
 

 

CARNET DE ROUTE - ZELLIDJA 2022 – Violette .M 
 
Savant mélange de photos, de mes rapports journalier sur Instagram & 

de mon carnet de bord.  
 

Sans triche donc rempli de merveilleuses fautes d’orthographe. 
 



 

 

Mercredi 29 juin 2022 
 
Bien arrivée à Rennes en début d’aprèm chez la Sista. J’ai gardé B et A cet aprèm. C’était trop 
cool. Au programme : jeux du loup et du lapin, parc, playmo, goûter avec des bonbons (!), tout le 
monde surexcité, puis moment lecture avec Alice qui s’endort sur moi et Baz qui comate sur mon 
épaule. Pour finir Ben rentre, histoire et au dodo. Pauline taff chez Schiapp cette semaine, alors 
elle est à Paris. 

 
Jeudi 30 juin 2022 - 21h40 
 
Les Casseurs Flowters dans les oreilles, je suis sur le bateau direction DUBLIN. 
 
Je suis vraiment en train de le faire ! 
 
La solitude aura était de courte durée: à peine arrivée sur le bateau, je monte dans l’ascenseur et 
je rencontre Laure. Le point d’accroche se fait car on se faisait doubler par tout le monde dans la 
queue pour l’ascenseur. La conversation a alors commencé. Elle me raconte qu’elle vient voir 
sa sœur à Sligo pour une semaine et puis 4h plus tard nous voilà toujours en train de discuter de 
littérature, de théâtre, de Youtube et mille autres sujets. 
 
En ce moment elle est à côté de moi, elle écoute les pieds sur terre. Autant dire qu’on a vraiment 
PLEIN de points communs. 
 
C’est fou comme être seule permet de rencontrer des gens ahah. Même pas arrivée à Dublin que 
déjà je fais la connaissance de quelqu’un ! Bref, pour le moment tout se passe super bien. On est  
installé sur des banquettes donc la nuit qui arrive ne devrait pas être si pire. Et la bonne nouvelle 
c’est que je n’ai pas le mal de mer pour le moment. 
 
Bon niveau programme : j’ai mon auberge pour demain soir. Samedi j’irais directement à Galway 
pour interviewer Jade la nièce de Danièle. Ensuite je pense que je vais changer un peu mon 
programme et faire un tour vers chez Laure. 
 
Je vais aller me regarder un épisode de Stranger Things. Puis peut-être se lancer sur un dodo…! 
Je vais déjà attendre qu’il fasse nuit. Enfin je dis ça mais vu les spots de lumière qu’il y a dans le 
bateau…! 



 

 

Vendredi 1 juillet - 8h37 
 
J’ai plutôt bien dormi. Environ 6/7h allongée sur la banquette, franchement c’est pas mal. 
 
Laure lit assise à côté de moi. J’écoute « Peace and Tranquillity to Earth » qui a une résonance  
particulière pour moi aujourd’hui. 
 
Depuis notre « lit », on a une belle vue sur la mer. Rien d’autre que du bleu à l’horizon. 
 
C’est fou, j’ai vraiment dû mal à être dans l’instant présent. Quand certain sont des perpétuelles 
nostalgique, moi je suis toujours dans le futur. Là en contemplant la mer je pense même pas au 
voyage qui m’attend mais aux éventuels prochains que je pourrais faire, à comment les faire, où, 
avec qui… En fait, je suis tout le temps dans la projection. Au lieu de profiter des projets que je 
réalise et que j’ai mis du temps à organiser, je pense déjà à la suite. C’est dommage je crois. 
 
21h42 
 
Je suis installée dans ma couchette. C’est marrant parce que c’est un dortoir mais ce ne sont pas 
des lits « standards ». C’est des boîtes en forme de rectangles sur deux étages et chacun peut 
fermer sa boîte grâce à un rideau. L’avantage c’est qu’on a un peu d’intimité. 
 
Ce matin on est arrivé vers 10h30. On a pris le bus pour rejoindre Dublin avec Laure et on a 
mangé un pique nique dans le centre ville. Ensuite on s’est quitté. Elle a pris un bus pour retrouver 
sa sœur à Sligo. 
 
Elle m’a proposé de venir leur rendre visite. C’était pas du tout prévu que j’aille dans cette ville 
mais c’est exactement ça qui est génial ! Demain je pars pour Galway. Je vois Jade lundi pour 
l’interview. J’irais donc un peu plus tard dans la semaine à Sligo. 
 
Cette aprèm je suis partie, le guide à la main, me balader dans Dublin et jouer au jeux « Combien 
de Starbucks puis-je trouver au mètre carré ? » 
 
C’était trop cool mais j’étais - et je suis toujours - bien éclatée de fatigue de la nuit dernière. Alors à 
un moment j’ai décidé de juste aller me poser dans un café. J’ai regardé le dernier épisode du vol 
1 de la saison 4 de Stranger Things (bien simple ahah). (Incroyable épisode d’ailleurs). À peine j’ai 
fini l’épisode qu’un énorme groupe de mecs est arrivé devant le café en se tabassant. Sauf qu’ils 
ont commencé à rentrer dans le café et à se retrouver dans l’entrée, à environ 1 mètre de moi. 
Certains étaient cagoulés. C’était extrêmement violent. J’ai vraiment cru que j’allais voir un homme 
mourir devant moi. Ou bien que l’un d’entre eux allait sortir une arme. Par chance rien de tout ça 
n’est arrivé. Ils ont fini par se disperser. Mais ça m’a vraiment choqué. J’ai rarement vu une 
scène aussi violente de ma vie. 
 
Je suis exténué, je vais dormir en espérant que demain sera plus paisible. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Samedi 2 juillet - 9H46 
 
Bonne nuit de 10h dans mon bocal, me voilà d’attaque. Je suis en bas de l’auberge dans la salle 
de petit déjeuné. Thé commandé + le reste de mes provisions sont au programme de ce breakfast. 
 
