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Costa Rica 2019

Après de longs mois de formation, des mois à me repasser les différents scénarios possibles, nous étions
finalement là, à l’aéroport, nous huit, Stéfany, Kim, Camille, les deux Véro, Émilie, Camille et moi, à 7h, ce bon
matin du 29 mai 2019, avant de faire le plus gros (jusqu’à présent) saut dans le vide de ma courte existence. Nous
partions tous supposément, sans aucune attente.
Je m’étais déjà fait de bons amis dans ce groupe, et j’étais déjà convaincu d’une chose; je n’aurais pas pu être
mieux entouré pour vivre cette expérience, même si je n’avais aucune idée à quoi m’attendre. Les formations nous
avaient fait réfléchir sur de multiples réalités, elles nous avaient fait tisser déjà des liens d’entraide, elles nous
avaient fait travailler notre écoute, notre patience et notre empathie, mais rien ne nous avait réellement préparés
au voyage que nous allions vivre, un voyage beaucoup plus introspectif que physique, du moins pour moi.
Nous sommes arrivés dans la nuit du 30 mai, épuisés, mais ragaillardis par une nouvelle énergie, celle de la
nouveauté. La première chose qui me frappa en arrivant au Costa Rica fut une odeur d’humidité, de jungle
tropicale qui me rappela celle du Biodôme. Nous nous sommes donc dirigés vers notre première escale, la ferme
écologique de Juan Felix, où nous sommes restés deux jours, le temps de la formation préparatoire, où nous avons
appris le vocabulaire spécifique du Costa Rica, ressasser des notions vues en formation, mais surtout; avons pris
le temps de s’émerveiller devant la nouveauté du pays. Après un hiver rigoureux, il fut formidable de pouvoir
profiter de ce nouveau soleil éblouissant.

À la troisième journée, nous nous dirigeâmes enfin vers notre nouvelle terre d’accueil, le village de Huacas, situé
à plus de 4h de la capitale, dans le canton d’Hojancha, complètement à l’ouest du pays. La surprise et

l’émerveillement se lisaient sur nos visages lorsqu’on vit les grandes montagnes qui entouraient complètement
notre nouveau village.

C’était d’une incroyable beauté.
Premier rendez-vous au salon communal du village, où nous avons fait la rencontre de nos familles lors d’une
première activité puis nous nous sommes installés dans nos familles.
J’habitais avec une agricultrice de 63 ans du nom de Vianney, avec son fils Antonio de 40 ans et son petit-fils
Patrick de 18 ans. Je fus soulagé de ne pas être entouré d’enfants, moi qui les aime avec une certaine distance. Ma
première journée fut agréable, quoi que déconcertante, je fis le tour de la maison et du terrain, découvrant les
nombreux arbres de fruits, importés au Québec, qui florissaient dans ma cour, manguiers, arbres à citrons,
avocatiers, plants de cafés et de piments forts, je m’époustouflais devant tant de fruits et légumes qui rythme mon
quotidien au Québec, maintenant en grandeur nature.
Les deux premières semaines s’écoulèrent avec une vitesse extrêmement lente, puis le temps s’accéléra
tranquillement. Je regrettais de ne pas avoir appris davantage l’espagnol avant le voyage, car ce fut mon premier
obstacle, que j’aurais pu éviter avec plus d’adresse. Surtout la première semaine, je ne comprenais quasi RIEN des
discussions que j’avais avec ma nouvelle famille, surtout avec ma mère d’accueil, si accueillante, mais qui parlait,
ô, si vite. Je vivais mon premier choc culturel. Heureusement, j’ai eu l’aide de mes deux frères afin de m’aider

avec ce nouveau langage, Antonio m’aidait à comprendre les mots que je ne comprenais pas en les simplifiant et
mon jeune frère Patrick m’aidait du mieux qu’il pouvait à traduire les mots espagnols inconnus par l’intermédiaire
de l’anglais, avec la base qu’il avait. J’aimais beaucoup mes frères, mais j’ai développé une relation plus proche
avec ma mère d’accueil, avec qui je discutais un peu plus, qui chaque soir m’obligeait presque à lui jouer de la
guitare, pendant une bonne demi-heure avant d’aller me coucher. La musique fut mon premier pont avec ma
nouvelle famille.
Au cours des semaines au sein de ma nouvelle famille, j’appris une nouvelle culture, une nouvelle façon de
penser, une approche différente des sujets qui me tiennent à cœur, soit la sociologie et la philosophie. Je réappris
tranquillement à vivre et à me laisser émerveiller/surprendre par de petites choses, comme les geckos qui
courraient le long des murs, de me faire suivre jusqu’à chez moi par des chiens errants avant que ma mère ne les
chasse avec un bâton, la douche, beaucoup plus rustique que ce j’avais pu imaginer, avec un gros interrupteur
pour l’eau chaude avec lequel je m’électrocutais une fois sur deux, les fruits exotiques le matin, la nourriture,
simple, mais délicieuse, les crèmes glacées atypiques du dépanneur du coin, le soleil cuisant à 8h le matin, tant de
choses banales pour eux qui seront imprégnés à jamais dans mes cellules.
Puis les semaines s’écoulèrent donc de plus en plus rapidement, jusqu’à ce que je ne voie même plus le temps
passé. Nous avions été beaucoup informés sur le choc culturel lors des formations, mais j’avais l’impression de ne
pas être particulièrement affecté par ce dernier, me sentant rapidement très à l’aise dans ma nouvelle réalité. Or
c’était une impression, je le vois maintenant.
Ce qui n’empêcha pas le deuxième obstacle de se pointer le nez; l’ennui. Le rythme de la vie étant différent au
Costa Rica, lorsque je n’étais pas avec le groupe, remplissant les diverses activités reliées au projet, je me
retrouvais très vite dans ma chambre, sur le perron de ma maison, ou dans le salon, à regarder les geckos se
promener sur les murs, entendre ma mère coudre plusieurs heures par jour et observer les animaux, je me suis vite
rendu compte de l’addiction que j’avais à être occupé ici au Québec. Compte tenu du code d’éthique de Mer et
Monde, je me devais de passer mon temps libre en famille et cela s’avéra plus dur que prévu. Certaines fins de
semaine, étaient très longues, le temps semblait s’étirer et je n’arrivais pas à simplement relaxer. La tâche pour
moi était ardue, et malgré toutes les discussions de groupe que nous avions sur notre état général, sur nos
difficultés et les solutions trouvées, comme celle de voir les règles comme un jeu, et non une limitation, cela
restait très difficile pour moi et fut une source d’anxiété. Je vivais donc mon deuxième choc culturel. Malgré tout,
je trouvai des moyens de combattre cet ennui, j’ai eu le temps de composer des chansons et des mélodies, de faire
quelques dessins et surtout de me reconnecter à une partie de moi qui fut longtemps oubliée, la lecture, et cela me
fit un bien immense.

