LE VOYAGE IMMOBILE
Petite exploration du monde sans mettre les voiles ou l’aventure intérieure

Mario Heimburger
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• une réflexion sur la boulimie actuelle de voyages
et ses conséquences ;
• les techniques du voyage immobile, sa portée
et ses issues ;
•d
 onner du sens à sa vie par un projet fondé sur des
expériences introspectives et respectueuses d’autrui ;
• un éloge de la lenteur et de l’humilité pour construire
une alternative vertueuse.

Communiqué de presse

F

ace au battage médiatique et aux sollicitations du marketing,
nous sommes soumis à une pression qui nous pousse à voyager,
souvent en quête d’expériences novatrices mais au risque de nous
retrouver en porte-à-faux avec les réalités locales et de peiner à
reprendre notre vie quotidienne. Il convient de résister à cette
rivalité mimétique et, plutôt que d’arpenter frénétiquement la
planète – ce qui n’est pas sans conséquences pour ses écosystèmes
et ses populations –, nous en forger une juste représentation, afin
d’y trouver davantage notre place, humble et vertueuse.
À travers les formidables ressources d’Internet ou la pléthore de
documents et de fictions, il y a toujours matière à questionnement.
Explorer les mondes imaginaires pour expérimenter des
alternatives, interroger les évidences sans écarter d’emblée les
propositions les plus incongrues sont autant de jeux de l’esprit qui
participent de la construction de sa propre identité. En refusant
par principe les travers de l’égoïsme et les injonctions néfastes du
monde moderne, chacun tirera avantage à alterner introspection
et rencontres afin de développer un réseau local, de manière à
recréer et entretenir un tissu amical enrichissant. Voyager sans
bouger consiste alors autant à échanger des informations et des
émotions qu’à ajouter des questions aux questions, à progresser
avec émerveillement dans le champ de la connaissance et des
réponses possibles aux désordres la vie contemporaine.
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