21h46 
 
Je suis dans la salle de vie commune à Galway.  
 
J’ai pris le bus ce matin. 2h30 de bus. J’étais à côté d’un monsieur d’une soixantaine d’années. 
Pendant le trajet en regardant les beaux paysages, je me suis dit qu’il avait l’air super sympa mais 
que je me demandais bien comment les gens sympathise dans le transports en commun ? Ils 
se disent quoi ? 
Au moment où l’on arrivait, il m’a tendu son téléphone pour me montrer un festival de cinéma qui a 
lieu à Galway la semaine prochaine. C’était étrange comme approche. Assez mal à droit à vrai 
dire. Il est rentré directement dans le vif du sujet, sans aucun introduction, juste en me tendant ce 
téléphone. Mais c’était touchant. Il voulait me proposer quelque chose à faire ici. Il m’a dit que 
c’était un gros festival avec plein de réalisateurs. Ensuite, il m’a indiqué l’office du tourisme et il est 
parti. C’était tellement inattendu que j’ai même pas prolongé la conversation. J’aurais 
vraiment dû. En vrai c’est surtout à cause de la langue. Ça me bloque. Je pense que j’aurais plus 
facilement rebondi en français. Même ce soir à l’auberge j’ai rencontré des canadiens mais la conv 
s’est rapidement écourté à cause de la langue. 
 
Cette aprèm je suis allé me balader au bord d’un bras de mer qui longe la ville. C’était magnifique. 

 
 
Je me suis prep un gros festin ce soir : pâte au pesto.  
 
Je vais allée prendre ma douche, lire et dodoooo dans mon super lit à hauteur. Cette fois ci c’est 
un vrai lit à hauteur. Fini le rideau pour l’intimité ! 
 
 



 

 

 
Dimanche 3 juillet  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lundi 4 juillet   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 5 juillet 
 



 

 

Mercredi 6 juillet 
 

 

 
 
 

 
Jeudi 7 juillet 

 
Soirée lecture de poème anglais. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Vendredi 8 juillet - 11h38 
 
    
Tout va si vite. Je n'ai pas écrit depuis presque 1 semaine. Les rencontres ne font que 
s'enchaîner. C’était trop bien à Galway. À l'auberge, j'ai rencontré tellement de personnes. Je suis 
aussi allé visiter les Cliffs of Moher. Wow. Juste incroyable ! La nature est folle ici. 
 
Avant hier je suis arrivée à Sligo et j’ai dormi pour la toute première fois en Couchsurfing. 
Chez Herber ! J’ai dormi deux nuits chez lui. Il était sympa mais je crois qu’il me mettait un peu mal 
à l’aise. On a pas eu un feeling de fou. Mais c’était marrant comme expérience. 
 
En réalité, je suis venu à Sligo pour retrouver Laure que j’avais rencontrée dans le bateau. 
Vraiment une chouette rencontre cette fille. 
 
Là je suis au café. Ce soir je pense que je vais dormir à l’auberge de Sligo. Mais là faut vraiment 
que j’organise la suite et que je contact certaines personnes pour les interviews. 
 
14h45 
 
Je suis dans la new auberge. Je viens d’aller me chercher à manger et je suis installé dans la salle 
de vie commune. Je viens de mettre à jour mes comptes. J’ai dépensé 293,45 € en une semaine. 
C’est à peu près ok. Mais il faut que je fasse plus de Couchsurfing sur les semaines à venir. 

  
 
Je suis deg, il a rien pour cuisiner dans cette auberge lorsque je voulais prép un gâteau. 
 
J’essaye de trouver des aubergements pour la suite mais c’est un peu la galère. 



 

 

 
 
 
 
 
Mardi 12 juillet - 20h59 
 
Je me trouve au fin fond de la campagne. Je suis tellement dans la campagne, qu’aucun bus ne 
vient jusqu’ici. J’ai d’ailleurs fait du stop pour m’éviter 45 min de marche. 
 

Samedi + Dimanche soir j’ai dormi pas très loin d’ici. 
Plus ou moins là où il y a le point sur la carte. Puis hier 
et ce soir je suis dans une auberge familial. Le décor 
est magnifique. J’ai jamais vu des paysages comme ça. 
Dimanche j’ai fait 25 km de marche au bord de falaises. 
C’était à couper le souffle. Il faisait incroyablement 
beau. 
 
J’ai rencontré aussi pas mal de bergers avec qui j’ai pu 
discuter. 
 
Ces 3 derniers jours sont un peu particuliers. C’est la 
1ère fois que je suis isolée comme ça depuis le début 
du voyage. Bon dans les auberges (où j’ai des 
chambres individuelles au prix de dortoirs en ville ahah) 
je rencontre quand même des familles et des 
personnes avec qui discuter. Hier soir j’ai passé toute la 
soirée avec un Suisse de 59 ans et le manageur de 
l’auberge qui doit avoir une soixantaine d’années. 
C’était trop cool, on a discuté tous les trois autour du 
feu dans le salon collectif. Mais ici évidemment je 
rencontre pas de jeunes avec qui passer la journée. 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
Jeudi 14 juillet - 10h25 
 
Je suis de retour à Dublin. 
 
La région où je me suis baladée ces derniers jours était vraiment magnifique. Mais je crois que la 
solitude me pèsait un peu trop. J’ai adoré faire les randonnées seule mais j’aurais bien aimé 
dans ce cas passer mes fin d’aprèm avec d’autres personnes. Ce qui n'était pas du tout le cas 
dans la 1ère auberge et un peu plus dans la suivante, mais de 22h à 00h quoi. Là j’ai besoin et 
surtout envie de rencontrer des gens. 
 
L’aspect positif c’est que j’ai vraiment pu m’imprégner de la nature irlandaise et discuter avec 
des bergers et fermiers, ce qui est pas mal pour mon sujet d’étude. Même si c’était des discutions 
informelles dont je n’ai aucune trace vidéo ou photo. 
 