Voici mon dessin inspiré par le Costa Rica et mes lectures, je l’ai intitulé l’âme du monde.

Le projet sur lequel nous travaillions se nommait, Basura que no es basura, littéralement ‘’Des déchets qui ne
sont pas des déchets’’ et comme vous pouvez sûrement le deviner, portait sur le terme du recyclage. Nous étions
associés à l’organisation de la ville voisine Unafor Chorotega et avons participé à des dizaines d’initiatives de
leur part avec l’aide de divers acteurs locaux, impliqués dans la cause environnementale, principalement dans la
préservation de la faune/flore locale ainsi que de la reforestation.
Tout comme un tableau que l’on dessine au jour le jour, nous n’avions aucune idée du portrait que le projet allait
donner. Nous avons souvent eu l’impression de ne pas avancer que notre participation ne servait à rien, mais
c’était faux. Nous avons, tranquillement, mais sûrement, participé à des collectes de déchets dans les bois
d’Hojancha, conscientisé adultes et enfants à travers diverses activités de sensibilisation, appris des tonnes d’infos
sur les politiques environnementales du Costa Rica, donné de nombreux coups de main afin de peinturer, nettoyer,
aménager des barils, des murs d’écoles et un jardin. Nous avons visité plusieurs endroits fantastiques, rencontrés
des acteurs de changement géniaux et j’ai appris beaucoup sur des façons de faire qui m’étaient inconnues. Ainsi,
j’ai réalisé, moi qui pensais n’avoir aucune attente que j’en avais pleine. L’attente d’un projet linéaire, suivant une
structure ‘’rationnelle’’, l’attente d’un travail méthodique, d’un projet sans embuches, je vivais mon premier choc
culturel. J’ai découvert un projet beaucoup plus humain, suivant les hauts et les bas du quotidien au Costa Rica.
Un projet qui changeait selon la température, selon le plan de notre partenaire, un projet qui se voulait vrai et
authentique malgré les embûches. Ainsi, ce projet prenait tranquillement vie sous mes yeux.

C’est à travers ce projet que les semaines passaient au sein de ma famille, et des nombreuses activités et
discussions de groupe, tantôt animés et joyeuses, tantôt plus difficiles et tristes, que se présenta mon plus grand et
ultime obstacle, l’anxiété.
Étant quelqu’un de particulièrement anxieux dans ma vie de tous les jours, partir deux mois et demi loin de tous
mes repères habituels fut déjà une source d’anxiété en soi, mais je me retrouvai initialement à ma grande surprise
presque sans souci, me sentant léger et relax au point que je ne faisais aucune insomnie. Cependant, un peu après
le mi-stage, lorsque je fus habitué au train-train quotidien, l’anxiété recommença à me gagner et j’ai passé un bon
deux semaines à ruminer, à mal dormir et à me sentir particulièrement vulnérable. Je pratiquais déjà la méditation
tous les jours, mais l’anxiété ne se calmait pas. J’ai pu compter sur le bon soutien et l’ouverture de mon groupe
pour leur confier mes démons, j’ai ensuite pu travailler en méditation la source de mon anxiété avec ma
responsable d’équipe.
Le reste du voyage se déroula sans anicroche, malgré une hâte de revenir chez moi dans les deux dernières
semaines qui m’empêcha un peu de profiter pleinement du moment présent. Les adieux lors de la fête du village
finale furent terriblement émouvants, puis nous avons fait la fête, une des meilleures fêtes que j’ai eues de ma vie.
Je me sentais rempli d’amour pour tous ces gens, qui nous ont accueillis non seulement dans leurs maisons durant
deux mois et demi, mais aussi dans leurs cœurs.

C’est maintenant, à plus de 6000km de là que je trouve étrange de repenser à cet été qui fut si riche en
expériences. Je porterai pour toujours dans mon cœur ma famille Costa Ricaine, qui m’a accueillie comme un des
leurs, sans hésitations. Le plus grand choc culturel, je ne l’ai pas vécu au Costa Rica, je le vis ici, chez moi, depuis
mon retour. Je me sens différent. Les choses qui avant me dérangeaient me dérangent moins, je me sens plus
paisible avec moi-même. Comme si une partie une moi avait grandie là-bas.
s. Je suis allé au Costa Rica et j’y ai planté un arbre et je ne pourrais pas l’expliquer, mais cet arbre fleuri
présentement et bientôt j’en mangerai les fruits.
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