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Basé sur mon expérience personnelle, j’ai choisi d’utiliser le « je » au fil du récit bien que ces
aventures aient été réalisées à deux.
1

À mes grands-mères,
que j’espère emmener en voyage à travers ces récits.

PLAN DE VOYAGE
Préface

1

Un voyage par étape de vie

5

Premier soir à chaque coin du globe

11

Islande

23

1. Aventure au cœur d’une terre de feu et de glace 25
2. Réveillez l’aventurier en vous
Thaïlande

51
79

1. Saut dans l’inconnu au pays du sourire

81

2. Devenez votre meilleur ami

105

Mexique

131

1. Face à face avec le pays multicolore

133

2. Gardez votre cœur d’enfant

163

Afrique du Sud

187

1. Rendez-vous en terre sauvage

189

2. Acceptez d’être acteur de votre vie

223

Et après, et vous ?

243

Bonus : Prochains rêves

251

Remerciements

253

Bibliographie

257

Mentions légales

259

Informations diverses

261

PRÉFACE

1

2

Génération Y, millenials, digital natives… Ce sont sous
ces différents surnoms que les médias, les scientifiques, les
marques ou encore les politiques tentent de définir ce qui
nous différencie des générations précédentes. Vouloir
donner un sens à la multitude de choix qui s’offre à nous
est, selon moi, l’une de nos principales caractéristiques. Et
ce, dans notre vie professionnelle, notre vision de la famille,
notre façon de consommer… et même dans nos voyages.
Le prix d’un trajet en avion n’a jamais été aussi abordable et
les avancées techniques réduisent toujours plus les
distances. Nous utilisons ce moyen pour partir loin, à la
rencontre de soi, ou le rejetons pour limiter notre
empreinte écologique. Quoiqu’il en soit, le voyage fait
partie de nos vies et nous l’explorons chacun à notre façon.
Ces dernières années, j’ai réalisé quatre voyages, aux
quatre coins du globe, sans agence de voyages et sans guide.
Je voulais me faire une idée plus précise sur le monde, me
confronter à la réalité, voir ces lieux paradisiaques, goûter à
l’aventure et me tester. Avec Matthieu, mon complice, nous
avons parcouru cette Terre ensemble, de la jungle à la
savane, des volcans aux glaciers, des océans houleux aux
mers transparentes, de la steppe aride aux villes agitées. Un
océan de couleurs, de formes, de saveurs et d’odeurs qui
ont réveillé mes sens et m’ont permis de me sentir vivante
et chaque fois un peu plus « grande ». Bien que ces
aventures aient été vécues à deux, j’ai choisi d’utiliser
régulièrement le « je » pour plus de cohérences dans ce
récit.
Du haut de mes 29 ans, je témoigne aujourd’hui des
apports de ces aventures sur ma vie, sans doute pour vous
encourager vous-même à sauter le pas. Réussir son voyage,
ce n’est pas tout voir, tout faire, suivre le chemin indiqué.
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Pour moi, réussir son voyage c’est perdre un peu de temps,
ralentir, se donner une chance de s’émouvoir, d’être surpris,
d’avoir peur et donc de se questionner. Pour finalement
franchir ses limites. Et rentrer grandi, rempli d’émotions, de
souvenirs et d’une meilleure connaissance de soi.
Aux lecteurs, je mets à votre disposition ce récit,
complété par des informations pratiques et des références
en développement personnel. J’ai exploré le monde et ma
personnalité, et j’aimerais vous accompagner à présent pour
que vous puissiez vivre cette expérience à votre tour. Ce
livre vous permettra de dépasser vos peurs et de vous poser
les bonnes questions. Il est basé sur mon expérience et
analyse personnelle, chacun aura bien entendu sa propre
histoire et interprétation. J’espère que vous voyagerez un
peu à travers moi, que vous vivrez ces moments de doutes
et que, grâce aux mésaventures qui m’ont forgée, vous
réaliserez tout l’apport positif du voyage. Qui sait, peut-être
qu’à la lecture de ces chapitres, vous découvrirez le
voyageur que vous êtes ou allez devenir et en sortirez avec
de nouveaux rêves ou, en tout cas, de nouvelles idées.
« Les voyages forment la jeunesse. » 2

2

Montaigne, M., (écrits de 1572 à 1592). Essais. Paris : Robert Laffont.
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UN
VOYAGE
PAR ÉTAPE
DE VIE
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Voyager commence toujours par un premier
déplacement. En train, en vélo, à pied. Pour moi, la phase
de transition s’est toujours effectuée en avion. C’est dans
cette bulle que j’ai pu réfléchir, me reposer et réaliser ce qui
allait se passer : oui, je partais loin, dans un endroit où tout
me serait étranger. Et malgré les différences de cultures
entre les pays que j’ai pu visiter, j’ai constaté que cette phase
était presque toujours la même. Nous nous retrouvons face
à nous-même, dans un environnement neutre, en transition
vers un autre pays. En voyage avec nous-même. Et c’est
comme cela que j’ai décidé d’entamer le premier chapitre de
ce livre : de la même manière qu’a commencé chacun de
mes voyages, dans un avion, peu importe la destination.
Le premier m’a conduite en Islande, au Nord, entre
volcans et glaciers. Un pays rêvé, pour ses paysages et ses
légendes, et une idée : celle de partir en tandem en Islande.
À l’aube de mon entrée dans le monde professionnel, j’avais
besoin de défis et de sortir du schéma classique. L’envie de
quelque chose de différent, et je voulais me prouver que
j’avais plus de ressources que je ne le pensais. Que mon
identité ne se résumait pas seulement à des diplômes, je
ressentais le besoin de grandir par moi-même. C’est comme
ça que ce rêve est devenu un projet, et que j’ai transformé
mes peurs en excitation. Je voulais vivre, je voulais du
changement. Je ne savais pas si j’arriverais à atteindre mon
but, mais j’avais envie d’essayer. J’avais longtemps envié ces
aventuriers ; c’était à mon tour de me lancer, à mon échelle,
avec mes rêves. Bien sûr, je ne soupçonnais pas tout ce que
ce voyage allait m’apporter. C’était le voyage des premières
fois et, comme à chaque fois, on ne l’oublie jamais.
Après cette aventure, je suis rentrée dans le monde
professionnel. Je travaillais en fond sur un autre projet :
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celui de m’expatrier. Avec de l’envie, du travail, et peut-être
un peu de chance, il a fini par se réaliser. C’est comme ça
que, avant ce gros changement, j’ai décidé de partir sur un
coup de tête en Thaïlande. Prendre du recul, du soleil, et
découvrir l’Asie. Avec mon sac à dos et des conseils d’amis.
J’avais l’intuition que c’était la bonne décision avant mon
changement de vie. Peut-être que me confronter à une
culture si différente me ressourcerait et m’aiderait à
m’écouter ? Je suis allée me perdre dans Bangkok, caresser
des éléphants et me baigner sous les palmiers. J’avais peur
d’aller aussi loin géographiquement, mais je me suis laissé
prendre par l’excitation et me suis rendu compte de
l’accessibilité du voyage. Nos envies et nos rêves sont à
portée de main. Ce saut vers l’inconnu était un
échauffement, j’étais enfin prête à m’ouvrir au monde, prête
à partir vivre à l’étranger.
Et puis je suis arrivée en Angleterre et j’ai vite
réalisé que voyager, ce n’est pas s’expatrier. Je me suis
construit de nouvelles habitudes, j’étais ailleurs, mais dans la
même routine. Ce fut la première année où je pouvais
décaler mes vacances, et j’ai décidé d’en profiter pour partir
vivre la fête des Morts au Mexique. Une déconnexion avec
le quotidien, des couleurs, de la nourriture savoureuse, je
voulais profiter. Cette rencontre avec ce pays, je l’avais
longtemps attendue. Le stress lié à la cadence du monde
européen a mis du temps à s’évaporer, mais j’ai ensuite pu
savourer chaque seconde et prendre conscience de
l’importance du plaisir. Le plaisir d’être ébloui, de vivre
l’instant présent, de rire et d’être insouciant. C’est en
rentrant que j’ai réalisé le contraste qui existait entre ma vie
et mes envies, le contraste entre ce que nous avons et ce
que nous voulons vraiment. Je devais changer mes
habitudes, et mettre plus de plaisirs dans ma vie.
8

