Nous passons de la baute montagne aux paysages désertiques en quelques heures, les températures changent
brutalement et nous devons nous adapter. Sans eau ni pâturage, nos chevaux vont vite souffrir : prudence.

Après une Journée au bord du lac à nous baigner avec
nos chevaux et un groupe de voyageurs, nous rentrons
au campement avant que le froid ne nous saisisse.

Pendant la saison, les bergers se réunissent souvent pour organiser des parties :
d'Oulak et d'autres jeux à cheval où les hommes se confrontent entre eux. C'est aussi :
une manière d'entretenir les llens sociaux et de transmettre la culture aux jeunes. :
l

Tom et Gandhi, le cheval craintif du troupeau avec qui il faut avoir beaucoup :
de patience et de douceur. Tom apprend vite comment se comporter avec lui. :
1

PRISE DE CONSCIENCE, LE CONSTAT D'UN ÉCHEC
Séparé de sa mère depuis longtemps, je n'avais jamais véritablement réussi à prendre ma place de père. Même avec la
· garde partagée il m'avait été impossible de préserver le lien.
Une mère très présente, un père qui se cherche, et au fil des
années Tom et moi sommes devenus des étrangers. Les rares
moments passés ensemble sont souvent tendus, tellement
les confrontations sont fréquentes. Tom me renvoie inlassablement sa colère et son dédain. Et pour cause : je baisse
souvent les bras face aux montagnes d'incompréhension qui
nous séparent.
À mon retour en France, après plusieurs mois coupé du
monde, la culpabilité me gagne, je reproduis ce que j'ai reproché à mon propre père pendant des années. Je prends
conscience que Tom a réellement besoin de moi, il me le fait
savoir à travers son comportement. Il faudrait être aveugle
pour ne pas voir les signes qu'il envoie. À l'école ses notes
sont en chute libre, il s'est fait arrêter deux fois par la police
pour du cannabis, sa mère et ses professeurs commencent à
en avoir peur, il dégage beaucoup de violence et vient même
d'être mis à pied de son équipe de hockey par l'entraîneur
alors qu'ils ont vraiment besoin de lui à la veille des championnats de France. Tom est pourtant un garçon attachant, à
l'image d'une majorité de jeunes de son âge en quête d'identité et d'un futur qui leur correspondent.
Je ne me sens pas seul responsable de l'échec de mon fils.
Dans un contexte où la déscolarisation n'a jamais été aussi importante, de nombreux jeunes se perdent sur la route
sans savoir ce qu'ils vont devenir. Beaucoup ne trouvent pas
leurs marques dans une société qui a remplacé les rêves par
l'argent, où les héros sont des milliardaires sans valeur, où
la vie virtuelle au travers des écrans est devenue une règle,
et où l'écologie est un concept pour bobo. Notre société ne
propose aucune référence de modèle à suivre, aucune valeur
forte sur lesquels se projeter et se construire.
Arrivé à l'adolescence, les tensions montent. Souvent
les symptômes d'un mal-être persistant apparaissent :
la confrontation avec l'autorité, la violence, la recherche
d'ivresse par les drogues, les conduites à risque et le désintérêt pour l'école ... Autant de signes qui alertent mais qui
trouvent souvent comme seule réponse la répression, les
règles et le jugement. Les institutions sont débordées, et
n'apportent pas vraiment de solutions concrètes.
Toutes ces questions m'amènent à comprendre que de nombreux jeunes comme Tom, qualifiés de difficiles, recherchent
inconsciemment à vivre l'aventure qui leur permette d' apprendre à se connaitre et à devenir des adultes. Un rite de
passage comme dans de nombreuses communautés en
Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. Une pratique que
notre société moderne a totalement oubliée. Une « épreuve ))
hors du monde, hors du temps, vivre une expérience bouleversante, pour apprendre à se connaitre seul face à soi.
AGIR VITE, ET JUSTE
Mars 2014: je prends la décision, avec l'accord de sa mère,
de sortir Tom du lycée avant qu'il ne soit trop tard. Je lui
propose une aventure à la hauteur de sa colère : 3 mois pour
traverser le Kirghizstan à cheval, sans guide, juste tous les 2,
alors que nous n'avons aucune expérience avec les chevaux.
À ce moment-là, je suis totalement inconscient de l'effet que
va avoir ce voyage sur moi, trop focalisé sur mon fils et ses
problèmes.
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Tom a d'abord tout refusé en bloc, ne voulant pas quitter ses
copains, sa maman et une vie plutôt confortable, même s'il
avait conscience du dérapage dans lequel il s'était engagé.