Je suis arrivé ici hier vers 20h. Et j’ai mangé des frites dans le réfectoire au milieu d’une colo d’ado 
français. C’était marrant. J’ai discuté avec eux et leur anim'. Ça m’a un peu donné envie d’être de 
nouveau animatrice en colo. Franchement même avec des ados ça à l’air cool. 
 
Après j’ai eu papa et maman en Facetime . Ça me rend toujours heureuse de leur parler. 
 
Puis dodo. Et nous voilà le lendemain matin. 
 
À 16h j’ai rdv avec une activiste via zoom. Il faut que je prep mes questions. 
 
12h25 
 

Bon  j’ai fini de prép les questions pour Amy O’ Brayan (l’activiste). Et 
normalement j’ai rdv à 18h avec une américaine que j’ai rencontré via 
Couchsurfing. 
Demain je vais au strike avec Flossie devant les bâtiments du 
gouvernement. Ça me stress un peu: bcp de monde d’un coup, de 
l’anglais, des interviews… Mais en même temps j’ai hâte de 
découvrir. 
Et samedi j’aimerais bien aller à la CleanWalk sur la plage. Pour ça 
faut vraiment qu’un Couchsurfing m’accepte parce que j’ai pas le 
budg pour rester le weekend à Dublin. J’ai déjà fait 2 demandes mais 
je vais en refaire d’autres. 

 



 

 

 
Vendredi 15 juillet 2022 - 12h27 

 
 
Hier j’ai fait l’interview de Amy. C’était 
vraiment MEGA intéressant. Pour le 
coup j’ai plutôt bien compris ce qu’elle 
me racontait, mais malheureusement 
le son de mon enregistrement était 
pas activé… :/ Il y a juste 0 son sur 
toute la vidéo, c’est donc totalement 
inexploitable! Je suis objectivement 
pas si soulée que ça parce que 
comme c’était une interview zoom, 
j’étais initialement déjà pas giga fan du 
rendu. Au moins j’ai eu une chouette 
conversation et j’ai quand même 
appris pas mal de trucs. 
 
 
 
Ensuite je suis allé rejoindre 
l’américaine. C’était fun. On a bien 
parlé et on a mangé ensemble. Après 
on est allé dans son auberge et on a 
proposé à un canadien et un 
néerlandais de jouer aux cartes avec 
nous. C’était cool et je connais 
désormais des jeux de cartes 
américains. 
 
 

 
 
 
Cette aprèm je vais aller à la Climate Strike. Je suis encore plus stressé qu' hier. En fait plus ça 
s’approche plus ça me stress parce qu’il va y avoir des gens qui se connaissent bien entre eux, qui 
parle anglais, faut que je fasse des interviews… 
 
Ce weekend, et donc dès ce soir, je refais un Couchsurfing chez un certain Gopi. Et je crois que ça 
rajoute aussi une couche à mon stress car évidemment c’est toujours un excitant, mais c’est aussi 
effrayant de ne pas connaître la personne chez qui on dort le soir même. 
 
Ce matin en parlant avec Leïa, j’ai mis les mots sur mon ressenti actuel.  
 
Je crois que ce n'est pas tant la France, ma famille ou mes amis qui me manquent, plus que le 
sentiment d’être dans un lieu que je connais, où je connais les façons de procéder et les rouages. 
En fait, j’ai juste envie de ressentir ce sentiment de familiarité. 
Par exemple, quand je suis en FaceTime avec papa et maman qui sont à Soulac, j’ai parfois envie 
d’être là bas. Et précisément en ce moment c’est le cas. Parce que là-bas c’est mes parents qui 
ont la charge mentale. Et j’aimerais de temps en temps juste avoir à suivre la dynamique sans en 
être le moteur. Là bas j’ai pas de stress, c’est rassurant, je connais les lieux et les gens. C’est une 
zone de confort où je peux me reposer sur eux. Je peux ne penser à rien. 



 

 

Quand j’écris ça on a l’impression que je veux avoir 0 responsabilité et vivre toute ma vie chez mes 
parents ahah. Mais c’est pas du tout ça que je dis. 
Lorsque j’étais dans mon appart seule à Paris par exemple, j’avais des repères. J’avais un lieu qui 
était le mien. J’avais créé des habitudes, je connaissais le quartier, les voisins, la tête du vigile à la 
supérette, le poissonnier qui nettoyait son plan de travail tous les matins à 8h etc. Ici je dois 
constamment m’habituer. Je ne sais pas où je serais dans 3 jours. Je ne connais personne. J’ai 
pas de visages familiers. J’ai aucun repère. Je change tout le temps de lieu. Je dois réfléchir au 
repas du matin, du midi et du soir, mais pas comme si j’avais un appart avec un frigo et du stock. 
Ici je ne peux pas faire trop de courses parce qu' après il faut que je les porte. Si je prends des 
choses au rayon frais, il faut que je sois sûre de les finir dans la journée. Et il faut que je fasse en 
sorte de manger varié et pour pas trop cher. Donc je dois être judicieuse dans TOUT ce que 
j’achète. Ensuite, je dois penser à l’endroit où je vais laisser mon sac dans les jours de transition. 
Ce sac que je dois sans cesse vider et reremplir partout où je vais. Et je peux compter que sur 
moi. Ce qui dans un sens est génial parce que je peux faire tout ce que j’ai envie de faire. Si j’ai 
envie de marcher 4h, je le fais et je dois négo avec personne. Mais parfois c’est pesant. J’aimerais 
bien suivre quelqu’un ou choisir avec lui quoi faire. Avoir une personne avec qui prendre les 
décisions et pas simplement une personne que j’ai rencontré dans une auberge et avec qui je 
passe deux jours. Quelqu’un avec qui parler du programme de la journée et de ce que je dois 
acheter au supermarché. 
 
