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« Nous avons habité quelque temps à
Tohogne où nous sommes restés un an
et neuf mois. C’est là où je me suis fixé le
plus longtemps ».
Joël SCHUERMANS
Joël Schuermans et Laurence Vanderhaegen étaient
vendredi à la bibliothèque de Durbuy pour raconter
leur expérience de vie, résolument nomade.
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Joël Schuermans et Laurence
Vanderhaegen, vous venez de
présenter, à l’invitation de la
bibliothèque de Durbuy, une
conférence sur base de votre
ouvrage « Chronique d’un départ »,
retraçant ce qui vous a motivés à
effectuer, il y a quelques années,
un voyage en van, sans date de
retour.

Laurence Vanderhaegen : Ef
fectivement, il y a quelques an
nées, Joël et moi avons décidé
de partir sur les routes en van
sans date de retour pour vivre
une expérience de lâcher prise,
de simplicité volontaire. Ce
voyage, réalisé en 20102011, a
finalement duré six mois et
nous a conduits de la Belgique
au sud du Maroc, en passant
par la France, l’Espagne et le
Portugal. Le livre « Chronique
d’un départ » raconte le chemi
nement de notre projet, les 244
jours qui ont précédé le grand
départ. Il est accompagné de
plusieurs photos retraçant no
tre périple.
Plus généralement, cet ouvrage
pose la question du nomadisme,
sur ce qui pousse à partir, à se
délester du superflu…
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Laurence : Exactement, nous
formons un couple à l’esprit ré
solument nomade. Nous ne
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vie actuels, dans lesquels les
gens ne prennent plus le temps
de souffler, ne prennent plus la
peine de respirer, de rêver. On
vit dans une période de burn
out généralisé. C’est pourquoi,
je pense, de nombreuses per
sonnes ont besoin de décon
necter, de débrancher la prise
et ressentent le besoin de vivre
autrement.

nous sommes jamais fixés très
longtemps à un endroit ou
dans un métier et nous avons
toujours aimé voyager. Nous
vivons sans attaches, au gré de
nos passions. Nous restons li
bres.
Ce mode de vie nomade est-il facile
à adopter ?
Pourquoi avez-vous décidé d’adopter ce style de vie particulier ?

Joël : C’est une question que
l’on nous pose souvent. Non, ce
n’est pas facile. Il faut savoir re
bondir constamment. C’est
une vie de funambule. Parfois,
on trouve la position d’équili
bre. Mais bien souvent, il y a du
vent et il faut pouvoir garder le
cap. Cela demande donc une
dose d’énergie considérable. Le
système mis en place dans nos
sociétés n’est pas fait pour vi
vre dans la simplicité. Il pro
pose des solutions standard
qui, si on les suit, donnent ef
fectivement l’illusion de la
simplicité. Mais, si on veut
plus de simplicité, c’est compli celle, une évidence.
qué. C’est un paradoxe perpé
tuel.
Une simplicité difficile à atteindre,

Joël Schuermans : Il s’agit
d’une sorte d’instinct. Nos exis
tences sont toujours influen
cées par la contrainte du quoti
dien.
Une
forme
d’esclavagisme passif. Adopter
un mode de vie nomade ne
veut pas dire que l’on fuit les
responsabilités. Je fuis plutôt
les obligations aliénantes, ces
décisions qui nous enferment,
qui font qu’on n’a plus le choix.
C’est lors d’un voyage en Inde,
en 2000, que j’ai réellement
pris conscience que je ne vou
lais pas que ma vie soit forma
tée, que j’ai décidé d’adopter un
mode d’existence qui me per
mette d’explorer tous les possi
bles et vivre une longue vie Ce nomadisme volontaire, le
d’errance que je poursuis en conseilleriez-vous à tout un
core aujourd’hui. Une errance chacun ?
optimiste et non subie.
Joël : Non, On ne peut pas le
conseiller car c’est un mode de
Aujourd’hui, on parle de plus en
vie finalement assez exigeant.
plus de changements de vie. Qu’en Ce retour aux choses simples,
pensez-vous ?
on doit en ressentir le besoin
Joël : Je pense que c’est une au plus profond de soi. Cela
conséquence de nos modes de doit jaillir comme une étin
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mais qui, on le suppose, recèle
également des avantages. Quels
sont-ils ?

Laurence : Cela permet de vi
vre des expériences que l’on
pensait ne jamais connaître.
L’impossible devient possible.
Cela permet également des ren
contres incroyables, des ins
tants de partage. Notre vie est
très riche. ■
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ux détours de leur voyage
en van et de cette vie volon
tairement nomade, Joël et
Laurence ont vécu quelques ex
périences incroyables et rencon
tré des personnalités improba
bles.
Comme dans le grand sud ma
rocain au milieu du désert saha
rien : « Je me promenais lorsque j’ai
entendu le son d’une flûte, se sou
vient Joël. Intrigué, je me dirige
vers la source de cette mélopée et je
découvre une cabane construite au
milieu de nulle part. À l’intérieur,
un homme y vit seul qui m’accueille.
Il se prénomme Lahcen. Il m’expli
que qu’il vit là au cœur du désert. Il
est chasseur de serpents. Des captu

venue source d’inspiration ».
Au cœur d’une zone de conflit
- Photo : Laurence Vanderhaegen
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Rencontre en plein désert avec Lahcen, éleveur de serpents.

res qu’il envoie ensuite à Marrakech
pour contribuer au folklore de la cé
lèbre place Jemaa ElFna. Il vit seul,
à l’écart de tout, dormant avec les
nasses de serpents à côté de lui. Au
delà du côté singulier de cette ren

contre, j’ai pu partager làbas un
moment avec une personne vrai
ment libre. C’est incroyable la séré
nité et la profondeur qui se déga
geaient de cet homme. Une
personnalité qui, depuis lors, est de

Autre moment incroyable vécu
par le couple, toujours en Afri
que. « Nous étions dans le Sahara
occidental, narre Laurence. Une
zone réputée dangereuse surveillée
par les Nations Unies. Nous nous
éloignons de la piste principale et
passons une nuit pour le moins
stressante. Le lendemain, nous ren
controns trois militaires qui font du
stop au cœur d’une zone de plus en
plus désertique et au milieu d’une
tempête de sable. Là, ceuxci nous in
timent de faire demitour car nous
sommes au cœur d’une zone de con
flit potentiel. » ■
J.B.

