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Lundi 5 septembre : Neufchâteau-Dijon 
 
9:00 je me réveille et je redoute le moment de partir 
10:00 je vérifie mes bagages pour la 100ème fois. J’enlève, je remets, j’ajoute des vêtements. 
Je pars me chercher un sandwich à la boulangerie. Le groupe whatsapp de la famille ne fait 
que de me demander quand est « mon train ». Je mens et indique 11h. (Seule ma mère est 
au courant du moyen de transport utilisé) Je prépare ma pancarte DIJON : ma 1ère 
destination. Je fais tout pour retarder mon départ, alors que je sais que tarder n’est pas bon 
si je veux arriver dans l’après-midi. 
11:00 la boule au ventre, je prends mon gros sac à dos, me dirige vers la sortie de ma petite 
ville qu’est Neufchâteau. J’observe avec attention les environs. Puis, je lève le pouce et la 
tension diminue. 
 
J’attendrai trente minutes avant de décider de changer de spot. Une fois mon sac sur le dos, 
une voiture venant du sens inverse s’arrête. Le conducteur m’explique avoir fait demi-tour 
rien que pour me prendre. Très sympathique, mais avec des propos racistes. Je comprends 
vite que je tomberai sur des personnes avec des opinions divergentes des miens. Cependant, 
je resterai calme et ne présenterai pas mon opinion. D’un, car je ne sais pas comment peut 
réagir l’individu. De deux, car ça serait trop d’énergies dépensées pour une personne que je 
ne verrai plus après. Il m’emmènera devant l’entrée de l’autoroute. Dans ma tête, je saute 
de joie. C’est une petite victoire pour moi. 15 minutes après : un autre conducteur me prend 
et direction Dijon centre ! 
 
J’arrive beaucoup plus tôt que 
prévu ! Le stop (en France) qui 
me terrorisait tant, me plaît 
finalement beaucoup. 
 
Je me pose dans le parc Darcy 
en attendant un message de 
ma couchsurfeuse. 

 
Elle me donne rendez-vous à 
16h chez elle. Muriele est une 
AESH qui voyage dès que ses 
jours de congé lui permettent.    Parc Darcy à Dijon 

On a dû passer la soirée à parler militantisme, féminisme, handicap et à se raconter des 
anecdotes de voyage.   
 
Mardi 6 septembre : Dijon 
 
Je me prépare pour les interviews. J’ai trois activistes à rencontrer demain ! 
Je prépare également ma semaine prochaine. Couchsurfeur pour la semaine à Annecy 
trouvé. Messages avec dates proposés pour des rencontres dans le groupe des colleureuses 
à Annecy posés. 



  

 
Aujourd’hui, je m’acclimate à la petite ville de Dijon, et vais à la recherche de ses collages 
féministes, fraichement posés il y a 3 jours. Je vais aux adresses que l’on m’a donné mais 
rien, déjà déchiré. 
 
Il fallait bien que j’oublie quelque chose, mon lecteur de carte… Petit achat en plus de 
matériel oupsi ! 
 

Je rentre après m’être posée dans une boulangerie pour 
rédiger mon premier épisode. En rentrant, Muriele 
m’attendait pour me faire déguster ses rhums arrangés 
maison. Nous débattons une nouvelle fois féminisme : la 
place des jeunes filles aux collèges. Nous dévions sur 
d’autres projets dont le 4L Trophy. Muriele est douce, à 
l’écoute et passionnée par la vie et le voyage. 
Malheureusement, je la quitte demain pour aller chez une 
autre couchsurfeuse. 

 
          

La table du dîner chez Muriele 
 
 

 

Mercredi 7 septembre : Dijon 
 
Je pars à 8h pour arriver à 9h chez mon hôte. Une vraie punk à chien, je découvre son 
appartement et un autre monde par la même occasion.  Elle me laisse seule pour la journée 
et me promet de partager un repas avec moi avant samedi. 
 

Pas le temps de se reposer, ce soir a lieu ma première interview avec 3 activistes. Je crains 
de mal enregistrer, de ne pas les mettre assez à l’aise. Je suis aussi impatiente de pouvoir 
échanger avec des militantes de ce 
mouvement que je suis depuis déjà deux 
années. 
 
Je pars marcher une petite heure pour me 
dégourdir les jambes et en rentrant, je vérifie 
et revérifie encore mon microphone. Cette 
petite bestiole est nouvelle pour moi, malgré 
l’entraînement pendant les vacances.     
 

                                                                      
Un street-artist ayant le goût de la provocation 

 
                         

 



  

    
Eglise-notre-dame de Dijon                     Place Wilson 
 

RDV à 17h chez Harmonight, elles m’accueillent avec un apéro. Nous discutons du projet, de 
ce qu’il en sera fait, de leur droit de regard. Après avoir rassuré tout le monde, nous 
débutons. Je me rends très vite compte que je manque de connaissances sur certains sujets 
(comme la transidentité, le féminisme queer) et que j’ai énormément à gagner à les écouter. 
Cependant, je suis heureuse. Elles ont plein de choses à dire ! 3 interviews par ville c’est déjà 
énorme, car chacune dure 1h environ. A Dijon, je n’aurais pas réussi à assister à une réunion 
ou à une session de préparation des affiches. Mais autres bonnes nouvelles, je devrais 
pouvoir le faire à Annecy. 
 
Je rentre avec des idées plein la tête. Elles ont adoré participer à mon projet, j’espère ne pas 
les décevoir. 
 
Jeudi 8 septembre : Dijon 
 
Je me réveille tôt, me lance dans une session de sport pour garder ma forme physique. 
Je pars m’acheter deux petits livres conseillés par les colleureuses pour mieux rédiger mon 
podcast. Ça me fera de la lecture avant de dormir. 
 
Mon but aujourd’hui est de me rendre aux Tanneries. C’est un centre culturel autogéré, 
essentiellement féministe et intersectionnel (convergence des luttes pour atteindre 
l’égalité). Il se compose d’une salle de concert, d’une bibliothèque, d’un cinéma et d’un 
atelier pour l’impression. Extérieurement très reconnaissable par des gigantesques fresques 
sur tous les murs du lieu. 
 
Une fois le pied dans l’enceinte du domaine, l’endroit est vide. Seulement un homme en train 
de scier sa sculpture. Je l’interromps quand il pose son outil en pensant pouvoir discuter avec 
lui. Je lui demande des précisions sur le lieu, quelle est l’idée, etc. Mais j’ai dû le surprendre. 
Il m’explique très brièvement, me tend le flyer avec les évènements du mois et en guise d’au 
revoir me lance « j’espère te voir au prochain « QG Féministe » » et reprend sa scie en main. 
Echec… je repars un peu penaud et suis d’autant plus triste que le prochain QG est le 16 
septembre. 



  

   
Message politique + stickers de                                     Fresques sur le bâtiment des Tanneries 
collages féministes sur un 
 poteau en face des tanneries 

 

    
Devanture des Tanneries 

 
Sur le groupe des colleureuses de Dijon, personne ne répond à mon invitation à aller boire 
un verre. Les activistes interviewées travaillent et les autres doivent être méfiant·es. 
Je lance une autre invitation sur le groupe d’Annecy un peu plus en avance pour mettre 
toutes les chances de mon côté. 
 
Ce voyage est différent de mes précédents. Déjà par le stop et également par le type 
d’hébergement, dormir chez l’habitant. Ce sont peut-être des rencontres, cependant ce sont 
aussi des gens actifs qui te laissent la journée et que tu retrouves le soir. Ce ne sont pas des 
gens que je vais côtoyer en travaillant avec eux ou avec qui je programme des sorties. Nous 
partageons les repas du soir, tous les deux un peu fatigués. Pour l’instant, le voyage débute 
lentement mais sûrement. 



  

 
Lyon était une destination que je voulais particulièrement pour mon podcast. Seulement, on 
me répond positivement à ma proposition de projet puis aucune nouvelle malgré mes 
relances… J’ai prévu de m’y rendre ce week-end. Etant donnée que mon hôte ne pourra 
m’accueillir que lundi à Annecy et que mon hôtesse punk doit me laisser partir samedi. Lyon 
sera une halte. J’irai dormir chez une connaissance et j’irai chercher des colleureuses. J’ai 
peu d’espoir de réponses… Qui ne tente rien n’a rien ! 
 
Vendredi 9 septembre : Dijon 
 
Je ne parle pas beaucoup de mon hôtesse, parce que Lauraline se fait discrète. Mais ce soir 
elle me promet qu’on ira manger sushi et qu’on pourra enfin vraiment discuter. Elle s’excuse 
de ne pas avoir plus parler avec moi les soirs où elle était fatiguée et allait rapidement se 
coucher. Je ne lui en veux pas. Certes un peu déçue de ne pas avoir pu échanger beaucoup, 
mais je n’étais pas non plus en manque de compagnie. 

 

Mon défi d’aujourd’hui est d’interviewer les 
passants. Bizarrement, je me sens mal à l’aise 
d’alpaguer les gens dans la rue. Je me prends 
une dizaine de refus et arrête. Je m’étais 
placé dans le centre, dans des endroits 
appréciés des activistes pour les collages. 
Malheureusement, les gens sont pressés. 
Promis, je retenterais ma chance. 
 
Dernier soir avec mon hôtesse, elle était tout 
de même attachante. 
 
 
 

 

                
Devant la porte de Guillaume avec mon panneau 

 
Samedi 10 septembre : Dijon-Lyon 
 
Départ à 7h, arrivée au croisement à 8h, pouce levé à 8h01. 
Naïvement, je pense arriver à Lyon avant 12h. Je changerai 
toutes les trente minutes de spot en essayant la station 
essence, le croisement, le trottoir d’en face puis enfin le feu 
rouge. La patience est la clé dise-t-il. Au bout de deux heures, 
ma patience était à bout ! A dix minutes près, j’abandonnais 
pour prendre un train. Mais, une famille                                         En train de faire du stop 

d’artistes me prend sur sa route. Comme quoi, le spot fait tout. Deux minutes d’attente 
seulement au feu. Je l’ai testé en dernier, car il me donnait l’impression de mendier du fait 
que les gens arrêter au rouge doivent supporter mon regard et ma présence. 



  

 
La discussion est aisée. La plus jeune de 15 ans a pris option art plastique au lycée et va 
réaliser une affiche « le porno n’est pas la réalité » pour un devoir. Elle ne compte pas se 
censurer et espère choquer et tourmenter les esprits. Je suis admirative de sa lucidité et son 
engagement pour son âge. Ses parents, eux, sont plus dans la poterie. D’ailleurs, avant de 
s’arrêter à Lyon, je vais avec cette petite troupe faire des courses pour acheter de l’argile et 
des outils pour leurs sculptures. 
 
Me voilà déposée vers 13h. Je rejoins ma connaissance du lycée, Clément, qui m’accueille 
sur son canapé pour le week-end. Il a soi-disant un programme entier pour moi ! 
Embarrassée, je lui explique que pour mon projet, je dois bouger dans les lieux féministes et 
voir des collages. Il me fait tout de même visiter la ville à pied et nous passons devant des 
collages encore intacts. Seulement toujours pas de réponse du collectif… Le problème 
lorsqu’ils sont dans de grandes villes, c’est que l’organisation est plus complexe, car divisé 
par arrondissement. Je laisse mon ami continuer sa visite, et nous rencontrons des amis à 
lui. Nous irons tous au restaurant le soir. Ça tombe bien, je discuterai avec Emma, une de ses 
amies, sur le féminisme. Seulement dans un bar, impossible d’enregistrer son opinion. Et je 
ne la reverrai plus… 
 

Dimanche 11 septembre : Lyon 
 
Encore aucune nouvelle des colleureuses de Lyon. De toute façon, même s’ils répondaient à 
mon message, le temps de faire passer le mot et de caler une date, la probabilité pour que 
ce soit aujourd’hui est minime. Lyon est un échec pour mon podcast, mais une réussite 
concernant le stop. 
 
Clément, mon hôte, m’emmènera au musée des confluences. Sur la route, nous découvrons 
un lieu alternatif « Station Mue » qui accueille des artistes engagés pour des concerts dans 
une grande friche, décor très écolo et très coloré. 

 

 
Découverte du lieu Station Mue                                                     Musée des confluences 
 



  

Avant que je parte, il tient à me montrer son endroit favori « HEAT ». Cet endroit est composé 
de food truck en tous genres, de terrain de 
pétanque et pingpong, décoré de boule de 
disco et tout cela dans un hangar désaffecté. 
Vraiment sympa comme QG entre amis. 
 
Lyon est une trop grande ville pour en repartir 
en stop… Un billet de train exceptionnel pour 
aller à Annecy. Une petite impression de 
trahir mon objectif en stop. Mais je garde en 
tête que le but n’est pas non plus de me 
mettre en danger. 
 

Devant le musée des confluences avec mon panneau 
 
 

Lundi 12 septembre : Lyon-Annecy 
 
Train à 9h départ de Lyon 
Arrivée à 11h à Annecy. 
 
Mon hôte ne peut m’accueillir qu’à midi. J’en profite pour visiter les rues principales avant 
de prendre un bus. Mon hôte, David, me récupère à l’arrêt de bus. Ancien photographe, il 
est maintenant électricien et bientôt gérant de camping. Son appartement semble vide, très 
peu habité. Je le remarque aux peu d’assiettes dans le placard, aucun objet ne traine dans le 
paysage et aucun espace de rangement pour y mettre des affaires personnelles. Pendant le 
repas, je remarque qu’il n’y a qu’un lit dans cet appartement et aucune autre chambre, ni 
canapé. Autrement dit, aucun lieu où 
dormir pour moi sans être dans le même lit 
que lui. Je lui pose la question un peu 
sèchement. Il me laisse en fait 
l’appartement pour la semaine. Il vit avec sa 
copine et son logement est à l’abandon. Je 
viens d’avoir à disposition un hébergement 
avec vue en hauteur sur le lac d’Annecy 
depuis le lit. Malgré le superbe logement, je 
redescends sur terre en réalisant que le 
trajet pour aller en ville se fait à moitié à 
pied et il est très pentu.                                            Vue sur le lac de l’appartement à Annecy 

 
 
 
 
 
 



  

Pas le temps de niaiser ! RDV à 17h30 avec les 
colleureuses d’Annecy. Ils et elles m’ont préparé la 
totale. Dans le logement d’Alix, nous préparons les 
collages. Des feuilles recouvrent le sol et le sèche-
linge. De la peinture recouvre la bâche anti-
peinture. 
 
