Ce peuple m’est
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apparu calme et posé. Il semble que la culture ancestrale des Chinois
ne soit pas étrangère à cette sagesse et que tous leurs gestes soient,
pour eux, porteurs de sens.
C’est particulièrement dans les ronds-points que leurs comportements
m’ont frappé. Dans ces carrefours giratoires s’entrecroisent vélos,
motos, voitures, autobus, etc. Chacun gère sa propre bulle, sans
jamais toucher celle de l’autre. Il semble y avoir une intégration de
la responsabilité personnelle et collective. Comme dirait un de nos
amis français6, Guy Le Boterf, ils ont développé un savoir interagir
impressionnant. Ils n’ont aucune attitude compétitive. On dirait
qu’ils ont compris que, vu leur grand nombre, la collaboration
est plus avantageuse pour eux et qu’il est préférable de bien se
coordonner pour être efficace. Cette façon de faire invite à la
réflexion.
La Chine semble être en train de développer un nouveau modèle
de société qui allie capitalisme et communisme. Plusieurs petites
entreprises sont familiales et parfois même intergénérationnelles. De
cette façon, les familles peuvent se bâtir un petit pécule pour que les
efforts des générations précédentes puissent bénéficier aux suivantes.
Ainsi, les familles demeurent davantage ensemble et l’entraide est
présente. Enfin, en Chine on prend soin d’éviter les déplacements
inutiles. Quand je pense à nos problèmes de circulation quotidienne,
ça fait réfléchir.
Le clou de cette étape du voyage a été un cours de tai-chi donné
par l’un des maîtres d’Americo. Je craignais de me retrouver avec un
gourou omniscient qui se répandrait en grands enseignements sur
la vie... Au contraire, c’est l’une des personnes les plus simples que
j’ai rencontrées au cours de ma vie. Il nous a invités à nous centrer
sur notre respiration et à entreprendre une série de mouvements.
Ramener notre attention au présent, comme dans les exercices de
pleine conscience, a été une grande révélation. Je sentais dans son
regard qu’il partageait intérieurement toute notre expérience, y
compris nos maladresses, et sans le moindre jugement. Tout n’était
qu’expérience... mais quelle expérience! J’ai réalisé qu’en Occident
nous développons une mémoire intellectuelle, mais dans le tai-chi
c’est le corps qui mémorise – je serais porté à dire l’âme – et c’est
fascinant de voir à quel point il peut le faire. Depuis, je ne cesse de
me ramener au présent. Cette rencontre m’a fait comprendre une
6 Expert en gestion et en développement des compétences, auteur de plusieurs ouvrages dont Construire
les compétences individuelles et collectives : agir et réussir avec compétence - les réponses à 100 questions, Éditions
Eyrolles, 7e édition revue et augmentée, 2015
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partie du cheminement d’Americo. Obrigado, Americo! Pour ton
écoute sans jugement, ton ouverture et ta simplicité.
Cette découverte de la Chine m’invite à connaître et comprendre
davantage cette société qui semble être en pleine transformation,
sans renier sa culture ancestrale. Et cette expérience m’amène à jeter
un tout nouveau regard sur notre propre société.
Le site transgénérationnel archéologique de Salawusu
Un des buts du voyage était d’aller marcher dans le désert d’Ordos de
la Mongolie-Intérieure, sur les traces de Pierre Teilhard de Chardin.
Ceux qui connaissent son œuvre savent qu’en tant que paléontologue
il cherchait à faire le lien entre l’histoire de l’homo sapiens et les
croyances chrétiennes.
Depuis ma jeunesse, le concept de noosphère7 de Teilhard de Chardin
me fascine. Lorsque l’ami Gaston m’a fait connaître l’existence du
site archéologique de Salawusu – où Teilhard de Chardin avait fait
d’incroyables découvertes paléontologiques en 1923 –, j’ai su que
je devais absolument m’y rendre et marcher dans ce lieu presque
irréel. Et nous l’avons fait. Et quel désert! Le GPS s’y rend à peine
et notre guide chinois a dû déployer des efforts énormes pour nous
y conduire.