Ces prises de conscience m’ont amenée à devenir
plus responsable, plus écolo et plus sportive. Je voulais être
plus en phase avec mes valeurs, j’essayais de m’écouter. Les
mois sont passés : une fois de plus, un décalage se creusait
dans ma vie. Une fois de plus, j’avais besoin de temps, de
recul. C’est dans cet état que je m’envolais vers l’Afrique du
Sud. Un pays contrasté, avec sa savane, sa faune sauvage,
ses villes et son mélange des cultures. Un pays qui me
déstabilisait totalement, qui chamboulait mes idées et me
demandait de me reconnecter avec mes origines. J’étais libre
d’être, de vivre, d’apprendre, de savoir ce qui était bon pour
moi. J’ai vu les bébés animaux au parc Kruger suivre leurs
familles, les vagues de l’océan se briser sur le Cap de Bonne
Espérance, la prison de Nelson Mandela. J’ai ressenti la
force qui se dégage de cette terre et j’ai réalisé que j’avais
besoin de changement. C’était la fin d’une phase, je devais
tourner la page.
Ces voyages m’ont fait grandir et m’ont permis de
mieux me connaître. J’ai essayé de nouvelles choses, sans
arriver à trouver un schéma satisfaisant. Car nos besoins
évoluent, et se connaître demande du temps. J’ai décidé de
vous emmener vivre chacun de ces voyages avec moi, de
vous expliquer chaque étape et de vous donner ensuite les
clés pour vous les approprier. Prendre du recul sur mon
expérience et vous accompagner dans une ou plusieurs de
ces transitions. Pour que vous aussi, vous puissiez vous
découvrir et être plus aligné avec vous-même. Car au fond,
c’est peut-être cela le secret du bonheur : être en phase avec
nous-même, notre vie, notre environnement. Être heureux
de la place que nous avons. Et cela demande d’écouter nos
rêves enfouis, de nous accepter et souvent d’effectuer
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quelques changements pour prendre le contrôle sur notre
vie.
Chaque voyage est donc découpé en deux parties :
une partie sur le voyage autour du monde et une autre sur
le voyage intérieur. Explorer et s’explorer. Car nous partons
souvent pour mieux revenir, plus entier, avec parfois des
réponses et toujours l’envie d’en savoir plus. À chaque
voyage son impact, à chaque voyage sa prise de conscience.
Que je ne soupçonnais pas jusque-là.
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PREMIER
SOIR À
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COIN DU
GLOBE
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Dépose des bagages, embarquement, décollage,
nous y sommes. L’excitation du départ laisse place au calme
de l’avion, parfois teinté d’un peu d’inquiétude face à
l’inconnu. En respectant le protocole, tout devrait bien se
dérouler ; chacun se rassure comme il peut.
Nous venons d’ingurgiter films et plats préparés
quand l’hôtesse nous informe de l’atterrissage imminent. À
travers le hublot, le paysage se précise. À cette hauteur, les
formes et les couleurs sont semblables à celles que nous
avons quittées quelques heures plus tôt. L’avion est un
espace de transition unique, clos et partagé avec des
dizaines de voyageurs, des hôtesses et stewards aux petits
soins, des rangements pratiques et des assises optimisées.
Durant notre léger sommeil, c’est à travers le rêve qu’il
nous arrive de visualiser cette nouvelle contrée. Puis, les
ronflements de notre voisin ou le tintement des plateauxrepas nous ramènent à la réalité. Il est l’heure. Certains
annotent leur guide touristique, d’autres se remaquillent
avant l’atterrissage, ferment leur ordinateur, resserrent leur
cravate ou s’enlacent en regardant doucement la terre se
rapprocher. Moi, je les observe. Le couple de séniors qui se
tient la main, la jeune fille qui prie, le cadre qui vérifie ses
rendez-vous, les enfants qui finissent leur coloriage avant de
s’impatienter. Chacun d’eux a pris l’avion pour une raison
différente : le travail, le plaisir, se rapprocher de quelqu’un
qui compte, s’éloigner d’une situation inconfortable. Nous
sommes des millions à nous retrouver dans cette situation.
J’aimerais connaître les secrets de ces trois cents passagers
et comprendre leur histoire. Que vont-ils faire à la sortie de
cet avion, qu’est-ce qui les a poussés à le prendre ?
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Nous nous apprêtons à entrer dans un nouveau
pays, comme des centaines d’avions ce jour-là. Comme des
centaines hier et des centaines demain. L’Homme voyage.
Depuis toujours, il part vers de nouvelles terres. Au départ
pour se nourrir, puis conquérir de nouveaux territoires,
pour engranger plus d’or, de pierres précieuses, pour la
gloire et la fortune, pour découvrir et s’enrichir. Cet
exotisme a fait rêver les moins téméraires d’entre nous à
l’idée de découvrir un monde nouveau, loin de tout
standard. Longtemps réservé à une minorité, voyager est
devenu accessible au plus grand nombre. En famille, entre
amis, en couple. Seul aussi, bien sûr. Et, à chaque fois, le
ventre des voyageurs se remplit des mêmes papillons,
toujours au rendez-vous pour nous dire : « bienvenue en
terre inconnue ».
Nous distinguons maintenant les maisons et leur
jardin, les voitures sur les longues routes grises, les stades
de football et la civilisation. Tout paraît si calme d’en haut,
presque au ralenti. En bas, des personnes s’énervent
sûrement dans les embouteillages, rient aux éclats en
terrasse ou font l’amour dans leur voiture. Mais d’ici, nous
contemplons le monde de notre bulle. Comme une avantpremière avant le grand saut. Les lumières de l’avion
s’allument, chacun rend casque et couverture et remet sa
ceinture. Les mouvements de l’appareil viennent troubler le
silence. L’avion perd de l’altitude, parfois un petit effet trou
d’air le secoue et sort les voyageurs de leur concentration.
Les maisons et les voitures grossissent, le sol se rapproche à
toute vitesse. Les roues de l’avion sortent pour toucher le
tarmac et un soupir de soulagement se laisse entendre.
Nous y sommes !
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Le soulagement et la joie déclenchent parfois des
applaudissements. Puis chacun s’empresse de récupérer ses
affaires, de gagner une place dans l’allée qui mène à la
sortie. Une veste dans une main, un sac dans l’autre, c’est
avec l’haleine du voyage et le visage souvent tiré que nous
débarquons sur le sol étranger. Aveuglés par la lumière
extérieure, nous marchons en cadence et en groupe pour
rejoindre le nouvel aéroport. Fatigués, déphasés, mais
heureux. Nous sortons de notre bulle pour humer un
nouvel air, tantôt sucré, tantôt épicé. Un monde plein de
nouvelles curiosités nous tend les bras. Passage des douanes
avec son plus beau sourire et un petit tampon souvenir dans
le passeport. Un tourbillon de nouvelles sensations nous
envahit, un peu d’euphorie liée au manque de sommeil
sûrement aussi. Nous nous mettons en ligne devant les
tapis roulants, en scrutant les bagages. Une valise bariolée
d’autocollants, un sac à dos d’explorateur, une malle aux
proportions exagérées, un carton rafistolé, des petites
valises à roulettes, un parapluie… Nous récupérons nos
bagages le cœur battant : nous ont-ils vraiment suivis
jusque-là ?
La suite s’accélère. Nos sacs sur le dos, nous
courons vers la sortie, en prenant un peu de liquidités au
passage. Nous croisons des locaux à présent, les trois cents
passagers de cet avion se fondent dans la masse. Une foule
nous accueille avec des pancartes ; nombreuses sont les
familles et les agences de voyages qui attendent quelqu’un.
Les larmes aux yeux ou l’air stoïque, ils guettent chaque
personne passant les portes automatiques. J’avance, un peu
désorientée par la multitude d’informations : les panneaux
d’indications, les couleurs, les pictogrammes, tout indique
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que nous venons d’arriver dans un nouveau pays. Des
personnes s’arrêtent avec leurs valises pour prendre un café,
respirer, réaliser ce qui se passe. D’autres foncent acheter
une carte SIM pour leur téléphone afin de s’assurer une
communication avec le reste du monde. La plupart, pour le
coup, vont aux toilettes. Chacun se prépare à affronter le
monde. Et puis vient le moment de se lancer.
Nous nous engageons dehors pour trouver un
moyen de rejoindre notre premier logement, sans trop
réfléchir, sans trop penser à la situation, au pays, pour se
donner du courage. Là, des personnes nous accostent dans
un anglais approximatif. C’est sans surprise que tous
souhaitent nous y emmener. Nous tentons d’éviter les
escroqueries en nous basant sur les informations que nous
avons pu lire avant le départ. Malgré cela, la décision se fait
souvent au hasard. Un bon sentiment, une bonne voiture,
de toute façon c’est le moment de trancher. Nous avons
beau savoir que des millions de personnes transitent chaque
jour à cet endroit et que tout se passe bien, c’est toujours le
moment pendant lequel nous nous souvenons de cette
histoire, racontée par l’ami d’un ami, du documentaire sur
une personne qui s’est fait kidnapper à son arrivée à
l’aéroport. Et oui, le risque existe. Comme celui de se faire
kidnapper en bas de chez soi. En attendant, je monte à
bord, et j’essaie de m’assurer que l’adresse est bien
comprise.
Nous nous mettons à rouler, un nouveau paysage
défile devant nous. J’avais pu l’appréhender depuis le hublot
de l’avion, il est toujours différent en vrai. Je remarque ces
nouveaux visages, ce style vestimentaire. Je remarque
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surtout qu’ici, c’est nous qui dénotons. Avec nos gros sacs,
notre transpiration et notre air fatigué. Je porte des
vêtements amples et des baskets confortables, d’une
couleur neutre. Comme pour me fondre dans la masse, en
mode « voyageur invisible » (et pourtant si visible). Mes
yeux pétillent de curiosité. Je scrute ce nouvel
environnement à la recherche d’informations. La conduite
du chauffeur en dit déjà long. Le stress, qui se déclenche
dans une situation où nous nous sentons en manque de
moyens, me gagne rapidement et ne me quittera pas avant
le deuxième jour, au moins. Le temps de me familiariser
avec mon nouvel environnement, de reprendre confiance.
Nous approchons de l’arrivée, mon cœur bat de
soulagement. Un lieu sûr et accueillant est plus que
nécessaire pour démarrer dans de bonnes conditions. Nous
remercions cet inconnu, prenons nos affaires, et nous
sortons dans la rue. Pour la première fois. Encore cette
voix : « Qu’est-ce que tu fais ici ? Es-tu sûre de toi ? » Cette fois, je
ne réfléchis pas. J’ai besoin de sommeil.
Nous contactons notre hôte, qui nous accueille
chaleureusement. Je prends soin de choisir mes
hébergements de la première nuit. Un logement chez
l’habitant m’aide à me sentir chez moi. Après de timides
sourires et politesses, je prends le temps, malgré la fatigue,
de rencontrer mon hôte. C’est un local, qui aime partager sa
maison et connaît bien sa ville. Notre hôte est soucieux de
nous mettre à l’aise. Il nous fait visiter sa demeure, je
remarque les différences de standards avec la France, la
décoration, les odeurs reflètent la culture locale. Ce pays est
heureux de nous accueillir. Je me relaxe et trouve des
éléments rassurants : cette tasse qui ressemble à celle du
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café près de chez moi, ce poster de concert que j’ai
l’habitude de voir dans ma chambre, ces fleurs fraîches qui
me rappellent le jardin de mes parents. Ils viennent contrebalancer ces premiers moments de stress.
Nous nous retrouvons enfin dans notre chambre,
seuls, dans notre chez-nous nocturne. La première étape est
derrière nous. Une pointe de soulagement m’envahit. Nous
y sommes. Nous sommes à l’autre bout du monde, à l’abri,
en entier. Quand vous voyagez sans agence, sans guide, sans
une connaissance sur place, cette étape est importante. Elle
marque le début du voyage, mais surtout, elle
responsabilise : « Te voilà seul à l’autre bout du globe, à compter
sur toi-même. Tu peux le faire. Tu as les capacités pour gérer des
situations nouvelles, crois en toi ». C’est plus facile à imaginer
qu’en réalité, car nous sommes déboussolés par ce qui nous
entoure, tout est nouveau. Mais après tout, nous avons déjà
vécu ça. Nous le vivons presque tous les jours. Entrer dans
un nouveau magasin, emprunter une nouvelle route, se
rendre chez une nouvelle personne. Seulement, la quantité
de nouveautés n’est pas la même. Ce que l’histoire ne dit
pas, c’est que nous sommes tout à fait armés pour affronter
ça. Le plus dur est donc de gérer nos émotions et de
dialoguer avec nous-même, ce qui demande un peu de
volonté ; il est, à l’inverse, si facile de payer pour être
accompagné.
Enfin, demain nous nous lançons ! Une petite vague
de bonheur me gagne à cette idée, heureuse d’être arrivée
jusque-là, d’y être enfin après en avoir tant rêvé. L’aventure
peut commencer ! Bien sûr, une partie de moi ne cesse de
m’envoyer des signaux : « Tu penses que c’est dangereux ?
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Pourquoi es-tu là ? Tu n’étais pas bien chez toi ? » Et l’autre partie
lui répond calmement : « Je suis ici car j’en rêvais, je sais ce que je
fais, mon quotidien ne me suffisait plus ».
Ce soir, nous dormons loin de nos repères, dans
une culture que nous ne connaissons pas encore. Nous la
percevons timidement, c’est un peu comme chez nous, en
très différent. Et il est difficile de l’expliquer, après tout,
c’est une maison, avec des meubles, dans une ville, avec des
personnes de tous âges. Où est la différence ? J’écoute les
sons autour de moi, ces nouveaux bruits de circulation, ces
klaxons et parfois ce silence qui a l’air si différent du mien.
De la musique résonne, une bribe de culture qui nous
plonge dans un contexte exotique. Les voix à la télévision
échangent dans une langue que je ne comprends pas. Nous
sommes définitivement loin de chez nous. L’agencement du
lieu, les couleurs, les objets qui le décorent, nous obligent à
faire un effort pour nous sentir à l’aise. Mes yeux guettent
les moindres détails à la recherche d’indications et les
ajoutent un à un à la liste « comme chez moi » ou « étrange ».
Cette phase d’observation, d’analyse, est nécessaire
pour trouver des repères qui nous permettront de profiter
rapidement de ce nouveau lieu. Je mange un peu, même le
plus simple sandwich a un goût différent sur un autre
continent. C’est comme si l’air ambiant, la teneur de l’eau
en minéraux, cette vague épicée qui flotte dans l’air, venait
donner une saveur toute différente à chaque aliment. Seuls
certains biscuits, bien trop riches en sucre, ne se laissent pas
altérer et nous replongent quelques heures en arrière.
L’alimentation est, je le sais, un point important du voyage.
Nous essayons de prendre des précautions afin de ne pas
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trop endommager nos petits estomacs français ; en
commençant par boire de l’eau en bouteille ou filtrée et de
manger au maximum des aliments cuits. Les cinq sens sont
mis à l’épreuve, notre perception du monde s’enrichit de
nouvelles informations. Le toucher est peut-être celui qui
reste le plus fiable, car les matériaux se ressemblent souvent
et, si ce n’est la dureté de notre lit, chaque texture reste
similaire à nos standards. Ces renseignements s’enchaînent
dans ma petite tête, une bonne nuit de sommeil s’impose.
Après avoir retrouvé un corps propre et enfilé des
vêtements de nuit, il est temps de s’allonger. Des heures
que mon corps ne s’était pas étalé de son long. Je sens mon
dos qui me tire d’être restée longtemps assise. Le sommeil
ne vient pas tout de suite, les questions se bousculent dans
mon esprit. Nous comparons nos ressentis, nous essayons
d’échanger sur ce que nous avons appris. Demain, il sera
temps d’affronter ce nouveau monde pour de bon, aller à sa
découverte, le cœur vaillant et l’esprit ouvert. Mais pour le
moment, j’ai puisé dans mes réserves et je dois reprendre
de l’énergie. Je suis fatiguée, mais heureuse. Encore
quelques discussions animées par notre curiosité et c’est un
peu excités par tant de nouveautés que nous nous
endormons, quelque part dans le monde. Sous les étoiles et
la lune qui veillent sur nous comme chaque soir, où que
nous soyons.
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Après ce moment, chaque voyage prend
son tournant.
Mais jusque-là, l’histoire est la même.
Ce changement soudain d’environnement s’associe
à une autre sensation : celle de l’adrénaline. Cette petite
excitation que nous ressentons quand nous avons envie de
quelque chose, qui nous fait peur en même temps. C’est
une petite secousse de joie, qui oscille entre la peur
d’échouer et l’envie de sauter. Elle est très instable, et pleine
d’énergie. Elle nous tient en haleine, jusqu’à ce que nous
nous décidions. Nous pouvons choisir de l’ignorer, d’y
renoncer pour qu’elle s’estompe. En laissant souvent la
place à une petite déception. Personne n’aime se laisser
vaincre par sa peur. Mais en l’écoutant, elle augmente. La
rendant plus instable, plus attirante, plus éprouvante. À un
point tel que nous sommes sûrs de renoncer au moment
même où nous nous lançons. Elle est le fruit de nos petites
aventures du quotidien : le nouvel amoureux, le voyage qui
se prépare ou l’attente d’une réponse. Elle se construit dans
notre esprit et se nourrit du temps. Plus nous nous
projetons dans ce futur, plus elle sera présente. Parfois,
nous l’oublions, nous vivons le moment. Tout semble calme
et rassurant. C’est dans ces instants de vulnérabilité qu’elle
vient nous tirer de nos rêves en sursaut, du fond de notre lit
du bout du monde. Elle ne nous a pas oubliés. Elle prend
forme devant une situation stressante, le corps envoie dans
notre sang de l’adrénaline. C’est un phénomène physique, le
rythme cardiaque augmente, la respiration s’accélère, notre
corps reçoit plus d’oxygène et nous suons. Il est en alerte
face à ce potentiel danger et nous prépare à fuir autant qu’à
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l’affronter. L’idée est de ne jamais perdre le contrôle et de
faire de l’adrénaline une alliée.
De notre premier jour d’école à notre nouvel
emploi, elle nous accompagne sur tous les chemins. Elle
nous murmure que c’est excitant, elle nous pousse à aller un
peu plus loin. Une vie sans adrénaline, c’est comme une
salade grecque sans olives. C’est bon, mais cela manque de
personnalité. Attention, certaines olives sont meilleures que
d’autres. Veille à celles que tu choisis. En attendant, ne
t’inquiète pas. Une fois que tu seras sûr de ce que tu veux,
elle s’en ira. C’est un peu comme un petit signal qui signifie
que tu vas passer un nouveau niveau. Elle indique surtout
que tu en as envie et crois-moi : ça va le faire.
Alors, réveille-toi, et va profiter de cette nouvelle terre.
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x REYKJAVIK
x GULFOSS
x AIRPORT
x SELFOSS
x VIK
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x JOKULSARLON