                                                 
                                                    
                                                                                            Salon d’Alix pendant la session peinture 
 
Après cette petite heure de préparation, nous passons aux interviews. Ici, c’est un petit 
collectif maintenu par trois activistes : les trois mousquetaires. Iels sont engagé·es dans l’art, 
professeur d’arts plastiques, peintre etc... Contrairement à Dijon, les collages sont aussi vus 
comme une expression artistique engagée et ils renouvellent parfois le format basique des 
lettres noires avec des petits dessins d’illustration. Ce moment de partage renforce mon 
engagement dans la lutte féministe et ressent énormément de solidarité. C’est lors de ces 
rencontres que je me rappelle pourquoi je fais ce projet. Iels me proposent de les 
accompagner coller. J’assiste à mes premiers collages à Annecy. Comme convenu, je ne 
touche à rien et ne fais rien d’illégal. Je suis juste présente et les observe. Étonnamment, 
personne n’est stressé par la police. A Annecy, iels collent pépères, tout en discutant des 
prochaines actions ou de leurs week-ends. 

                       
                                                               Les activistes en pleine action 

        
      Les activistes en train de refaire de la colle  Un collage de cette session 



  

 

J’ai commis quelques erreurs comme mégenrer (attribuer un genre, et le désigner par un 
genre, qui n’est pas le sien) un activiste, cependant je me suis toujours rattrapée l’instant 
d’après. Parler peut parfois être une gymnastique du cerveau, mais ici, c’est la règle pour 
inclure tout le monde dans le combat. 
 
Cela m’a permis d’ouvrir les yeux sur « mon » féminisme. J’étais inconsciemment concentrée 
sur les droits des femmes blanches. Alors qu’il n’y a pas que « moi ». Je le savais déjà. Mais, 
je me suis prise une petite gifle dans la tête. Iels (pronom incluant il et elle à la fois) ne sont 
que trois actifs pour cette ville, mais sont très solidaires et très inclusifs. En échangeant, iels 
m’ont appris l’importance de militer en n’oubliant personne dans nos actions. La lutte, c’est 
avec tout le monde ou avec personne. A Annecy, je m’attendais justement à des actions de 
personnes blanches bourgeoises pour des personnes blanches bourgeoises. Fausse idée 
reçue d’une ville où le coût de la vie est élevé et où la population est majoritairement blanche 
et avec des hauts revenus. 
 
Journée chargée en émotions. Je serais rentrée à minuit, un activiste m’a déposé. 
 
Mardi 13 septembre : Annecy 
 

Matinée visite de la ville. Je découvre que malgré le peu de colleureuses, la ville est remplie 
de collages ! Et certains sont même intacts après un mois entier. 
 

   
« Les femmes n’ont pas obtenu le droit de vote            « Je connais Victoria Secret. C'est un 

en votant. » déchiré volontairement pour ne             vieil homme qui se fait de l'argent sur le 
laisser qu’un message insignifiant.                                dos de filles comme moi en exploitant 
                                                                                                            les diktats corporels. » 
 
 
 
 
 

 
 



  

Après-midi sport, je loue un vélo pour faire le tour du lac. Le lac d’Annecy est à couper le 
souffle ! J’ai découvert les villages alentour en même temps. 40 kilomètres, ça crève pour la 
petite sportive que je suis. 

                  
                                                     Sur le trajet du tour du lac d’Annecy en vélo 

 
Soirée organisation, je contacte les collectifs et les couchsurfeurs pour les semaines à venir. 
 
Grosse journée, mais petit résumé. 
 
Mercredi 14 septembre : Annecy 
 
David est aux petits soins avec moi. Il pleut des cordes et me propose de me ramener un 
parapluie et de me descendre en ville. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Pause au café BD Fugue 
      Petite balade à Annecy 

 
Je passerai mon après-midi dans un petit café entouré d’un décor de bandes dessinées. 
Endroit calme et coloré, j’y préparerais mes fiches de questions en anglais pour le mois 
d’octobre. 
 
 



  

Ce soir, je me rends à l’écrevis, lieu autogéré où se déroule à 18h la chorale engagée. J’y 
rejoins Alix, une colleuse rencontrée lundi. Au programme, l’apprentissage de la comptine 
Les Petites Darmanines.  Je pensais que ce serait une chorale non professionnelle, pourtant 
nous apprenons la « lead », les « souris » et la « basse ». Ce chant révolutionnaire ne mâche 
pas ces mots, mais qu’est-ce que ça défoule. J’ai finalement pris goût au chant. Je ne suis 
pourtant pas à l’aise à l’idée de chanter devant d’autres personnes. Pour le coup, j’ai vraiment 
senti que j’étais hors de ma zone de confort. 
 
Je rentre assez tard et sous la pluie. Le petit parapluie de David ne me permettra pas de 
rester au sec. Annecy est très mal desservie en transport en commun. La plupart des bus ne 
passent plus après 21h. Le trajet à pied était long et pentu. 
 
Jeudi 15 septembre : Annecy 
 
Je commence à paniquer. Je pensais partir samedi à Clermont-Ferrand, mais je ne me prends 
que des refus sur couchsurfing. 
Ma chance n’est pas éternelle. J’essaye de demander à tous mes autres réseaux possibles. 
Amis, connaissance Erasmus, groupe chemins d’avenirs, groupe de connaissances Z, 
j’enchaîne les demandes.  

 
« La tâche des instituteurs, ces obscurs soldats de la civilisation est de donner au peuple les moyens 
intellectuels de se révolter de Louise Michel » 

 
Je descends en ville l’après-midi en espérant retenter les interviews de passants. Il repleut 
des cordes… Impossible de sortir le micro par ce temps… 
Je me poserai en face de l’office du tourisme, assez abrité et au calme, pour rédiger mon 
épisode. J’ai beau attendre, la pluie n’est pas prête de s’arrêter. 
 
Demain, j’ai deux rendez-vous. Je tenterai d’interviewer ces personnes. 
 
Vendredi 16 septembre : Annecy 
 
Je repasse ma matinée à rechercher un canapé pour la semaine prochaine. Mais que des 
pistes et rien de concret. Mes amis me donnent l’adresse d’hôtels, en me demandant si je 
sais utiliser Booking. J’ai beau leur expliquer que le but est de compter sur la solidarité en 



  

échange de services dans un but humain, de rencontres et d’économies pour le budget. Je 
vois bien qu’ils ne comprennent pas et m’ont même accusé de profiter des gens. 
 
Je me rends le midi à la visite des lieux de l’écrevis. Les projets sont oufissimes. L’été se 
déroule un atelier aménagement de van ou tiny house. On y trouve aussi une petite scène 
extérieure pour des pièces amatrices. Un marché bio de récupération tous les vendredis. 
Tout ça à prix libre et conscience. Ce lieu a déjà quatre ans. Ses occupants ne veulent pas le 
laisser partir. Le propriétaire vend le bâtiment. Leur but est de le racheter et ils triment. Une 
cagnotte et des réunions toutes les semaines sont lancées. Ce lieu m’inspire et me fait croire 
en un monde autogéré par l’entraide, sans capitalisme et sans discrimination possible. 
 

  
                     Devanture de l’écrevis                                                      Marché à prix libre 
 
 

         
           Une règle de vie de l’écrevis                                                Bar de l’écrevis 
 

Je discute plus longuement avec une bénévole et je finirai par recueillir son opinion sur mon 
sujet d’étude. L’après-midi, j’aiderai dans le lieu, à passer le balai ou ranger le coin friperie 
avec eux. 
 



  

Je rentre pour manger avant d’aller à la réunion de l’association SORO74 (le dérivé de 
Noustoutes avec des membres non transphobes). J’ai regardé la destination, vingt minutes à 
pied, pas besoin de bus. Je commence à marcher une dizaine de minutes, puis regarde mon 
feed instagram. La réunion a changé de lieu et ils ne préviennent qu’une heure avant. Je 
regarde l’itinéraire : une heure et demie de trajet en bus, si j’arrive à avoir le dernier. Je 
commence à courir, et je n’aurais quand même pas ce bus. Extrêmement déçue… je reste sur 
le trottoir et hésite à y aller à pied et abandonne l’idée. Je ne pourrai pas aller à cette réunion. 
Je suis en colère, je m’en veux de ne pas avoir vérifié avant de partir. Une impression de 
manquer un élément important pour mon projet, de ne pas faire assez. Petit bad mood. 
L’impression de ne pas assez m’impliquer, de ne pas assez aider, d’être seulement spectateur 
de tout et de ne pas agir. 
 
Je réalise encore une fois que ce voyage est vraiment différent de tous ceux que j’ai faits. Je 
dépends des autres tout le temps. Je dépends des voitures pour le stop. Des collectifs pour 
les rencontres. Des couchsurfers ou âme charitable pour l’hébergement. Je perds patience. 
Je ne suis pas la personne la plus organisée sur terre, mais je sais normalement ce que je fais 
le lendemain et le surlendemain. Et il y a des jours où je ne sais pas si le stop va fonctionner. 
Si je trouverai quelqu’un pour m’héberger et si les colleureuses ne vont pas annuler. Ha oui, 
parce qu’autre petit problème. Clermont-Ferrand était le collectif qui s’est montré le plus 
enthousiaste lors de l’annonce de ma venue. J’ai proposé mes dates, on m’a confirmé qu’il 
n’y avait pas de soucis. Cependant, je demande à présent des horaires plus précis dans la 
semaine. Bizarrement, plus personne ne me répond. Et je suis normalement à Clermont-
Ferrand demain ! La peur de l’échec m’envahit. 
 
Samedi 17 septembre : Annecy-Clermont Ferrand 
 
8h00 : une voiture s’arrête et m’annonce m’arrêter au péage. 
8h05 : elle me laisse sur la bande d’arrêt d’urgence en m’indiquant le péage à droite… Une 
leçon à retenir : demander encore plus de précision. 
8h10 : arrivée laborieuse au péage, attente de 10 minutes, puis je trouve une voiture me 
déposant au péage de Chambéry. Ce monsieur aura des questions déplacées « aimes-tu les 
filles ou les garçons ? ». 
9h : je me trouve un petit spot sécurisé et visible de tous entre les bornes de péages. Henrico, 
un artiste italien, m’amènera jusqu’à Clermont. En parlant de mon projet, on dévie sur la 
violence et en voulant soutenir des personnes gays qui se tiennent la main dans la rue, il 
utilisera le mot pédé. Cependant, il a accepté ma remarque sur ce mot et nous avons bien 
discuté. 
12h : arrivée à Clermont, les transports sont gratuits les week-ends. Je vais en profiter un 
maximum. 
13h : arrivé chez Loris, mon hôte pour ce week-end. On fait connaissance autour de tortillas 
faites maison. Percute, son chien, est à croquer… 
14h : je tombe de fatigue et fais une sieste. 
15h : je me lance dans ma dernière chance de recherche pour un logement la semaine 
prochaine. Néanmoins, je pense finir exceptionnellement en auberge de jeunesse. 
16h : je sors enfin et irais visiter les rues de Clermont jusqu’à 21h. 



  

 
Clermont est une ville très active, j’aurai énormément de 
choses à faire cette semaine. Cependant, le collectif des 
colleureuses ne me répond plus du tout… Je préfère me 
prendre un refus de dernière minute qu’un vent. Je croise 
les doigts pour ne pas repartir sans leurs avis. Je tenterai 
en échange de ramener plus de témoignages de passants. 
 
Toutefois, je propose mon aide au lieu alternatif 
Lieu’topie. J’irai aider jeudi toute la journée pour la 
préparation du bingo drag et le DJ set du soir ! La classe, 
j’ai trop hâte. 
Les réussites ressortent plus que les échecs ! 
                                                                                                                                       

Chambre prêtée par Loris 
 
 

Dimanche 18 septembre : Clermont-Ferrand 
 
Je travaille mes idées d’épisodes le matin et quitte la maison de mon hôte sous les coups de 
midi. Il y a un grand évènement dans la ville : l’étonnant festin. Tous les restaurateurs 
éthiques du coin sont là. J’explose le budget nourriture journalier pour pouvoir goûter un 
peu de tout. Des Bao du Tibet, un œuf mollet au Bourguignon, une tortilla mexicaine, un 
petit muffin fruit rouge et une crêpe saveur salidou. 
Je découvre une association de textiles qui fait des petites initiations dans la semaine. Je 
voulais approfondir mes connaissances en crochet, ça sera l’occasion. 
 
Après avoir bien festoyé, je me remets à découvrir la ville. Je ne découvre pas de collages, 
mais des affichettes de noms de rues féminins. Les rues françaises comportent seulement 
2 % de nom de rues de personnalités féminines. 2 % ! Pourtant, les femmes ont été présentes 
dans l’Histoire de France. Elles ont été effacées, supprimées volontairement de l’Histoire du 
pays. J’avais déjà entendu parler de cette initiative à Paris, assez drôle de la retrouver à 
Clermont-Ferrand. 

                    
« Rue Hubertine Auclert 1848-1914 Militante féministe auvergnate » 

Collage de nom de rue féminin par le collectif SORO63 



  

Je croise des filles en journée d’intégration à Polytech. On discute et me vient à l’esprit de 
les interviewer. Elles acceptent toutes avec sympathie. Des belles rencontres. 
 
Tout s’arrange ! Enfin, j’ai obtenu un rendez-vous avec les colleureuses. Pour ce qui est du 
logement, mon hôte accepte de me loger encore une nuit. Malgré mes recherches, je pense 
finir en auberge de jeunesse pour le reste de la semaine. Et, ma semaine à Nîmes est déjà 
calée. Je reprends confiance en moi et me félicite intérieurement d’en être arrivée là. 
Je n’ai plus qu’à profiter de ma semaine à Clermont-Ferrand. 
 

Lundi 19 septembre : Clermont-Ferrand 
 
Je me réveille avec Percute à mes pieds. Ce petit chien me fait fondre… Il était le signe d’une 
bonne journée ! En effet, Marie, bénévole à Lieu’topie, est prête à m’accueillir demain pour 
le reste de la semaine. Défi relevé. Je suis étonnée d’avoir réussi à être hébergée jusqu’ici. 
La générosité des gens, leur accueil souriant et les échanges avec ces différentes 
personnalités m’inspirent et continuent à me donner confiance en l’être humain. 
 
