MARDI 24 AVRIL 2018

AL

3

co uple à l’esprit résolument nomade
244

Le livre « Chronique d’un
départ » relate les 244
jours qui ont précédé le voyage en van
de Joël et Laurence en 2010-2011.
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L’équilibre financier

Joël Schuermans et Laurence
Vanderhaegen avec leur
petit Sacha.

Ils ont résidé
à Tohogne

Laurence et Joël, des parcours de vie romanesque
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L

a philosophie de vie suivie
par Joël et Laurence s’exerce
au cœur même de leur vie. Le
couple ne s’est jamais fixé très
longtemps au même endroit.
Rayon professionnel égale
ment, le couple a déjà exercé
plusieurs métiers, dont cer
tains sortent de l’ordinaire. Pe
tit tour d’horizon non exhaus
tif de CV pour le moins
fournis.
Joël Schuermans est né à
Liège. À l’âge de quinze ans et
demi, il intègre l’école mili
taire. Il devient paracom
mando et effectue plusieurs
missions en Afrique (Rwanda,
Somalie,…). « Un grave acci
dent de voiture me met horsser
vice durant deux ans et ne me
permet plus d’exercer ce métier
très physique. J’ai alors quitté
l’armée pour me lancer comme
couturier, en 2000, dans une en
treprise qui confectionnait des vê
tements pour parachutiste ».
Joël en devient le patron, mais
un voyage en Inde lui fait
prendre conscience des condi
tions de confection de ces vê
tements, notamment pour les
enfants. Il décide de revendre
son entreprise et effectue
quelques voyages en haute
montagne (Népal) ou au Viet

nam à vélo. Ensuite, Joël de
vient berger sur les coteaux de
Liège, où il produit de la laine
et fabrique du fromage. « En
suite, je suis devenu bûcheron. Je
vivais à l’époque en roulotte et
j’écrivais la nuit (NDLR : Joël
est l’auteur de deux romans
(voir cidessus)). J’ai ensuite in
tégré une école de grimpeur éla
gueur avant de créer une entre
prise dans laquelle travaillaient
quatre personnes. Je vivais dans
une yourte à cette époque ». Joël
rencontre ensuite Laurence,

qui deviendra son épouse, du
rant l’écriture de son
deuxième roman. Le couple
effectue alors son voyage en
van jusqu’au Maroc, avant de
revenir en Belgique et de fon
der l’ASBL « Lettres noma
des », qui permet aux enfants
de découvrir le monde dans la
cime des arbres et dans le res
pect de la nature.
Par la suite, le couple voyage
encore. Joël devient coordina
teur de la CroixRouge pour la
province de Luxembourg,

Quand on demande à Joël et
Laurence comment ils
parviennent à financer tous ces
projets, le couple ne se défile
pas : « Là aussi, c’est une
question que l’on nous pose
très souvent, répond Joël. Et c’est
bien normal. Beaucoup pensent
que nous sommes aisés
financièrement ou que nous
disposons de mécènes. Ce n’est
absolument pas le cas. Nous
évoquions plus haut le côté
funambule de ce mode de vie. Il
l’est aussi au niveau financier.
C’est une recherche perpétuelle
d’équilibre. Et, là aussi, ce n’est
pas toujours facile. Nous
finançons nos projets, nos
voyages en travaillant entre
chacun d’entre eux, ou via la
publication de photos et de
reportages de ceux-ci. C’est
pourquoi Laurence souhaiterait
entamer un master en
journalisme. »

puis est engagé par les Na
tions Unies pour lesquelles il a
effectué des missions au Niger
ou au Mali. Actuellement, il
est consultant pour une so
ciété française dans le do
maine de la sécurité.
Quant à Laurence Vande
rhaegen, son épouse, elle n’est
pas en reste. Originaire de
Bruxelles, elle fut professeur
de français, langues étrangè
res avant d’être libraire à
Bruxelles. C’est là qu’elle ren
contre Joël. Elle part ensuite
en France pour assouvir sa
passion du parapente. Elle y
est serveuse saisonnière. Elle
revient en Belgique où elle de
vient traductrice avant d’enta
mer une formation de con
teuse. Photographe, elle
anime un blog consacré aux
voyages. Elle ambitionne ac
tuellement un master en jour
nalisme pour pouvoir publier
des reportages issus de tous
leurs voyages et expériences.
Le couple a d’ailleurs créé
une petite maison d’édition
pour publier son livre « Chro
nique d’un départ ». « Une
maison d’édition qui compte pu
blier prochainement des récits de
voyages ou d’aventuriers
oubliés. » ■
J.B.

Aujourd’hui, Joël et Laurence
vivent avec leur fils Sacha à
Namur. Même s’ils avouent ne
jamais se fixer très longtemps
au même endroit, ils ont vécu
quelques mois à Tohogne
‘Durbuy). « J’adore cette région. Je
m’y sentais bien, reconnaît Joël.
Nous y sommes restés un an et
neuf mois. C’est d’ailleurs là où je
me suis fixé le plus longtemps »
(rires)

Ils ont écrit
Parmi ses multiples vies, Joël
Schuermans est également
romancier. Il a déjà publié deux
romans aux éditions Memory :
Karmafrica et
Mais ce qui
persiste en moi
est ce fragment
d’inhumanité.
Le couple a, par
ailleurs publié
l’ouvrage Chronique d’un départ
dans la petite maison d’édition
« Partis pour » fondée par leurs
soins.

