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Vies de baroudeurs

Gildas Ménard

Infatigable : 47 pays visités

Le Briçois Gildas Ménard, 40 ans, est un
globetrotter invétéré. Avec 47 pays visités,
il se considère comme citoyen du monde.
C'est d'ailleurs le titre de son livre.
A lors que le film « Sur la route » inspire de
l'œuvre de Kerouac sort sur les ecrans,
Gildas Menard nous met a la page de la
litterature de voyage Le virus du « roadtnp
» lm est tombe dessus quand il était
collegien a St-Bnce Ses sejours en
Allemagne et en Pologne, puis la chute du
rideau de fer ont éveille sa conscience
citoyenne au-delà des frontieres de
l'Hexagone Fascine par les Etats-Unis maîs
irrésistiblement attire par les pays de l'Est,
Gildas n'a de cesse de combler son appétit
En autostop, seul ou accompagne, il
entreprend un tour d'Europe puis, au moment
d'entrer dans la vie active, il décide de
séjourner en Irlande pour parfaire son
anglais
« Laisser de côté ses préjugés » Son
objectif est alors de vivre en Amerique Un
pas qu'il ne franchira jamais, sans regrets,
puisqu'entre-temps les expériences et les
rencontres le font rebondir vers de nouveaux
honzons Embauche par la compagnie

Bnttany Ferries, le jeune homme cumule ses
conges et ne vit plus que pour barouder,
deux a trois mois par an Son temps libre est
alors exclusivement consacre a parcourir la
planete, de plus en plus loin, en Asie,
Afrique, Australie, Amerique du sud
Simple tounste ? Pas vraiment Boulimique ?
Oui, un peu « Je ne tiens pas en place »,
reconnaît-il Quant aux galères, même pas
peur ' Au contraire, « toute experience est
bonne a prendre ' A condition de laisser de
côte ses préjuges, de ne pas arriver avec ses
gros sabots » Originaire de St-
Marc-le-Blanc, Gildas Menard a réalise il y a
deux ans son rêve d'enfance fouler le sol
des Etats-Unis, « un condense du monde »
Lorsque ses pas le mènent en Onent, il est
frappe par le décalage entre ce que montre la
television et l'hospitalité singulière de ces
peuples Désormais amoureux de l'Iran et de
la Syrie, Gildas aiguise son sens critique et
son envie de partager II assiste aussi a la
démocratisation dinternet « Maintenant dans
les auberges de jeunesse, tu vois tout le
monde sortir son ordinateur portable et
envoyer des emails ou des photos, ça perd
un peu de son charme » II s'y met tout de

même, a petite dose, pour tenir au courant sa
famille et ses amis On lui fait alors
remarquer qu'il possède un certain talent, ce
qui l'encourage a rassembler ses souvenirs, «
a ouvrir de vieux tiroirs poussiéreux »
Dans son livre « Citoyendumonde com »,
Gildas a reconstitue son long itinéraire et
rassemble une foule d'anecdotes historiques
et culturelles L "ouvrage peut être lu de
façon chronologique ou au gré des envies,
pour picorer des tranches de vie Fm 2010,
Gildas met enfin le pied aux Etats-Unis Une
boucle s'est alors bouclée Le moment était
venu, logiquement, de mettre de l'ordre dans
ses carnets de route Ce n'est pas pour
autant que son fidèle sac a dos, le même
qu'il porte depuis 20 ans, va finir au grenier
? Gildas Ménard, « Citoyendu-monde. com
»,Thélès, 458 pages, 22 6.