ISLANDE

1. AVENTURE AU CŒUR D’UNE TERRE DE FEU
ET DE GLACE

Réveil tout en douceur dans un joli endroit ; dehors
j’entends les vagues, la mer n’est pas loin. La tente est
nichée au pied d’une colline, protégée du vent, posée sur de
l’herbe rase et entourée de rochers. Tout confort. Cette
première nuit en extérieur s’est bien passée. Je prends le
petit-déjeuner en contemplant ce paysage nouveau sous la
brise fraîche islandaise. J’y suis enfin, entière, et avec tout le
matériel : tandem, remorque, vivres et un grand sourire.
L’aventure islandaise peut commencer, en route !
L’île la plus au nord de l’Europe, dite de feu et de
glace. Elle me faisait rêver depuis quelques années et j’avais
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envie de nature, de monde sauvage. Je voulais prendre le
temps d’apprécier son paysage, sa beauté naturelle. Et c’est
comme ça qu’au détour d’une conversation avec Matthieu
(et d’un petit verre sûrement) est née une idée : emmener
un tandem en Islande. L’idée est devenue un rêve. Et ce
rêve, un projet. Il me semblait si fou à l’époque et a
demandé une vraie organisation de presque six mois. Avant
de se lancer, il a fallu estimer les coûts : billets d’avion,
matériel, etc. Puis se renseigner sur le climat, les difficultés.
Le bivouac étant autorisé en Islande et les campings très
accessibles ; le mieux serait de camper. Ce projet demandait
beaucoup d’investissements, d’apprentissages, de
préparation, mais chaque pas nous motivait un peu plus.
En fait, la décision était prise depuis longtemps :
nous avions envie de répondre à ce rêve, peu importe les
sacrifices qu’il impliquerait. Et il y en a eu. Entre
l’entraînement physique avec le tandem, la limitation des
sorties, la recherche d’informations sur le matériel de
bivouac ou de vélo. Tant de choses qui me paraissaient
ennuyeuses avant de devenir mon passe-temps. Car chaque
étape de préparation nous rendait plus aptes à atteindre cet
objectif. Je voulais vraiment me dépasser, montrer que
c’était possible. C’était notre premier vrai voyage itinérant,
notre première tente, et nous allions vivre nos premiers
bivouacs au milieu de nulle part.
« Rester, c’est exister : mais voyager, c’est vivre. » 3

3

Nadaud, G., (1886). Contes, scènes & récits. Paris : Tresse & Stock.
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Je crois que c’est cette phrase qui m’habitait. Une
envie d’autre chose, d’ailleurs, de différent. Une envie de
me dépasser, de me mettre en difficulté, car c’est possible.
Car j’en suis capable. Autant dire que nous sommes aussi
vite devenus des fans de Mike Horn4, l’explorateur, pour sa
philosophie du dépassement, l’idée que chacun est capable
de sortir de sa zone de confort pour apprendre plus sur luimême. Je l’ai découvert grâce à des amis en préparant ce
voyage et je dois dire qu’il m’a beaucoup aidée. J’ai mieux
compris cette envie de « voyageur qui veut se dépasser », ce
besoin de tester ses limites et de reconnecter avec la nature.
Se sentir vivant.
Et puis, c’est en me réveillant le matin que je me
suis dit : « Mais qu’est-ce que je fais ici ? Je n’ai jamais voyagé à vélo,
vais-je y arriver ? Comment va se passer cette cohabitation en tandem
et bivouac en couple ? ». Je devais être assez forte pour effacer
ces doutes, les balayer de mon esprit, et faire confiance à
mon instinct.
Fonce, ne réfléchis pas, tout est prêt.
Aie confiance

Mike Horn est un aventurier originaire d’Afrique du Sud, résidant en
Suisse. Il est né le 16 juillet 1966. Il a réalisé plusieurs expéditions
autour du globe et a été le premier à réaliser le tour du monde en
suivant la ligne de l’équateur (projet de 40 000 kilomètres appelé
Latitude 0) sans moyen de transport motorisé en 2000.
4
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Cette curiosité qui nous habite doit être nourrie,
écoutée, elle nous permet d’explorer des mondes que nous
n’aurions pas imaginés. Il est vrai qu’en grandissant, nous
nous satisfaisons peut-être plus facilement de notre confort.
Comme fatigués de nos expériences. Mais nos premières
fois, ne sont-elles pas le début de nos plus beaux
souvenirs ? Ce sentiment d’inconnu, cette petite frayeur qui
nous ouvre tant de portes, ne vaut-elle pas la peine d’être
écoutée ?
Je ne dirais pas que les premiers instants sont
évidents, surtout pas en vélo, au milieu d’un pays vide. Cela
impressionne d’être perdu dans la nature, au milieu d’une
végétation rase, avec un horizon infini. L’instinct de survie
prend le dessus. La troisième nuit, alors que je commençais
à me sentir mieux, a été chaotique. Nous avons dû nous
arrêter pour monter le camp dans un champ cabossé, à
pédaler contre le vent sur un terrain accidenté. Nous étions
à bout de forces. À l’intérieur de la tente, le vent labourait
les champs et venait s’écraser sur la toile. Blottis dans nos
sacs, la grandeur de la nature nous entourait. Et puis, nous
avons décidé de sortir aux aurores. La Lune au-dessus de
nous dans cette nuit bleue de juillet éclairait des prés à perte
de vue, et nous, ici. Si petits. Apaisés, nous nous sommes
endormis. Au matin, le vent s’était calmé et avait laissé place
à un beau soleil. Assis sur un caillou, nous prenions notre
café devant ce vide vert.
C’était simple et beau.
Je me sentais en paix.
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Ce genre de moment, qui peut sembler si anodin
quand vous le racontez, enrichit le voyageur. Les peurs,
aussi simples soient-elles, nous empêchent trop souvent
d’avancer. Apprendre à les surmonter, à garder son sangfroid, nous pousse à nous dépasser et à sortir de notre zone
de confort. Nous en sortons toujours plus forts.
Après ces premiers jours à pédaler, en croisant
quelques maisons et peu de vie, je déconnecte et me rends
un peu plus compte de la dimension de ce voyage. De cette
aventure. Pas de wifi, peu de réseau. Je me contente de mon
quotidien et nous nous construisons une routine ; nous
sommes bien, dans un autre monde. L’Islande est belle,
sauvage et secrète. Je ressens la puissance de la nature qui
l’habite, et parfois même j’ai l’impression d’apercevoir des
elfes… Je commence à ouvrir de nouveaux yeux sur ces
paysages qui m’entourent, la mer sauvage et bleue d’un
côté, le vert des prés et le gris de la roche de l’autre. Les
lignes électriques sont rares, pas de train. C’est très vide
l’Islande. Les îles Vestmann sont bien dégagées, beaucoup
de vent pousse les nuages. Qui pourrait penser qu’un gros
festival a eu lieu là-bas le week-end dernier ?
La difficulté et l’inconfort des premiers jours
laissent place à l’enthousiasme et aux idées. Et nous avons
un nouveau meilleur ami : le collier de serrage
autobloquant ! Fidèle et utile en toute occasion, il nous rend
bien des services pour réparer le vélo ou fixer des éléments
du campement. D’ailleurs, nous nous sommes un peu
délestés, c’était nécessaire car nous avions vu trop gros et
lourd. Nous avons donc le strict minimum : le matériel du
vélo, la tente et son équipement, deux tenues de change que
nous lavons chaque jour, une doudoune, un équipement de
nuit, le matériel photo et de la nourriture. Ce qui n’est pas
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dans cette liste a été jugé superflu et non vital ; deux cents
kilos à transporter c’est suffisant. En revanche, le temps est
clément et les températures oscillent entre dix et quinze
degrés. Je ne me plains pas du froid. Une fois n’est pas
coutume.
Le pays est devenu très touristique ces dernières
années. Je le vois écrit dans les journaux locaux, j’entends
dire : « L’Islande doit mieux gérer le tourisme ». Les maisons
d’hôtes, appelées « guesthouses », fleurissent, et la demande
est telle qu’ils vont jusqu’à proposer des nuits en « container
» à cent euros. Confort rudimentaire à prix très élevé pour
consommateurs en masse. Ils sont là. En bus. En voiture.
Toutes les nationalités. Ils sillonnent les routes — ou plutôt
la route, puisqu’une seule artère principale fait le tour de
l’Islande — à bord de leur gros quatre-quatre. Ils
s’imposent pour prendre des photos et se dépêchent d’aller
au spot suivant. Ils rendent l’Islande consommable. À
l’image du reste de leur vie. Nous croisons des dizaines de
voitures, de panneaux pour les sites touristiques, de
déchets… Et ce ne sont pas encore les sites les plus visités,
nous n’en sommes qu’au début.
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Se fondre dans le paysage pour respecter
l’environnement
-

Gérer sa consommation d’eau : le juste nécessaire
pour faire cuire son riz, pour manger et boire, et
recycler l’eau non utilisée ;
Utiliser un filtre à eau plutôt que d’acheter des
bouteilles en plastique ;
Conserver ses déchets et les jeter dans les poubelles
appropriées ;
Utiliser un panneau solaire pour ses appareils
électriques ;
S’assurer de ne rien laisser derrière soi quand vous
quittez un endroit.