stage d'une semaine avant de partir, chez Pierre Maupas, un
homine qui comprend très vite ce que nous allons vivre et
s'engage à nous aider. Il nous apprend à monter mais surtout
être en relation avec les chevaux et à comprendre leurs
réactions. Il me fait surtout un très beau cadeau en m'indiquant comment gérer un cheval qui n'obéit pas aux ordres :
(( inutile cl 'insister face à un· animal de 400 kilos qui ne veut
pas faire ce qu'on lui demande, il faut préférer le mettre dans
une situation d'incontort.comme le faire tourner en rond sur
lui-même, puis lui re-proposer d'exécuter l'ordre ; si ça ne
fonctionne pas, recommencer. Rapidement l'animal verra où
se trouve son intérêt. Une fois le résultat obtenu, le féliciter )) .
Une technique que j'appliquerai dans ma relation avec Tom
tout au long du voyage, avec succès.
à

KIRGHIZSTAN, CHEVAL ET TRADITIONS AU PROGRAMME
Le Kirghizstan, je l'ai traversé à plusieurs reprises en voiture;
son relief légendaire avec une moyenne d'altitude à 2700m
en fait le pays parfait pour vivre des aventures fortes. La
population encore semi - nomade, d'origine culturelle chamanique, y est très connectée à la nature. Nombreux sont ceux
qui vivent 6 mois de l'année sous la yourte dans les alpages
pour faire paître leurs troupeaux: moutons, chevaux, yacks.
Les hommes apprennent à devenir de vrais guerriers, en pratiquant des jeux comme le Oulak ou la lutte à cheval. À leur
contact, je sais que Tom reconnaitra les valeurs ancestrales
que j'essaie de lui transmettre depuis tant d'années sans
résultat. D'une manière générale l'Asie centrale reste encore
une région où le tourisme de masse ne s'est pas développé.
La relation avec les Kirghizes n'est donc pas encore trop polluée par l'influence occidentale et il reste facile de faire des
rencontres authentiques si l'on voyage sans guide.
SORTIR DES SENTIERS BATTUS, LES RÉSISTANCES
Très vite je comprends que je n'aurai pas le soutien nécessaire de la part des institutions et de l'éducation nationale,
la plupart des professeurs et le proviseur trouvant ma démarche trop risquée pour l'avenir de Tom.
« Imaginez qu'il ne reprenne jamais le chemin de l'école, il
aura arrêté sa scolarité en seconde, il vous en voudra toute
sa vie )), (( 6 mois sans soutien scolaire, il ne pourra jamais
suivre à la reprise en septembre )), (( Vous êtes totalement
inconscient, vous risquez la vie de votre fils )) . J'ai tout entendu, seule la CPE a su m'écouter: (( C'est ce que vous avez
de mieux à faire pour lui donner une chance de reprendre
pied )). Grâce à elle, je prends confiance car en tant qu'ancienne éducatrice, elle connait bien les problématiques des
jeunes.
Nous sommes au mois de mars, et nous avons 2 mois pour
préparer ce voyage que beaucoup mettent plus d'un an à
préparer. Il est difficile de faire adhérer Tom au projet. Il est
d'accord pour partir, mais hors de question pour lui de me
faciliter la tâche. J'ai pourtant tout prévu, en lui proposant
de prendre en charge un des nombreux postes de la préparation: le matériel à acheter d'occasion sur internet, apprendre
la photo et la vidéo, étudier les cartes, gérer la communication pour trouver des sponsors, lire des manuels sur les
voyages au long cours à cheval. .. Rien ne l'intéresse.
Les professionnels de l'équitation me prennent souvent
pour un inconscient, qu'à cela ne tienne. Nous suivons un

POU

UOI VOYAGE À CHEVAL ?