Cette journée est merveilleuse. J’ai découvert le parc 
Lecoq où je m’arrête faire du sport. Je me goinfrerai dans 
un petit restaurant de crêpes et pancakes salés, sucrés. 
L’après-midi, j’irai chercher un petit cadeau pour mon 
hôte qui a été incroyable. Il n’acceptait personne en 
hébergement dû à sa montagne de travail. Cependant, 
c’est mon projet qui l’a fait changer d’avis. Et il a accepté 
de me laisser son lit une nuit de plus le temps de trouver 
quelqu’un. Lui et ses colocataires travaillent dans le 
monde du dessin animé. Ils m’ont montré les projets 
auxquels ils ont participé. Ils m’ont aussi conseillé des 
logiciels de montage audio pour le podcast. Encore une 
fois, je rajoute un logiciel à ma liste de proposition. 
Personne ne me conseille les mêmes logiciels. Le choix va 
être compliqué.  

Dans les rues de Clermont avec  
          mon panneau et le Puy-de-Dôme 

 
Également, je me rends à l’office du tourisme pour choper le plein de prospectus. Je sais 
comment m’occuper cette semaine ! Je finis ma journée en me rendant à Lieu’topie. Les 
bénévoles me font visiter les locaux. Il y a dans les rayons énormément de produits à prix 
coûtant et donc très abordables pour tous. Et encore une fois, je retrouve le concept du prix 
libre pour les invendus alimentaires du coin. Il va se développer de plus en plus. Concept 
admirable qui peut aider des gens dans le besoin et limiter le gâchis alimentaire. 
La définition du prix libre est intéressante, il consiste à donner en fonction de la valeur 
supposée du bien, de ce que tu peux te permettre de donner et ce que tu penses pouvoir 
être suffisant pour que l’organisation survive avec cette rente. 
 
 



  

Le féminisme est une lutte intersectionnelle (convergence des luttes pour atteindre le même 
but). L’éco-féminisme se développe et à Lieu’topie, on comprend comment ce concept 
fonctionne. Lieu de rencontres pour les femmes, minorités de genre, personnes précaires et 
des actions écologiques accessibles à tous pour réussir à vivre ensemble dans le respect de 
l’environnement. 
 
Mardi 20 septembre : Clermont-Ferrand 
 
Anaïs, la colocataire de Loris, me prête son ordinateur afin que je m’essaye au logiciel 
Audition. Je prendrai sûrement un logiciel plus simple. Je mange mon dernier repas chez eux 
avec eux. Ils ont été touchés par les petits cadeaux. Les mangues séchées étaient pour Anaïs, 
son péché mignon. Une petite famille que je suis triste de 
quitter. Ou alors c’est Percute qui va me manquer le plus… 

 
Direction chez Marie. Encore une fois, je suis très bien 
mise à l’aise. Nous parlons podcast, projet féministe. Une 
vraie source d’inspiration. Elle est sur tous les bords. 
Projet d’ouverture d’un café féministe avec un atelier vélo 
à Lyon, podcast Nuit Blanche sur Clermont… je pourrais 
l’écouter parler de ses projets toute la journée. Mais, c’est 
aujourd’hui que je rencontre les colleureuses. Je prépare 
tout. Je vide mes cartes mémoires, je prends des piles de 
rab, je vérifie le micro, etc… 

Ma chambre discothèque chez Marie 

 

 
Je fais attention à mes dépenses et les calcule. Je suis bien pour le moment.  
 
Ce voyage est vraiment différent des anciens (oui, je n’arrête pas de me faire cette 
remarque). Le stop et l’hébergement chez l’habitant me font économiser la moitié de mon 
budget en plus d’être une super expérience. D’un côté, ça me donne envie de prendre un 
train ou une auberge de temps en temps. De l’autre, si j’en suis là, c’est que je peux le faire 
jusqu’au bout ! 
 
RDV au bar Les Berthoms, je rencontre les colleureuses et suis surprise de voir un homme 
cisgenre (leur genre correspond à leur sexe) et hétéro. Ce mouvement ne les inclut 
normalement pas. Pourtant, ils sont 2-3 actifs dans le collectif de Clermont en tant qu’alliés, 
me précisent-ils. Allié signifie ne pas être le moteur de la lutte, mais plus un soutient. Ils ne 
donnent pas leur avis sur les slogans féministes ou de minorités de genre, mais ils aident lors 
de sessions de peinture en prêtant un lieu par exemple. D’ailleurs, ils refuseront de 
témoigner en m’expliquant ne pas être légitime à répondre. 
 
Au bar, je leur ai donné assez confiance pour laisser place aux interviews. Iels ont adoré se 
questionner sur leur militantisme et la place du mouvement. J’ai trouvé ça très éprouvant 



  

émotionnellement. On a échangé sur nos expériences de vie, sur ce qui nous a amené à être 
féministe militante. Ressentir cette solidarité est incroyable. 
 
Mercredi 21 septembre : Clermont-Ferrand 
 
Je rejoins Marie au parc Lecoq pour manger et traîner avec ses amis. Je ne reste qu’une 
heure. Je compte découvrir le café associatif FLAX. Des bénévoles sont là pour nous 
apprendre à tricoter, crocheter, coudre. J’apprends à faire des brides, des mailles en l’air, 
coulées et serrées en crochet. Ça ne prend pas de place dans une valise… Je me prends un 
crochet un et une petite pelote. Encore une fois, je retrouve le concept du prix libre, mais 
également la doume : la monnaie locale. 
 

             
« la transphobie est un délit, pas un opinion »             Signature des collages du collectif de Clermont  

 
Cet après-midi de concentration et de création m’a ravie. Je dois rejoindre Marie pour la 
visite de la Comédie : un théâtre avec deux salles de spectacles dont je verrai toutes les 
coulisses et connaîtrai toute l’histoire. Une super ambiance durant la visite, c’est ce qui va 
nous emmener à aller prendre un verre à Lieu’topie, puis en face de la cathédrale. Entourée 
de femmes féministes, elles ont toutes des projets de podcast, de spectacles, de lieux à 
ouvrir, d’ateliers en tous genres. J’écoute, je m’inspire, je débats. Cette ambiance me fait me 
sentir tellement vivante. Je sais ici ce que je suis venue chercher dans ce voyage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Jeudi 22 septembre : Clermont-Ferrand 
 
La Jetée est un endroit que j’aimerais avoir dans ma petite 
ville. Le centre de documentation du cinéma nous permet de 
consulter un film sans adhésion ni paiement. J’ai passé mon 
début d’après-midi à regarder des courts métrages sur des 
thématiques féministes conseillés par les documentalistes. « 
avant que de tout perdre » « counterfeits » ou encore « super 
vénus ». 
 
C’est la journée bénévolat à Lieu’topie. Nous aidons à 
préparer la soirée de rentrée : un bingo drag suivi d’un DJ set. 
Avec une dizaine de bénévoles, nous préparons un menu 
entièrement végétarien. Découpe de légumes, préparation de 
sauces, lavage des bocaux et couverts, écriture des affiches, 
ça ne manquait pas de missions. Au menu, croquette de 
courges, chips de betteraves, beignet de lentille corail… C’était 
une tuerie. Plus rien ne restait et tout ça, proposer à prix libres 
afin que tout le monde puisse manger.      
                                                                                                                                Affiche de l’événement                                                            

 
Soirée bien remplie et qui a fini tard. 
 

     Préparation des                     
croquettes de courges 

 
 
 
 

Derrière le buffet                                   Les drags Queens et le bingo 
avec une bénévole   
 

Vendredi 23 septembre : Clermont-Ferrand 

 
Visite du Puy de dôme, je rate la navette de midi : mauvais arrêt de bus. Mon programme de 
monter à pied tombe à l’eau. En effet, j’arrive là-haut vers 15h et la dernière navette est à 
18h. 3h de montée et de descente, c’est beaucoup trop juste si je veux rentrer en car. 
Je prends alors le petit train, qui m’offre une vue incroyable sur la chaîne du Puy-de-Dôme. 
Une petite randonnée sous un vent un peu glacial risque de me faire tomber malade. 
 



  

 

   
 Puy-de-Dômes 

 
Je rentre épuisée de ma balade et de la soirée d’hier. 
 
 
Samedi 24 septembre : Clermont-Ferrand-Montpellier-Nîmes 
 
Le stop est une épreuve, je rêve d’un train et d’arriver tôt. De toute façon, je ne la sentais 
pas cette journée. Marie est à Lyon, je dépose les clés dans la boîte aux lettres.  
 
Le but : arriver à Nîmes en partant de Clermont-Ferrand, ce qui équivaut à 4h20 de voiture. 
Je craignais que ce soit une trop grande distance en stop. 
 
A 9h, je suis en place le pouce levé. 1ère voiture à 10h, un vieux 
couple de motards me feront visiter les viaducs sur le chemin. Ils 
me déposent dans un endroit « hyper » fréquenté pour faire du 
stop. Il me reste 3h30 de route. Il s’avère que ce croisement n’est 
pas si souvent traversé que ça. Je tombe sur une maman qui me 
dit que ce coin est catastrophique si je veux être prise. Elle 
souhaite me déposer dans un lieu de covoiturage « plein à craquer 
de voitures tout le temps ». Rapidement, je vois le lieu vide et elle 
m’indique que c’est parce que tout le monde mange à midi. Soit, 
je descends et la remercie.  
 

Viaduc Garabit 

Je déchante vite. Je croise une voiture toutes les 5mins et la plupart du temps ce sont les 
gendarmes du centre d’en face... Au bout d’une heure je commence à regarder les 
covoiturages de la journée sur cette place : un part à 16h40 pour Montpellier... Je garde cette 
solution sous le coude.  
 
Au bout de 2h30, enfin quelqu’un s’arrête ! Je n’y croyais plus, je n’avais que 4 cookies et 
quelques mangues séchées pour tenir la journée. Cette personne a l’air de vouloir parler. Cet 
homme me raconta le « choix délirant » de sa compagne de vouloir avorter et de « briser la 



  

famille » qu’ils ont toujours voulu. Il partait à Montpellier pour 
une retraite spirituelle. À mi-chemin il m’indique être fatigué, il 
veut que je prenne le volant. Je lui dis que je n’ai jamais conduit 
une voiture électrique, c’est certainement une mauvaise idée.  
Bref, à la station essence il attend que je prenne le volant… Ce 
que je fis. Il me demandera de m’arrêter trois fois lorsqu’il trouva 
un village agréable pour faire une pause et s’y balader. Je perds 
un peu patience. Il ne m’apprécie pas trop et c’est réciproque 
mais rien de grave en soi. Il me dépose ou plutôt je me dépose 
à Montpellier. Et cette fois pas de stop. Je faillis à mon objectif. 
Je suis à bout pour la journée, je prends un TER.  
                                            
                                                                                                                                      Dans un village sur la      
                                                                                                                                      route de Montpellier       
                                                                                                                                                                               
J’arrive chez Laura à 18h. Elle m’accueille chaleureusement. Je reprends de la force mentale 
en sa compagnie. 
 
Dimanche 25 septembre : Nîmes 
 
Son canapé est trop confortable, mais je me réveille avec l’annulation du rendez-vous avec 
la colleureuse. Elle souhaite décaler à mardi soir. Je croise les doigts pour la voir. C’est quand 
même mon moment préféré dans chaque destination. 
 
Après avoir fait des courses, j’entame la quiche au thon ! Un délice après avoir rencontré des 
difficultés à la cuire dans son four. Nous entamons par la suite une balade digestive dans 

Nîmes. Nous passons devant l’arène, le 
gigantesque parc, l’église, le centre-ville, la 
médiathèque, la maison carrée. Puis elle 
m’annonce m’avoir fait visiter la majorité 
des monuments intéressants de la ville. 
Très beau, très chaud, très blanc…  Laura a 
fait beaucoup de bénévolat, grâce au lien 
de sa famille avec les sœurs. Elle a été un 
an au Rwanda et en Roumanie chez les 
sœurs. En parlant de bénévolat à 
l’étranger, elle trouve aberrant de le voir 
de plus en plus payant pour y participer. En 
rentrant, petites parties de yams pour     

Avec mon panneau devant les arènes de Nîmes           finir avec un film Disney. 
 
Concernant le projet en France, il se déroule à la perfection. Pour ce qui est de l’Allemagne, 
les mouvements lâchent des vues à mes messages. Je cherche un autre moyen de les 
contacter. Sans galère, ça ne serait pas drôle. 
 
 



  

Lundi 26 septembre : Nîmes 
 
Je passe ma matinée à trouver des solutions possibles pour mon projet en Allemagne. Les 
colleureuses n’ont pas de locaux ou d’adresses précises pour les trouver. Je peux aller dans 
des lieux en parler et viendra le bouche-à-oreille pour des contacts. Mais aucune certitude 
d’aboutissement, surtout si je reste une semaine par ville. L’idée de remanier le projet 
devient sérieuse. Je partirai sur un épisode par lieux culturels féministes à Berlin. Cette ville 
est remplie d’organisations ou de mouvements dans cette branche. Rester un mois dans le 
même endroit favoriserait l’approfondissement des liens avec mes rencontres et beaucoup 
plus de chances de participer à des évènements et d’établir mes interviews.  
 
Workaway me vient en tête. Pour des raisons de budget, mais aussi pour peut-être réaliser 
du bénévolat dans un milieu associatif ouvert qui rejoint des convictions féministes. Et ainsi, 
mieux comprendre et vivre certaines problématiques. Aussi, ça me permettrait de m’occuper 
en cas de journée vide, d’apprendre des nouvelles compétences, établir un lien avec des 
personnes de la ville. Je trouve cela cohérent. J’en parle directement à Bérénice. 

 

Nîmes est mort, beaucoup de commerces 
sont fermés dont le Spot, un lieu alternatif, 
le seul de la ville. Je découvre, cependant, 
les rues remplies de fresques. J’hésite à 
visiter les arènes, le prix est exorbitant pour 
une visite de dix minutes seulement. Je 
renonce. Laura m’a recommandé de goûter 
la fougasse d’Aigues-Mortes, spécialité 
nîmoise. J’avais oublié que je n’aimais pas la 
fleur d’oranger. 
 

                              La Maison Carrée 

 
Petite soirée Yams, Laura veut absolument sa revanche. Elle me donne une adresse pour 
mon projet : l’association Gard à elle (un réseau professionnel composé de femmes actives 
de fonctions, d’âges, d’origine, de métiers et de passions différentes).  
 