Les jours s’enchaînent. Aujourd’hui, décollage à
onze heures, avec assurance : la montre annonce plusieurs
grosses montées. Je saurai plus tard que c’était une erreur
de GPS, due au relief des montagnes environnantes. Tout
est plat, quelle chance ! Nous nous arrêtons à la cascade de
Seljalandsfoss. Il est possible de faire le tour en passant par
l’arrière et ainsi l’admirer sous tous les angles. La traversée à
vélo continue ensuite entre mer et montagnes verdoyantes,
le soleil perçant les nuages. Seul bémol : les voitures nous
frôlent. Comme si c’était trop dense pour ne pas s’écarter,
nous qui nous serrons près des champs.
À part ça, les kilomètres à vélo se passent bien, le
tandem est un vrai sport d’équipe. Des personnes nous
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demandent souvent s’il n’y en a qu’un sur deux qui pédale
(évidemment), mais cela serait impossible. La motivation et
l’énergie de deux personnes sont nécessaires pour faire
avancer l’attirail. Se soutenir mutuellement, dans les bons
comme les mauvais moments (eh oui, aussi les montées et
le vent). Apprendre à faire confiance, aussi, peut-être le
moins évident. Le premier pilote, anticipe la route, freine,
ramasse le vent et les gouttes. Le deuxième le suit,
aveuglément. Impossible de voir devant. Il se contente de
pédaler, en mettant ses inquiétudes de côté et donnant sa
confiance au pilote. Autant dire que la communication est
clé : « Attention aux trous dans le sol », « On ralentit, bouchon droit
devant ! », « On va tourner à droite dans cent mètres », « Je freine, on
s’arrête ». En réalité, nous discutons beaucoup. Nous
partageons ce que nous voyons, nous anticipons les étapes
de la journée, nous nous motivons en pensant au repas.
Nous nous félicitons, aussi. Parfois, les heures passent sans
un mot. Nous nous contentons d’admirer la nature qui
nous entoure, nous réfléchissons à ce que nous vivons,
nous patientons silencieusement dans l’effort.
Après nos cinquante kilomètres quotidiens, nous
arrivons dans un petit village. Et, comme le bar du coin
chez nous, ils ont tous leur piscine municipale. Pour notre
plus grand bonheur ! Le plus compliqué est de comprendre
le processus sans lire l’islandais : nous laissons le vélo et la
remorque seuls dehors, achetons nos entrées, laissons nos
affaires à la personne de l’accueil car il n’y a pas de casier et
chacun ouvre son vestiaire. Surprise : tout le monde est
complètement nu ! Je suis donc le mouvement, mets mes
habits dans un panier, prends une douche et j’enfile mon
maillot avant de sortir. Étape importante, pas toujours
évidente ! Nous pourrions croire que c’est une piscine
nudiste en fin de compte. Dur apprentissage des coutumes
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locales. Ensuite, c’est le bonheur de se glisser dans l’eau
chaude bouillonnante. Après des kilomètres à pédaler, le
corps se relâche et dit merci.
Chaque rien devient un grand moment : le café du
matin à contempler la nature qui se réveille, la pause dans
l’après-midi pour reprendre des forces, un bout de
chocolat, de l’eau chaude, le simple fait d’allonger son
corps. Je prends le temps d’apprécier ce retour aux choses
simples que nous oublions dans notre quotidien. Le midi, je
regarde les nuages, allongée dans l’herbe. Je récupère et je
regarde le vent qui les pousse, les traverse, comme pour les
faire converser entre eux, en changeant leur forme. La tente
est aussi devenue plus familière, c’est notre maison,
l’endroit où je me sens en sécurité. Un temps d’adaptation
est nécessaire pour arriver à se détendre à l’idée de ne plus
avoir ses repères. Nous élargissons notre zone de confort
pour en trouver de nouvelles, plus agiles, et construire un
nouveau cadre à nos habitudes. Est-ce que l’habitude de
« douche chaude tous les jours dans un lieu propre, chaud, agréable et
avec ses produits » ne pourrait pas se transformer en « douche
régulière avec des produits » ? Au fond, l’objectif est atteint de la
même façon. Être propre. Et le contexte n’a pas vraiment
d’importance. S’il est agréable, tant mieux, mais s’il l’est
moins, essayons de voir le verre à moitié plein. Nous
prenons petit à petit nos marques avec de nouvelles
habitudes, cela demande de faire confiance à l’inconnu,
d’accepter d’aller vers un terrain nouveau sans avoir toutes
les cartes en main, et de s’y sentir bien. Pour me rassurer,
j’essaie d’associer des idées. Par exemple, j’organise mes
affaires dans la tente comme sur ma commode près du lit.
Une lampe, un livre, mon téléphone. Une nouvelle place
pour chaque chose, afin de me recréer un environnement
familier.
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J’ai hâte de monter le camp le soir, de me blottir
dans mon duvet après le repas. Nous nous glissons dans la
tente, chacun sur son matelas. Nous essayons toujours de
poser notre tente sur un terrain plat, avec de l’herbe et peu
de cailloux. Ça paraît simple, ce n’est pas si évident.
Ensuite, nous installons la bâche sur laquelle nous montons
la tente. C’est une tente tunnel, son avantage : elle résiste au
vent. Je l’aime bien, sa teinte orange donne des couleurs au
paysage. Dedans, nous avons notre équipement de nuit et
nos affaires personnelles. Le reste dort dehors dans la
remorque. Avant de dormir, nous enfilons nos tenues de
nuit, nos petits thermiques. Propres et chauds, ils sont
essentiels pour se sentir bien. Nous prenons le temps de
lire, souvent, et puis j’écris mes pensées. Parfois, nous
regardons les photos de la journée, nous rions de nos
mésaventures et nous discutons tranquillement du
lendemain. Tout doucement, la clarté diminue, c’est l’heure
de fermer les yeux. Je me blottis dans mon sac, satisfaite de
ma journée et apaisée par les plaisirs simples de cette
routine nocturne. J’aime cette sensation de vivre « dehors »,
de respecter ce qui nous entoure et d’en profiter au plus
près.
Je suis bien, dans un autre monde.
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Choisir son emplacement de
bivouac en Islande
-

Changer d’emplacement chaque jour ;
Ne pas être trop près d’un cours d’eau pour
éviter d’avoir froid ;
Mais pas trop loin quand même pour pouvoir
cuisiner et laver ses affaires ;
Sortir de la route principale pour trouver un
endroit à l’abri des regards et du bruit ;
Choisir un terrain plat, avec de l’herbe pas
trop haute ;
Idéalement à la sortie d’un village, pour se
rendre à la piscine et faire de petites courses
avant.

La nuit a été très fraîche, nous avions mal anticipé.
Froid sûrement dû à la proximité de l’eau. Vers quatre
heures du matin, nous avons amélioré l’isolation du sol avec
une couverture de survie et ajouté des couches de
vêtements chauds supplémentaires. Quelques heures plus
tard, nous nous réveillons dans les champs, les mouettes en
fond sonore et quelques insectes qui se baladent. Le volcan
Eyjafjallajökull en arrière-plan. Le calme des matins, loin du
tumulte des villes, où tu te sens serein. Je me sens un peu
envahie par l’émotion du lieu, rechargée et prête à repartir
de plus belle.
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Nous pédalons un certain temps et dévions de la
voie principale pour rejoindre une route en terre. Quelques
minutes plus tard, nous abandonnons le vélo dans l’herbe
pour continuer à pied, dans la montagne. Nous grimpons,
en suivant un petit cours d’eau. Il se faufile entre les
rochers, serpente en remontant vers la source. Je lève la
tête : là-haut, des cascades se jettent des sommets et
viennent créer un petit bassin d’eau chaude, entouré de
vert, au creux des montagnes. C’est une piscine naturelle,
un petit secret islandais ! J’enlève mes vêtements de cycliste
pour enfiler un petit maillot, sous l’air frais des glaciers.
Puis, je plonge en douceur dans le bassin. C’est une
sensation incroyable de nager dans la nature, nous nous
glissons dans l’eau chaude sans effort, la tête dans l’air vif.
Quelques chanceux bien informés partagent ce moment
avec nous, combien de temps pourra être gardé caché cet
endroit ?
Une chose est sûre, l’Islande a encore beaucoup de secrets.
Nous enchaînons avec une autre découverte :
Skógafoss, la cascade de la ville de Skógar. Elle aussi est
grandiose. Je me sens toute petite. La sensation devant cette
force de la nature est indescriptible, une photo ne peut pas
retranscrire ça. Et pourtant, en arrivant en bas, une séance
photo pour un mariage étranger. Pour changer. Ils se
mêlent aux autres voyageurs et aux Islandais,
reconnaissables par leur pull de laine locale qu’ils portent
même en août. Pour admirer la vue, nous montons les
escaliers qui mènent au sommet de la cascade. Un effort
après soixante kilomètres de vélo, mais qui vaut le
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spectacle : le vert intense de l’herbe, le bruit assourdissant
de la cascade, et au bout, la mer. L’eau à perte de vue.
Ce genre de paysages qui composent le monde.
Le jour qui suit est, je le sais, pire : de jolies montées
nous attendent sur plus de quinze kilomètres. Notre corps
est entraîné, heureusement. Nous pédalons sans relâche
pendant plusieurs heures. Cette fois, c’est le vent qui s’y
met. Je suis au bout de l’effort sur cette route interminable
face au froid, avec mes muscles courbaturés depuis cinq
jours, mes fesses irritées, et le moral qui résiste autant que
possible. Mais nous nous surpassons, nous ne lâchons rien.
J’étais là pour dépasser mes limites, pas vrai ? Après avoir
poussé le vélo dans une montée sous le vent et les voitures
en cascades, après avoir tout donné sur les derniers mètres,
à bout de souffle, nous arrivons enfin en haut de Vík !
Hourra !
En récompense : direction la piscine et son eau à
quarante degrés. Plus qu’une récompense, c’est une
renaissance. Je réalise que nous ne nous sommes jamais
autant baignés en vacances. Nous prenons ensuite le temps
de nous promener, ce petit village est au bord de l’eau. Ses
plages de sable noir sont très connues, elles font partie des
plus belles du monde. Il paraît. Tellement sauvages,
brutales, vraies. D’énormes rouleaux viennent s’échouer sur
la plage. Les falaises qui l’entourent offrent un décor très
particulier et harmonieux. Une atmosphère de pirate. Au
sommet, nous apercevons des macareux : ces petits oiseaux
noirs et blancs au bec orange qui vivent dans les falaises. En
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couple, en famille, solitaire, ils s’envolent et plongent dans
la mer pour remonter des petites sardines dans leurs nids.
Après quelques photos, c’est l’heure du repas. Mon
estomac crie famine. Ce soir, nous reprenons de vraies
forces : plat de pâtes à la tomate, avec des toasts et du
fromage et, en dessert, le yaourt local, le skyr ! Ravis. Ce
repas me réchauffe et me requinque. La nourriture est un
moment important de notre journée, autant pour le corps
que pour le moral. Nous apprécions de nous retrouver, de
discuter des heures passées, parfois de rencontrer d’autres
personnes, de remplir notre bouche de saveurs et notre
corps de chaleur. La plupart du temps, nous achetons nos
courses dans l’épicerie du coin et cuisinons sur notre
réchaud devant notre tente. Nous nous installons dans
l’herbe, sur des cailloux, nous allumons notre minuscule
bouteille de gaz et nous posons notre popote avec de l’eau.
Nous faisons mijoter des pâtes bien sûr, mais aussi des
conserves, de la semoule, des petits légumes, notre
nourriture est principalement végétarienne. Et le secret : les
petits bouillons de cubes. Faciles à transporter, ils viennent
donner de la saveur aux plats. Pour les grandes occasions,
nous nous offrons même un chocolat chaud en poudre et
des chamallows, le luxe !
Parfois, nous installons notre tente dans un camping
et nous avons alors l’occasion de partager notre repas avec
d’autres personnes de tous horizons : des Norvégiens, des
Anglais, des Espagnols, des Français aussi bien sûr. Certains
du même âge que nous, d’autres en famille, ou encore des
jeunes filles au pair. Nous sommes tous venus pour la
même chose : la force de la nature si légendaire de l’Islande.
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-