Si j'ai choisi de voyager à cheval, c'est tout d'abord le moyen le
plus adapté au relief du Kirghizstan, le pays du cheval céleste.
Cela nous permet aussi de partir sur un pied d'égalité car ni Tom
ni moi ne sommes des cavaliers. Pour lui c'est une formidable
opportunité de passer devant son père et je l'encourage à le faire.
Le cheval est aussi un très bon thérapeute, il va obligerTom à gérer
sa colère et sa violence et ainsi l'amener à trouver un moyen de
s'imposer autrement.
Renaud
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JE LUI PROPOSE UNE AVENTURE À
LA HAUTEUR DE SA COLÈRE :
3 MOIS POUR TRAVERSER LE
KIRGHIZSTAN À CHEVAL
BICHKEK, IMMERSION ET DERNIERS PRÉPARATIFS
Le 20 mai nous partons de Paris pour Bichkek, capitale du
Kirghizstan, retrouver Yann et Hélène, des Français qui proposent des séjours à cheval. Ils nous aident à finir la préparation de notre périple. Mon stress cache mes doutes,
vais-je arriver à briser la glace entre nous? Tom va-t-il enfin
lâcher sa colère ? Comment cela va-t-il se passer, il sait à
peine monter à cheval. .. Je ne peux laisser transparaître mes
hésitations, il rentrerait immédiatement dans la faille pour
me déstabiliser. Il nous faut 10 jours pour trouver nos 4 chevaux, réunir et fabriquer le matériel qui nous manque (sacs
de bât, sacoches, modification des selles, élaboration de piquets pour attacher les chevaux ... ) mais surtout apprendre
les techniques de base : ferrer les chevaux, les attacher dans
la nature, soigner les petites et les grosses blessures, tout ce
que nous devons savoir avant de partir.
L'achat des chevaux dans les bazars aux animaux est un
premier déclic pour Tom, il choisit ses compagnons et leur
donne des noms. Djungo devient rapidement son préféré : ils
se sont bien trouvés tous les deux, ils ont le même caractère,
aussi joueur que piquant quand ils le décident. Le matin, plus
la peine de trainer Tom hors du lit, à 7h il est déjà dehors pour
s'occuper de nos nouveaux amis.
TOP DÉPART, L'AVENTURE PEUT COMMENCER
Début juin nous sommes enfin prêts ; Hélène nous accompagne pendant 6 jours afin de passer Kerkebess, le premier
col à 3600m, encore bien enneigé. Nous avons aussi beaucoup de choses à apprendre sur le terrain. Nous passons 6
à 8h à cheval tous les jours, les premiers temps sont durs,
mais rapidement nous nous mettons à la mode kirghize en
installant une peau de mouton sous nos fesses, un brin de
confort que nous apprécierons tout au long du voyage. Le
soir avant la tombée de la nuit nous cherchons un lieu pour
bivouaquer avec assez d'herbe et d'espace pour nos montures. Il faut aussi être vigilants et ne pas s'arrêter trop près
des villages, car les vols de chevaux sont fréquents la nuit,
un stress supplémentaire qui nous oblige à nous réveiller la
nuit pour surveiller et ainsi éviter que nos amis se retrouvent

: Nous sommes arrivés au Kirghizstan depuis quelques jours, les crises sont
: nombreuses. Tom a de la colère en lui qu'il ne sait pas encore exprimer
: autrement que dans la violence.

Tom et Djungo sont Inséparables. Tout est propice pour Jouer durant nos longues
Journées, un caillou à ramasser, un troupeau de chevaux à courser, un petit ruisseau
à s'amuser à sauter.

«

JE ME SUS RESSA SI

»

Lachat des chevaux a été un vrai déclic pour moi, c'est le moment
où j'ai commencé à me sentir vraiment dans le voyage. Mais pour
ce qui est du changement réel dans ma tête, il s'est produit à
mon retour en France. Pendant les 3 premiers mois j'ai reproduit
les schémas dans lesquels j'étais avant mon départ. C'est suite
à un accident de scooter et à un gros clash avec mes 2 parents,
notamment une discussion avec mon père qui m'a fait repenser
à tout ce que j'avais accompli, que j'ai pris conscience que je ne
pouvais pas avoir fait tout cela pour rien. J'étais en train de tout
gâcher. Je me suis ressaisi et c'est là que les réels changements
sont apparus. J'ai commencé à m'intéresser aux cours, à participer en classe, je me suis mis à travailler et j'ai moins fait la fête
pour me concentrer sur moi et mon avenir.
Chez Yann et Hélène, nous participons aux tâches quotidiennes. Tom se
découvre une passion pour l'élevage de chèvre; premiers vrais contacts avec
les animaux.