Mardi 27 septembre : Nîmes 

 
Bérénice me conseille de garder un lien avec le mouvement 
des collages, mais trouve le projet cohérent. Je fonce. Laura ne 
pouvait m’accueillir que jusqu’à mardi. Je prendrai un train 
demain. Trop grande distance pour tenter le stop. 
 
Dégustation à midi de pâté nîmois à la brandade de morue. 
Puis direction, le Spot, lieu alternatif de Nîmes. Artistiquement 
super, mais le personnel est débordé. Il est compliqué 
d’échanger. J’apprends que ce lieu loge des artistes. J’y 
découvre le concept du café suspendu. Les gens                                         Pâtés nîmois  



  

laissent parfois un euro de plus pour que d’autres 
puissent s’acheter un café. Le café Anaïs est un lieu 
associatif solidaire. Les produits proposés sont 
essentiellement bio et vegan. On y trouve des 
serviettes et tampons gratuits, des dons de 
vêtements et des adresses de repas solidaires. J’y 
rencontre Nora et Violaine. Deux bénévoles qui 
m’ont marquée par leur gentillesse, leur joie de 
vivre et leur volonté de m’aider. En discutant, je 
sens qu’elles ont un passé compliqué. En acceptant 
de témoigner, cela se confirme. Nora est une                      Le Spot 

ancienne fille de la rue et Violaine a de lourds handicaps. Cette confiance pour me partager 
leurs intimités, leurs histoires, m’a touchée. Nora aime tellement ma démarche qu’elle 
m’emmène au Périscope et au spot. Elle a le bras large. J’obtiens des interviews 
supplémentaires grâce à elle. Je les quitte un peu triste de les avoir rencontrées à la dernière 
minute. 
 
RDV 20h au bar London, je rencontre cette colleureuse de Nîmes. Elle m’explique que le 
collectif n’est pas mort, mais en stand-by par un gros manque de communication de la part 
des nouveaux membres. En effet, elle est la dernière et la plus ancienne des colleureuses de 
Nîmes. Les nouveaux membres ne préviennent pas de leurs actions et ne les partagent pas 
sur le compte Instagram. Pourtant, c’est ce partage sur les réseaux qui rend les actions 
pérennes et indique aux gens que le mouvement est encore présent et en force dans leur 
ville. Malheureusement, les gens le pensent mort à Nîmes. Heureusement, elle peut me 
parler de son engagement dans le collectif de Tours. Encore une fois, son témoignage créé 
un lien spécial, mais aussi éphémère. 
 

Mercredi 28 septembre : Nîmes-Strasbourg 
 
Journée de transport. J’ai pris la décision de prendre un train pour aller à Strasbourg pour 
des raisons de timing. Train de 7h à 12h30. Terriblement fatiguée, mais impossible de fermer 
les yeux. Je travaille mes dossiers, je crochète… C’est long.  
 
Mon hôte, Johan, m’attend à la gare. Il est adorable. Il doit retourner en cours, il me passe 
alors les clés et l’adresse. Cependant, je mange le midi avec une autre couchsurfing, 
Clothilde : une fille intéressée pour se rencontrer et échanger.  
 
Journée de pluie… Je ne pars pas visiter mais en profite pour consolider mon projet en 
Allemagne. Bérénice me soutient, je n’ai plus qu’à concrétiser. Envoi de demande de 
workaway, envoi de demande de couchsurfing. Également, je fais du repérage des lieux 
alternatifs ou associations féministes de Strasbourg. Je trouve plein de groupes, avec 
quelques évènements dans la semaine. La journée mondiale du droit à l’avortement est 
d’ailleurs aujourd’hui. Les colleureuses ont sorti leurs meilleurs slogans sur les murs. Ça va 
bouger cette semaine ! 



  

Johan à plein de choses à me faire visiter et compte me faire rencontrer des amis à lui pour 
m’aider dans mon podcast. Nous discutons toutes la soirée de voyages et futurs projets. 
 
Jeudi 29 septembre : Strasbourg 
 
Une matinée de recherche de logement pour l’Allemagne.  
 
Je dois encore rejoindre Clothilde le midi. Elle me présente Laure. Toutes deux en fac de 
lettres, elles souhaitent apporter leurs témoignages. Nous allons débattre de la mixité 
choisie pendant une bonne heure. Nos avis divergent et ça fait plaisir. J’étais jusque-là 
tombée sur des personnes en accord avec mes opinions. Pour mon projet, elles ont plein de 
ressources à me conseiller : film, podcast, etc. 
 
Mon hôte me rejoint par la suite. Il veut me montrer où sont les derniers collages. Je verrai 
une grande partie ceux de la session sur l’IVG dans le centre de Strasbourg. 

 

                  « Inscrivons l’IVG dans la constitution »  

              « MON IVG, J’Y VEIL » 
 
 
     
       « sortez l’église de nos culottes » 

 
En rentrant, nous tombons sur le père de Johan. Il nous pense tout de suite en couple du fait 
que je dorme ici. Malgré nos explications, son sourire montre qu’il n’est pas convaincu. 
Moment assez gênant… Il partait au restaurant. Une heure après, son père nous dit avoir 
réservé une table pour 20h pour nous deux et nous avoir laissé un bon cadeau de 100€. 
J’indique à Johan qu’il faut qu’il fasse comprendre plus fortement à son père que je ne suis 
pas sa copine. Il me répond « tu n’as pas envie manger une fondue à la truffe quand 
même ? De toute façon, c’est déjà payé, on l’utilise ou pas ?». 
 
 
 



  

Vendredi 30 septembre : Strasbourg 

 
Si vous voulez la suite de l’histoire : j’ai accepté et j’ai mangé la meilleure fondue de ma vie. 
 
Je me prends beaucoup de refus sur Berlin. Je renvoie le triple de demandes. Bonne nouvelle, 
de nombreux mouvements féministes répondent positivement à ma demande d’interview. 
Il ne manque qu’un lieu pour dormir. Les auberges sont hors de prix. 

 
A 14h, découverte du lieu alternatif l’Orée 85. 
C’est une association, un bar-restaurant 
solidaire et culturel. Ils organisent des pièces 
de théâtres, des concerts dans leur jardin. Le 
lieu est tourné vers l’écologie. Leur carte n’est 
faite qu’avec des produits locaux. Le jardin est 
composé d’un potager, de ruches et d’un 
poulailler. Pas de bénévoles, que des salariés. 
Dans leur charte est inscrit la nécessité d’être 
un endroit safe et le plus inclusif possible afin 

Devanture de l’orée 85        Potager du jardin           que les femmes et minorités de genres                 
trouvent leur place facilement. Je sais tout ça grâce au barman. Ce bar rejoint la pensée de 
l’éco-féminisme (idée qu’il y a une connexion très étroite entre écologie et féminisme. 
L’exploitation et la destruction de l’environnement par les humains et l’oppression des 
femmes par les hommes sont les conséquences d’un même 
système).    
 

A 17h, je rejoins la nouvelle lune, un groupe féministe 
lesbien pour leurs évènements goûter pour intégrer les 
nouvelles. On nous présente le groupe, les membres et les 
futurs évènements. Elles organisent principalement un 
groupe de lecture. 
 
A 20h, je partage une fondue à la truffe avec Johan. Soirée 
mémorable. 
Ce week-end, il m’emmène visiter la campagne alsacienne. 

    Au restaurant avec Johan 

Samedi 1 octobre : Strasbourg 
 
Je continue à me prendre des refus de couchsurfing et de workaway. J’espère ne pas aller en 
auberge de jeunesse, elles sont chères. 
 
Départ à Mutzig, on rejoint des amis à Johan pour une après-midi détente entre potes. 
Il me prêta un vélo pour une petite balade dans les bois. Ce soir, nous dormons chez Aurélien, 
un étudiant en fac de droit. Petite soirée alsacienne, flamenkuche au repas et dégustation 
de liqueur de mirabelle faite par les parents. Je ne suis pas trop dépaysée. 
 
 



  

Dimanche 2 octobre : Strasbourg 
 
J’ai passé une mauvaise nuit. Je ne le sens pas. Je commence à être malade. Cette après-
midi, je voulais aller au repas solidaire du squat féministe la pigeonne, mais je suis trop 
fatiguée. Demain, je dois rencontrer les colleureuses et j’ai la possibilité d’aller au salon 
d’Offenburg gratuitement grâce à l’association RheinCafé. Déçue, je prends tout de même la 
décision de sacrifier mon programme du jour pour assurer celui de demain. 
 
Je reste au lit et effectue mes recherches pour l’Allemagne. Je suis bien niveau contact, je 
suis très mal niveau hébergement malgré mes cinquantaines de demandes. La réponse 
négative la plus courante est : je ne suis pas sur Berlin. Mais où sont les Berlinois ? Les 
auberges deviennent plus chères de jour en jour. Je persiste et ne perds pas espoir en me 
souvenant de la galère de Clermont-Ferrand. D’ailleurs, pour ne pas tarder, je prends mon 
billet de bus mercredi pour Berlin. 
 

Lundi 3 octobre : Strasbourg 
 
Cette nuit a été pire que la précédente. J’ai l’impression d’être stone sans avoir consommé 
de drogues (bien évidemment). J’ai rendez-vous à Kahl où je rencontre Katia avec qui j’ai 
parlé sur le groupe Facebook RheinCafé. Elle est contente qu’une jeune vienne, elle espère 
redynamiser le groupe.  
 
Nous sommes cinq femmes à y aller. Je pratiquerais un peu mon Allemand et découvrirais la 
cuisine allemande. Nous marchons beaucoup, et plus l’après-midi passe, plus je me dis que 
je ne vais pas tenir la journée. J’échange avec Katia de mon projet. Je tiens une piste. Elle me 
dit avoir une cousine qui serait ravie de m’accueillir pour quelques nuits à Berlin. Je prends 
son contact. 
 
Une fois de retour à Strasbourg et des petites courses pour 
l’apéro, je me dirige vers mon rendez-vous avec les 
colleureuses. On voit à ma tête que le rhume m’atteint. 
Première fois qu’autant d’activistes souhaitent témoigner ! 
Encore une fois, cette ambiance me met dans mon élément. 
Je ne saurai la décrire qu’avec les mots solidarité, féminisme, 
LGBT, respect, rire et compréhension. Nous passons beaucoup 
de temps à parler avant de se lancer dans les interviews. 
D’ailleurs, quelle galère d’en faire avec un nez bouché, qui 
coule en continu. J’ai dû les interrompre toutes les cinq 
minutes. En attendant, iels préparaient la session collage à 
laquelle j’ai participé entre chaque témoignage. Avoir de la 
peinture sur les mains et se rendre compte de notre travail est 
très satisfaisant.                                                                                    Session peinture à Strasbourg 

 



  

En route pour les collages. Les observer est très prenant. 
Je discute aussi en même temps avec une qui a 
beaucoup d’anecdotes sur chaque lieu de crime. Notre 
session se terminera quand nous croiserons la police. 
Nous n’étions pas en plein collage, seulement en marche 
pour le prochain. Le fait de les voir signifie les croiser 
plus tard, aucun risque n’est pris. Session finie. Nous 
nous quittons en nous séparant de tous les côtés et on 
ressort avec un sentiment de fierté d’avoir réussi à 
mener à bien cette action et en pensant à toutes les 
personnes qui les liront. 
 
                                                                                                                   Session collage à Strasbourg 

 
Je suis exténuée, je ne sais pas comment j’ai réussi à marcher pendant deux heures, entre 
1h du matin et 3h dans Strasbourg. 
 
Mardi 4 octobre : Strasbourg 
 
Je prends enfin la décision d’aller chez le médecin. Demain est censé être le départ, mais je 
ne vois vraiment pas comment je vais faire. Me lever pour y aller est une épreuve. En même 
temps, j’ai 39 de fièvre aujourd’hui. Diagnostic posé : c’est une sinusite aiguë. Il me donne 
des médicaments et du repos pour aujourd’hui et demain avant le départ, mais ça devrait 
aller selon lui.  
 
Ma tristesse prend le dessus. Je ne veux pas retarder mon arrivée en Allemagne. D’un autre 
côté, il faut penser à sa santé en premier. Mon corps m’ordonne de dormir. C’est ce que je 
fis tout le reste de la journée. Johan tente de me remonter le moral. Il me fit à manger le soir 
et acceptera que je l’interview avant une petite soirée Netflix (devant laquelle je me suis 
endormie). 
 
D’ailleurs, aucune nouvelle du contact de Katia. Bonne ou mauvaise piste, on le saura bientôt. 
 
Mercredi 5 octobre : Strasbourg 
 
Je me réveille avec un message workaway, me disant bien vouloir m’accueillir pour cinq 
nuits du 6 au 11 octobre ! C’est à côté de Berlin, à 30 km accessible en train. Pour le peu de 
temps que c’est, mon budget me remerciera. 
 
Assez vite, je me rends compte que je vais mieux qu’hier ! Je crois en mon départ de ce soir. 
                                                                                                                                       



  

Cependant, aucun risque prit, excepté celui d’une petite 
balade pour aller faire des courses et prendre à manger pour 
remercier Johan. Qu’est-ce que ça fait du bien de sortir, avoir 
chaud, sentir l’air frais et de respirer un peu mieux. 
 
Dernier repas assez émouvant avec mon hôte. Il 
m’accompagnera jusqu’au bus en me promettant de garder 
contact. Je le quitte avec un petit pincement au cœur.     
                                                                                                                                          La petite France 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                     Petit selfie devant la cathédrale de Strasbourg 

 
 
Départ ce soir 22h50. 
Dans le bus, petite prise de conscience, je suis en voyage depuis un mois tout pile. Viens le 
moment de la rétrospection. Je suis fière d’en être arrivée là. Je suis sûre maintenant de 
pouvoir prouver à ceux qui m’ont conseillé de plutôt faire une année de licence « ça sera plus 
formateur », que j’ai fait le bon choix. Jusqu’à présent, j’ai réussi mes objectifs. Je réussirai 
mon projet un point c’est tout. D’ailleurs, à la fin de l’expérience, je ne manquerai pas de leur 
rappeler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

Trajet du mois d’octobre 
 

 
Destination d’étude 

Destination d’arrêt d’une nuit seulement pour le stop 
Trajet réalisé en stop 

Trajet réalisé en train ou bus 

Maison 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Jeudi 6 octobre : Prague-Berlin-Kesselberg 

 
Petit arrêt à Prague. Petite visite rapide. En voulant me prendre en selfie devant un lieu, un 
sans-abri souhaite me parler. Il a eu des difficultés liées à la honte pour me demander à 
manger. « J’ai besoin d’aide » « je ne suis pas sûr de te demander ça ». Je voulais l’aider mais 
aussi ne pas rater mon bus. Je l’ai « vite » coupé (notre échange a bien duré dix minutes), lui 
ai donné mes gâteaux et suis partie. J’ai eu mon bus de justesse. 
 