-

« Salut, vous venez d’où ?
Salut ! Nous sommes Norvégiens, et vous ? Vous êtes à
vélo ?
Français, oui nous roulons en tandem ! Nous nous sommes
lancés depuis quelques jours en partant de l’aéroport. Et
vous ?
Ah c’est cool ! Et courageux. Nous sommes ici depuis un
mois, nous finissons notre voyage. Nous avons descendu
l’Islande du Nord au Sud, à pied.
Wahou ! Sacrée aventure aussi. Alors, vous aimez le pays ?
Ça doit ressembler à chez vous, non ?
Eh bien détrompe-toi ! Nous trouvons que les paysages sont
très différents, mais c’est vrai que nous avons les mêmes
ancêtres : les Vikings !
C’est vrai, c’est notre premier pays nordique alors nous ne
nous rendons pas compte. Et alors, contents de votre séjour ?
Bien sûr, c’était magnifique, à refaire sans hésiter ! Une
sacrée aventure. Nous étions venus quatre ans auparavant, et
nous avions adoré le pays. Par contre, nous avons été surpris.
Le tourisme a explosé depuis !
Ah oui ? C’est vrai que nous sommes impressionnés, nous ne
pensions pas être gênés par le tourisme ici. »

Ces moments de partage sont nécessaires à notre
équilibre. Ils nous permettent d’échanger sur nos émotions,
de confronter nos idées et, surtout, de nous relaxer. Il n’est
pas évident de vivre si intensément une aventure à deux, de
nous reposer l’un sur l’autre et de nous soutenir sans
relâche. Le couple a besoin d’air frais, de prendre du recul
et de relâcher les tensions. Nous n’avons pas eu de dispute,
mais des tensions ont pu se créer au fil des jours, de la
fatigue, de la routine et de l’isolement. Et la rencontre
permet de retrouver un équilibre, de varier les
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conversations, discuter de nouvelles idées et de retrouver le
sourire. Nous nous découvrons à travers ce voyage, nous
nous enrichissons des instants et remplissons nos sens de
ce qu’offre cette terre.
Difficile néanmoins de rencontrer des Islandais. Ils
sont très gentils et serviables, seulement nous ressentons un
mur épais qui empêche la conversation. C’est un peu
comme les voir vivre dans un aquarium : nous les voyons,
ils nous voient, mais nous sommes et resterons extérieurs à
leur monde. L’Islande reste un pays peu peuplé, très vide,
pas de trains et peu de lignes électriques. Les villes sont
vraiment petites, peu de magasins et de bâtiments. C’est un
autre monde. Les animaux domestiques sont rares,
beaucoup d’oiseaux, de chevaux, et de moutons. Et des
fleurs, comme dans mes Alpes. Ils vivent reclus, loin de
tout, avec si peu, un climat si dur. En revanche, les voitures
de location sont partout, et les vélos nombreux. Plus de
touristes que de locaux ? Durant la saison touristique, ce
pays silencieux de glace et de feu qu’est l’Islande voit sa
population exploser.
Un pays plein de mystères.
Une parcelle du monde extraordinaire.
L’aventure continue, cette fois en prenant un bus
qui nous ramène vers notre point de départ, à Selfoss. Un
jour de repos est nécessaire : nous devons récupérer avant
de continuer. Nous avons mal anticipé l’impact du sport
intense et quotidien sur notre corps, et l’impact de
l’autonomie et de la solitude sur notre moral. Je suis
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contente de retrouver le confort d’un camping un peu plus
grand, de faire une vraie machine à laver et de croiser
quelques voyageurs. Il est temps de prendre un peu de recul
et regarder le chemin déjà parcouru. Car oui, nous n’avons
pas encore atteint notre objectif, mais nous venons de
réaliser la moitié. C’est déjà une fierté, et cela est réalisable.
Chacun, à son échelle, en est capable. La préparation du
voyage est importante et la qualité du matériel est cruciale.
Osez franchir votre zone de confort en étant sûr de votre
équipement. C’est sur lui que va reposer notre aventure ;
sans lui elle perd son sens. En franchissant cette zone, vous
découvrez une zone inconnue et inconfortable, bien
entendu. Elle comprend des évènements que vous n’aviez
pas anticipés, des situations que vous n’avez encore jamais
rencontrées et que vous allez devoir affronter. L’avantage,
c’est que vous le savez déjà. Vous vous êtes préparés, vous
avez eu envie de vous lancer et vous savez que ces
situations se présenteront. Alors, essayez de ne pas être
surpris, ne pas être pressé, et savoir que ça fait partie du jeu.
Soyez positif et gardez un bon moral, de l’humour.
Souvenez-vous de ce qui vous a poussé à être ici. Vous êtes
là pour vous découvrir, pour vous enrichir, et c’est
merveilleux. Malgré les difficultés du départ, nous ne
regrettons jamais ce genre d’expériences.
Ce sont les plus belles car nous en sortons grandis.
À mon étonnement, je ne m’ennuie jamais. Moi qui
craignais les longues soirées sans réseau et sans lumière, j’ai
vite réalisé que cette idée était infondée. Après quelques
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jours, de nouvelles habitudes s’installent et offrent un
quotidien agréable, plus lent, loin de notre réalité : planter
notre tente, ordonner son coin nuit, cuisiner en plein air,
réparer son vélo, masser son corps, laver ses vêtements…
Toutes ces étapes prennent du temps loin de tout confort.
Cette routine est rassurante et simple ; elle demande de
l’énergie, mais apporte aussi une satisfaction car la retrouver
signifie la fin de la journée.
Pour ce jour de repos, nous décidons de louer une
voiture. Nous reprenons la même route, à l’aube, en
direction de Vik, et parcourons en quelques heures une
distance de plusieurs journées de vélo. En cette période, la
nuit est courte et nous voyons clair une grande partie de la
journée. Nous arrivons vers huit heures dans une ville
encore déserte : Jökulsárlón. C’est un endroit splendide, où
nous n’osons pas faire un bruit de peur de briser la magie.
Les icebergs s’entrechoquent dans cinquante nuances de
bleus et forment un petit lac avant de se jeter dans les
grandes eaux. Des oiseaux volent à la conquête des
sardines. Des phoques sautent sur la glace et se prélassent
sous la douce lumière du soleil… Nous restons environ une
heure trente à contempler ce spectacle. Ébahis. Je sens le
froid dégagé par la glace, j’entends le cri des oiseaux, le
plongeon des phoques dans l’eau. C’est unique. Se lever à
quatre heures valait le coup. Mais très vite, les bus de
visiteurs arrivent. Ils grimpent sur des barques qui
sillonnent le lac toute la journée, afin de voir au plus près la
glace. Le bruit des moteurs, des clics de leurs appareils
photo, et de leurs discussions animées troubles la quiétude
de l’endroit. Il est temps de partir. Au retour, nous prenons
des auto-stoppeurs, autant remplir la voiture et profiter de
ce temps pour entendre quelques histoires intéressantes !
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Après cette pause, nous reprenons les pédales. La
fatigue, les courbatures rendent nos réveils plus laborieux.
Nous profitons d’une douce montée jusqu’à Gullfoss avant
d’emprunter un chemin plus abrupt, auquel s’ajoutent le
vent et la pluie. Le froid par moment. Je suis vraiment
fatiguée et puise dans mes forces pour arriver le plus vite au
campement de Geysir. Entre-temps, un pneu s’affaisse.
Nous le regonflons et rejoignons enfin le camping pour
nous mettre à l’abri. La cascade de Gullfoss est tout près,
vingt kilomètres aller-retour, mais face à ce vent nos corps
nous abandonnent. Alors, nous tendons le pouce. Tout le
monde fait du stop facilement ici. Tentons ! Nous prenons
place à la sortie de Geysir pendant quinze minutes. Ils sont
beaucoup à nous ignorer, certains sont déjà au complet. À
notre grand soulagement, un couple d’Allemands et leur
fils, d’environ trois ou quatre ans, nous acceptent comme
passagers. Ils se rendent aussi à Gullfoss et ont plaisir à
nous aider, impressionnés qu’ils sont par notre périple à
vélo.
Nous arrivons à Gullfoss sans pluie, mais avec du
vent. Beaucoup de vent. Et que de visiteurs ! Nous suivons
la foule pour rejoindre la cascade. J’entends le bruit de l’eau
qui tombe de plusieurs mètres se rapprocher de mes
oreilles. Et soudain, je la vois : voilà la plus grande chute
d’Europe. Elle est immense, le bruit est assourdissant. La
nature est dingue. Il paraît que sa rivière est impossible à
traverser tellement le courant est fort. Bien sûr, les Islandais
en ont profité pour créer des légendes et lui conférer
(certainement) des pouvoirs magiques. Mais comment ne
pas le faire devant ce spectacle ? Nous sommes attirés par
ses profondeurs, nous avons envie de suivre le cours de
l’eau. Des brins de soleil se faufilent entre les gouttes, nous
voyons se dessiner un arc-en-ciel. Ils ont raison, la magie
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fait partie de la nature. Ce peuple croit en la présence
d’elfes sur leurs terres, plus ou moins bons, une dimension
invisible avec laquelle ils essaient d’être en paix. N’est-ce
pas là leur manière de donner à la nature une forme plus
réelle pour pouvoir mieux la protéger, elle et ses secrets ?

Ce qui rend l’Islande unique
-

-

La bière de plus de 2,25% n’est autorisée que
depuis 1989.
De par son petit nombre d’habitants, les
couples doivent vérifier leur descendance et
s’assurer un degré suffisant pour s’unir, grâce
notamment à une application appelée
Íslendingabók.
La loi pour l’égalité salariale entre femmes et
hommes est entrée en vigueur au premier 1er
janvier 2018.
Les Islandais croient aux pouvoirs de la nature,
parfois même à l’existence d’un monde
imaginaire qu’ils partagent avec des elfes.

