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Le saut dans le vide 

par Carlos Felipe Garzon Libreros 

 

Dans de multiples définitions de l'être humain, la capacité d'adaptation est mise en avant 

comme une clé de la survie de notre espèce, une capacité qui est liée à notre nature, notre 

instinct et notre esprit. Ce qui me fait penser qu'il paraît facile de prendre le risque de sauter 

dans le vide dans l'espoir de trouver une nouvelle vie ou un nouveau chemin qui nous 

permette d'explorer le monde. Mais pour être honnête, j’ai l’impression que parfois, la 

pratique est plus difficile que la théorie, car il n'est pas toujours facile d'accepter les 

changements de notre environnement ou de ceux qui nous entourent, tout comme il n'est 

pas facile pour les autres de comprendre les nôtres.  

Il y a des événements ou des circonstances personnelles qui nous affectent de différentes 

manières et génèrent en nous de nouveaux comportements et émotions que nous n'avons 

jamais expérimentés auparavant, ce qui m'amène à la question suivante : vous êtes-vous 

déjà demandé ce que ressentent ces personnes qui sautent dans le vide? Je l'ai fait, et à 

partir de nombreux témoignages, j'ai découvert que certains ressentent un soulagement 

avec une sorte de consolation amenés par la promesse d'une nouvelle vie et pour d'autres, 

l’affliction se reflète sur leurs visages à la pensée de la famille qu'ils ont laissée derrière 

eux ainsi que par le souvenir de ce qu’ils avaient et étaient. Mais dans les deux cas, il y a 

un facteur commun, un sentiment légitime de peur face à la nouveauté. En ce qui me 

concerne, c'est quelque chose de totalement naturel et humain quand on quitte le connu de 

la routine qui nous fait sentir en sécurité et nous donne de la stabilité individuellement et 

collectivement. Nous sombrons dans la peur d'essayer de changer quelque chose et d'y 

échouer; c'était mon cas la première fois que j'ai mis les pieds au Québec.  
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Je me souviens encore qu'au début de toute cette nouvelle expérience, ma peur était 

déguisée en extase quand j'appréciais la beauté naturelle du Québec. Je pouvais ressentir le 

désir ardent de sortir pour découvrir mille nouvelles choses, comme un bébé quand il fait 

ses premiers pas, qu’il a hâte d'aller partout, d'explorer ces endroits auxquels il aspire sans 

attendre que quelqu’un le prenne, il ressent cette liberté qu'il attendait depuis si longtemps 

et même s’il a peur de tomber à chaque pas qu'il fait, il sait que ses parents reviennent, 

prêts à le soulever. Et j'ai eu autant de chance d'avoir ma famille pour me guider à chaque 

pas que j'ai fait dans ce qui était ce nouveau monde. 

Les jours sont devenus des semaines puis des mois... Il y a tellement de choses à apprendre 

sans cesse que j'ai l'impression que le temps n'avance pas et que la peur dont je vous ai 

parlé précédemment a disparu. Alors avec ma famille, nous avons commencé à créer des 

habitudes collectives et personnelles. Nous avons fait notre nid petit à petit.  

Régulièrement, nous nous fixions de nouveaux objectifs et nous nous imprégnions de plus 

en plus de cette culture qui nous a reçus à bras ouverts. En chemin, nous avons découvert 

des lieux magiques, un climat très variable et différent de celui auquel nous étions habitués 

et qui ne cesse de nous étonner, des aliments aux odeurs et saveurs différentes, de vieilles 

rues qui nous transportent dans le temps, des gens extraordinaires qui nous ont soutenus et 

nous ont remplis de joie en nous faisant nous sentir comme chez nous et sans oublier une 

nouvelle langue, le français, qui nous donne l'opportunité non seulement de communiquer 

avec les gens qui nous entourent, mais aussi de nous faire comprendre et ainsi de 

fonctionner efficacement dans la vie et d'affronter notre quotidien de manière optimale, 

nous rendant plus perspicaces et sensibles aux différences culturelles. 

 Pour conclure, je pense que l'adaptabilité humaine a beaucoup à voir avec la flexibilité et 

l'empathie. Celui capable de se déplacer, sincèrement et efficacement, vers l'univers de 

l'autre est assuré de réussir dans n'importe quel domaine. Et quelque chose que j'ai appris 

dans cette expérience québécoise, c'est que nous ne choisissons pas de vivre l'adversité, 
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mais ce que nous pouvons choisir, c'est l'attitude avec laquelle nous y faisons face. Enfin, 

il est vital de toujours préserver ce qui nous rend uniques, nos racines, notre culture et nos 

valeurs pour apporter le meilleur de nous-mêmes dans cette société et ne jamais avoir peur 

d'avancer ou de prendre des risques. 

 


