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Amériques : du nord au sud

J u l i e B A U D I N
e t D a v i d D U C O I N

Lévis, près de Québec.
« Je me souviens... ». Ça
commence comme ça.
Ou plutôt, c'est un étrange
prélude blanc et vaguement
évocateur. Un autre continent, lointain, où la France
s'est exportée. Où la mémoire est une force indispensable pour se maintenir
hors de la marée anglophone qui aimerait monter,
monter encore...
Ici, au Québec, les longues
et larges routes à l'américaine ont l'odeur lointaine
de la France et de ses pavés.
La fierté et la résistance
forgent un peuple pourtant
ouvert et amical. "Où vastu?"... "Vas-tu bien?", entend-on de la bouche du
premier passant venu. On a
su trouver des substituts au
vocabulaire anglais que,
nous-mêmes Français n'hésitons pas/plus à employer.
On ne mange pas des sandwichs mais des sous-marins,
compromis logique à leur
forme plutôt "navale". On
ne jure que par
"Tabernacle!" ou encore
"Calice!". On jase avec ses
voisins les jours d'ennui. On
prend le char pour aller magasiner. A ces mots, le Québec se souvient...
Et de nous souvenir également, nous deux, nouveaux
arrivants sur le continent
immense et surprenant

Amériques.

qu'est l'Amérique. Nous
nous souvenons... Il y a
quelques mois, conception
et naissance d'une fabuleuse
aventure que nous effleurons encore à peine. Nous
nous souvenons de l'année
qui précède ce jour où nous
écrivons. Les envies puis les
actes. Élaboration d'un dossier, recherche de financements, lectures "exotiques".
L'Amérique est un grand
territoire aux mille climats,
aux mille peuples, aux mille
et une perspectives. Quoi de
mieux que de le traverser.
Par la route. Sac au dos. Du

nord au sud. Sur les traces
des premiers hommes.
Ceux-là mêmes qui, malgré
leur quasi anéantissement
par les blancs, ont transmis
un savoir et une culture
millénaire aux Américains
modernes. La curiosité
happe et pousse les désirs
loin devant. Nous voulons.
Nous réaliserons.
En novembre, la bourse
Défi Jeunes que nous obtenons réveille les possibilités.
Désormais, plus que des pas
en avant. Des "oui". Des
"non". Mais toujours la pas-

Page 2

Amériques : du nord au sud

« Amériques
Nord / Sud la
traversée d'un
continent par la
route à la
rencontre des
Peuples
Premiers »

sion dissimulée derrière chacun
de nos mouvements. Dernière
ligne droite vers l'horizon. Une
nouvelle année commence. De
nouveaux intérêts font surface.
Notre aventure prochaine attire
l'attention. Une maison de production dépose entre nos mains
une caméra, notre futur compagnon de route pour les mois à
venir. Nous sommes le 14
mars. Et déjà, demain...
Nous nous souvenons, tout en
plongeant le regard sur l'immense Paris qui semble glisser
en dessous de nous tandis que
les hôtesses de la British Airways nous gavent de sousmarins. Nous rattrapons les
visages qui nous ont accompagnés à l'aéroport. Nous nous
souvenons. Et nous tâtons la
voix de l'inconnu. Il nous semble que le 1er avril est une date
appropriée pour débuter officiellement notre voyage. Le 1er

avril nous le dira.
Aujourd'hui, nous (re)prenons
souffle et respiration durant
notre séjour -une pré-étape- au
Québec. L'Atlantique traversé une première pour David-,
nous savourons l'air enneigé et
délicieusement francophone de
la région ChaudièresAppalaches. Prochaine et première étape: Kotzebue, Alaska.
Encore quelques heures de vol,
rien de méchant. L'entrée sur le
territoire américain, rien de
grave.
« Je me souviens », la devise du
Québec, nous accompagnera,
puisqu'il s'agit bien de mémoire. Nous partons à l'écoute
des premiers occupants du
continent, eux dont la mémoire
-celle du monde- parle plus que
les mots.
Tout au long de ce voyage,
nous nous ferons une joie de

partager avec vous nos premières impressions. Quelques
phrases pour raconter. Si, au
détour du récit, vous ne souhaiter pas en savoir plus, vous
pouvez vous désabonner de
cette lettre d'information
(probablement mensuelle, selon
nos possibilités) en vous rendant sur le site
www.tribuducoin.com dans la
rubrique Amérique Nord Sud.
Au contraire, si d'autres souhaitent nous suivre, ils peuvent, à
partir de la même page, s'inscrire.
Vous pourrez également y trouver un complément d'informations concernant notre itinéraire ainsi que la liste de nos
sponsors.
Nous nous laissons donc porter
par le vent, qui, nous l'espérons, sera bon. A vous tous qui
nous suivez, nous vous souhaitons bonne vie.
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