A Berlin, je me rends très vite compte que se repérer en transport va être une vraie galère 
pour moi. Je mettrais une heure et demie avant d’arriver à la bonne gare pour prendre un 
TER, entre mauvais terminus, mauvaise ligne. Après autant d’heures de trajet, j’en ai assez. 
Fatigue, stress et plus aucune patience. Je me sens un peu mal à l’aise dans cette ville, parce 
que ça me rappelle Paris avec le nombre de personnes.  
 
Bref, j’arrive à Erkner, où Jacob vient me chercher et me déposer à Kesselberg (vallée du 
chaudron en français). C’est un voisin d’Anja, mon hôtesse. Je déchante au fur et à mesure 
du trajet. Nous passons une entrée en pleine forêt digne d’un squat. Je vois des tiny houses 
le long de la seule route bétonnée et je vois aussi beaucoup de « bazars », des tonnes de 
vélos empilées, etc. 
 
Je découvre Anja et son lieu de vie au milieu de la nature. La cuisine est à l’extérieur, les 
poules sont sur la table et sa fille de deux ans joue avec un couteau de cuisine. Elle 
m’annonce que les toilettes sont sèches ou au milieu de la forêt (ce n’est pas ce qui manque) 
et que la douche se fait entre 4 portes en bois. Je relie 
l’annonce workaway. Elle exprime correctement mais 
pas assez profondément son mode de vie selon moi. Je 
suis frileuse, je ne sais pas comment je vais survivre ces 
cinq nuits sachant que mes règles arrivent. Comment 
avoir une hygiène convenable ? En parlant avec elle, 
j’apprends que cette communauté anticapitaliste existe 
depuis vingt ans. Néanmoins, elle n’y habite que depuis 
quatre ans. C’est à ce moment-là, qu’elle a arrêté de 
travailler pour vivre entièrement dans ce lieu avec le 
père de ces deux derniers enfants. Financièrement ça 
se passe bien. Son ancien conjoint, avec qui elle 
cohabite, travaille et n’ont pas besoin de tant d’argent. 
Aucun loyer n’est à verser chaque mois. Il ne reste que 
la nourriture principalement.                                                                  

 
                                                                                                                 Tiny house et la cuisine d’Anja 
                       
 
 
 
 



  

Elle m’indique ma tiny house. Très cosy mais très mal isolé. 
Il y fait très froid. Elle doit partir mais Victor sera là pour le 
diner. Le choc m’atteint, je pense ne pas survivre ces 5 jours. 
Je réfléchis même à un autre plan. Puis, viens le soir. Je sors 
rencontrer Victor. Je l’aiderai à couper les légumes et faire à 
manger. L’hygiène est en second plan ici. Cependant plus je 
discute, plus je suis à l’aise et apprécie carrément d’être ici. 
Les femmes ici sont autant bricoleuses que les hommes. 
Chez Anja, c’est elle qui construit et Viktor qui s’occupe des 
enfants. 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                  
                                                                                                                       L’intérieur de ma tiny house 

 
En rentrant, j’adore préparer mon petit feu dans mon poêle, me mettre sous la couette et 
m’endormir tôt. Pas de réseaux et de Wi-Fi pour scroller un peu sur les réseaux, seulement 
lecture et sudoku au programme. 
 
Vendredi 7 octobre : Kesselberg 
 
Je me réveille à temps pour le déjeuner. Mission 
du jour : peindre la fenêtre de la future tiny 
house d’Anja. On passera d’abord au « free 
shop » où je trouverai des vêtements pour 
peindre. (free shop : lieu dédié aux vêtements 
non utilisés et à disposition de tout le monde) Je 
l’aide à sortir la fenêtre, la pose sur un tréteau. 
Cette tâche me prendra la journée. En même 
temps, elle faisait presque ma taille cette 
fenêtre. La peinture rouge ressort               
superbement bien sur la fenêtre. 
                                                                                                            La fenêtre peinte 

 
Fin d’après-midi, je décide de préparer moi-même mes bûches pour ce soir. Je décide de 
trouver la hache. Puis, je me dis qu’elle doit être dans un endroit inaccessible aux enfants et 
donc cacher. Mais non, elle est devant l’armoire des chaussures, accessible à qui veut la 
prendre. Je suis étonnée qu’il n’y ait pas déjà eu d’accident avec les enfants. 
 
 Le soir, je prendrais ma 1ère douche. Elle me montrera une douche près de leur sauna avec 
de l’eau chaude (chauffé au bois) et un espace qui reste chaud. Finalement, ce lieu est 
incroyable et suffisant. 
 
Seulement vivre en extérieur c’est sympa, mais ça reste froid. Je dis ça, cependant avec la 
montée du prix de l’énergie, nous devrons bientôt baisser drastiquement la température 
intérieure. Et je me plaindrais encore. Je sais qu’il faudrait que je bouge, fasse un peu de 



  

sport pour remonter ma température corporelle, seulement je reste juste figée en espérant 
me réchauffer. 
 
La lune est tellement belle la nuit dans cette forêt. 
Deux mois de voyage c’est peut-être long, mais pas insurmontable. Contrairement à mon 
premier voyage, je ressens un peu la solitude de temps à autre. 
 
Samedi 8 octobre : Kesselberg-Berlin 

 
Anja n’a pas besoin de moi aujourd’hui. Je pars à la découverte de 
Berlin. Viktor, son ancien compagnon, me prête un vélo. Quarante 
minutes de vélo avant d’arriver à la gare. Ce vélo est extrêmement 
grand pour moi. Je crois au début qu’il n’a pas de frein. Il m’a suffi de 
pédaler en arrière pour les découvrir. Il m’a été difficile d’apprivoiser 
ce freinage. 

               Le vélo prêté par Viktor 
 

En arrivant à la gare de Berlin, je tombe sur une 
dizaine de camions de police. Des camions, oui. 
C’est deux km plus loin que je verrai la 
manifestation pour l’Ukraine au niveau de la 
porte de Brandebourg. Je n’ai jamais vu autant 
de policiers étalés dans une ville. Et pourtant, 
j’en ai fait des manifestations.  
 
 
 

   La manifestation contre la guerre en Ukraine 

 
Je visiterai le mémorial aux juifs assassinés d’Europe et le Tiergarten. Il se met à pleuvoir, je 
vais donc vers des endroits intérieurs comme l’office du tourisme. Je prends à manger et 
continue ma visite vers Postdamer. Je croise la manifestation, je décide de m’y mêler pour 
tenter de voir de quoi il s’agit. 
 
Mon but est de rentrer avant le début de la nuit. Mais encore une fois, je me perds dans les 
transports. Je ne sais pas quel train prendre pour le retour, je ne comprends rien à ma carte. 
Impossible de trouver un guichet ouvert pour demander mon chemin. Bizarrement personne 
ne s’arrête à Erkner. Je décide de prendre le prochain. BINGO.  
 
Je suis exténuée, à deux doigts de m’endormir dans le train alors que je dois rentrer en vélo. 
Seulement maintenant, il fait nuit. J’ai une lampe de nuit pour le vélo mais rien pour 
l’attacher. Péripéties cocasses : faire du vélo sous la pluie avec une lampe à la main. 
Etrangement, le froid me réveille et j’apprécie ce tour en vélo où je ne sais pas où et quand 
je vais arriver tellement la nuit ne donne aucune indication sur où je suis. 
Tout le monde est déjà couché. Je pars faire de même dans ma tiny house. Ce soir-là, je 
m’écroule avec de la bonne fatigue. 



  

Dimanche 9 octobre : Kesselberg 
 

Mission 2ème couche de peinture aujourd’hui. Anja s’occupe 
de poser le toit. En attendant que ça sèche, je pars me 
promener dans ces hectares de forêts et tombe sur des 
sculptures, des tentes, d’autres tinys houses etc. 
 
 
 
 

La tiny house en construction d’Anja 
 

Un petit évènement a lieu ce soir. Je pars donc me changer. Sur la route, je passe devant un 
hangar avec une structure de skate-parc. La rideuse que je suis est obligée de s’arrêter. Un 
bac de roller est à disposition, malheureusement il n’y a pas ma taille. Cependant, Emilio me 
propose d’apprendre le skate. Pendant une 
heure, j’aurais appris à monter sur une board et 
à prendre les courbes. On discute rapidement. Il 
vient de Majorque. Il est à Kesselberg depuis 
quatre ans et avant ça il a fait un tour d’Europe 
en précisant bien qu’il a fraudé avec succès 
partout où il est allé. Il a trouvé sa voie, c’est 
pour ça qu’il est ici. Il est devenu constructeur 
de skate et de structure de skate. Ce skate parc, 
c’est d’ailleurs son œuvre. On finira notre 
rencontre avec une partie de basketball. 
 
                                                                                                           Le skate-parc construit par Emilio 
                                                                                                                           

 
Je me change vite fait et fonce à la préparation des pizzas. Ce soir, on fête la pleine lune 
autour du feu. Pâte à pizza faîte maison et ingrédient végétarien. Je me retrouve à faire ma 
pizza et à y mettre du thon, des légumes, des champignons et d’autres mélanges suspects. 
Pourtant, c’était un délice. Ils ont un énorme four à pizza que les habitants utilisent pour y 
faire cuire leur pain. Je découvre plein de monde. 
 

Lundi 10 octobre : Kesselberg 
 
C’est l’anniversaire d’Anja. Le petit déjeuner est un festin. Tous les voisins viennent manger 
un petit ou gros bout. Pain, choco-croissants, avocats, fromages, fruits, confitures, pâte à 
tartiner. Je passerai la journée à aider Anja à préparer le repas du soir pour 20 personnes au 
moins. On installe une énorme table et les chaises, on allume le feu pour y cuire … des pâtes. 
Anja adore ça. C’est donc ce qu’elle veut manger pour son anniversaire. Journée remplie de 
monde. Cette communauté est internationale. Mon oreille s’améliore en allemand mais je 
ne parle pas assez. Je prends trop de temps à faire des phrases alors ils utilisent l’anglais bien 
que je tente de continuer en allemand. 



  

 
Encore une journée sans douche… cela commence à être compliqué. Je n’ai plus d’affaire 
propre. Mais demain, retour à la vie capitaliste en auberge de jeunesse. Je rêve de douche, 
de vraie toilette, de chaud, de trainer en t-shirt manche longue sans avoir froid. 
 
Après cette retraite spirituelle, je dois me rendre à Berlin. Couchsurfing ne donne rien, les 
groupes FB et la cousine de Katia non plus. Je me rends à l’évidence et prends une auberge 
pour une semaine en espérant trouver une solution moins coûteuse pour mon budget. En 
effet, si j’arrive à économiser le budget hébergement, je pourrai réaliser plus de sorties. Le 
budget transport est finalement plus élevé. Je trouverai bien un juste milieu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Des sculptures perdues dans  
                    la forêt à Kesselberg 
 
 

 

Mardi 11 octobre : Kesselberg-Berlin 
 
Valise faite. Dernier pissou dans la forêt fait. J’aide Anja à préparer Feidura, sa petite, et pars 
en vélo checker les horaires de bus. Je fais bien… le prochain est à 13h. Anja part, on se dit 
au revoir. Elle me dit aussi que si je suis en galère de logement je peux revenir sans soucis. 
 
Je pars me promener une dernière fois. Puis décide de passer au skate-parc pour y améliorer 
le peu de tricks appris. C’est le départ. Devant l’arrêt de bus, je tombe sur une femme qui a 
envie de parler. Je ne suis pas sûre de comprendre. Son anglais est mauvais. Elle me dit devoir 
se marier avec un homme qui ne se préoccupe pas de sa famille et elle a des problèmes avec 
quelqu’un qu’elle fuit. Elle dit avoir une solution pour la nuit et me demande si j’ai besoin 
d’aide aussi. Je capte qu’elle me parlait de sa situation de sans-papier et de femme à la rue. 
Je la quitte, on ne prend pas le même train. 



  

                                           
                                                                   Entrée de Kesselberg 

 
Berlin, encore toute une histoire pour les transports. Je pensais prendre le ticket pour le 
mois. Mais après l’avoir acheté, un agent m’indique qu’il est réservé aux minima sociaux. 
Tellement gentil, qu’il me paye donc un ticket et me dit de voir ça plus tard à un guichet. 
J’arrive tard à l’auberge. Elle est impersonnelle et peu chaleureuse. Mais ça fera l’affaire. 
Après une bonne douche, je me sens plus à l’aise. Trop tard pour sortir, je décide de faire un 
peu de sport dans ma chambre vide et de concocter mon planning de la semaine. Tiens des 
nouvelles de la cousine de Katia ! Elle a hâte de pouvoir m’accueillir et de m’aider en cas de 
soucis. Mon podcast est en bonne voie à Berlin ! 
 
Mercredi 12 octobre : Berlin 
 
Je prends ma matinée pour faire ma lessive et sors dès le début d’après-midi pour me rendre 
au centre pour femme : Schoko Fabrik. J’y suis très bien accueillie. On me fait visiter les lieux 
et on m’annonce la possibilité d’une interview. En Allemagne, très peu de lieux se disent 
féministes. C’est considéré comme normal de l’être. Ici, les luttes qui reviennent le plus ce 
sont celles de l’inclusion des femmes ukrainiennes et 
de femmes d’autres minorités ethniques ou encore les 
violences que subissent personnes queers et LGBT+. 
Cependant, ici est aussi proposé des ateliers pour 
promouvoir l’empouvoirement des femmes tels 
qu’initiation couture, formation sur l’électricité, DIY 
etc. D’ailleurs, on me conseille d’aller jeter un œil au 
centre Frieda. Ce lieu a une salle de danse qui accueille 
des cours pour se réapproprier son corps ou juste de 
séance bien être. Une cuisine est à disposition des 
personnes ayant le besoin. Une salle de jeu pour 
accueillir les mères avec leurs enfants. Ce centre 
propose majoritairement aux femmes du consulting. 
C’est un concept très répandu dans les lieux d’aides. 
Ce ne sont pas des psychologues mais des 
professionnels qui peuvent nous aider ou juste  
                                                                                                           Tour de télévision à Berlin                                                                                      



  

nous écouter. Il suffit de prendre rendez-vous. J’ai tout de même cherché à creuser mon 
projet initial. Apparemment, le mouvement des collages n’est pas connu. Ces centres sont 
formidables. Très tournés sur l’aide et peu sur le culturel. Mais, j’ai trouvé dans ces lieux une 
tonne de prospectus qui répond à ma demande. 
 
