
Témoignages de mon voyage en
Irlande

Pour écrire les quelques lignes qui suivent, j’ai dû me replonger dans les souvenirs de mon
formidable voyage et à vrai dire, cela me donne les larmes aux yeux. Tout ce que j'ai vécu a
marqué ma vie à jamais.

Bien avant mon départ, j’imaginais mon aventure, avec les sensations, les sentiments et les
rencontres que je pensais vivre. Mais je fus étonné de me rendre compte, comme bien
souvent, que l’on ne vit pas les choses de la manière imaginée.
En effet, je pensais que j’allais passer mon temps seul, à la découverte de ce pays et de sa
nature luxuriante.
Mes principales angoisses étaient de souffrir de la solitude et de trouver le temps un peu
trop long. J’avais des doutes sur ma capacité à communiquer avec les habitants ou même à
aller vers eux. J’avais, également, peur de ne pas m'être suffisamment organisé.
Cependant, tous ces doutes se révélèrent infondés !
En effet, je me suis surpris à aller vers les gens, à leur parler en anglais (malgré mes
grandes lacunes) et à ne pas avoir honte à demander de l’aide. Le déblocage s’est fait par la
rencontre de deux globes-trotteurs, Dominique et Catherine, sur le ferry en direction de
l’Irlande. J’ai passé mes deux premiers jours avec eux. Ils m'ont accompagné et poussé à
oser aller chez les gens pour leur demander de l’eau, des renseignements…
À vrai dire, ces deux aventuriers ont grandement influencé mon voyage. Ils m’ont donné de
nombreux conseils, comme de ne pas avoir un programme trop organisé. Ils ont été très
encourageants, ce qui était très important psychologiquement. Ils m’ont beaucoup appris sur
un tas d’autres sujets et je leur en suis vraiment reconnaissant ! Tout cela pour dire que
grâce à eux, j’ai pris confiance et j’ai commencé à parler en anglais. En un mois, les progrès
étaient devenus visibles et j’ai remarqué que ma timidité était moins présente dans la vie de
tous les jours.
Après notre séparation, j’ai commencé à vivre vraiment mon aventure en solitaire. J’ai
rencontré des personnes formidables avec des vies très différentes. Les gens en Irlande
sont accueillants et gentils ; beaucoup m’ont accueilli les bras ouverts et m’ont laissé dormir
dans leur jardin sans jamais me demander quelque chose en retour. Certains locaux
m'apportaient même de véritables festins, composés de fruits, de fromages et de thé, devant
ma tente.
Ce fut notamment le cas avec une femme adorable. Je revenais tout juste de Cork et j’étais
dans mauvais mood. Le temps était déprimant, la route en mauvais état et la ville…peu
charmante. Je cherchais un endroit où dormir mais avec beaucoup de difficultés car je
m’étais retrouvé en pleine campagne et le long d’une route très fréquentée.
Au bout d’une heure de recherche infructueuse, je tombai sur une maison et c’est là où cette
femme m’accueillit. Alors que c’était notre première rencontre, elle fut extrêmement aimable
et si accueillante. On s’entendit rapidement à merveille. Elle me raconta son histoire de
fermière et me donna pleins d’informations sur la biodiversité de la région. Je pris des notes
et m’appliquais à parler anglais. J'étais très heureux de pouvoir parler plus aisément dans
cette langue étrangère. C'était comme un rayon de soleil dans ma journée.