Ce peuple semble loin et déconnecté et pourtant,
cette dimension que nous pourrions qualifier de
spirituelle rend leur culture encore plus magique et
attachante. Leur ouverture d’esprit contraste avec le
poids de leurs traditions.
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En redescendant, nous nous arrêtons voir le geyser.
Le lieu est indiqué en bord de route, une grande étendue
d’herbe sillonnée de petits cours d’eau. L’atmosphère est
brumeuse de par le temps, mais aussi par les fumées que
dégage l’endroit. L’eau est à cent degrés et bout autour de
nous, des petites bulles surgissent et explosent en libérant
une odeur de souffre. Des petits geysers sortent de terre çà
et là — ce sont des jets de quelques centimètres de hauteur
qui sortent spontanément, la prudence est de rigueur. Le jet
le plus important apparaît toutes les quatre minutes
environ, mais le plus impressionnant n’a lieu qu’une fois
tous les trente-cinq ans. Et ici, nous parlons de plusieurs
mètres de hauteur. Une autre force de la nature, sur cette île
qui balance entre feu et glace.
Le lendemain, nous empruntons une route qui
passe sur une colline afin de rejoindre Pingvellir. Nous
recroisons des Italiens à vélo et échangeons de grands
signes amicaux. Nous sommes de la même équipe ! Les
automobilistes, comme d’habitude, lèvent le pouce à notre
passage pour nous féliciter, avant de nous doubler à toute
vitesse. Ici, ils sont nombreux. Des quatre-quatre aux
petites citadines, chacun se faufile sur cette route principale
pour gagner sa prochaine destination. La suite est
éprouvante : un vent à décorner les taureaux, la côte
ascendante de la colline, le froid… Je pédale sans relâche,
espérant voir la descente à tout moment. Je lutte contre les
éléments. Ces bourrasques ne me permettent pas
d’apprécier le paysage, je suis concentrée sur mon effort,
espérant pouvoir relâcher la pression rapidement. Je suis
déterminée, mais jusqu’à quel point ? La redescente arrive,
enfin. Mais même en bas, le souffle perdure. Je sens mon
coupe-vent se coller contre mon corps, le vélo dévier
légèrement par moments sur le côté. Et le trafic n’aide en
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rien ! Même la première route principale était plus sûre.
Maintenant, nous devons nous serrer en bord de route pour
leur laisser la place et éviter un accident, luttant contre le
vent qui souffle sur notre côté droit tandis qu’ils nous
doublent sur la gauche. Plus d’une fois, nous avons eu peur.
Sera-t-il possible de faire du vélo en Islande avec toutes ces
voitures dans quelques années ?
Le jour suivant est gris, avec beaucoup de nuages.
Un temps orageux est annoncé. Nous décidons de partir au
plus tôt car nous savons que la météo est toujours plus
stable le matin et se dégrade dans l’après-midi. Mes
courbatures m’arrachent du sommeil la nuit, mais je tiens
bon. Si tout va bien, ce soir nous dormons dans la capitale.
Cette idée me donne le courage nécessaire pour affronter la
journée. Je commence à grimper, grimper et grimper
encore. Je sens le vent qui vient fouetter mes joues, déjà
rougies par les températures en baisse. La route est plus
calme, nous pédalons plus sereinement. Nous nous
arrêtons à peine pour les photos. Les intempéries
s’intensifient et nous sommes pressés. Nous croisons des
lacs, comme toujours, et une station de ski ! Elle est perchée
à environ quatre cents mètres, nous apercevons un peu de
neige aux alentours. D’où le froid, il a neigé sur l’île ces
derniers jours. Après un arrêt furtif pour manger, nous
reprenons. Nous pédalons sans relâche, nous nous
motivons mutuellement. Mes mains sont gelées malgré les
gants, mon dos transpire des gouttes glacées de sueur. Nous
portons nos vestes imperméables et nos visages sont
emmitouflés dans nos tours de cou. Est-ce encore long ?
Et puis, soudain, sur un petit replat, j’aperçois enfin
la mer. Et juste à côté, voilà la capitale : Reykjavik ! La joie
est immense, les courants d’air étouffent nos cris de joie.
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C’est le petit coup d’adrénaline qu’il nous fallait pour nous
remotiver. Je puise dans mes réserves pour ces derniers
kilomètres, et le vélo aussi. Les vitesses et le reste sont bien
usés. La pluie commence à tomber, il reste vingt kilomètres,
mais nous n’avons jamais été aussi proches de notre but.
Plus loin, la route se sépare en deux voies : une vers le nord
pour rejoindre les fjords, une vers le sud pour la capitale.
Nous y sommes presque ! Nous pédalons, la capitale et ses
petites maisons colorées se rapprochent, ça a l’air très
mignon. Nous arrivons tranquillement dans la ville, puis
dans le camping. Cinq cents kilomètres au compteur, nous
l’avons fait !
Un grand souffle de soulagement,
le sourire et beaucoup de fierté nous envahissent.
Le camping est grand, chargé de monde. Nous
montons rapidement la tente, notre seul objectif : la
douche. Je sens mauvais. Entre la transpiration quotidienne,
les bivouacs, le peu de lessive… L’eau chaude est une
bénédiction. Je mets des habits propres, ceux prévus avant
le départ, avec des baskets confortables, prévues elles aussi.
Je me sentirais presque neuve. Nous avons tous les deux
perdu du poids avec ces vacances sportives, nous sommes
fatigués, mais heureux.
Les jours qui suivent, nous renouons avec nos
habitudes. Nous nous promenons dans Reykjavik en
longeant la baie. La mer est belle. J’aperçois la salle de
spectacle, la Harpa. Étonnante architecture, semblable à des
écailles de poisson qui reflètent la lumière. C’est une autre
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vision de l’Islande. Ce pays si sauvage, tant par ses paysages
que ses habitants, si vides, majestueux… Le voilà soudain
rempli d’une certaine vie, une autre ambiance. Nous
retrouvons la civilisation, ça fait du bien. J’aime le monde, le
bruit, l’animation, les sorties. Je ne pourrais pas vivre
recluse. Je trouve la nourriture savoureuse ici, les plats sont
simples, mais bien assaisonnés. La capitale est un endroit
cosy, nous pouvons y manger à toute heure, peu d’alcool et
pas de fumeurs, c’est assez atypique en soi. L’ambiance de
cette ville nous plaît bien.
L’aventure touche à sa fin. La ligne d’arrivée a été
franchie et le retour à la réalité approche. Maintenant, c’est
fait ! Ce rêve appartient au souvenir. Déjà. Mais cela suffit
pour cette fois. Ce voyage a été incroyable, autant sur la
découverte du pays, de l’expérience en autonomie à vélo
que sur le plan personnel. Cette aventure a été un effort sur
le plan physique, mais aussi et surtout psychologique.
Actuellement, c’est le moment de se reposer. Mon corps a
besoin de récupérer et ma tête d’analyser ce qui vient de se
passer.
Cela s’est-il vraiment passé,
ou était-ce un rêve ?
À part des photos, à part la mémoire de ce corps, il
n’y aura pas de trace de tout ça. C’est une expérience de vie,
qui apporte certaines réponses et dont je sors enrichie. Ce
que j’ai vécu là-bas va m’accompagner toute ma vie et,
parfois, m’aidera à avancer, j’ose espérer. Malgré ce voyage
incroyable, c’est un soulagement que de le terminer. Je peux
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me l’avouer, j’ai hâte de retrouver mon lit, mon petit
confort. De revenir dans ma zone de confort initiale. Je suis
sortie un peu loin de celle-ci, ou plutôt je l’ai élargie. Et
maintenant, un peu comme un enfant, j’ai envie d’aller me
réfugier dans un endroit réconfortant pour réfléchir. En y
repensant, j’avais peur de l’ennui avant de partir. Une
question inutile, infondée. Il n’y a jamais d’ennui,
simplement du temps. Du temps à pédaler, à camper, à
regarder les paysages, à rire, à écrire, à dormir. Du temps
pour soi. Du temps loin des contraintes de la vie active, de
l’organisation millimétrée des semaines, du temps que nous
organisions au jour le jour, avec nos priorités et nos envies.
À sa manière et à sa vitesse. Prendre « le temps ». Et le
savourer comme une vraie bouffée d’oxygène.
Soyons fiers de cette magnifique aventure,
qui l’aurait crue possible quelques mois en arrière ?
Avec ce voyage, c’est une porte que nous ouvrons
sur un monde que nous n’imaginions pas. Nous découvrons
ce nouveau « moi », capable de faire face à plus de situations
que nous pouvons l’envisager. Nous découvrons nos
ressources, et prenons conscience qu’elles sont finalement
là depuis toujours. Ne pas aimer courir en ville ne veut pas
dire que vous n’êtes pas sportif, aimer sortir ne veut pas
dire que vous n’aimez pas la nature. Vous n’avez pas à
choisir, vous pouvez être et avoir plusieurs visages,
plusieurs casquettes. Nous sommes tous un peu caméléon
sans le savoir, tout n’est jamais vraiment tout blanc ou tout
noir, il ne tient qu’à nous d’explorer les nuances de gris et
de les faire varier. Et puis, nous sommes jeunes. Jeunes car
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pleins d’énergie, jeunes pour partir sans expérience, et
surtout jeunes dans le sens insouciant. Faut-il de
l’insouciance pour se lancer dans ce type d’aventure, sans
avoir fait un bivouac, peu de connaissances de terrain, mais
juste beaucoup d’optimisme et d’envie ?
Tout cela a l’air tellement fou.
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2. RÉVEILLEZ L’AVENTURIER EN VOUS
Et vous, êtes-vous un aventurier ? Je crois que vous le savez déjà.
Les étapes suivantes vont vous amener à découvrir
pas à pas l’aventurier qui sommeille en vous, en
commençant par combattre les prétextes qui vous
empêchent d’avancer. Il est temps d’être courageux et
d’abattre ces barrières !
1. Décidez que c’est maintenant
Nous avons tous des freins, des priorités, des
contraintes. Nous avons tous une vie que nous aimons plus
ou moins et, en fond, des rêves qui remuent parfois notre
esprit ou s’endorment quelques temps. Ils s’endorment car
ils se mettent en couple avec une excuse : je ferai ce projet
plus tard, quand j’aurai de l’argent. Quand j’aurai quelqu’un.
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Quand j’aurai ce travail. Quand j’aurai le temps. Quand
j’aurai des cheveux blancs. Oui, il paraît que la retraite est le
moment idéal pour beaucoup de projets.
C’est quand le bon moment ?
C’est maintenant. Et ça le sera toujours.
Certes, un workaway (travail à l’étranger) à vingt ans
seul en Norvège ne sera pas pareil qu’un tour du monde en
digital nomad à trente ans, un voyage itinérant à quarante
ans en famille en Grèce, ou un voyage en camping-car à
soixante-cinq ans en Espagne. Mais l’important c’est que
nous grandissions un peu, non ? À tout âge, que nous
apprenions et que nous vivions quelque chose de différent.
Que nous sachions adapter le projet à son contexte, pour
en retirer le plus de positif possible. À chaque âge son
regard, ses attentes et son impact. Un voyage, par exemple,
ne nous touchera jamais de la même manière, de par son
but et ses découvertes, mais surtout à cause des yeux que
vous aurez à ce moment-là. Il n’y a pas de bons moments
ou de bons endroits, mais simplement la personne que vous
êtes aujourd’hui, avec ses rêves et ses envies, et celle que
vous serez dans dix ans. Ou plus. Avec votre expérience,
vos craintes et vos regrets. Ou pas.
Il n’y a pas d’excuses, juste des priorités.
Devenez acteur, décidez de vos priorités.
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Il n’y a pas de mauvaises décisions, simplement
celles que nous prenons en accord avec nous-même et les
autres. Choisir demande d’éliminer une option et d’entamer
une direction. C’est un pas dans le futur. Choisir inclut de
grandir, d’essayer, de mesurer le poids de nos choix. Vivre
maintenant ou repousser à plus tard. Si cette aventure vous
fait rêver, elle mérite d’être explorée. Alors, prenez cette
décision, cet engagement envers vous-même, donnez lui
l’espace nécessaire pour grandir et se forger.
Faites-vous la promesse de la mettre en priorité.
2. Faites des rencontres
Maintenant que vous avez arrêté une décision,
prenez une inspiration. Une idée c’est un début, mais pour
la réaliser il va vous falloir un plan. Et un peu
d’imagination.
La bonne nouvelle : c’est qu’aujourd’hui les idées
sont partout ! De Facebook et vos amis, à YouTube et ses
voyageurs, les occasions ne manquent pas pour trouver des
conseils et vous projeter dans une vie parallèle grâce aux
nombreux vidéos et conseils. Les blogs sur tous les sujets
fleurissent et Instagram adore vous rappeler tout ce que
vous manquez.
À côté des réseaux sociaux et de l’information en
direct, les récits d’aventures des explorateurs livrent
beaucoup de leurs secrets. Ils permettent de comprendre
que, malgré les exploits accomplis, nous sommes d’abord
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tous humains. Avec nos doutes, nos faiblesses et nos
émotions.
Pourquoi ne pas commencer par rencontrer certains
d’entre eux ? Il en existe sûrement autour de vous. En
parlant du voyage, de votre goût pour l’aventure à vos
proches, aux personnes que vous croisez, certains vous
raconteront librement leurs projets. Parfois sans entrer dans
les détails, d’autres fois avec nostalgie. Et puis vous finirez
par rencontrer cette personne, celle qui vous fera ressentir
les frissons de sa propre expérience, celle grâce à laquelle
vous vous direz : « je veux tenir la promesse que je me suis faite ».
Vous vous sentirez peut-être impressionné par le caractère
ambitieux de votre projet ou, au contraire, par son manque
d’ambition. Mais en réalisant cela, vous comprendrez qu’en
suivant leurs conseils, vous arriverez à atteindre votre but.
Ou en tout cas, à vous en approcher.
Dans notre cas, ils étaient nombreux à nous parler
de l’Islande, sans provoquer de déclic. Jusqu’à ce couple de
passionnés. Pour résumer : ils avaient effectué une
expédition qui consistait à traverser l’île du Nord au Sud en
skis de randonnée, dans des tempêtes de neige, en
autonomie, en tirant un traîneau à l’aide de leur corps (oui,
si vous cherchez dans votre entourage vous trouverez
toujours quelqu’un avec une aventure incroyable à
raconter). Ils nous ont introduits dans le monde
exceptionnel de l’aventure grâce à leurs cartes, leurs listes de
matériels, des photos et divers documents. Ils nous ont
convaincus que c’était possible. Nous les remercions encore
pour leur temps et leurs précieux conseils.
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3. Gérez votre stress
Devant cette quantité d’informations, ces mois de
préparation, vous comprendrez vite que pour réussir, vous
devrez gérer votre stress. Comme dans tout projet, c’est un
facteur clé de succès. Le stress dépend de la perception que
nous avons de notre environnement. Nous le ressentons
tous différemment. Mais dans tous les cas, nous pouvons
apprendre à le gérer par la respiration et la prise de recul.
Cela demande un peu d’entraînement, notamment pour
repérer son état, sa puissance et son niveau. En prendre
conscience est le premier pas.
vous :