Un jour j’avais regardé le témoignage d’une fille qui avait été hospitalisée en hôpital psy pour 
cause de dépression. Elle racontait que ça l’avait beaucoup aidé parce que pendant 1 semaine elle 
était vraiment redevenu une enfant, dans le sens où tout était totalement pris en charge pour elle. 
Les repas, le planning de la journée… Elle n'avait rien à penser, juste suivre ce qu’on avait préparé 
pour elle. Elle racontait que c’était rassurant et apaisant. 
Alors évidemment je ne suis pas dans la même situation, je vais très bien psychologiquement et 
j’ai tout sauf envie d’aller à l’hôpital. Mais cette vidéo me revient en tête parce que c’est très 
relatable pour moi en ce moment. (C’est tipar pour les anglicismes insupportables). Je comprends 
vraiment ce sentiment. Et c’est exactement ça que j’essaye d’expliquer avec Soulac, en 
évidemment moins fort parce que j’ai pas non plus envie d’être prise en charge. Simplement 
retourné dans un lieu où j’ai mes repères, où je sais quoi cuisiner, où sont les choses et comment 
faire. En fait, retourner dans ma safe zone. 
 
C’est assez paradoxal parce que j’adore ce côté aventure où je ne sais pas de quoi demain sera 
fait et où je navigue dans le monde de tous les possibles. Mais ce qui est difficile à gérer, c'est 
la charge mentale quotidienne qui entoure cette liberté. Toute l’organisation que ça comprend 
et toutes ces décisions que je dois prendre par moi même chaque jour. 
Ça serait évidemment complètement différent si j’étais parti avec quelqu'un parce que j’aurais pu 
diviser cette charge mentale avec cette personne et m’éviter ces moments où je sais pas quelle 
décision prendre. 
 
Par contre je réalise aussi que le fait d’être seul ouvre vraiment plus facilement les conversations. 
Les gens viennent vers toi bien plus aisément. Et ça j’adore. Et en vrai j’adore aussi faire mes 
trucs solo, me balader, lire, visiter. Ça ne me dérange pas de faire toutes ces activités toute seule. 
C’est vraiment toutes les questions tel que : est ce que je reste une nuit de plus ici ou c’est mieux 
que je parte ? Je mange quoi ce soir ? Si j’achète ça, est ce que je l’aurais fini d’ici demain matin ? 
Je laisse mon sac dans cette auberge où je le prends avec moi ? Je vais faire cette visite 
aujourd’hui ou je vais plutôt voir les fermiers? 
En fait ces questions elles semblent simples et en soit, elles le sont quand elles sont isolées. C’est 
plus leur redondance et leur régularité qui les rendent oppressantes et qui donne parfois envie 
de juste rester allongé sur le lit toute la journée à la place d’y répondre. 



 

 

Beaucoup de personnes pensent aussi que quand on voyage seul, ce qui est triste c’est que 
l’aventure dans sa globalité on ne la partage avec personne. Personne n’a vécu le voyage avec 
nous. On ne crée pas de souvenir commun avec quelqu’un, avec qui on pourra en reparler dans 
10 ans. Ça par exemple je crois que ça ne me dérange pas du tout. Je suis super heureuse d’avoir 
fait l’autre jour ma rando de 25 km au bord des Cliffs seul. Je crois pas que j’ai pas besoin 
d’avoir vécu ça avec qui que ce soit pour l'apprécier pleinement. En réalité, je pense que 
c’est surtout avec du recul sur mon voyage que je pourrais savoir si vraiment ça ne me dérange 
pas. 
 
Je ne sais pas si à l’avenir je referais un voyage seul. Parce que j’ai des moments de pure joie, 
où je vis et je vois des trucs incroyables. J’ai fait des rencontres et j’ai eu des conversations que je 
n'aurais jamais imaginé avoir. Mais à d’autres moments j’ai le sentiment de subir le voyage. J’ai 
l’impression de devoir rester en Irlande parce que je n'ai pas le choix vu que très pragmatiquement  
mon bateau est dans 3 semaines. Mais que dans le fond j’aimerais bien être en vacs avec mes 
potes ou à Soulac. Et c’est horrible parce que j’arrive pas à savoir lequel prime sur l’autre. Je ne 
sais pas si je suis la seule à ressentir ça. J’ai le sentiment d’être illégitime de penser à ça et surtout 
d’être la seule. J’aimerais bien en parler avec d’autres personnes qui ont aussi voyagé seul. C’est 
dingue ce besoin d’être rassuré par le fait de ne pas être seul à vivre une situation. En tout cas, 
j'aimerais bien tenter une aventure similaire avec quelqu’un, pour voir comment c’est à deux. 
 
Aussi parfois, j’ai le sentiment que je fais ce voyage pour me prouver à moi-même que j’en suis 
capable. Pour pouvoir cocher que je l’ai fait dans ma vie, plus que pour vraiment profiter du périple 
en lui-même. Mais en fait je réalise que c’est un problème que j’ai avec tout et pas simplement ce 
voyage. Je suis toujours dans le futur. Je pense toujours à la suite, aux nouveaux projets que je 
vais faire et j’ai parfois l’impression que je quand je vis « le projet », je suis pas pleinement dedans 
car je veux juste cocher que c’est fait et pire que ça, je suis souvent déjà en train de planifier le 
suivant. 
 
Quand certains sont trop nostalgique, moi je suis trop futuriste ahah. Ils n'ont pas inventé de mot 
pour ça tient ! 
 
J’adore me projeter, penser à tout ce que je vais pouvoir faire. C’est ce qui me fait avancer. Mais 
parfois j'oublie de juste profiter du moment présent. 
 
Retour à la réalité, il est 13h10 et il faut que j’aille manger avant de rejoindre les activistes. Je suis 
stressée !! Avant il faut que je prép les questions. Bref Let’s go. 
 
Samedi 16 juillet - 11h57 
 
Bon alors ! Ça ne s’est pas du tout passé comme prévu. La Climate Strike c’était de 13h à 14h 
mais je n’avais pas à ma connaissance cette information. Je suis donc arrivée à 15h30, pensant 
que c’était toute la journée…! Bref, ils étaient plus là. 
 
