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Peut-on dire que les voyages forment l'esprit ? 

Je ne dirais pas que tout voyage forme l'esprit. Il me semble 
qu'il faut éliminer les voyages organisés, où absolument tout 
est pris en charge, ne laissant au voyageur aucune surprise ou 
indépendance. Selon moi les voyages les plus formateurs sont 
ceux où l'on voyage seul. C'est le meilleur moyen de faire de  

nouvelles rencontres, de parler aux locaux, de s'ouvrir 
l'esprit. Il y a bien sûr les pays tels que l'Inde, où la pauv-
reté frappe les esprits. Cela donne sans aucun doute une leçon 
d'humilité, la réalité nous apparaît, froide et cruelle.  
On trouve aussi des pays où la beauté du paysage nous laisse  

sans voix. Je citerai la Nouvelle Zélande, l'île de la Réunion 
ou encore certains coins des États Unis. En quoi cela forme-
rait-il l'esprit ? Tout simplement en nous redonnant goût à la 
nature, en nous montrant à quel point elle peut être splendide, 
et pourquoi il faut la protéger. On se sent  

soudainement tout petit, et on a oublié tous ses soucis ridicu-
lement insignifiant face à ces splendeurs. Mais le pays n'est 
pas ce qu'il y a de plus important. Ce sont les expériences 
qu'on y a vécues qui comptent, les nouvelles amitiés, les joi-
es, les problèmes. Chaque voyage nous change, 

j'ose affirmer en bien. Chaque expérience nous permet de tirer 
des leçons constructives, de réfléchir sur certains points, de 
découvrir une nouvelle culture. Parler aux locaux permet de 
faire face à un point de vue nouveau, à une perspective diffé-
rente sur telle ou telle question, une façon de voir les choses 

que jamais nous n'aurions imaginé de nous-mêmes. Voir de nou-
velles cultures nous apprend à moins se prendre pour le centre 
du monde, nous permet une certaine ouverture d'esprit, un 
respect et une curiosité qui font de nous quelqu'un de meil-
leur. Car la tolérance est, de mon point de vue, une  

qualité essentielle. Il faut cependant poser un bémol: pour 
qu'une ouverture d'esprit soit possible, il faut tout de même 
qu'une petite fissure soit entamée. Car oui, on trouve des im-
béciles partout, des gens bornés, obstinés, qui refusent d'ouv-
rir les yeux, pensent avoir raison sur tout et méprisent  

tout ce qui est différent. Ce n'est pas votre cas, vous qui li-
sez cet article, car vous avez eu la curiosité d'aller jusqu'au 
bout. Si j'ai un conseil à vous donner: voyagez autant que vous 
pouvez, apprenez à effacer vos préjugés, et profitez pleinement 
de vos expériences. 
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