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Je suis partie en me connaissant mieux que mon premier voyage. La thématique du projet était 
réfléchie depuis un moment et était plus importante pour moi que la destination : les collages 
féministes. Je partais donc avec une soif incontrôlable de découverte et de liberté. 
 
Ce voyage a été plein de nouvelles premières fois. Premier voyage en stop. Premier voyage 
hébergée chez l’habitant. Premier long voyage de deux mois. 
 
Les obstacles font partie de l’excursion et je les ai accueillis à bras ouverts pour mieux les traverser. 
D’abord, confronter à l’attente du stop, puis aux refus de couchsurfeurs, aussi à la solitude et aux 
sinusites et enfin à l’adaptation du sujet de mon projet. Je peux annoncer fièrement les avoir 
surmontés et être allée jusqu’au bout de mon périple. 
 
En tant que femme, le plus dur était les micro-agressions subies ou du moins les interactions que 
j’ai ressenties comme telle. Se faire siffler ou interpeller a beau être une habitude, c’est encore 
plus dur de le vivre dans un environnement qui nous est inconnu. D’autant plus dans une culture 
différente. La tentative d’embrassement a été la plus compliquée à surmonter. Vers qui se 
tourner ? Où aller ? Où fuir ? Je veux énoncer la réalité de ce que nous pouvons subir lorsque nous 
sommes une personne sexisée (qui fait face aux discriminations de genre). J’explique un quotidien 
de femmes en voyage sans exagération. Mon projet est en relation avec ces événements. Ils m’ont 
prouvé que j’avais une raison de le faire. 
 
Mes rencontres étaient majoritairement brèves. Ils et elles étaient des colleureuses, des 
conducteurs, des hôtes couchsurfing, des Françaises à Berlin, des anticapitalistes en pleine forêt, 
un sans-abri, des intervenantes pour mon podcast entre activistes derrière un bar ou dans une 
association. Tous et toutes étaient essentiels. Tous et toutes m’ont apporté un peu d’eux. Tous et 
toutes m’ont apporté des réflexions bonnes ou mauvaises. Violaine et Nora restent mes coups de 
cœur. Elles ont su me toucher. Leur complicité était si belle à voir. Elles ont été si généreuses. 
Toutes les femmes rencontrées ont fait preuve de bienveillance et m’ont aidé du mieux qu’elles 
pouvaient. Cette sororité m’a bouleversé. Elle était nécessaire à ma recharge émotionnelle. 
 
J’ai réussi à collecter une vingtaine d’interviews pour mon projet et ai parcouru 1800 km en stop. 
Néanmoins, ce ne sont que des chiffres. Ce voyage a été bien plus. ll a été l’acquisition de 
compétences telles que la gestion d’un budget, savoir utiliser un audio zoom F2 pour la réalisation 
d’une interview ou encore savoir rédiger des mails dans le but d’obtenir des rendez-vous avec des 
collectifs. Il a été un approfondissement de mes connaissances sur le féminisme menant à une 
remise en question permanente de ma vision de l’inclusivité, de l’intersectionnalité et donc de 
cette lutte. Il a aussi été la découverte des moyens de militantisme, l’apprentissage d’une langue 
(l’allemand), l’adaptation aux imprévus, la reconnexion à mes envies et ma personnalité, la solitude 
pour mieux apprécier ma compagnie, le lâcher prise en accordant ma confiance à ceux qui 
voulaient m’aider, la rencontre de personnes incroyables qui m’ont fait grandir…  
 



 

Pendant le voyage, je pensais ne pas revenir indemne psychiquement. Toutes les émotions m’ont 
traversé durant ces 60 jours. Je n’ai pas toujours su les gérer. J’ai appris. Ma colère reste une 
émotion difficile pour moi. La tristesse, une fois acceptée, devient un soulagement. La culpabilité 
(de ne pas faire assez) est devenue un moteur de persévérance pour accomplir mes objectifs. J’ai 
appris. J’ai appris que c’était temporaire. Que derrière ça, se cachait des moments heureux remplis 
de rires et de sourires. Ma zone de confort a été dépassé, de nouvelles limites ont été posées. J’ai 
rarement été aussi heureuse qu’en cette fin d’aventure. Non pas, parce que j’allais rentrer à la 
maison. Mais bien parce qu’un sentiment indescriptible d’accomplissement et de bonheur m’a 
envahi. Sûrement le résultat des échanges avec mes dernières rencontres et la réalisation de mes 
derniers objectifs. J’ai su à mon retour à Strasbourg que mon voyage était déjà terminé, car j’étais 
apaisée et comblée par cette expédition de deux mois. Cette expérience était la suite logique à 
mon premier voyage en Norvège. Je devais la vivre, c’est tout.   
 
Je terminerai avec ces mots lus et ressentis pendant mon périple. 
« Indépendamment de leur langue, leur culture ou leur statut social, des femmes s’arrangeront 
d’une manière ou d’une autre pour s’entraider. Elles ont été par leur générosité des passeuses 
d’énergie qui m’ont aussi nourri le cœur. Elles m’ont rappelé que j’appartiens à la communauté des 
femmes de cette planète ». Sauvage par nature de Sarah Marquis 
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