Là je suis chez Gopi. Je suis dans sa chambre. Il mange dans la cuisine. Je suis arrivé hier vers 
19h. On est allé faire des courses chez Lidl avant de cuisiner et de manger. C’était SUPER épicé 
wow ! Oui car j’ai oublié de préciser qu’il est Indien. On a bien discuté et c’est encore une très 
bonne expérience Couchsurfing qui me permet de découvrir la culture indienne que je connais 
très mal et c’est ça qu’on aime. Venir en Irlande pour découvrir les différents dialectes indien ! 
Aujourd’hui on va visiter Trinity Collège parce qu' avec son boulot il peut me faire rentrer 
gratuitement. On saisit donc l’opportunité. Après je rejoins Flossie pour une Clean Walk sur les 
plages de Dublin. 



 

 

 
On my way to the Clean Walk & Photo du butin après 1h de nettoyage. 

 
Quelques-unes des créations culinaires délicieuses que Gopi m’a préparé pendant ce weekend. 

 



 

 

Dimanche 17 juillet  
 
 

 
 

 
 
Lundi 18 juillet - 14h27 
 
Je suis partie de chez Gopi il y a environ 2h. Je suis maintenant à l’Hostel. Encore un nouveau ! Le 
3ème à Dublin ! 
 
C’était cool Trinity, même si honnêtement je n’aurais pas payé pour simplement visiter une 
bibliothèque. Mais comme je lis Normal People en ce moment, je me suis senti à fond dans les 
descriptions du livre. 
 
Ensuite je suis allé à la Clean Walk, rejoindre Flossie - cette star de l’écologie de 15 ans. En 30 
min en métro de Dublin, te voilà à la plage et ça c’est super stylé ! 
À cause de Trinity, je suis arrivée en retard et ils avaient presque fini de nettoyer. Mais j’ai pu 
parler avec Flossie et son équipe. 
C’est une jeune fille timide. Et c’est marrant parce que comme elle a fait beaucoup d’interview, je 
l’imaginais très sûre d’elle. Mais on ressent son jeune âge et son adolescence quand on lui parle 
ahah. Disons que c’était plutôt à moi de mener la conversation, alors que moi même j’étais pas 
vraiment dans mon élément. Par contre ce qui est cool c’est qu’elle parle français car elle a habité 
à Bruxelles jusqu’à ses 7 ans. Bref je l’ai pas interviewé cette fois-ci mais mon projet c’est d’aller la 
semaine prochaine à une de ses masterclass qu’elle organise pour les entreprises. 
C’est vraiment fou comment son engagement est devenu une entreprise : masterclass tous les 
jours de la semaine (elle y participe seulement pendant les vacances bien sur, sinon c’est sa 
maman les anime), elle manifeste tous le vendredi et elle est présente pour les Cleanwalk tous les 
samedi sur les plages de Dublin. 
 
Je vais aussi retourner à la Climate Strik vendredi pro, mais cette fois quand ils seront là ahah ! 
 
15h01 
 
Après la Cleanwalk, Gopi m’a rejoint à la plage avec 3 potes indiens à lui. Couchsurfing te fait 
vraiment vivre des trucs improbables. Je pensais pas un jour dans ma vie aller à la plage avec 
4 gars indien de 30 ans à Dublin. Ahah. Bref, ils étaient sympa, c’était marrant. 
 
Gobi, étant vegan, est un bête cuisinier. C’est pas nécessairement lié, mais quand même 
généralement les végan sont de bons cuisiniers. Bref, il m’a préparé des délicieux repas tout le 



 

 

weekend. Et on a pu parler de l’impact de la nourriture sur l’écologie. C’était intéressant de parler 
de ça avec quelqu’un d’origine indienne et d’avoir son bagage culturel en plus dans la 
conversation. 
 
Hier j’ai interviewé une activiste. Elle est allemande mais fait ses études ici. C’était vraiment cool et 
très enrichissant. Après je me suis baladé et j’ai bien évidemment écouté Les pieds sur terre. 
Sonia toujours avec moi. 
 
Là je me fais chier ahah. C’est chiant. Je m’ennuie. J’ai carrément la flemme d’écrire mon ressenti 
par écrit. Il fait si chaud ! (Incroyable d’écrire ça en Irlande!) Je vais essayer d’aller au musée pour 
m’occuper. 29 min de marche sous la chaleur pour y aller. En réalité il fait pas 35° degré, c’est 
surtout que j’ai du tout pas les habits adéquats pour ne serait ce qu’un peu de chaleur ! Mes pieds 
crèvent de chaud dans mes chaussures de marche. Je suis en gros jean et chemise, bref rien ne 
va ! Bon en même temps si on met en perspective les jours de chaleur à ceux où il fait froid… je 
préfère avoir la polaire. 
 
 
Mardi 19 juillet 

Musée, lecture et cartes. 
 



 

 

Mercredi 20 juillet 
 

 
Mer irlandais & jeux de cartes encore et toujours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master Classe de Flossie sur la plage. 
 
 

 
Vendredi 22 Juillet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Samedi 23 juillet 
 
 

La balade nocturne. 



 

 

Dimanche 24 juillet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 25 juillet 



 

 

 Mardi 26 juillet 

 
Waterford. 

 
 
Mercredi 27 juillet 

 
Kaylee à Cork. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vendredi 29 juillet - 11H38 
Je suis pas du tout régulière, c’est un carnage ! 
Il se passe tellement de choses en peu de temps. 
Parfois les journées sont longues et vides. Mais 
d’autres fois j’ai l’impression qu’une semaine 
s’est déroulée en une seule journée. 
 
Je suis actuellement à Cork. À l’hostel. Dans les 
parties communes. Grande tasse d’eau et carnet 
sur la table. 
 
J’ai aucun endroit où dormir ce soir et demain. 
C’est un peu la merde. Le weekend c’est toujours 
la galère. Les hostels sont pleins et exorbitants. 
Mais aujourd’hui ce n'est pas une question 
d’argent, ils sont juste pleins. J’ai donc contacté 
énormément de Couchsurfing, mais sans succès.  
 