La Mongolie-Intérieure est un désert, mais Salawusu est un cratère,
situé deux cent pieds plus bas que le niveau du désert et d’une étendue
d’environ un ou deux kilomètres. C’est une petite oasis où circulent
des ruisseaux alimentant des bosquets de verdure qui contrastent avec
la sécheresse ambiante. Nous avons pris le temps de nous y arrêter.
J’avais le sentiment de revivre la même expérience qu’au Machu
Picchu – touché par ce mystère qui entoure ces coins de notre planète.
Le seul fait de penser que ces lieux étaient la demeure de certains de
nos ancêtres m’invitait à relativiser notre passage sur terre.
Au cours de la dernière année, j’ai lu l’ouvrage Sapiens : une brève
histoire de l’humanité8 ainsi que certains écrits d’Hubert Reeves sur les
origines de l’univers. Ces lectures m’ont permis de développer une
conscience spatio-temporelle que je n’avais jamais eue auparavant,
et qui éclaire maintenant ma propre existence. J’imaginais nos
7 Le mot, développé par Pierre Teilhard de Chardin dans Le Phénomène humain, a été inventé par Vladimir
Vernadski. C’est la représentation d’une couche de faible épaisseur entourant la Terre (qu’on comparerait
presque aujourd’hui à un biofilm) qui matérialiserait à la fois toutes les consciences de l’humanité et toute
la capacité de cette dernière à penser. Source : Wikipédia
8 HARARI, Yuval Noah. Sapiens : une brève histoire de l’humanité, ALBIN-MICHEL, 2015, 501 pages
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ancêtres et les animaux de l’époque se promener dans cette oasis.
J’avais l’impression de vivre mon propre flashback. Ma mémoire
a photographié ce moment, comme un moment choisi de pleine
conscience pour devenir une des icônes de ce voyage. Certains
ossements des animaux découverts par Teilhard de Chardin et ses
compagnons ont été acheminés au Muséum national d’histoire
naturelle à Paris. Je me propose d’aller les voir un jour et de leur
dire que je sais très bien d’où ils viennent.
L’étape de Salawusu a probablement été le moment le plus fort de
mon voyage. J’ai appris que nous avions trois naissances : physique,
psychologique et spirituelle. Je crois que depuis deux ou trois ans
je nais spirituellement. Non dans le sens religieux du terme, mais
plutôt dans une recherche du sens de notre existence. L’âge doit
certainement y contribuer...
Certains de mes amis connaissent ce que Gaston appelle « mon salut
cosmique ». J’aime sentir mes deux pieds bien ancrés dans le sol (en
anglais on dirait grounded) et saluer l’univers les bras grands ouverts.
C’est un peu ma manière d’être reconnaissant envers cet univers
dont nous sommes issus, d’être vivant et de pouvoir expérimenter
toutes les joies de la vie.
Sur le Transmongolien
Depuis le début du voyage, j’avais vécu plusieurs expériences
intenses. Une semaine dans le Transmongolien, en tête à tête avec
Gaston, ne serait pas de trop pour réfléchir et intégrer ce que je
venais de vivre. Être seuls, dans notre chambrette, sans wifi, donc
sans contact avec l’extérieur, à traverser un autre désert, ne pouvait
qu’être un excellent moment spatio-temporel pour réfléchir. Gaston,
expert dans les histoires de vie, m’a proposé d’écrire la mienne.
J’hésitais au début, mais j’ai vite compris que c’était le meilleur
moment pour moi de m’arrêter – dans ce train qui ne cessait de
rouler – pour faire le point sur ma vie. À 75 ans bien sonnés et dans
une nouvelle phase de transition, j’ai donc entrepris cette écriture.