Ce genre de rencontre devint mon quotidien car j’ai pu me rendre compte de la gentillesse
des Irlandais et mesurer l’importance que cela pouvait avoir. En effet, aider quelqu’un est
toujours très gratifiant, c’est souvent un geste avec un bénéfice pour les deux personnes.
Depuis mon retour, je m’efforce alors de m’inspirer de tous ces Irlandais rencontrés sur mon
chemin. Je souris beaucoup plus et vais plus facilement aider les gens.
Cette rencontre avait eu lieu lors de ma première semaine en Irlande. Ce fut une semaine
pleine de rencontres surprenantes, de découvertes et de remises en question. En effet, je
me rendais compte que j'étais bien plus “débrouillard” que ce que je pensais. Dans toutes
les situations je réussissais à m’en sortir sans problème, grâce à généralement aux conseils
de superbes personnes.
Le fait d’échanger avec toutes ces personnes m’a permis d’éviter le sentiment de solitude ;
les appels téléphoniques avec ma famille et mes amis m'ont également beaucoup aidé.
D’ailleurs les moments les plus difficiles étaient souvent l’après-midi, quand la fatigue me
gagnait. La mélancolie m’emportait et de nombreux doutes embrumaient mon esprit. Je ne
saurais dire pourquoi cela m’arrivait et pourtant j’arrivais à le vivre plutôt bien car, le soir
venu, toute cette négativité disparaissait pour laisser place à la joie de rencontrer mes
prochains hôtes.
Sur la côte Est “ce que j’ai parcouru la première semaine”, la nature et les paysages
ressemblaient beaucoup à ceux de la France. Cela aurait pu m’ennuyer de voir des
paysages similaires mais cela ne fut pas le cas. J’étais beaucoup trop heureux à l’idée de
découvrir ce pays, avec toutes ses particularités telles que son climat, sa faune atypique et
ses habitants.
Après un peu plus d’une semaine plus tard, j’arrivais à mon point de rendez-vous pour le
Wwoofing. J'étais très content de changer de rythme, j'allais pouvoir découvrir de nouvelles
choses et aussi reprendre des forces. Ethne (mon hôte) était formidable, une vraie pile
électrique, pleine de joie et de bonne humeur. Elle m’a tellement appris sur ses terres
natales. Elle racontait avec passion, c’était impossible pour moi de m’ennuyer. Nous avons
parcouru divers paysages avec des tourbières à perte de vue. La région de Kerry était
d’ailleurs l’une des plus belles régions que j'ai pu visiter. Ethne me montra beaucoup de
plantes, ses explications étaient toujours accompagnées de quelques anecdotes
croustillantes. Je travaillais les matins dans son jardin avec Alice, une autre wwoofeuse très
gentille. Le travail était agréable, au milieu de la nature et en bonne compagnie.
L'après-midi, on pouvait partir découvrir la région, Ethne nous accompagnait là où on voulait.
Ce fut une semaine de folie.
Je n'ai jamais autant rencontré de personnes, appris et parlé anglais. Ce fut une immersion
totale dans le monde irlandais. J’ai même fêté avec eux mon anniversaire, on est allé à
plusieurs reprises au PUB bien sur, l’ambiance y est folle. Rien de mieux qu’un vrai PUB
irlandais pour ma toute première expérience. Je suis parti après 10 jours, la larme à l’œil.
Ethne est entrée dans mon cœur tout comme les autres personnes qu’elle a pu me
présenter. Je remercie Ethne et Alice pour leur accueil et leur bonne humeur ! (Cela
m'émeut de me rappeler tout cela).

Voici une petite photo de nous trois dans un endroit où l'on a pu voir les traces des premiers
êtres qui sont sortis de l’eau. Elle appelait cela « les pattes de tétrapodes » :



Comme on peut le voir derrière cette photo, les paysages furent époustouflants à certains
moments. Je fus à de nombreuses reprises époustouflé devant la beauté et la grandeur des
paysages. Ethne m’en a fait découvrir de nombreux mais j’ai, moi-même, pu en découvrir
durant mes trajets à vélo. Je suis tombé sur plusieurs réserves naturelles qui m’ont par
ailleurs apporter beaucoup de notions. Dans ces parcs naturels, j’ai pu côtoyer des animaux
sauvages de très très près et recueillir encore de nouvelles informations.
Voici quelques images de certains de ces parcs :



La nature était vraiment merveilleuse, tout comme les gens. Une fois, alors que j’arrivais au
sommet d’une magnifique montagne du Connemara, un bus s’était arrêté sur le côté de la
route et tous les passagers en sont descendus pour se mettre de chaque côté de la route
pour m’applaudir et m'encourager ! C’était vraiment super drôle (et un peu gênant), ça m’a
remotivé pour toute la journée hehe.

À ce sujet, je n'ai jamais eu de réels manques de motivation. J’ai toujours été heureux d’être
là où j’étais, malgré les difficultés. Par ailleurs, écrire le journal de bord me permettait de
faire un point sur mes émotions et problèmes, ça m’aidait à avoir un regard nouveau sur les
situations que je vivais. J’ai l’impression d’avoir gagné en maturité.

En résumé, je peux dire que cette aventure m’aura changé plus que toute autre chose. J’ai
repoussé, toujours plus loin, mes limites pour aller vers l’inconnu, offrant alors des
découvertes incroyables. J’ai appris énormément sur la biodiversité qui m'entourait
(heureusement sachant que je partais pour cela). Je suis marqué à vie par toutes ces
rencontres, situations et aventures, toutes plus intéressantes les unes que les autres.

Un grand merci à vous qui lisez ces quelques mots et surtout merci à toutes ces belles âmes
qui m’ont accueilli et aidé au cours de ce mois de juin.

D’ailleurs, j’ai très peu parlé de mon voyage ou en tout cas je n’ai pas donné beaucoup de
détails à mon entourage. Je pense que c’est sûrement parce que je voulais que cela reste
une expérience personnelle presque intime. Je compte donc garder les détails pour moi, à
jamais. De plus, j'ai du mal à bien m'exprimer alors raconter une telle expérience est aussi
un exercice difficile pour moi. Ainsi je m’en veux un peu de ne pas pouvoir vous transmettre,
avec plus de précisions, toutes les émotions que j’ai vécues. Dommage que je ne puisse
pas vous faire ressentir la force des moments vécus. Ainsi, je suis heureux d’avoir tout de
même mis à l'écrit ces quelques souvenirs vécus durant mon périple.

xxx


