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Par où commencer ? Ce voyage ne s’est pas du tout passé comme prévu.
Vraiment pas. Dans le bon et dans le mauvais sens. Cela m’a permis de mieux
appréhender l’imprévu, de faire de belles rencontres, de discussions passion-
antes, et surtout savoir sur qui l’ont peut compter.

J’en ai tellement appris sur moi, sur les islandais, les habitants de ı̂les féroé,
et surtout, les danois. J’ai vécu chaque minute de mon voyage. Vécu dans le
vrai sens du terme. Je me suis sentie vivante. J’ai souvent répété aux personnes
que je croisais, que j’ai plus fait de choses durant ce voyage, que durant les deux
mois qui l’ont précédés (principalement parce que je travaillais). En revanche,
un détail me reste en travers de la gorge. On m’a en effet volé mon manteau,
mon passeport et une grosse somme d’argent aux ı̂les Féroé, une petite ı̂le où
la police est fermée le week-end, vu le nombre ridicules de crimes sur ces ı̂les.
J’étais plus que paniquée. Ce n’est pas quelque chose qui est de mon ressort.
Autant j’ai eu plusieurs galères en Islande, notamment pour le transport, des
bus qui n’arrivent pas, des voitures qui ne s’arrêtent pas, et des hôtes un peu
bizarre. Mais jamais je ne me suis sentie en stress intense comme c’était le cas
lorsque j’ai perdu mon passeport et mes affaires. J’ai directement prévenu mon
jury, en espérant de l’aide, mais je n’ai reçu que de vagues ‘encouragements’ et
un ‘chouette’ que je trouvais légèrement déplacé. Finalement je regrette un peu
des les en avoir informé. J’ai eu l’impression d’un manque de compréhension,
qu’on avait arrété mon histoire à une sorte de mensonge pour pouvoir raccourcir
mon voyage, qu’on ne me faisait pas confiance. En d’autres termes, je me suis
sentie tout aussi mal de la réaction du jury que de la perte du passeport. Qui
plus est, lorsque j’ai appris que j’allais sans doute devoir rembourser l’argent que
l’on m’avait confié, et que c’était la première réaction du jury, sans même essayer
de comprendre plus que cela la situation, je me suis sentie trahie, dénigrée, en
tout cas je ne me sentais pas très bien.

Mes parents m’ont soutenu et m’ont accompagné durant tout le voyage. Je les
appelai quasi quotidiennement, pour les tenir au courant de ce qu’il se passait,
de ce que je faisais, qui je rencontrais, etc. J’appelais aussi des amis dont je
n’avais pas eu de nouvelles depuis un moment. Finalement, bien qu’à 5000km
de laplupart de mes proches, je n’étais jamais bien loin d’eux.
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Je me suis quand même rendu compte de la chance qu’on avait de voyager au
XXIe siècle, dans le sens où je ne pouvais jamais être perdue grâce à google maps,
jamais sans toit sur ma tête grâce à booking ou couchsurfing et jamais en galère
d’argent (quoique. . . ) si je perdais ma carte. Enfin, c’était plus qu’agréable et
rassurant d’avoir cette sorte de roue de secours, mais j’avais l’impression d’être
trop privilégiée. Je pense que c’est un bon début pour un voyage en solo aussi
long, mais la prochaine fois, je pense essayer de trouver un moyen de plus sortir
de ma zone de confort. Arrivée aux Iles Féroes, c’était un peu le cas, je n’ai
pas pu utiliser Google Maps pour me repérer entre les ı̂les, comme l’application
n’a simplement pas de data la bas. J’ai donc pris une carte pour me déplacer,
parler aux gens pour demander ma direction, et galérer un peu plus. Au final,
je pense que c’était une des parties les plus plaisantes du voyage. J’ai beaucoup
apprécié cet aspect d’inconfort, d’attente, bien en contradiction avec le quotien,
où d’habitude je rale quand le RER prends plus de 10 minutes pour venir.

Maintenant que je suis posée au Danemark, j’ai pris le temps de réfléchir aux
leçons que j’ai apprises durant ce voyage, aux discussions qui m’ont beaucoup
apportées, mais surtout j’ai pris le temps de digérer toutes les choses que j’avais
réalisées en si peu de temps. Simplement, j’ai pris le temps de réfléchir à mon
avenir, ce que je voulais faire, ne pas faire, comment, sur l’avenir des autres aussi,
de nos modes de transports, de voyage, du tourisme de masse (notamment en
Islande). Bref, j’avais pleins de sujets et de questions en tête, et ce voyage m’a
aidé à me concentrer et surtout à mieux me comprendre.

Je suis sincèrement reconnaissante envers Zellidja pour l’opportunité.
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