J’arrive à rester sereine parce qu' avant hier j’ai rencontré Jeanne une française trop cool qui m’a 
fait rencontrer Kaylee une Sud Africaine trop sympa elle aussi. On a passé la journée ensemble à 
Cork. D’ailleurs cette ville est globalement éclatée au sol, dans le sens où elle n’a pas 
particulièrement de charme et il n’y a pas grand chose à visiter. L'architecture et l’atmosphère de la 
ville ne m'ont pas trop séduite non plus. Mais c’était trop cool d’être avec les filles. Il y avait aussi 
Marion, une autre française plus âgée que nous. Grâce à elle, c’est horrible ce que je vais dire, 
mais j’ai réalisé que mon niveau d’anglais était pas si pire. Elle est giga courageuse de venir ici à 
30 ans seul alors qu’elle a un taff, un gars, une vie déjà en place en France et surtout un niveau 
d’anglais vraiment complexe. Elle avait vraiment du mal à s’exprimer, c’était vraiment pas facile 
pour elle. Mais ce qui est génial c’est qu’elle est sautée le pas ! Ce que j’ai adoré pendant cette 
journée c’est qu’on a dû parler uniquement en anglais, même si on était 3 françaises, pour que 
Kaylee puisse comprendre tout ce qu’on dit. 
 
Hier Jeanne est partie chez un Couchsurfing (On lui a fait découvrir l’app avec Kaylee) à genre 40 
min d’ici. J’ai passé ma fin de journée avec Kaylee à boire des coups, puis manger à l’auberge 
avant de jouer aux cartes avec d’autres gens. C’était trop cool. J’adore parce que Kaylee c’est le 
genre de personne super joyeuse avec qui y’a pas de blanc dans la conversation. 
Kylee est elle aussi en Couchsurfing toute la semaine à Cork. 
Et c’est justement grâce à Jeanne et Kaylee que je suis pas trop stressé pour ce soir. (Même si 
j’av que là je commence à l’être un peu…) car je me dit qu’il y toujours moyen de moyenner pour 
dormir chez l’un de leur Couchsurfing. 
 
Mais pour le moment aucune des deux ne m’a rep. Donc j’ai encore aucun logement sûr pour ce 
soir. J’ai aussi posté un message dans le groupe des FR à cork sur Facebook. Ce sont mes trois 
seules et uniques pistes pour dormir. 
 
Ce qui est chiant c’est que je me dis que je vais forcément trouver une solution, mais j’aimerais 
bien être fixé rapidement quoi. 
ANYWAY 
De toute façon maintenant que les messages sont envoyés, j’ai plus qu’à attendre. 
 
Ah ! Réponse d’un français qui me dit « Je n’ai aucun doute que tu trouveras des personnes 
sympas de ton âge prêtes à t’héberger pour les deux prochaines nuits. Mais si jamais tu ne 



 

 

trouves personne, tu es la bienvenue chez moi (…) » Bon, c'est un homme dont je ne connais pas 
l’âge et il n’y a aucune photo de lui. C'est un peu le problème avec Facebook, il n’y a pas de 
commentaires, ni nécessairement de photos comme sur Couchsurfing ! 
Si vraiment j’ai rien, je le contacterais, mais bon, pas le plus rassurant quoi. Même si le message 
est très sympa et bien écrit. 
 
Ce qui est fou pendant ce voyage c’est à quel point je change d’humeur et d’état d’esprit super 
rapidement. Il y des journées où j’ai le sentiment de me forcer à agir. Il y a aussi ces moment où 
j’ai l'impression d’avoir une trop grosse charge mentale et où je n'arrive pas à prendre de décision. 
Et puis d’autres jours où je suis juste joyeuse et où je connais une reconnaissance suprême en me 
baladant seule. Ces jours où toutes mes décisions me semblent faciles à prendre car je me sens 
porté par cette liberté que le voyage m’offre. Puis d'autres moments où la solitude me pèse. 
Suivi par des périodes où je fais des rencontres incroyables et où les journées passent trop vite. 
Mais ce qui est dingue c’est que ces fluctuations d’état d’esprit changent parfois d’une heure à une 
autre. Et j’ai le sentiment d’avoir jamais vécu autant de bouleversement dans mes émotions 
et mes ressentis que pendant ce voyage.  
 
La semaine dernière j’ai eu beaucoup de moment où j’avais envie de rentrer, où j’aurais accepté 
n’importe quel bateau pour revenir en France le lendemain. Je pense que c’est pour ça que j’ai pas 
trop écrit dans ce carnet d’ailleurs. Là je suis contente de savoir que bientôt je suis à Soulac, mais 
j’ai envie de profiter à fond de ces deux dernières semaines. 
 
Il y a des moments où je me dis que c’est cool de faire ce voyage seul mais que je ne 
recommencerais pas. Et puis d’autre moment où je me dis que c’est juste GÉNIAL et que c’est le 
1er d’une longue série de voyage solo. J’ai hâte d’avoir du recul sur ce voyage. Je sens que je vais 
mieux cerner les choses après coup. 
 
Bref, c’est fou comme tout change et bouge tout le temps dans ma tête. Là je suis un peu stressé 
mais surtout excité de découvrir  ce que ces dernières semaines me réservent. J’aimerais bien qu' 
une des 2 filles me réponde. ARGGGH. 
 
Je suis aussi contente parce que mes recherches sur l’écologie avancent bien. J’ai fait plein de 
super rencontres même si les gens acceptent rarement que je mette une caméra entre eux et moi 
pendant nos conversations. Donc mon stock l'interview filmé est assez faible pour le moment. 
Peut être qu’il faudra que je pense différemment mes vidéos. 
Par contre, ce qui est parfois compliqué et auquel je n’avais absolument pas réfléchi avant de 
partir, c’est “l’éco anxiété” que peut procurer le fait d’être très concentré sur ce sujet. Il y a des 
jours où ça me donne carrément plus du tout envie d’en parler parce que ça m’angoisse. Et ça 
j’avoue que je l’avais pas pris en compte en choisissant ce sujet. 
 