Tous les matins, dans un petit cahier déniché par Gaston en Chine,
je me suis donné ce rendez-vous avec moi-même. Écrire, prendre
une gorgée de thé, regarder par la fenêtre puis me relire devenait
ma routine quotidienne. Parfois, je me plongeais dans certaines
lectures, entrecoupées d’échanges avec Gaston. Tout cela soutenait
ma réflexion. J’ai constaté que je n’avais pas qu’une seule histoire de
vie, mais plusieurs. Ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, ma
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vie familiale, etc. Tous ces chemins s’étaient croisés et entrecroisés
depuis longtemps. J’ai vu sur ces chemins plusieurs personnes qui
m’ont ouvert des portes ou ont influencé mes choix – ce que Carl
Rogers appelle « autrui significatif ». J’ai pris conscience de la chance
que j’ai eue, bien que j’aie eu à faire constamment des efforts pour
construire ma vie.
Certains Asiatiques écrivent des rapports de voyage qu’ils disent
« impressionnistes ». C’est un peu ce qui me guide dans la rédaction
de ce texte – mon récit de voyage –, mais aussi dans mon histoire de
vie. Lorsque je regarde le déroulement de ma vie, d’année en année, je
découvre qu’elle est une succession de périodes. Mes points tournants
coïncident avec des changements de groupes d’amis, de partenaires
d’affaires, de relations interpersonnelles, de deuils de personnes
importantes, etc. Tout semble lié et, avec le recul, avoir du sens.
À titre d’exemple, quand, jeune garçon je me rendais dans la famille
de mon père, on disait : tiens, voilà notre petit Français qui arrive!
Alors que dans la famille de ma mère, on lançait : tiens, voilà notre
petit Italien! Rapidement, j’ai compris que ces différents regards
étaient construits à partir de leur rapport à mon identité. Les deux
familles avaient raison, mais leur point de vue différait, ça ne pouvait
pas être autrement.
Depuis 50 ans, j’ai passé mon temps à faciliter les échanges –
particulièrement en situation de conflits, entre différents groupes
de personnels d’entreprises. L’expérience m’a appris que chaque
individu communique à partir de son point de vue. C’est Gaston
qui m’a fait comprendre que notre vie est une grande école, celle du
« lifelong learning ». Il m’a appris aussi que réfléchir sur sa vie est
bien, mais l’écrire est autrement plus instructif.
Wroclaw, Pologne – Colloque international sur la vitalité des
approches biographiques
Il y a trois ans – j’avais 73 ans –, je me suis réveillé un matin avec
la conviction suivante : il me reste deux ans pour décider ce que je
veux faire pour les vingt-cinq prochaines années. Une telle pensée
ne pouvait être que la suite logique d’une activité nocturne intense.
Elle m’habite toujours. Effectivement, j’ai pris deux ans pour faire un
certain nombre de choix : vendre ma maison et me tourner vers la
simplicité volontaire, m’engager dans la communauté italienne et y
retrouver mes racines, lancer mon livre Une bouteille à la… Terre!, qui
m’engage socialement, etc.
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Mon voyage semble être l’aboutissement de cette période de
transition. Le hasard a fait qu’en mai 2018, au Colloque de Wroclaw,
j’ai retrouvé des collègues et amis de l’UQAR9 avec lesquels j’ai
amorcé cette transformation en 2016. J’ai eu l’impression de boucler
cette boucle.
De plus, le colloque soulignait le 100e anniversaire de l’édition de
l’ouvrage Le paysan polonais de Florian Znaniecki et William Thomas.
Le paysan polonais a émigré à Chicago, là même où mes grandsparents italiens sont arrivés dans les mêmes années. J’ai imaginé
demander à mes grands-parents de me raconter leur propre histoire
de vie. Leurs expériences, bien que différentes de celles du paysan
polonais, seraient certainement similaires.
Ainsi, je prends conscience que je porte en moi l’histoire de vie de
toute une lignée et qu’elle semble toujours vivante et de plus en plus
enrichissante.
Je n’arrête pas de boucler des boucles.
Un double voyage
Tu ne peux pas voyager sur un chemin sans être toi-même le chemin.