Petite visite de l’Alexander Platz et de la tour de télévision (seulement de loin). 
 
Ce soir, soirée franco-allemande. Je voulais améliorer mon allemand, alors je sors rencontrer 
un groupe d’échange. J’y rencontre Iris, une jeune en stage d’art pendant quatre mois. On a 
gardé contact, on se fera sûrement des sorties ensemble. Puis Marie, une Française de 60 
ans qui vient réviser son français… Elle est en Allemagne depuis 40 ans mais ne pratique plus 
sa langue maternelle. Également, j’ai parlé avec Jonathan en allemand de la pénurie 
d’essence en France, de la féminisation des langues allemande et française et de l’humour 
de ces deux pays. Je me sens extrêmement fatiguée mais pas comme habituellement, 
j’espère ne pas couver quelque chose. 
 
Berlin niveau transport, c’est super mais c’est grand comme ville. De là où je loge, tout est à 
minimum quarante minutes en transport. Pour partir de l’auberge, je suis motivée. Pour 
rentrer comme ce soir, où je pars du bar à 23h, je le suis moins. 
 
Sociabiliser m’a fait un bien fou ! Mais je ressens parfois l’envie de rentrer. Le fait de devoir 
modifier mon projet m’attriste un peu. J’avais espoir en des réponses positives. Mais je 
compte bien approfondir le thème principal du féminisme. 
 
Jeudi 13 octobre : Berlin 
 
Je décide la veille de ne pas mettre de réveil pour pallier mon manque d’énergie. Je me 
réveille à 11h avec un mal de tête et des courbatures. J’en ai assez. Tomber malade en voyage 
n’était pas quelque chose que j’imaginais arriver plusieurs fois. J’ai l’impression de manquer 
à mes obligations. Je me sens mal envers mes 
engagements. 
 

Je décide d’envoyer un maximum de mail pour les 
interviews en plus d’aller les rencontrer dans la semaine 
pour me présenter. Les réponses positives tombent déjà. 
Je me sens un peu moins inutile. Je passe la moitié de la 
journée à dormir et rester allonger, car mes courbatures 
me font trop mal. 
 
Ma motivation se réveille d’un coup dans la soirée. 
Direction le festival des lumières. Des artistes de rues, 
surtout des chanteurs, ont rendu le festival magique et 
nostalgique. 
 
                                                                                                                    Festival des lumières à Berlin 

 



  

Vendredi 14 octobre : Berlin 

 
Je pense aller mieux. Aujourd’hui, je rencontre Begine, un bar où la culture est à destination 
des femmes. J’obtiens un rendez-vous pour mercredi ou vendredi prochain. Je commence à 
me sentir mal. Négatif au covid c’est déjà ça, je prends des médicaments, puis j’attends que 
ça passe. Cette après-midi, pause lecture au Tiergarten avant de rejoindre les filles du groupe 
Les Berlineuses au bar Mona café.  
 
Je découvre la vie nocturne de Berlin avec des profils de personnes en tous genres. Je 
rencontre françaises et allemandes autour d’un thé. Le rendez-vous se passe à merveille. 
Mes grands-parents, qui voulaient que je pratique la langue, seront contents. Mais, on 
commence à avoir faim. Audrey propose un coréen. Il est 22h, malgré ça il nous accepte et 
nous trouve même une table rapidement avec le monde qu’ils ont. Le restaurant est 
vraiment typique. Audrey qui a vécu en Corée m’aide à choisir mon plat et mon thé (il était 
tellement bon !). J’ai proposé une soirée roller disco lundi soir, on s’y retrouvera. 
Je rentre vers minuit. Je suis épuisée et la maladie retombe d’un coup. Vertige quand je dors, 
sueur chaude et froide, cette nuit a été un enfer. 
 
Samedi 15 octobre : Berlin 
 
Maria m’annonce que son mari a le covid, elle ne pourra pas m’accueillir la semaine 
prochaine, mais sera disponible la semaine d’après. Sans réfléchir, je prends une seconde 
semaine dans l’auberge où je suis. Chercher où dormir sans arrêt en devient fatiguant.  
 
D’ailleurs en parlant de fatigue. Journée entièrement dédiée à se reposer. Je ne suis sortie 
que pour les courses et la pharmacie. Sinon, je me repose afin d’être sur pied le plus 
rapidement possible. Pas de culpabilité aujourd’hui, car faire des courses en bas de l’auberge 
est devenue une épreuve. 
 
Dimanche 16 octobre : Berlin 
 
Je me rends à midi à une commémoration, un femmage (un hommage, ici pour les femmes) 
pour un féminicide. Nous ne sommes que 15 et pourtant 2 policiers sont parmi nous pour 
surveiller la manifestation. Un discours sera prononcé et des roses seront accrochés et ça, 
chaque dimanche de ce mois. Cet événement était émouvant. J’y rencontre Eve et Hannah. 
Elles sont militantes pour Zora, association que j’ai contactée. Je demande un petit coup de 
pouce pour obtenir une interview. Eve s’en charge. Zora est une association féministe. Elle 
est alliée à Young Struggle, association socialiste et internationale par et pour les jeunes (un 
collectif à Paris est arrivé récemment). Je me fais intégrer très gentiment et vais même les 
aider à aller distribuer des prospectus dans les boîtes aux lettres. Hannah parle très bien 
français suite à un road trip d’un mois en stop dans le pays. En parlant de mon projet, elle 
me propose spontanément un bout de canapé si j’ai besoin. C’est fou, quand j’arrête de 
chercher, sans demander, ça me tombe dessus. C’est toujours la même chose. 
 



  

Une matinée bien sympa. Je me rends 
dans un marché aux puces du quartier 
queer. J’y trouve un pantalon 
fluorescent, parfait pour se déguiser à 
halloween. Le prix ? Prix libre, ce 
concept est de retour. Je rencontre une 
artiste franco-allemande féministe et 
queer. Je craque sur deux œuvres à elle. 
Je ramènerai au moins quelque chose 
d’original de mon périple. Je discute 
longuement avec elle de mon projet. 
Elle me recontacte si elle est intéressée 
pour une interview. 

Mur de commémoration d’un féminicide à Berlin  
« Le 1er octobre, une femme a été assassinée ici  
en raison de son sexe. Arrêter les féminicides,  
briser le patriarcat » 
 

Dernière soirée du festival des lumières. Il me restait Postdamer Platz à voir. C’était beaucoup 
moins impressionnant, mais tout aussi beau à regarder.  
 
A 20h, il y a le visionnage au café Cralle d’un documentaire BASTA sur des femmes italiennes, 
grecques, bosniaques et serbes qui espéraient améliorer leurs conditions de vie et de travail 
en venant vivre à Berlin. Elles s’exprimaient sur leur réalité. Un autre café féministe ! J’en 
discute avec la patronne et me demande d’envoyer un mail. Surprise par les gens qui 
fumaient à l’intérieur du bar, on me dit par la suite que « ça c’était un vrai bar berlinois ». 
Personnellement, je déteste l’odeur de cigarette à l’intérieur.   
 
Journée sans galère et je vais déjà un peu mieux ! 
 

Lundi 17 octobre : Berlin 
 
Je passe le matin à relancer mes potentiels contacts par téléphone et mail. Je ne compte pas 
repartir d’Allemagne sans interview. Juste que ça va prendre un peu plus de temps que prévu. 
Ma persévérance est toujours là, même si elle est mise à rude épreuve avec ces démarches 
sans fin et avec peu de réponse directe. Le centre Frieda me fait tourner en bourrique. 
 
Je me rends dans une librairie féministe et queer She Said. Ce lieu respire la bienveillance. 
Ils font aussi salon de thé. À la caisse, on y trouve des badges avec les pronoms Them/They, 
pronoms neutres utilisés en anglais lorsque l’on ne connaît pas le pronom de quelqu’un. Il 
permet d’éviter de mégenrer la personne et de ne pas la négliger.  Je reconnais de grands 
livres et autrices. Une libraire vient à moi. Je lui explique avoir déjà envoyé un mail par 
rapport à mon projet. Le schéma se répète. Elle me demande de renvoyer le mail et elle 
verra. Elle répond à toutes mes questions. Je lui dis que ce seront les mêmes que pour 
l’interview et si elle a du temps dans la semaine, je peux repasser. A son regard, je comprends 
que je force et m’arrête en la remerciant de sa gentillesse. Je n’ose pas me poser prendre un 



  

petit thé, je repars aussitôt. Ce lieu est indispensable et surtout très sympa pour mon projet. 
J’espère obtenir une réponse. 
 
Petite après-midi à East Side Gallery. Je tombe 
dessus par hasard en me promenant. Le mur et ses 
œuvres sont superbes. Derrière le mur, la 
promenade le long de l’eau me permet de me 
ressourcer.  
 
                                                              
 

                                                                 Promenade East Side Gallery 

 

Le soir, je rejoins Hannah à une soirée roller disco dans le centre de 
Berlin. Nous mangeons ensemble un burger avant d’aller rouler sur la 
piste ! Le lieu est démentiel. Ambiance de soirée, nous faisons nos 
meilleurs tricks sur la piste, malgré le peu de place qu’elle offre par 
rapport au monde accueilli. 
     
 
 
 

Roller disco au SO36 

 
Mardi 18 octobre : Berlin 
 
Petite visite de nouveau au centre Frieda. Personne ne peut me recevoir, je dois repasser. 
Bref, je me suis sentie de trop. Aucune nouvelle du café Begine, je suis aussi bien reçu. Il faut 
être plus patiente… il ne me reste plus que deux semaines… Je ne pensais pas m’y être prise 
trop tard. De retour à l’auberge, je passerai l’après-midi avec Nada, ma colocataire de 
chambre russe. 
 
Le soir, motivée à bouger, je pars au musée sans GPS. J’ai 
confiance je sais quel métro prendre et comment y aller. 
Quelle erreur ! Posée avec mon livre dans la rame, je sais 
reconnaître à l’oreille mon arrêt. Au bout de trente 
minutes, je sors la tête de mon livre en me disant bien 
que le trajet est plus long que prévu. Je n’étais pas du tout 
sur la bonne ligne… Orienburg strasse était ma direction, 
et non pas Orienburg tout court. Également, des 
accidents sur la ligne ont fait que le trafic a été pertubé. 
J’ai pris « le bon côté » en soi. Bref, musée de l’espionnage 
ouvert, mais trop tard pour y entrer. Je prends un billet 
pour demain. Je me poserai au Tiergarten pour observer 
le coucher du soleil.  
                                                                                                       Coucher de soleil près de Postdamer Platz 



  

 

N’ayant plus rien à faire ce soir, je rentre. Cette fois plus de métros. Ce n’est que vingt minutes 
après que je m’en aperçois. C’est une galère pour les bus aussi… Cette escapade au centre-
ville n’en valait pas la peine. Pourtant, pour une fois je n’ai pas envie de râler. Petit déclic, je 
suis heureuse. Assez étrange comme émotion. Je regarde partout autour de moi. Je suis à 
Berlin ! Eh oui, je rencontre des gens hypers intéressants, je passe des soirées Berlinoises 
très sympa, je découvre le monde de la nuit, j’accomplis mon projet ! (du moins je me bats 
pour). Alors certes, je ne suis pas en Asie, en train de vivre un choc culturel énorme. 
Néanmoins, ici je peux échanger mes valeurs féministes et partager mon activisme avec 
d’autres. Et c’est tout ce que je voulais vivre ! 
 
Mercredi 19 octobre : Berlin 
 
Matinée musée de l’espionnage. Très interactif, j’ai adoré en apprendre sur leurs moyens 
d’action et faire la différence entre fiction et réalité. 
Je rentre le midi pour tester une recette de galette aux petits pois. Ça aurait pu être bon si 
les petits pois allemands ne piquaient pas. Oui, je trouve ça étrange aussi. D’ailleurs, j’ai voulu 
me servir un verre d’eau pour alléger ma bouche en feu. L’évier est utilisé pour laver la 
vaisselle. Le gars me voyant avancer vers lui avec le verre, le prend. Je le remercie de me 
rempl… ha non il le lave. Merci quand même.  
 
Rendez-vous à 18h à un café-discussion avec le collectif 
Zora sur le sujet de Jina Hamini, une Kurde iranienne tuée 
par la police des mœurs. Le lieu est un bar associatif créé 
par les bénévoles eux-mêmes. Une vingtaine de personnes 
sont présentes. En Allemagne aussi, on se présente avec 
son prénom et son pronom. La discussion est en allemand, 
mais je me surprends à plutôt bien comprendre les 
problématiques. Ce café a pour but de mettre en place une 
manifestation. On veut faire passer le message qu’un 
mauvais prénom est véhiculé par les médias pour Jina. On 
y discute l’actualité sur cette révolution en Iran. Est-ce 
plusieurs petites révoltes dans le pays ou une grosse 
générale ? C’est un climat d’échange très respectueux où 
personne ne coupe la parole. À la fin de la discussion, je 
rencontre Rachel, une activiste du collectif Kali (Kollektif 
Anticapitalistisch Leidenschatlich und Internationalistisch). 
Elle est ici pour allier les deux collectifs pour la 
manifestation. Je lui parle de mon projet et c’est encore la 
même chanson. Je passerai via leur Instagram et leur mail. 
Je ne pars pas déçue pour autant.                                                 Documentations au café-discussion 

      

 

 
 



  

L’Allemagne est un pays composé de beaucoup de cultures différentes dû à l’immigration. 
C’est pourquoi les centres pour femmes sont très tournées dans l’aide des personnes 
immigrées, Russes, Turques et dernièrement Ukrainiennes. Le féminisme en Allemagne est 
beaucoup plus inclusif sur le point du racisme, de la diversité de couleurs de peau. En France, 
le féminisme reste très blanc. 
 