Fun fact: j’ai contacté plein de gens sur Couchsurfing ces derniers jours. Et je suis tombé, avant 
hier, sur une fille française de 20 ans. Je me suis dit que j’allais lui demander de m’héberger. Et 
habituellement je fais jamais ça, mais là je me suis dit, tiens je vais aller checker son Insta. Chose 
que vraiment je fais jamais habituellement. Bref, je la trouve et la je vois que l’amie Méli-Mélo est 
abonné à elle. Ni une, ni deux, je lui demande si elle l’a connait. Et Meli-melo me dit qu’elle était 
ensemble au collège ! Et que leur famille se connaissent ! Incroyable ! Je vais donc sûrement aller 
chez elle la semaine prochaine. Bon c’est pas la porte à côté et c’est un peu perdu au milieu de nul 
part, mais c’est pas tout les jours qu’une amie d’enfance d’une amie à sois habite dans la 
campagne irlandaise ! 
 
 



 

 

12h27 
 
Toujours pas de nouvelles réponses. 
 
14h38 
 
Je viens de raccrocher, j’étais au tel avec papa. Et c’est bon j’ai un lieu où dormir ce soir ! Kaylee a 
demandé à son Couchsurfer et il a dit oui ! Tout va mieux ! 
 
16h11 
 
J’ai un peu callé la suite des évènements. Je sais où je dors jusque lundi soir. Ce qui m’embête 
c’est + les interviews. Faut vraiment que j’en calle d’autres la semaine pro. 
 
18h16 
 
Je suis dans le centre ville de Cork avec Kaylee. Elle est au téléphone avec son copain. J’ai écrit 
mes cartes postales tout à l’heure. Et une lettre pour madame Pernot, ralala je voulais lui écrire 
bcp + mais c’est ma 1er lettre ! C’est un peu comme ce carnet où je suis sensé écrit TOUS les 
jours… Anyway. 
 
Samedi 30 juillet 



 

 

Dimanche 31 juillet  

Lundi 1 août - 10h26 
 
Je suis à Killarney. J’ai bougé de Cork hier. 
 
Le weekend était trop cool avec Kaylee ! J’avais vraiment l’impression d’être chez elle, tant le 
Couchsurfing nous laisser vivre notre vie. Vendredi soir je l’ai carrément pas vu. On a juste Netflix 
and Chill. 
 
Samedi on est allé visiter un petit village à 1h de Cork en hichhiking. Au retour un mec nous a 
carrément offert un repas. Puis le soir on a regardé The Father. On a bien pleuré. Après notre hôte 
organisait une soirée dans la maison avec d’autres Indien. J’ai jamais autant fréquenté le 
communauté indienne ahah. 
 
Hier on est retourné dans le centre ville et il y avait une manif LGBT. C’est ouf comme la 
communauté présente ici ! On a mangé, on s’est dit au revoir et hop bus ! Cette fois ci j’ai pas 
réussi à me motiv à faire du stop. En même temps ça fait du bien parfois de juste chiller dans un 
bus sans avoir à faire la conversation. 
 
C’est dingue comme on retombe vite dans une zone de confort. Là en restant avec Kaylee, qui est 
une fille de mon âge, j’étais totalement dans ma zone de confort. Bon ok il fallait parler en 
anglais. Mais même pour le stop, je me suis beaucoup reposé sur le fait qu’elle parle couramment  
anglais et j’étais vachement plus en retrait. Et puis c’était vraiment comme un weekend avec une 
copine. Pareil pour le fait d’avoir pris le bus pour venir jusqu’ici plutôt que de faire du stop ou bien 
le fait d’être en auberge : je prends aucun risque ! Ce weekend, j’ai fais des choses qui sont facile 
pour moi et dans lesquelles il n’y a aucun challenge. Et en même temps je me dis que je suis à 
1200 km de la maison (depuis pile 1 mois aujourd’hui), ce qui est en soit déjà un challenge ! 
 
Ce soir je dors chez la pote de Meli-Melo ! C’est trop cool parce qu’elle va venir me chercher à 
killarney car c’est sur son chemin. Elle habite à environ 1h d’ici. (On peut vraiment pas dire que je 
sorte de ma zone de confort ahah) 
 
Demain et après demain je vais chez un Couchsurfing à Dingle. 
 
Bon là faut que je poste mes cartes postales et ensuite petite rando ! 
 
 
 
 
 



 

 

Mardi 2 août  

 
Mercredi 3 août  

 

 
Bienvenue dans le bric à brac de Danny. 

 



 

 

 
 

Vadrouille dans la nature avoisinante. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jeudi 4 août  
 
Coup dure pour l’équipe: le carnet à pris la flotte. Ça s’est passé mardi. J’ai fait du stop toute la 
matinée et il pleuvait des cordes. Mon sac était très lourd alors à chaque fois que j’attendais je le 
posais à terre. Les livres tous situés dans le fond du sac en ont aussi pris un coup. 
 
Là je suis chez Danny à Dingle. Un GIGA hippie. Je suis arrivée mardi en début d’aprèm. 
Initialement je devais rester 2 nuits mais finalement je vais surement rester ce soir en plus parce 
que Kaylee vient aussi chez Danny. 
 
Hier avec Danny on est allé voir un fermier à qui il fille des coups de mains parfois. C’est pas un 
fermier bio, ce qui m’a en fait permis d’avoir un témoignage et un point de vue très intéressant. On 
a juste discuté parce - comme j’ai pu le remarqué depuis le début - les fermiers c’est pas trop leur 
truc les interviews. 
Mais c’est fou comme cette conversation m’a particulièrement aidé. Elle m’a aidé à mieux 
structurer mon sujet dans ma tête et à voir un peu plus clairement les 5 vidéos que je projète faire. 
Honnêtement d’après mon idée actuelle il va y avoir pas mal de recherche supplémentaire à faire 
ultérieurement. 
 