– Bouddha
Nos voyages à vélo, particulièrement celui que nous avons fait
en Patagonie en 2015, m’ont appris qu’aller loin, si nous portons
attention, nous rapproche de soi. L’environnement physique n’est
pas neutre sur notre expérience intérieure. Sortir de son paradigme,
comme aller en Chine, me ramène à moi-même et à mes ressources
réelles.
Plusieurs d’entre vous savent que mon dernier livre, Une bouteille à
la… Terre!, se penche sur une hypothèse de transformation sociétale.
Dans notre métier de consultant en DO, nous avons appris comment
faire cheminer des organisations, mais aussi des personnes d’un état
de survie à un état de développement. Dans cet ouvrage, je tente de
décrire comment nous pourrions le faire sur le plan sociétal. Mais
depuis mon voyage en Chine, et particulièrement mon temps d’arrêt
et d’écriture dans le Transmongolien, je me demande comment
transformer l’être humain. En Chine, on nous disait que Mao
9 Projet de consolidation et de développement du patrimoine des programmes en psychosociologie de l’Université du Québec à Rimouski, visant à assurer la pérennité du département par un transfert intergénérationnel des savoirs.
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souhaitait créer un homme nouveau. Je crois que notre société est
rendue à la fin d’un règne et qu’une transformation sans précédent
est en émergence. Mais cette transformation ne pourra se faire sans
qu’il y ait une véritable transformation de l’être humain vers ce
nouvel homo sapiens.
Nous évoluons encore, au sein de nos sociétés, dans des cultures
sociétales de survie : compétition, négativisme, etc. Nous n’avons
pas encore de modèle d’une société en développement.
L’histoire nous démontre très bien comment l’humanité est capable
de faire des révolutions sanglantes, pour passer de l’état de
survie à l’état de maintien. Mais elle ne sait pas encore comment
enclencher une révolution – non violente – qu’Edgar Morin appelle
« transformation », pour passer de l’état de maintien à l’état de
développement. Je crois que l’humanité n’a jamais été aussi prête
que maintenant pour cette nouvelle étape dans son évolution. Cette
réflexion m’a profondément interpellé dans le Transmongolien, et
tout le long du voyage.
Je vais donc me consacrer à la rédaction d’un nouveau livre qui
portera sur comment peut se faire la transformation de l’homo
sapiens, que j’appelle désormais des « transformatiologues ».
En route dans la noosphère
Le but premier de ce voyage était d’aller marcher sur les traces de
Teilhard de Chardin dans le désert des Ordos. Tout comme Americo et
Gaston, je voulais chercher des liens entre les expériences spirituelles
orientales et occidentales. Mais c’est le terme de noosphère de
Teilhard de Chardin dont le sens m’a touché le plus : « sphère de la
pensée humaine ».
Nous découvrons de plus en plus les liens entre la pollution de l’air,
de l’eau et de la terre. Cette pollution enclenche une désorganisation
des climats qui nous font comprendre comment les éléments vitaux
de la planète sont en interaction.
Nous comprenons que c’est l’homme – homo sapiens – qui est à
l’origine de ces impacts. Nous constatons également à quel point les
technologies nous relient et nous permettent de vivre en temps réel.
L’échange d’information de ces technologies permet de nous relier
de plus en plus. Ainsi, de nombreux mouvements écologiques et
participatifs sont en émergence.
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Serions-nous en train de passer au stade de la noosphère, telle que
l’a imaginé Teilhard de Chardin? Je serais porté à le croire, mais nous
ne pouvons en prendre conscience complètement si nous sommes
toujours en train de regarder notre société avec les lunettes du
19e siècle. Nous devons apprendre à vivre à l’ère planétaire.
Alors je propose de nous donner un HUB, pour mieux nous relier. Il
pourrait avoir pour nom : « Carrefour de transformation sociétale ».
Je m’engage à le créer et le partager avec mes frères et sœurs sapiens
qui souhaitent contribuer à la transformation sociétale.
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