La fabuleuse odyssée de David et Julie
David Ducoin et Julie Baudin ont voyagé pendant deux ans, de l'Alaska à la Terre de Feu à la rencontre des peuples indigènes
des Amériques. Ils ont traversé seize pays, empruntant tous les moyens de locomotion à leur disposition. Un périple riche en
expériences qu'ils adorent faire partager.

IL y a d'abord un constat. Des chiffres, terribles : la population indigène évaluée
à 70 millions à l'arrivée de Christophe Colomb sur le continent américain, est
passée à seulement 4 millions 100 ans plus tard. " Aujourd'hui, toutes ces
peuplades regroupent environ 40 millions d'âmes, estime David. Difficile de
savoir car, en vérité, qui peut-on considérer vraiment comme un Amérindien ?
Le couple qui s'est posé pendant quelques mois à Champeix n'en finit pas de
raconter sa fabuleuse odyssée du Nord au Sud du continent américain. Une carte
du monde accrochée au plafond permet de se rendre compte de l'immensité de ce
qui a démarré par : " Et si on faisait un grand voyage ensemble ?! " Photographe
et réalisateur de documentaires, David a baroudé depuis longtemps déjà. Julie,
guide-interprète de son métier, se sent très attirée par ces Indiens d'Amérique :
ce sera donc de l'autre côté de l'Atlantique qu'ils jettent leur dévolu et partent sac
au dos avec une adresse en poche.

Pêcher avec les Inuits

C'est par l'Alaska que débute leur périple - après, toutefois avoir trouvé un
finance-ment qui leur permet d'être autonomes et préparé un itinéraire tenant
compte des sai-sons. Là, à la limite du Cercle polaire, les deux voyageurs
partagent la simplicité de la vie quotidienne d'une famille Inuit. Tandis que Julie
s'applique à fabriquer un tambour, son compagnon accompagne leurs hôtes à la
pêche malgré les rudes conditions climatiques. " Côtoyer ainsi les Amérindiens
nous a permis d'apprendre non seulement des gestes quotidiens, mais aussi et
surtout à relativiser le temps, à s'adapter au rythme de la nature, à prendre
conscience de l'interdépendance et à retrouver un savoir que, nous Occidentaux,
avons perdu : l'intuition ", résume le couple.
Après les Tinglits chez qui ils ont pu observer l'art de sculpter des totems et les
Dé-nés, dans le Nord/Ouest canadien, les deux Français posent leur sac chez les Navajos, au cœur de ces paysages extraordinaires qui ont inspiré
nombre de cinéastes. Ils découvrent vite que, bien qu'autonome, ce peuple est le plus pauvre des Etats-Unis.

En stop, bus ou bateau

1

Par les moyens de locomotion du bord - l'auto-stop, le bus, ou le bateau, David
et sa compagne poursuivent leurs pérégrinations en direction du Sud. Après le
Mexique, c'est au tour du Guatemala où Julie s'initie à l'art du tissage chez les
Mayas. Entre deux séjours dans les villages, ils font des pauses en ville afin de
pouvoir effectuer des recherches sur Internet, envoyer films et lettres
d'informations rédigées au jour le jour. " Nous avons été très bien accueillis
partout, se souvient David. Même si, parfois, les populations indigènes se
méfient des étrangers... " Il est vrai qu'entre les prospecteurs qui envoient des
ethnologues et les laboratoires pharmaceutiques qui pillent la flore locale, les
Amérindiens n'ont pas fini de se battre !

Alpagas et coca

Après l'Amérique Centrale, les infatigables " pigeons voyageurs " se retrouvent en Colombie,
puis au Pérou où ils assistent à la tonte de lamas et d'alpagas à 4600 m d'altitude et récoltent des
feuilles de coca, la plante sacrée des Andes. " La coca a des vertus stimulantes et nutritives : elle
soulage de la faim, de la fatigue et de l'altitude, précise Julie en ajoutant que son usage remonte
à 5 000 ans.
Viennent ensuite la Bolivie et son président amérindien, le Chili où ils donnent un coup de main
au ramassage des pignons d'araucaria. " Leur culture est leur vraie ri-chesse ", affirment les
Champpillauds qui avouent " avoir une immense admiration pour tous ces " Fils de la Terre "
qui respectent la nature quand d'autres la détrui-sent ".
Après 24 mois de baroudage et des centaines rencontres aussi riches et intenses les unes que les
autres, le grand voyage rêvé par David et Julie prend fin à Puerto Wil-liams, au Sud d'Ushuaïa.
De retour en Auvergne, l'un et l'autre mettent une année à coucher sur le papier leurs souvenirs.
Riches de 250 heures d'images et 50 heures d'entretien, il en est sorti deux ouvrages* publiés
aux éditions Glénat qui leur permettent d'immortaliser ces amis dont ils ont partagé un peu la
vie. De faire connaître leur cause aussi, à travers les conférences qu'ils donnent dans toute la
France. Et de respecter ce que leurs frères amérindiens leur ont enseigné : " Quand tu apprends
quelque chose, partage ce savoir pour être certain de ne jamais l'oublier "…
* " Amérindiens ", hommage aux Fils de la Terre " et " L'Odyssée amérindienne ".
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Avant de refaire leur baluchon, le mois prochain, pour le Brésil, David
Ducoin et Julie Baudin seront à la salle polyvalente de Champeix le
vendredi 20 mars à 20 h pour la projection du film documentaire qu'ils
ont rapporté de leur odyssée. Le lendemain, les personnes intéressées
pourront découvrir les danses métisses et l'expression primitive à partir
de 16h.
Renseignements au 04 73 54 93 32 ou 06 67 64 74 67.
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