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Ce voyage était incroyable.

En fait, je réalise en voulant écrire ce texte à quel point c’est difficile de mettre des 
mots sur ce que j’ai vécu. Il s’est passé tellement de choses en 1 mois et demi. J’ai plein 
de souvenirs différents qui me viennent à l’esprit quand j’y pense: des visages, des 
paysages, des discussions ou des réflexions. Et puis je suis passé par tellement de 
sentiments différents. C’était littéralement les montagnes russes. Il y a eu des moments, 
en particulier au début du voyage, où je me disais que le voyage backpack solo c’était pas 
fait pour moi, que évidemment je devais finir ce périple mais que je recommencerais plus 
jamais après ça. Et puis j’ai eu des moments de joie pure. Des rencontres incroyables. Et 
d’autres où j’étais moins à l’aise. Je trouve que les émotions sont vraiment décuplées 
quand on voyage seul, tout est plus intense. Je ne sais pas trop pourquoi, je me dis que 
c’est peut être parce qu’on a plus le temps d’être seul dans sa tête ce qui permet de mieux 
réfléchir et ce qui rend la rencontre avec les autres plus forte. Je crois que le fait que tout 
le monde parle anglais autour de moi a aussi renforcé ce sentiment.
Ce qui m’a le plus plu dans le fait de voyager seul, c’est justement d’avoir vécu toute cette 
folle aventure toute seule. J’ai beau raconter deux/trois anecdotes à des proches sur ce 
voyage, pour finir je serais la seule à vraiment savoir tout ce que j’ai vécu là bas, toutes 
les émotions et réflexions qui m’ont traversé, tous les paysages à couper le souffle que j’ai 
contemplé et toutes les rencontres. C’est magique de partager ça avec soi-même.

D’un point de vue très concret, j’ai plus ou moins suivi l'itinéraire que j’avais prévu. 
Je suis resté plus que je ne l’aurais imaginé à Dublin, mais je suis aussi allé à Galway, 
Sligo, Cork et d’autres villages plus petits. Je n’ai pas compté combien de nuits j’ai dormi 
en auberge ou chez l’habitant, mais je pense que j’ai dû faire moitié/moitié. En tout cas les 
irlandais sont extrêmement accueillants. 

Mon sujet n’a franchement pas été le plus simple à aborder du fait que l’écologie 
est un sujet extrêmement vaste.
Je me suis rapidement confronté à cette problématique de sujet trop vaste en me 
demandant au début du voyage quelle était réellement ma ligne directrice et qu’est ce que 
j’essayais exactement de savoir. Et puis au fur et à mesure j’ai réalisé que la réponse que 
je recherchais à travers toutes mes rencontres et interviews était finalement : l’Irlande est-
elle aussi verte qu’on l’imagine ? Dans le sens où c’est un pays connu et réputé pour ces 
paysages verts à perte de vue mais aussi pour son agriculture. Et ma vraie question c’était 
de savoir si cette image du pays fait nécessairement de l’Irlande un pays écolo ?
Par ailleurs, j’ai complètement retiré la notion de jeunesse de mon sujet. Évidemment j’ai 
rencontré des jeunes mais pas que, et c’était bien plus pertinent comme ça.
Pendant une bonne partie du voyage je me suis dit qu’il aurait quand même été beaucoup 
plus simple de m'intéresser à un sujet plus précis par le prisme de l’écologie. Ça aurait par 
exemple pu être l’agriculture biologique. Mais en même temps ce vaste sujet, ça m’a 
permis de rencontrer plein de personnes concernées par l’écologie mais de différente 
manière : par l’activisme, l’agriculture, l’écriture, l'écotourisme etc. Ce qu’un sujet restreint 
comme l’agriculture ne m’aurait pas permis. Mais j’ai finalement appris tellement de 
choses différentes sur l’écologie en générale, j’ai rencontré des personnes qui m’ont 
ouvert les yeux et ma manière d’aborder l’écologie a vraiment changé. De ce fait, je ne 
regrette absolument pas mon choix de sujet.
Cependant ce que je n’avais pas réalisé avant de partir c’est que 1 mois et demi c’est 
drôlement court. Je pensais que j’aurais le temps de rencontrer toutes les personnes que 



je voulais, ce qui n’a franchement pas été le cas. Deux mois de plus n'auraient pas été de 
trop. Mais si je les avais eu j’aurais sûrement dit que 4 mois supplémentaire aurait était 
parfait…!