 Je rejoins ensuite le tandem franco-allemand au bar Blaumilchkanal. Iris et les autres y sont 
déjà. Je goûterai la spécialité le blaumilch (lait, mirtilles et un alcool inconnu au bataillon) : 
un délice. Ce soir, j’aurais bien pratiqué mon allemand. 
 
Je me rends compte que je n’ai pas beaucoup de photos. Déjà, je n’ai pas toujours le réflexe 
et puis je crains parfois de déranger (droit à l’image ou photo interdite dans certains lieux). 
 
Rentrer à plus d’une heure du matin, et je me sens en sécurité dans les rues de Berlin. 
Je trouvais les Berlinois sales. Je les vois déposer leurs bouteilles en verre sur le trottoir. Il y 
a en fait une raison à cela. Les bouteilles sont consignées, les berlinois sont en fait solidaires 
des sans-abri. Ils les ramassent et peuvent recevoir de l’argent dans les supermarchés 
comme Penny ou Netto. 
 
Jeudi 20 octobre : Berlin 
 
Je passerai un petit coucou au centre Frieda afin peut-être obtenir quelqu’un plus 
rapidement. Pas de bol, je tombe sur la salariée qui ne parle qu’allemand. Dans mon 
allemand imparfait, elle comprend. Elle me redemande de passer demain pour pouvoir 
parler avec une collègue qui maîtrise l’anglais.  
 
J’ai obtenu deux rendez-vous pour ce « second » projet de podcast. Mais je ne veux pas me 
contenter uniquement de ça. Bien sûr, j’ai remis en question mes techniques d’approche. J’ai 
pu les tester sur différents milieux : culturel comme l’art, librairie ou bars, ou associatif dans 
les centres d’aides et d’empouvoirement ou activistes dans les collectifs. Dans le pire des cas 
et je ne le souhaite vraiment pas, je ferai moi-même les épisodes sur ces lieux ou collectifs 
que j’ai fréquentés. 
 
Bref, je rejoins Iris pour le musée de l’Illusion. J’ai besoin de 
sociabilisation. Après ça, nous allons visiter le centre d’Anne 
Frank, un lieu rempli de street art. On s’y posera le reste de 
l’après-midi dans un café sur la terrasse. Qu’est-ce que les 
chocolats chauds sont bons en Allemagne. En France, le 
chocolat se devine à peine, mais ici je suis au paradis. Ce 
moment entre amies m’a fait le plus grand bien. 
Détermination toujours là, je n’oublie pas pourquoi je suis 
venue ! 
                                                                                                                      Musée de l’illusion avec Iris 
                                                                                           

Sur la route du retour, je prendrai mon premier kebab. 
 



  

Vendredi 21 octobre : Berlin 

 
J’en ai rêvé de ce voyage. Et maintenant que j’y suis, c’est différent de ce que j’avais imaginé. 
Deux mois, je ne trouve pas cela long. Cependant, ce qui est compliqué, c’est de voir son 
projet modifié. Je rêvais de rencontrer des colleureuses allemandes, mais elles resteront un 
mystère pour moi.  Également, « s’occuper ». Je culpabilise de n’avoir pas parfois un 
programme chargé et/ou féministe. L’impression de tourner en rond, de rester bloquée et 
de ne pas savoir comment m’en sortir. Également, être en ville c’est moins aventureux. 
Prendre les transports en commun pendant parfois plus d’une heure me rend folle. 
 
Comme prévu je me rends de nouveau au centre Frieda. Je repars avec un rendez-vous pour 
l’interview ! Ce soir vers 18h, il y a un café discussion du collectif FLINTA sur la masculinité 
toxique. Il est encore trop tôt pour s’y rendre. Je me pose sur un banc pour lire en attendant. 
Je m’apprête à vivre un épisode qui me touchera et qui détériorera ma santé mentale (déjà 
pas au top) pour les prochains jours. Un sans-abri s’assit à côté de moi. Il se mit à chercher à 
communiquer avec moi. Il ne demande pas d’argent. Il parle dans un premier temps tout 
seul avant de me poser des questions. Mal à l’aise, je fais mine de ne pas le voir en restant 
plongée dans mon livre. Il insiste. Je commence à débiter des paroles en français pour mimer 
la touriste ne parlant pas la langue. Il me demande si je suis seule, parce que ce n’est pas 
prudent de rester seule. (je vais vite comprendre pourquoi). Il ne semblait pas agressif, et 
semblait avoir le besoin de parler. Au bout de deux minutes, je lui mime que je dois y aller 
et range mon livre dans mon sac. En me retournant, il s’est approché, a mis son doigt sur ma 
tête en me félicitant de ma « mentalité ». Il est presque collé à moi. Cette scène m’a paru 
une éternité. Il avance sa tête vers la mienne. Il tente définitivement de m’embrasser. J’ai cru 
que je ne partirai jamais, que je n’arriverai pas à avoir le réflexe de me lever et de partir. Je 
marche sans un regard derrière moi, je n’ai aucune idée de s’il me suit. Je me réfugie dans 
un supermarché où sans m’en rendre compte sous le stress je fais trois fois le tour des rayons. 
A ce moment, j’ai juste peur. Ma mâchoire me fait mal tellement. J’ai serré les dents et mon 
ventre est noué de stress. Trois choix s’offrent à moi : rentrer et me sentir mieux et en 
sécurité, aller au café discussion et remplir ma mission, ou rejoindre le groupe d’amis qui 
sont actuellement dans un bar et ne pas déprimer seule. Je choisis de remplir ma mission.  
 
Je psychote sur le chemin. L’adresse du bar est effrayante : une rue peu éclairée dans une 
zone industrielle reculée de tout. Je me heurte à un hangar qui ne semble vraiment pas être 
un bar. Devant, se trouve la seule zone éclairée à 500m à la ronde. Sous cette lumière, un 
banc avec deux filles assises dessus. Après avoir fait le tour de la rue, je me résigne à leur 
demander. Ce hangar est bien le lieu de rendez-vous : Kirchen von Unten. Encore un lieu 
interdit de photos, et je ne saurais pas la raison. Comment vous le décrire : tel un bon bar 
berlinois lumière tamisée et bougies sur toutes les tables. Mais surtout, un lieu pour 
marginaux, tout est à prix libre. Également, murs, tables, comptoirs sont recouverts de 
stickers à messages politiques. Une grande banderole anticapitaliste recouvre le mur 
derrière le comptoir. Sièges et tables, rien n’est accordé, sûrement des dons de meubles. Je 
me fais deux amies que je questionne sur le « collectif » FLINTA. C’est en fait juste un 
acronyme pour annoncer qu’un évènement concerne les personnes suivantes : Femmes, 
Lesbienne, Intersexe, Non binaire, Trans et Agenre. Je comprends mieux. Beaucoup de 



  

collectifs féministes utilisent cette appellation. La conférence est en allemand mais aucun 
souci de compréhension grâce au PowerPoint.  
 
Vers 22h, je regarde mon amie qui semble elle aussi trouver ça long. Nous déciderons de 
partir ensemble. J’ai envie d’être seule au fond de mon lit. Bref, la peur est un peu partie, la 
colère a pris la relève. En colère, de ne pas l’avoir engueulé, de ne pas avoir agi, de ne pas 
être partie plus tôt. Pourquoi ça serait à moi de culpabiliser ? Il a cru quoi ? qu’être gentille 
et souriante étaient des signes de consentement. Et après, on me demande pourquoi je ne 
souris plus dans la rue. Je fais une insomnie, cette scène tourne en boucle dans ma tête et 
je n’avais personne à qui en parler. 
 
Samedi 22 octobre : Berlin 
 

Trop fatiguée, je tarderai à sortir du lit. J’ai des rendez-vous toute 
la semaine prochaine. La matinée est dédiée à l’écriture des 
questions et à faire des courses rapides. 
 
Je me motive et vais à Tempelhof. Après m’être perdue dedans et 
y avoir découvert un gymnase aménagé, je trouve enfin l’entrée 
du parc. Je m’y ressource toute l’après-midi. Malgré tout, j’ai le 
moral à zéro. Je réconforterai dans la nourriture avec un muffin et 
un bowl le soir. 
                                                                                                                                     Cirque à Tempelhof 

 
Dimanche 23 octobre : Berlin 
 
Je me rends au femmage des féminicides organisé chaque 
dimanche. Au programme, on écrit chacun un mot sur nos 
sentiments pendant la cérémonie. Je me prête au jeu. Je revois 
les filles de Zora. Elles ont réussi à m’avoir un créneau pour 
une interview ! Je suis refaite, Zora était indispensable pour ce 
podcast. 
 
Berlin est si beau en automne. La couleur des arbres, les 
feuilles qui tombent. Il ne fait pas si froid. C’est une super 
période pour découvrir la ville. 
      
 
 

        Le mot et la fleur déposés pour la commémoration  

 
 
 
 
 
 



  

Lundi 24 octobre : Berlin 
 
Levée tôt pour enfin réaliser ma 1ère interview en Allemagne. Sophie du collectif Kali 
m’appelle pour me prévenir qu’elle annule notre rendez-vous qui est dans deux heures. 
L’énervement et la déception montent en moi. 
 
Il pleut, je ne sais pas quoi faire. Un message à Iris et hop, un petit cinéma ce soir. 
Je réfléchis à mon départ. J’hésite à prendre un bus ou à repartir en stop. Ça me manque un 
peu le stop et le sentiment d’aventure que ça procure. 
 
L’après-midi est réservé à ma lessive et au début de la mise en 
forme du carnet de voyage, relecture, correction de fautes, ajout 
de photos. Tout s’arrange, Kali me trouve un créneau demain 
entre mes deux autres interviews. Ma persévérance aura servi ! 
Dans ce voyage, je serai vraiment passé par toutes les émotions.  
 
Je suis allée voir Don’t worry darling. Nous nous sommes mises 
dans l’ambiance d’Halloween. On finit avec un petit verre au bar 
assez étrange près du musée d’Anne Frank. Je ne rentre pas trop 
tard pour assurer demain.   
 

« Bar étrange » 

 
 
 
 
 
 
Mardi 25 octobre : Berlin 

 
Levée tôt, parti tôt. Je rejoins la Schoko Fabrik à midi, une 
membre de KALI à 14h et une membre de ZORA à 16h. Vers 
15h, je me prendrais des sandwichs et des spécialités 
turques trouvées sur un marché. Ava me propose de me 
rendre avec elle à une manifestation « spontanée » pour 
l’Iran. À Berlin, il est facile légalement d’organiser une 
manifestation du jour au lendemain.  
 
On attend à Hermannplatz avec un ami activiste à elle. 
Mais rien ne se passe. On s’assoit avec un café et on 
discute des différences de pensées du mouvement 
féministe entre France et Allemagne. Déjà, je vois que 
l’anticapitalisme fait partie intégrante du nom des  
                                                                                                      

kkkkDevanture Schoko Fabrik 



  

associations féministes, ce qui est encore peu répandu en France. C’est-à-dire que nous 
savons que la lutte des classes et le capitalisme doit faire partie intégrante de notre lutte (on 
en revient à l’intersectionnalité), mais nous en sommes loin dans les actions menées. 
Contrairement à l’Allemagne, où par exemple ZORA est très proche de l’association Young 
Struggle (association communiste de jeunes).  
 
Aucune photo n’est prise avec les intervenantes, toutes ont refusé. 
 
Mercredi 26 octobre : Berlin 

 
Je déménage aujourd’hui chez Maria. Je découvre très vite 
un quartier riche et pavillonnaire situé sur un petit îlot. 
J’aurais tout vu à Berlin, extérieurement et 
intérieurement ! Je rencontre aussi Coco, leur chienne et 
Ivo, son compagnon.  
 
                                                                                                                             Près de chez Maria 

 
J’irai faire des courses et leur précise que pour les remercier, je cuisinerai pour eux demain 
soir. Journée organisation du retour : je réinstalle couchsurfing. Je fais le choix de repartir en 
stop. Petite soirée tandem franco-allemand où je rejoins ma très chère Iris. 
 
Jeudi 27 octobre : Berlin 
 

Le matin, j’ai la responsabilité de promener Coco (j’en suis gaga). 
Avec un chien, plein de monde me posent des questions pendant 
la promenade.  
 
Je pars début après-midi. C’est la course pour les interviews ! 
Karpett, de son nom d’artiste, me reçoit dans son appartement en 
plein Kreuzberg. Son lieu est immense et superbe, comme tout 
jeune Berlinois, elle est en colocation (en WG). Je suis surprise de 
la superficie des chambres pour les quelques visites que j’ai faites 
chez les habitants de Berlin.                                                                         Promenade avec Coco 

 

Je cours littéralement à ma prochaine interview, j’ai galéré à 
l’avoir, alors je ne veux pas être en retard. Je suis reçue par 
Barbara, la coordinatrice du lieu et une bénévole, future 
employée. On s’installe à une table, puis Barbara part. La 
bénévole comprend qu’on lui a laissé la tâche de répondre à mes 
questions. Elle panique, elle n’est pas la plus extravertie des 
personnes m’explique-t-elle. Mais, elle est a été incroyable ! Nous 
discuterons beaucoup après l’enregistrement. 
  
                                                                                                                                             
                                                                                 Devanture du bar Begine 



  

Une fois rentrée, je me mets au fourneau. Une très belle soirée autour d’un repas avec mes 
hôtes. Johan m’envoie régulièrement les nouveaux collages qu’ils voient dans ses rues à 
Strasbourg. 
 
Vendredi 28 octobre : Berlin 
 
Je n’aurais pas réussi à avoir Frieda. Ils ont annulé notre rendez-vous. J’ai entendu dire que 
les Allemands étaient pointilleux sur les horaires et toujours présent à leur rendez-vous. Je 
remets en doute leur réputation avec toutes les personnes qui ont annulé un rendez-vous le 
jour même. Mais, je m’en fiche je suis sereine, j’ai réussi à avoir des lieux importants et 
intéressants selon moi. Et puis, au niveau de la découverte de lieux et de pensées, j’ai 
beaucoup appris. 
 
J’envoie aujourd’hui toutes mes demandes couchsurfing pour mon retour en stop. Et ça 
fonctionne mieux qu’à Berlin ! Mon itinéraire est tracé : Leipzig-Nuremberg-Strasbourg-
Neufchâteau. Je ne fêterais finalement pas Halloween lundi 31 au soir mais bien ce vendredi 
soir. Enfin, c’est ce que je pensais…. Arrivé sur le lieu du bar de rendez-vous, je n’avais pas vu 
tous les messages des filles qui annulaient une par une pour aller à une soirée d’halloween 
plus déguisée et ambiançant. Bon… pour me réconforter, je me prends un hamburger. Je me 
mettrais sur un banc et appellerai Johan de Strasbourg avec qui j’ai gardé contact. J’aurai au 
moins passé une bonne soirée, seulement pas d’Halloween pour moi cette année. 
 