Là je suis au soleil (!) dans le jardin / bric à brac de Danny. Sa « maison » est vraiment marrante. 
C’est une tiny house, deux caravanes et une maison dans les arbres qu’il a construit lui même. Il y 
a beaucoup de bordel partout. Danny c’est un personnage. Il a pas vraiment de taff, il boss à droite 
à gauche et passe surtout ses journées à faire de la musique. 
Quand je vais me coucher chez lui, j’essaye de pas trop réfléchir, je me vide la tête pour pas 
penser à par exemple : quand est ce que les draps ont été lavé pour la dernière fois… Sans parler 
de la poussière, des insectes et du bordel. C’est pas propre, après c’est franchement pas sale non 
plus. Mais il vaut mieux accepté de ne pas être dans un catalogue IKEA, parce que là on n’y est 
franchement pas. 
 
Il est 11h du matin passé et ils dorment encore tous. À l'exception d’une fille du pays de galle qui 
se prépare à manger. Par « tous » j’entends Danny et un couple de Hippie qui est arrivé tard hier 
soir avec la galloise. Ils ont joué de la musique avec Danny, c’était un moment assez magique. 
 
En fait, ici c’est un peu une maison du bonheur où la porte est grande ouverte. Un peu 
comme à la maison, mais en plus roots. 
 
Je suis heureuse de vivre ces derniers jours. J’ai pas spécialement hâte de rentrée. Je sais que ça 
se rapproche doucement mais sûrement, mais là je suis bien. 
 
Bon je vais aller manger. 
 
14h10 
 
Kaylee est arrivée. On est dans le jardin, on vient de faire une machine ! Joie ! On vient de tout 
étendre dans le jardin. Le risque c’est toujours la pluie ici. Là il y a du soleil mais d’une minute à 
l’autre il peut pleuvoir. Une fille joue du ukulélé et Danny discute avec Kaylee. Dès fois l’anglais me 
fatigue, alors je me plonge dans ma tête. En arrêtant de me concentrer, je comprends plus rien. Ça 
devient un fond sonore, comme une musique. 
 
Wow je viens de découvrir que les rats avaient mangé ma casquette. 
 
Elle était sur ma tête et j’ai voulu la retirer. Je suis tombé sur un gros trou. Hier j’avais laissé mes 
affaires dans la caravane dont ma bouffe. TRÈS mauvaise idée punaise ! J’avais déjà découvert 
tout à l’heure qu’ils avaient mangé un paquet entier de gâteau. Mais apparemment ils aiment bien 
les casquettes aussi ! Bon c’est pas un gros trou. Je le réparerais en France. 



 

 

Visite de Dingle avec Kaylee et une américaine. 
 
 
Vendredi 5 août  
 

                                    
Retour à Dublin 

 
 



 

 

Samedi 6 août 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 7 août  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interview d’une activiste. 
 



 

 

Lundi 8 août 
 
 

 
Vendredi 9 août 
 

  
Je suis arrivée pile à l’heure pour voir la Dame de fer scintillée. 

 
 



 

 

Septembre 2022 
 
Je relis pour la première fois ce carnet depuis que je suis rentrée. 
 
Quelle folle aventure ce périple en Irlande ! 
 
Finalement j’ai pas écrit tant que ça dans ce carnet de bord. En même temps ce voyage est passé 
à une vitesse. En si peu de temps j’ai fait tellement de rencontre, vu tellement de paysage, 
découvert des habitudes, des envies, des passions… Et puis j’ai aussi découvert ce que j’appelle 
l’envers du décor. Cette charge mentale qui m’a parfois beaucoup pesé et ces moments où j’avais 
juste envie d’être en France, à la maison. 
 
C’était à la fois la découverte du voyage avec un grand V et un apprentissage de dingue sur ce 
qu’est l’écologie en Irlande en 2022. 
s 
Depuis que je suis rentrer j’ai pas vraiment débrifé ce voyage à qui que ce soit. En même temps 
que dire ? Même ce carnet ne raconte pas tout. J’ai tellement d’images, de visages, de sensations, 
de réflexions qui me viennent à l’esprit quand j’y repense. Et puis surtout en réalité tout le monde 
s’en fou ! 
Je crois que c’est ça que j’ai adoré avec le voyage seul : le fait d’être la seule à savoir tout ce qui 
s’est passé là bas. C’est mon voyage secret à moi. Même si j’en partage quelques bribes dans ce 
carnet ou occasionnellement au cours d’une conversation. 
 
Je mets du temps à réaliser tout ce que ça m’a apporté. Je crois même que je réalise pas encore 
complètement. On m’avait dit qu’il y avait un avant et un après Zelldija, ce que j’avais trouvé un 
peu gnangnan. Bah je crois qu’on m’avait pas menti. J’ai plus appris sur les vraies trucs de la vie 
que pendant toutes mes années de scolarité. Même si je crois que je sais pas encore bien ce que 
ça veut dire « les vrais trucs de la vie ». Mais ça je me laisse encore un peu de temps pour le 
comprendre ahah. 
 
Si c’était à refaire je changerais plein de chose, à commencer par mon sujet d’étude. Un sujet 
d’étude bien trop large, difficile à cerner, dans lequel on se perd vite, qui en plus de ça peut être 
assez angoissant à cause des problématiques qu’il soulève. C’est pourtant un sujet que je n’avais 
pas choisi au hasard. L’écologie fait partie intégrante de ma vie et de mes réflexions depuis bien 
longtemps. Alors si c’était à refaire, je ferais différemment. Mais c’est justement grâce à ces choix 
qui n’ont pas toujours étaient les meilleures, que j’ai vécu un voyage qui sera, j’en suis sure, le 
premier d’une longue série ! Alors aucun regret. 
 
Merci Zellidija pour cet été de mes 20 ans à jamais gravé dans ma mémoire ! 
 