Et quand la peur aura rejoint le stress, demandez-

« Que feriez-vous si vous n’aviez pas peur ? »5
Si vous ne ressentiez pas ce stress, cette peur, ces
émotions qui vous envahissent et amènent des questions,
que feriez-vous différemment ? Si vous n’aviez pas peur,
vous ne douteriez pas de votre projet. Vous auriez
confiance en cet enfant plein d’ambitions que vous avez été.
Insouciant et rêveur. Ce projet est un pas de plus sur le
chemin de vos envies profondes. Que vous manque-t-il
pour l’emprunter ? En vous posant cette question, vous
trouverez progressivement des solutions. En vous
enrichissant d’autres parcours, en communiquant, en
Sandberg, S., (2013). En avant toutes. Les femmes, le travail et le pouvoir.
Paris : JC Lattès
5
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partageant nos expériences, nous apprenons des autres,
nous créons des ponts et le champ des possibles s’élargit.
Ce qui peut sembler facile pour certains l’est moins pour
d’autres. Alors, de quoi avez-vous peur ?
« J’ai peur de ne pas avoir le budget,
j’ai peur de l’insécurité, ou encore des maladies… »
Vraiment ?
Dans ce cas, c’est que peut-être le saut en dehors de
votre zone de confort est trop grand et qu’il faudrait
commencer avec un autre projet. Prenez un risque mesuré
pour apprendre à vous connaître et, petit pas par petit pas,
tentez ensuite d’atteindre votre rêve. Le stress se réveille
dans une situation durant laquelle nous manquons de
moyens, nous ressentons un problème que nous ne savons
pas gérer. La bonne nouvelle, c’est qu’une solution existe
toujours. Et en en trouvant une, nous construisons un pont
entre nos craintes et nos envies. Nous réalisons que c’est
possible, nous nous rapprochons de notre but. Nous
commençons à avoir confiance. Alors, il est temps de
rendre ce projet accessible, palpable, en utilisant les bons
outils.
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4. Définissez votre objectif et les différentes
étapes
Pour rendre ce rêve accessible et y voir plus clair,
vous pouvez commencer par poser vos idées par écrit et les
traiter de manière méthodique, comme un projet : avec des
objectifs, des tâches à accomplir et des échéances à rendre
en temps et en heure. Suivez une logique, faites appel à
votre raison plutôt qu’à vos ressentis. Cela va vous
permettre d’analyser la situation d’un point de vue neutre.
Vous êtes une équipe à vous seul, à la fois gestionnaire de
projet, comptable, gérant de l’approvisionnement, et tant
d’autres. Les photos glamour ce sera pour plus tard, pour
l’instant il est temps de se mettre au travail !
Commencez par utiliser la méthode d’analyse du
QQOQCP qui date de l’Empire romain et qui est
aujourd’hui utilisée notamment pour délimiter un projet :

QUI est concerné par ce projet ?
Aurore & Matthieu

QUEL est le projet ?
Partir voyager.

OÙ va-t-il se passer ?
En Islande

QUAND et combien de temps ?

En été.
Le temps est clément et la nuit courte, pour 3 semaines.
57

COMMENT, avec quoi ? En autonomie
& avec un Tandem VTT et une remorque

POURQUOI, quels sont les objectifs ?
Car ça nous fait rêver.
Car nous pensons que c’est un projet fou, mais possible.
Car nous aimerions nous prouver que nous en sommes capables.
En parallèle, vous devrez vous renseigner sur votre
destination et identifier les points importants en termes de
climats, papiers, sécurité et santé évidemment.
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ISLANDE
LE PAYS

LE BUDGET
Budget : Environ 100 euros par jour et par
personne, budget qui peut être diminué si vous
choisissez de dormir en tente et de cuisiner.
Couronne islandaise : 1 euro = 146 ISK
(2021)

Population : 338 349 habitants en 2017.
Religion : luthérienne.
Nature du régime en place : parlementaire.
Langue : l’islandais.

LA PÉRIODE
La période : cela dépend de ce que vous
souhaitez faire : randonnées l’été, aurores boréales
l’hiver ?
Décalage horaire : 1 à 2 h d’avance sur Paris.
Durée vol : 3 h 30 d’avion en moyenne.

LES PRÉCAUTIONS
VISA : carte d’identité de l’Union européenne.
Vaccin : aucune vaccination obligatoire.
Attention : aux Elfes.
À prendre : pas besoin d’adaptateur pour
recharger vos équipements.

LES CHIFFRES
Revenu par habitant par an : 72 850 $ en 2019.
Taux de chômage : 3,5 % en 2019.
Espérance de vie : 82 ans en 2017.
Islande
(Prix par personne)

Coûts
approximatifs
(€)

Billets avion

600

Bagage spécial

140

Nuit chez l’habitant

30

Courses pour une journée

15

Nuit en camping

12

Restaurant

40

Piscine

7

Blue lagoon

80

Location voiture une
journée

110
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SUR PLACE
Déplacements : le bus ou la voiture sont à
privilégier, l’usage du stop est également très
développé et pour les plus téméraires : le vélo !
À faire : se baigner dans une piscine naturelle,
voir les icebergs qui plongent dans la mer à
Jokulsarlon, flâner dans Reykjavik, voir les
plages noires de Vik, voir les macareux voler et
dormir au milieu de nulle part.
Films : La vie rêvée de Walter Mitty (Ben Stiller,
2013), Under an Artic Sky (Chris Burkard, 2017)
Le pays : une île, entre volcans et glaciers.

5. Listez vos ressources matérielles
Pour l’étape suivante, vous allez devoir lister tout le
matériel nécessaire par catégorie. Par exemple : vélo,
bivouac et équipements. Cela semble simple, mais va vous
demander beaucoup de recherches pour être exhaustif.
Vous pouvez noter ce que vous possédez déjà et que vous
pourrez réutiliser, puis associer un prix pour chaque
élément manquant, en essayant de constituer un budget.

Si vous avez besoin de sacs de couchage,
réfléchissez bien à ce que vous allez prendre : aurez-vous
froid, chaud ? Quelle place avez-vous dans vos bagages
pour les emmener ? Vous allez dormir avec, le minimum est
d’avoir un produit fiable. La taille et le poids sont deux
autres critères à ne pas négliger. Pour d’autres éléments,
comme des pantalons de pluie dans notre cas, vous pouvez
essayer de réduire votre budget. C’est un élément
important, mais pas indispensable. De mon expérience,
nous avons fini par acheter des pantalons de pluie pour le
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golf, les moins chers et redoutablement efficaces (oui, nous
les avons finalement utilisés plus d’une fois).
Mon dernier conseil : voyagez léger. C’est en listant
ce dont vous pensez avoir besoin, ce dont vous ne pouvez
pas vous passer et ce que vous pouvez emporter (en termes
de volume et de poids) que vous allez prendre du recul.
Durant ce voyage, nous avions un sac étanche de soixante
litres pour la remorque, une place pour la tente sur l’arrière
du vélo, une sacoche pour les outils, un sac à dos pour ce
qui doit être accessible (vêtements de pluie, eau, nourriture,
médicaments). Ce qui est clair, c’est que vous n’aurez pas
besoin de tout ce que vous avez listé. Alors, quand vous
ferez vos sacs, commencez par mettre l’indispensable, en
vérifiant les poids, en jouant à Tetris, et vous vous
apercevrez que l’indispensable ne rentre pas. Peut-être que
cette tenue en plus, vous devrez l’enlever. Peut-être que
vous vous limiterez à deux jours de réserve alimentaire au
lieu de quatre. Une polaire ? La doudoune suffirait. De
l’après-shampoing ? Vous rigolez. Et puis avec des astuces,
comme les sacs de compression, ça finit par rentrer ! Et le
plus drôle ? C’est que vous aurez encore trop pris. Alors
vous pouvez décider de vous délester encore un peu. Vous
préférez laver plus souvent vos vêtements, vivre au jour le
jour et avoir moins à traîner, ne serait-ce qu’un kilo !