« ' 1 DECOU ERT

E VOC JION »

C'est lors de mon second voyage au Kirghizstan - où je suis reparti
seul cette fois, travailler avec Hélène et Yann pour accompagner
des touristes à cheval -, que j'ai vraiment compris ce que je voulais devenir et ce que je ne voulais pas être. À mon retour, en
terminale, je me suis beaucoup plus intéressé à la nature, à l'écologie, à l'humain, et par conséquent au monde qui m'entourait.
Ce sont ces nouveaux centres d'intérêt qui m'ont amené à me
tourner vers l'école de commerce 3A de Lyon dans laquelle je
suis actuellement. Elle a pour vocation de former aux métiers de
l'humanitaire, de l'entreprenariat social et du commerce international. J'ai la volonté de participer à construire un monde meilleur,
plus humaniste. Grâce à cette formation je souhaite acquérir les
compétences et les outils pour intégrer le monde du travail tout
en conservant les valeurs qui me tiennent à cœur et cette relation
à la nature qui m'a fait beaucoup de bien.
TuK Sot c'est le nom du projet écologique que je viens de monter avec 4 autres étudiants pour dépolluer un lac au Cambodge.
Nous partons en mai 2017 pour réaliser notre première mission,
et nous cherchons des partenaires pour nous aider ... Cf. Facebook : Tuk Sot
Le voyage va maintenant faire partie de ma vie, car l'aventure est
devenue ma drogue.
Tom
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Sud du lac Son Koul, un lac perché à 3016m d'altitude
dans le massif des Tian Shan. Dans cette région, même en
plein été la température peut descendre à -10°C la nuit.
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DANS NOTRE AVENTURE,
CHAQUE ÉVÉNEMENT,
CHAQUE_ RENCONTRE . EST
L'OCCASION D'APPRENDRE UNE
LEÇON ET DE SE DÉPASSER

sur l'étal d'un boucher. Une fois nos compagnons attachés,
nous montons notre tipi et préparons le repas, essentiellement à base de riz ou de pâtes, quelques légumes (oignons
et carottes) et un peu de viande ou de poisson séché pour
donner du goût. Nous faisons notre pain tous les 4 à 5 jours
dans notre unique gamelle, une petite cocotte-minute de 2
litres qui nous est bien utile pour éviter de consommer trop
d'essence avec notre réchaud.

TOUT EST BON POUR APPRENDRE, DE SOI, DE
L'AUTRE, DE LA NATURE
Les soirées sont des cadeaux précieux qui nous offrent des
paysages et des ciels étoilés sans égal. Souvent, nous passons de longs moments à parler du passé. Tom me raconte
comment il a vécu difficilement mon absence dans les périodes où il en avait le plus besoin. C'est douloureux, mais
cela me permet enfin de pouvoir lui expliquer pourquoi et
comment nous en sommes arrivés là. Je lui livre des secrets
que je n'avais jamais vraiment réussi à lui partager. Nous apprenons à nous connaître entre les crépitements du feu, les
appels des loups que nous entendons parfois et les cris des
animaux sauvages qui vivent essentiellement la nuit.
Dans notre aventure, chaque événement, chaque rencontre
est l'occasion d'apprendre une leçon et de se dépasser. Nous
sommes confrontés régulièrement l'un et l'autre à la peur, au
dépassement de soi, à la douleur, au besoin de s'affirmer, à la
reconnaissance de l'autre et de sa différence. Tout cela grâce
à cette magie que le voyage « hors zone de confort » permet.
C'est un peu comme si nous étions sur un bateau au milieu
de l'océan, sans aucune échappatoire. Chaque crise ou dif-
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fi culté doit trouver une résolution, c'est parfois très déstabilisant mais ensuite nous avons tous les deux 1~ sentiment
d'avoir grandi.
Parmi ces nombreuses leçons, en début de voyage, un matin,
alors que nous étions en train de finir de nous préparer, 2 de
nos chevaux s'échappent sous nos yeux. Dans la panique,
Tom, qui est toujours débutant et dont le galop est encore
incertain, croise mon regard et me dit « je pars les chercher )) .
Il selle Djungo en quelques minutes, j'ai à peine le temps de
lui dire d'être prudent qu'il disparait derrière une colline.
Après 1h de stress, je l'aperçois avec nos 2 évadés à la longe,
un sourire jusqu'aux oreilles. Mon bonheur sera immense :
celui de lui témoigner ma reconnaissance pour son courage.
À partir de cet événement Tom prend en mains les chevaux
et en est responsable, il me passera devant assez rapidement,
pour mon plus grand plaisir.
Sur la route, nous rencontrons Dastane, un jeune berger de
23 ans avec qui nous passons plusieurs jours. Il nous fait
découvrir sa vie dans la montagne et nous allons pêcher à
cheval grâce à un grand filet tendu d'une rive à l'autre. Le
matin très tôt nous allons à la recherche de son troupeau
sur les hauteurs, nous sommes comme des cowboys, à galoper libre comme l'air. Il nous fait découvrir les secrets de la
fabrication du koumis, cette espèce de bière à base de lait
de jument fermenté. Tom découvrira comment Dastane respecte son père au point de se faire humilier devant nous sans
réagir le moins du monde. On ne rigole pas avec le respect
des anciens, même quand ils ont tort ...
Après quelques jours Tom tombe malade. Il n'a rien mangé
depuis plusieurs jours et nos vivres seront bientôt épuisés.