La barrière de la langue n’a vraiment pas été un frein pour faire des rencontres. J’ai 
même beaucoup progressé en anglais. Mais ça s’est compliqué quand j’ai dû parler 
d’écologie ! C’était un vrai challenge de faire des interviews en langue étrangère. Je me 
débrouille pour parler et comprendre les autres, mais je n’ai pas non plus un super niveau 
d’anglais. Alors, lorsqu’on m’expliquait des choses scientifiques, avec beaucoup de 
vocabulaires très spécifiques, ça n’a pas été une mince affaire ! C’était surtout frustrant 
parce que je n’arriverais pas toujours à être très pertinente et à avoir de la répartie sur les 
questions. J’aurais parfois adoré devenir bilingue en claquant des doigts ou que la 
personne en face de moi se mette miraculeusement à parler français.

Ce voyage m’a appris énormément de choses. Entre autres à oser et à lâcher prise. 
J’ai fait des choses que je n’aurais jamais pris le risque de faire avant. Je pense 
notamment à des longues journées de stop, au micro trottoire que j’ai tenté de faire, à 
toutes les personnes encore inconnues à qui je proposais de jouer aux cartes et puis 
évidemment au fait de dormir chez l’habitant. Pour ce qui est du lâcher prise, j’ai accepté 
de ne pas toujours savoir où j’allais dormir le soir, à avoir confiance dans les rencontres 
que j’allais faire et à essayer de ne pas trop me mettre la pression. Malheureusement j’ai 
aussi beaucoup culpabilisé quand je n’osais pas faire quelque chose. Je me disais que 
j’avais de la chance d’être là et que je n’avais pas le droit de ne pas me sentir capable de 
faire certaines choses. Cette pensée a vraiment était extrêmement présente pendant tout 
le voyage, ce qui me permettait à la fois de repousser mes limites mais me faisait me 
sentir la plupart du temps illégitime d’être là car pas à la hauteur.
Par ailleurs, j’ai découvert à quel point on retombe rapidement dans une zone de confort. 
Le Couchsurfing peut être intimidant au début puis une fois qu’on a sympathisé et pris ses 
marques, on peut facilement se sentir chez soi. Il faut alors trouver de nouvelles choses 
pour se challenger.

Je pense que si c’était à refaire je prendrais un sujet beaucoup plus ciblé. Enfin 
non, pour être plus précise je prendrais un sujet qui parle à plus de gens et qui me permet 
de rencontrer et de fédérer plus facilement des personnes. J’ai en tête notamment un 
ancien boursier avec qui j’avais discuté avant de partir. Il m’avait expliqué que son sujet 
d’étude avait été le bonheur. En soit c’est un sujet super vaste mais universelle, donc qui 
touche tout le monde. Il faisait un portrait par jour de quelqu’un autour de ce sujet. Et je 
trouvais cette idée super intéressante parce que déjà le sujet est captivant, tout le monde 
est concerné et peut en avoir une approche tout à fait différente à apporter. Mais surtout 
avec ce sujet, il pouvait voyager où il voulait, il n’avait aucune contrainte de lieu. Ce qui 
était loin d’être mon cas. J’ai dû me rendre dans des lieux précis pour rencontrer des 
gens, ce qui peut parfois casser un peu la dynamique du voyage. Mais à la fois ça donne 
un itinéraire…!
En tout cas dès que j’en ai l’occasion j’espère pouvoir repartir en voyage en backpack 
solo. Surement plus longtemps pour avoir l’occasion de faire du Woofing ou du Workaway. 
1 mois et demi c’est long et court à la fois. Même si l’Irlande n'est pas très grande, je suis 
loin d’avoir eu le temps d’en voir tous les recoins.
Et enfin, je crois que j’ai vraiment adhéré au concept d’avoir un sujet d’étude quand on 
voyage. Ça fait voyage d’une autre façon et ça permet des rencontres et conversations qui 
n'auraient jamais eu lieu si on ne s’était pas intéressé à un sujet en particulier.

Je terminerais en disant que je suis extrêmement reconnaissante d’avoir pu vivre cette 
expérience. Merci Zellidja !