Samedi 29 octobre : Berlin 

 

Manifestation à 15h au programme. Partir de Berlin sans 
avoir participé à une manifestation féministe aurait été 
une erreur. Je rejoins les activistes de Zora, collectif qui 
organise la « démo ». Le collectif « Netwerk Gegen 
Feminizid » prête des pancartes, on m’en propose deux, 
mon choix est fait. Comme en France, avec une pancarte 
tu te fais facilement prendre en photo par ce que je pense 
être des médias.   

« Stop à la violence contre les femmes » 

 

Voici le déroulé : une heure de discours sur le lieu de rendez-vous 
à Pankow (différents collectifs ont pris la parole), quarante 
minutes de marche de cris de slogan (tel que Frau, Leben, Freiheit 
ou Gerechtigkeit für Zohra, gerechtigkeit für alle), trente minutes 
de discours de commémorations avec une minute de silence et un 
dépôt de fleur.  
 
 
 
                                                                                                                                Cortège de la manifestation 

 
 



  

Avant de partir, je rencontre Sylviane : Française, punk, féministe et communiste. On rentre 
ensemble, mais on galère avec les transports qui ont été bloqué par la manifestation. Elle est 
contente de ne pas avoir vu de débordement et de monarchistes. « C’était une vraie bonne 
manif de gauche comme je les aime ». 
 
Dimanche 30 octobre : Berlin 
 
Avant-dernier jour de ce voyage. 
Triste de repartir, je n’étais plus tant pressée que ça. Je suis tout de même contente de 
pouvoir rentrer et monter mon projet. (J’ai hâte de mettre d’autres vêtements et en même 
temps n’avoir que le nécessaire me faisait gagner du temps.) Berlin me manquera comme 
ces gens qui ont leurs bouteilles de bière à la main dans n’importe quel lieu public, comme 
les rappeurs et les violonistes dans le U et S bahn. 
 
Je commence la journée avec un brunch, 
accompagnée de Lucie et Iris. Je me suis 
lâchée pour ce dernier restaurant… Une super 
matinée entre amies. L’après-midi, nous la 
passerons sur un banc au soleil sous 20C°. Je 
ne pouvais rêver mieux comme dernier instant 
avec elles. Difficile de les quitter, mais il le faut 
pour aller enregistrer ma dernière interview. 
                                                                                                                          
 

     Au Brunch 

 
Arrivée au Café Cralle, lieu de gauche radicale de wedding, c’est Nadine qui m’ouvre la porte. 
Ici je découvre la notion de collectif, très accentué dans ce lieu. Je pose aussi la question de 
la décision du logo « ne pas prendre de photos » dans de nombreux bars. Elle m’expose 
quelques raisons : 
-ils ne veulent pas de touristes qui prennent des photos de tout 
-l’établissement et ses règles comme fumer à l’intérieur ne sont peut-être pas aux normes 
-ce sont pour beaucoup des lieux de vies où ses occupants ne veulent pas apparaître sur les 
réseaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

La journée se finit en beauté avec un drag show. Un 
événement culturel très répandu et apprécié dans la culture 
du féminisme queer. C’est un moment où on célèbre toutes 
les orientations et identités sexuelles et de genres qui ne sont 
pas la norme dans la société. Ma performance préférée était 
sur la transphobie, je l’ai trouvée drôle et engagée. Mais elles 
étaient toutes époustouflantes. Des performances sont des 
shows généralement entre 5 et 10 minutes, qui peuvent être 
humoristique, politique, artistique. L’ambiance était 
démentielle, entre sifflements et cris d’encouragement. Les 
gens portaient des costumes tellement beaux. Pansy, la drag 
queen qui présente le show, fait des rappels sur le ton de 
l’humour sur le consentement, l’addiction à n’importe quelle 
drogue et sur le droit de vivre des minorités de genre et de 
sexualité. 
                                                                                                                                    Show drag d’halloween 

Je repartirai de Berlin des étoiles plein les yeux. 
                                                                                                                                       

Lundi 31 octobre : Berlin-Leipzig 
 
Aujourd’hui aurait dû être le retour officiel de mon voyage. Il sera retardé de trois jours pour 
cause : mon âme d’aventurière m’a appelé. 
 
On rentre à la maison. Direction Leipzig. 
Le guide de l’auto-stoppeur se révélera précieux. J’aurais changé trois fois d’emplacements : 
feu rouge, 1ère station essence vide et une deuxième plus propice où Benjamin aura la 
gentillesse de me faire faire le plus gros du trajet. C’est la première fois que j’allais parler aux 
gens aux stations essences. J’ai toujours reçu des sourires qui m’ont permis de continuer et 
de ne pas prendre la solution de facilité qu’est le bus. Benjamin connaît l’acronyme FLINTA. 
Il n’est pourtant pas informé de l’actualité féministe. Nous avons tous les deux trouvé le 
temps plus rapide.  
 
Deuxième voiture à Schkeuditz, avec un ancien officier de 
l’armée, adorable, respectueux, mais sa voiture est un cendrier 
géant. J’aperçois une petite flasque à côté du frein à main 
fraîchement acheté. Peu rassurant. Il me déposera à Grunau, où 
je prendrais le tram pour rejoindre mon hôte couchsurfing : 
Hendrick. 
 
Il m’accueille avec un grand câlin. Il est écolo, et vit dans un 
appartement très coloré. En effet, c’est un artiste. Il prendra le 
temps de m’expliquer ces processus de création. Je suis 
obnubilée par ces murs recouverts de posters et de couleurs qui 
m’apaise réellement. Il m’invite à le joindre à sa soirée danse 
d’improvisation de contact. Je décline poliment.                                       Le salon d’Hendrick 



  

Ce type de danse me mettrait mal à l’aise. Et je suis épuisée… je trouve un endroit où                                        
me poser pour tendre le pouce demain avant de m’endormir. 
 
Mardi 1er novembre : Leipzig-Nuremberg 

 

On rentre à la maison. Direction Nuremberg.  
A 7h, je suis au Netto pour prendre de quoi manger sur la route. Les croissants sont une 
tuerie pour une chaine de magasin.  Restons concentrés. Je dois me rendre à mon 
croisement. Les transports sont une horreur. Le bus à trente minutes de retard. Je commence 
à lever le pouce à 9h.  
 

Ça ne prend pas au feu rouge. Ça ne prend pas à la 
station essence. « Je vais à Berlin, désolé ». Certes, 
Berlin est aussi là-bas, mais au même tournant, il y a 
la direction Leipzig. Personne ne souhaite me 
déposer à la station essence avant le changement de 
direction. Assise sur une petite marche, j’hésite à 
changer de point et me diriger vers le Sud, lorsqu’un 

papi vient à moi.                                                                        Petite photo souvenir à Leipzig 

 
Hop direction une station essence sur la deutsche autobahn. Ce papi ukrainien ne parle pas 
un mot d’anglais, mais débite à une allure folle comme si je comprenais tout. Je comprends 
en tout cas qu’il est content de m’aider. Je lui réponds en allemand. Sûrement des réponses 
hors sujets. Il me parle beaucoup de sa fille. Il en est très fier. Elle, elle parle quatre langues 
et a habité en France pendant un an. Son sourire et sa gentillesse ont été source de 
motivation pour la suite.  
 
A cette station essence, je vais m’adresser aux gens à la pompe. Au bout d’une heure, je me 
pose. Il pleut. Beaucoup de gens m’ont regardé de haut et m’ont arrêté avant que je finisse 
ma 1ère phrase. Je suis face à un autre public. Au bout de deux heures et demie, mon 
pessimisme survient. Je rencontre des jeunes, ils voulaient m’aider mais il retournait à 
Leipzig. D’habitude, j’aurais dit oui à la première voiture, juste pour avancer ou changer 
d’endroits. Aujourd’hui est un autre jour. Je refuse gentiment. Je compte trouver cette 
voiture et ses gens prêts à m’aider.  
 
Je continue mon discours du côté du parking. Je continue sans vraiment d’espoir. Quand une 
mère et son fils à mon discours regardent mes affaires pendant bien dix longues secondes et 
me demandent où à Nuremberg. Dans ma tête, ça saute de joie. Ils sont peu bavards, mais 
d’une incroyable bienveillance. Le trajet est long à cause des embouteillages. Durant une 
pause, je parle longuement avec la mère. Elle a dû se sentir en confiance avec moi, car elle 
me dit « j’ai deux fils, l’un est mort à la naissance. Je le sais au paradis ». J’apprécie ce 
moment de confession, cependant je ne sais jamais quoi répondre à ça… 
 
Avant de me laisser à la gare, elle me serre dans ses bras et me lance « que dieu te bénisse ».  
J’ingurgite enfin un repas complet au fast food le plus proche.  Puis, je me dirige vers 
l’appartement de Mathis. Il m’accueille avec le même grand câlin qu’Hendrick hier. Je me 



  

sens très à l’aise chez lui. Je l’aide à préparer le dîner. Il me joue quelques morceaux de 
guitare accompagné de sa voix. Je ne pouvais rêver mieux comme dernier hôte et dernière 
nuit en Allemagne.  Il n’oserait pas faire du stop, mais il me soutient. De son côté, il préfère 
les voyages à vélo. Il m’aide à trouver un spot pour demain. Il souhaite m’y déposer et me 
propose avant de partir un petit déjeuner composé de pancakes. Cette soirée a été superbe. 
Avant de dormir, tous mes souvenirs de ce voyage tournent dans ma tête. La nostalgie 
m’emporte dans le sommeil.  
 
Mercredi 2 novembre : Nuremberg-Strasbourg 
 
Toc toc toc, on réveille Mathis en douceur. Il prépare les pancakes, tandis que je les mange. 
Un sur deux, je lui en laisse un peu quand même. Il m’offre une tablette de chocolat et me 
fait promettre de la partager avec mes conducteurs.  
 
 

Le trajet est trop rapide. On se quitte au bord 
d’une aire d’autoroute. Un dernier câlin et je me 
retrouve seule. Mathis était de bonne 
compagnie. J’aurais aimé rester une journée de 
plus pour l’écouter parler de ces voyages avec sa 
façon à lui de tourner tout en sketch.  
 
                                                                                                  Petite photo souvenir à Nuremberg 
                                                                                                                     
Bref, je suis là. Au bord de la route. A ce feu. Le soleil haut dans le ciel. Le vent au visage. A 
me demander combien de temps d’attente, j’ai aujourd’hui.  
 
Quinze minutes après, je croise les yeux d’un camionneur. Trois minutes après, je suis sur le 
siège passager de son camion. Il devait m’emmener à Heilbronn. Je lui indique aller à 
Strasbourg. Il longe la frontière franco-allemande. Tout naturellement, je lui demande de me 
déposer plus bas sur sa route. Aucun souci pour lui.  
 
« Tu as besoin de quelque chose ? tu veux charger ton téléphone ? tu as assez de place ? » 
Alex est un homme au cœur d’or. C’est un homme âgé de la cinquantaine, papa d’une fille 
vivant en Suède. Il est Polonais. Depuis trois ans, il est chauffeur routier. Il n’aime pas ce 
métier. Il a surtout besoin d’argent. Lui, ce qui le passionne, c’est le secteur de l’ingénierie 
médical. Il y travaillait avant, seulement ça ne rapportait pas assez.  
 
Quand je lui demande pourquoi il m’a pris : « tu m’as regardé, je t’ai regardé, tu m’as regardé, 
tu m’as mis la pression donc j’ai fait demi-tour ». Et mon sourire donne confiance 
apparemment. Ce n’est pas la première fois qu’on me le dit. « tu resplendis avec ton 
sourire ». Ça fait sourire les gens en retour. Alors s’il suffit que je sourisse, je vais montrer 
mes dents à tout va. Je suis sa première auto-stoppeuse. Apparemment, les camions 
craignent les auto-stoppeurs. Je réplique que c’est nous qui avons peur d’eux ! Assez drôle 
de constatation.  
 



  

« Excuse me Silvia » annonçait qu’il avait une nouvelle question pour moi. Pourquoi je 
voyage ? depuis quand ? Pourquoi le stop ? Pourquoi l’Allemagne ? Quel est l’objectif de ma 
vie ? Est-ce que je fais de la randonnée ? plutôt montagne ou plage ? Il me fait rire avec 
toutes ces questions.  
 
Durant la 1ère pause, je demande comment il vit dans son camion. Il est super content que je 
m’intéresse à lui. Il me montre son couchage, son réchaud, sa petite vie. Comme promis, je 
partage avec Alex la tablette de chocolat. Une vraie complicité est née. 
 
Vers 15h, à la dernière pause, il me donne des mandarines et des « pommes tchèques pour 
éviter que je meure de faim ».  
 
« Écoute, je pense que je peux te déposer à Strasbourg ». Il souhaite faire un détour. Il a 
cherché un parking poids lourd exprès pour me déposer au plus près. En plus de me faire 
très plaisir car ça me fait gagner du temps, je comprends qu’il a beaucoup apprécié ma 
compagnie. Et c’est ce qui me touche le plus. Merci à Alex pour m’avoir conduit directement 
à ma destination dans la bonne humeur et la bienveillance.  
 
Je rejoins Johan. Nous sommes contents de nous retrouver une dernière fois. Je ne pensais 
pas faire appel à lui. Les colleureuses étaient en vacances. Aucun·e disponible pour 
m’héberger une nuit. C’est lui qui devra me supporter.  
 
Jeudi 3 novembre : Strasbourg-Neufchâteau (maison) 
 
Je ne sens pas le stop aujourd’hui. J’ai déjà l’impression d’avoir fini mon voyage. Après une 
heure d’attente, le froid l’emporte. Je réserve un train. J’ai eu comme dernier hôte et dernier 
conducteur des gens extraordinaires. Je ne voulais pas gâcher cette fin de voyage en prenant 
le risque de tomber sur une personne où le feeling ne passe pas.  
 
Arrivée à Neufchâteau, c’est la pluie qui m’attend. Sous une trombe d’eau, je fais les derniers 
pas de mon voyage.  
 
 
 
 
 