Nous nous sommes trompés de chemin et nous retrouvons face à un torrent en crue. Le pont est à une dizaine
de kilomètres derrière nous et le village où nous devons
nous ravitailler est juste en face derrière une forêt épaisse.
Le récit d'Hélène au sujet du décès de son père en tentant de traverser un cours d'eau en crue nous hante. Je
décide tout de même de prendre le risque et de me lancer
avec Tao, en prenant soin de retirer mes sacoches avec
tout mon matériel photo. Je reviens 10mn plus tard en
ayant trouvé le passage le moins dangereux. Nous traversons en file indienne, la peur au ventre et de l'eau
jusqu'à hti-cuisse. Pour la première fois, Tom me communique sa fierté et reconnait qu'il a eu peur pour moi. Je
ressens dans ses yeux combien ce qui vient de se passer
est important pour nous deux.
Un soir, une famille nous accueille pour partager le repas. Nous décidons d'y rester quelques jours. Ils vivent
à 7 dans une petite yourte. Le courant passe très bien
entre nous. Les parents doivent s'absenter et nous demandent de rester avec les enfants. Dans la soirée, alors
que je m'étais éloigné du campement, Tom m'appelle au
secours : il est entre les 2 garçons de 12 et 14 ans, l'un
tient un grand couteau de cuisine et l'autre une bouteille
en verre à la main. Je lis la panique dans ses yeux. Nous
mettrons de longues minutes pour les séparer, avant que
le plus âgé nous échappe pour s'enfuir en pleine nuit
dans la montagne... Cet événement, qui aurait pu être
tragique, me servira à aborder avec Tom sa violence, et
comment elle peut être perçue de l'extérieur par les gens
qui l'aiment et lui veulent du bien.

IL EST DEVENU UN HOMME, ET MOI UN PÈRE
Après 72 jours d'aventures, seuls et à cheval, 72 jours
où nous avons traversé un désert, chassé le bouquetin,
suivi des braconniers, cheminé le long de précipices et
· avons été confrontés l'un à l'autre parfois jusqu'à toucher la violence physique, nous avons aussi découvert
qui nous étions, et combien nous étions importants l'un
pour l'autre.
Il est temps de rentrer en France le cœur gros et la tête
pleine de souvenirs. Ce voyage nous a totalement transformés l'un et l'autre, ce qui nous a décidés à partager
notre expérience dans un livre pour aider d'autres jeunes
et parents à trouver leur voyage initiatique. Tom a eu son
bac il y a quelques mois avec mention bien et il vient
de rentrer dans une école de commerce spécialisée dans
l'humanitaire et le développement durable. Son parcours
et son engagement pour un monde meilleur correspondent à un vrai changement dont notre société a grandement besoin. De nombreux jeunes sont aujourd'hui sur
ce chemin et je suis fier d'être le père de l'un d'entre eux.
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