En résumé : voyagez léger.
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6. Identifiez vos ressources financières
En face de chaque élément manquant, associez un
prix : ces coûts vont constituer votre budget. Il se peut que
vous ayez beaucoup d’équipements manquants, que votre
budget soit limité, préparez-vous : ce sera peut-être la
douche froide.
Est-ce vraiment raisonnable ?
Le stress financier est un des premiers réflexes que
nous avons quand nous sortons de nos habitudes. L’argent
gère notre monde, nous l’appelons le nerf de la guerre, et
nous avons besoin de nous rassurer en nous convaincant
que notre projet personnel est géré avec suffisamment de
moyens. La petite voix se lance dans votre tête et
commence à trouver des excuses : « Attends un peu, tu auras
plus d’argent. C’est beaucoup de travail, tu ne peux pas y arriver en si
peu de temps. Et puis, tu crois vraiment que tu as le temps ? »
Prenez une grande inspiration et souvenez-vous :
vous vous êtes fait une promesse, non ? Nous avons tous
nos barrières, nos doutes et la petite voix arrive toujours à
percuter nos envies en plein cœur. Elle est maligne et très
créative. Demandez-lui de se taire et réfléchissez : ce projet
vous passionne, n’est-ce pas ? Après tous ces efforts, vous
voulez réellement vous arrêter là ?
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Essayez de vagabonder dans votre esprit à la
recherche de solutions. C’est quand nous sommes coincés,
mais que l’envie d’avancer est plus forte que la créativité
revient dans notre camp pour nous aider à trouver des
solutions. Certes, vous n’avez pas l’argent à l’instant T, mais
ne pouvez-vous pas anticiper pour l’avoir dans trois, six ou
douze mois ? En commençant par analyser vos dépenses et
définir des limites : quelles sont vos dépenses
quotidiennes ? Quelles sont celles liées à des extras ? De
quoi puis-je me passer ? De quoi ai-je besoin pour mon
équilibre ?
C’est comme ça que vous déciderez peut-être
d’arrêter de manger au restaurant, au moins pour un temps,
de ralentir le shopping, après tout vous avez déjà tout ce
dont vous avez besoin, d’aller courir plutôt que de payer un
abonnement à la salle de sport, d’utiliser le vélo plutôt que
le métro, d’organiser une soirée chez vous plutôt que dans
un bar. Vous verrez, les idées ne manquent pas. Peut-être
qu’il faudra un peu de temps pour en digérer certaines, mais
au final vous arriverez à trouver vos solutions. À tenir votre
promesse. Car si vous voulez vraiment vivre cette aventure,
commencez par mettre cet argent de côté. L’utiliser à bon
escient, cela vous redonnera espoir.
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Vous avez donc mis à plat vos dépenses, votre
budget prévisionnel, en d’autres termes vous avez fait un
mini bilan comptable. Cela va vous permettre de vous
assurer que vous ne courez pas à la faillite. Et, à partir de ce
moment, le stress va reculer. Il est temps de prendre
conscience de vos forces et de vos faiblesses pour réussir ce
projet.
Finalement, ce voyage est plus accessible
que vous le pensiez, non ?
7. À plusieurs, nous sommes plus forts
En parallèle, vous pouvez commencer à parler de
votre projet autour de vous. Certains vont avoir l’air de ne
pas comprendre l’idée, bien sûr, mais d’autres vont
s’enthousiasmer. Oui, vous n’êtes pas seuls. Vos parents
vous poussent, vos amis s’intéressent, parler de ce projet
qui vous anime et vous occupe autant va vous permettre de
vous rendre compte du chemin déjà parcouru. Demandezleur leur avis, prenez des conseils. Ils penseront sûrement à
des détails qui vous ont peut-être échappé, ou même encore
vous proposeront-ils leur aide. En impliquant votre
entourage, vous augmenterez votre confiance en vous et en
votre projet. Certains vous poseront aussi les questions qui
fâchent et c’est là que vous vous rendrez compte que vous
avez bien anticipé et que vous avez toutes les réponses.
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J’entends encore aujourd’hui les voix de ces
personnes :
-

« Mais comment vous allez emporter votre vélo ?
Eh bien en bagage spécial, il passera en soute.
Mais il est grand ! Comment vous le transporterez ?
Nous allons lui mettre des protections en mousse et l’emballer
dans du film plastique. Nous espérons qu’en le voyant la
compagnie y fera attention.
Mais vous savez que ce n’est pas plat l’Islande ? Mon fils a
loué un vélo à Reykjavik, il n’a pas tenu un jour tant le vent
soufflait fort !
Merci pour les encouragements…
Seuls dans la nature ? Comment allez-vous vous laver ?
Vous aurez assez à manger ? Prévoyez les secours !
Oui, nous serons seuls parfois, mais jamais loin de la route
principale en cas de besoin, et oui parfois nous ne nous
laverons pas dans une douche, et oui nous prévoyons des
réserves de nourriture au cas où, mais l’Islande reste une
terre civilisée ! »

La folie des questions, des remarques. La curiosité
aussi. Emmener son tandem en Islande ce n’est pas fou, ça
sort juste de l’ordinaire. Comme tout ce qu’on ne connaît
pas, ça nous paraît insensé et inaccessible. Alors que c’est
tout le contraire. Commencez par être fort et croire en
votre projet pour ne pas vous laisser démonter. Les autres
projettent leurs propres peurs sur vous, car ils s’en sentent
incapables. Ils essaient de comprendre et parfois vous
arrivez à les rassurer. Voire à les inspirer. Et puis parfois
non, et ce n’est pas grave, car vous serez en phase avec
vous-même. À ce moment, vous saurez que votre projet est
atteignable.
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« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. » 6
En bonus, et si votre projet sort un peu de
l’ordinaire et récolte un peu d’attention, pourquoi ne pas
lancer un petit financement participatif ? Certaines
plateformes vous proposent de présenter votre projet et
récolter de l’argent en échange de contreparties. L’idée est
de vendre votre concept et d’expliquer à quoi servira
l’argent récolté, de fixer un objectif et proposer des
récompenses en fonction des sommes investies. De cinq à
mille euros (ou plus, ou moins). Pour chacune, vous
proposez un cadeau en échange : une carte postale, un
produit local, une photo. Selon votre projet, votre
inspiration et vos envies. Cela permet de donner un cadre,
de se rendre compte que cette idée a un sens, et que si cela
pouvait en intéresser d’autres vous pourriez être soutenu.
Dans notre cas, ça a marché. Nous avons créé une page
Facebook sur laquelle nous avons communiqué
l’avancement de « Into Iceland » — nom en référence au livre
(et film) « Into the Wild »7 — et nous avons finalement réussi
à atteindre (et dépasser !) le montant estimé au départ. Cette
somme était un autre petit matelas de renfort, qui nous a
permis de partir sereinement et de nous sentir soutenus.

Twain, M. 6 Montaigne, M., (écrits de 1572 à 1592). Essais. Paris :
Robert Laffont.
6

7

Krakauer J., (1996). Into the Wild. New York City: Villard.
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8. Anticipez et réduisez vos écarts
La barrière des ressources levée, vous pouvez
investir votre temps dans la phase concrète de préparation
de cette aventure : préparation du matériel, emmagasinage
d’informations, préparation physique, si cela est nécessaire.
Pour vous, à votre échelle. Vous allez penser à votre projet,
dormir avec lui, et surtout rêver de lui. C’est comme ça que
vous y arriverez. Même si certains détails sont encore flous,
cette préparation va vous permettre de vous sentir à l’aise
avec ce rêve, de le rendre accessible, de vous dire que ce
sont des petits pas à effectuer et non pas un grand saut
dans le vide.
Vous n’avez pas le niveau physiquement ?
Planifiez-vous des séances d’entraînement.
Vous souhaitez mieux parler anglais ?
Organisez-vous pour le pratiquer.
Vous n’avez jamais fait de bivouac ?
C’est le moment d’essayer.
Vous construirez ainsi un chemin vers votre
ambition, en réduisant les écarts entre ce dont vous pensez
être capables et vos compétences réelles. Pour vous
organiser, vous pouvez utiliser les mêmes outils que pour
un projet classique et construire, par exemple, un petit
planning de Gantt : c’est un outil de gestion de projet qui
permet de visualiser les tâches à accomplir dans le temps.
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À utiliser sur Excel pour lister vos tâches, vos
échéances et vos moments clés du type « vérification du
matériel » :

Vous aurez alors la vision globale de votre projet.
Toutes les étapes, listées une à une, pour atteindre votre
Graal. Chacune vous rapprochera un peu plus de votre
objectif et vous préparera pour être au point le jour J. La
question de savoir si vous en êtes capable va continuer à
vous tirailler encore un peu, je ne vais pas vous mentir, mais
vous aurez fait votre maximum quoiqu’il arrive.
9. Gérer les imprévus
Jusqu’à ce qu’une vague plus grosse vienne vous
percuter de nouveau. Que ce soit un problème lié à votre
matériel, un imprévu de planning, une gestion de situation
d’urgence inattendue… Même préparé, cela peut être un
vrai coup dur après des mois de préparation. Les imprévus
font partie de la vie et arrivent comme une ultime remise en
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question. Un signe du destin ? Vous verrez votre cœur
s’emporter et rugir de colère. Il dira qu’il avait raison, que
c’est trop d’efforts, qu’il souffre. Mais rassurez-vous, les
petits ponts construits entre vos problèmes et vos solutions
seront toujours présents. Et, forts de ces expériences, vous
pourrez les solidifier et en bâtir de plus grands et plus
robustes que jamais.
Dans notre cas, cette situation inattendue a eu lieu à
quelques jours du départ : nous nous sommes fait voler le
tandem. Oui, nous étions prêts et la pièce maîtresse de ce
projet disparait. Ce fut un vrai choc, qu’il a fallu encaisser
rapidement pour trouver des solutions. Ravaler sa colère et
ses questions, pour sauver ces mois de travail et de sacrifice.
Nous n’avons rien lâché et heureusement, nous avons eu le
soutien de notre assurance, nous avons pu trouver un
nouveau tandem en à peine quelques jours et, la veille du
départ, tout était prêt. C’était inespéré !
De ces expériences, vous vous enrichirez. Vous
puiserez dans vos ressources et surmonterez ces épreuves.
Je vous en fais la promesse. Même plus : vous arriverez à
valoriser ces nouvelles compétences.
10. Développez vos compétences
Vous vous apercevrez que ce projet est enrichissant
dans chacune de ses phases. En répertoriant ses hauts, ses
bas, vous verrez que le delta est plus que positif et sans
aucun mauvais souvenir. Juste de l’apprentissage. Et puis,
comme on dit, il y aura un avant et un après. Et vous
pouvez déjà vous remercier d’avoir dépassé vos peurs.
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D’oser. Félicitez-vous d’aller de l’avant, de vivre
intensément cette expérience. De vous battre pour être là
où vous avez envie d’être.
De tenir votre promesse !
Réalisez que ce pas en avant est en fait une addition
de dizaines de petits pas qui vous ont chacun appris
quelque chose. Car oui, vous ne serez peut-être jamais un
grand explorateur, mais si vous vous rapprochez de vos
rêves et vous vous rendez compte de vos capacités, c’est
déjà beaucoup, non ?
En parlant d’explorateur, Mike Horn8 explique dans
son livre « Latitude 0 » comment il a décidé un jour de partir
plusieurs mois autour du monde en suivant l’équateur, en
autonomie et sans transport à moteur. Il raconte chaque
phase, en rappelant que la préparation est aussi importante,
voire plus, que la réalisation. Car c’est sur nos
connaissances, notre matériel et notre passion que va
reposer notre projet. C’est avec cette détermination et cette
énergie que la réalisation de ses rêves est possible. Elle bâtit
des fondations solides pour amener notre projet jusqu’au
bout. À force de travail, d’engagement et l’apprentissage de
nouvelles compétences pour devenir l’aventurier qui
sommeille en nous. Des compétences qui nous
accompagnent dans nos projets personnels, mais aussi
professionnels. Car nous les avons apprises sur le terrain,
dans l’effort et qu’elles font maintenant parties de nousHorn, M., (2004). Latitude zéro, 40 000 km pour partir à la rencontre du
monde. Paris : Pocket.
8
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même. Nous ne sommes pas aventuriers sur notre temps
libre, nous devenons aventuriers au quotidien.
Voici une liste non exhaustive des compétences de
l’aventurier :
•

L’anticipation : c’est un point clé, anticiper vos
besoins est nécessaire si vous souhaitez atteindre
votre objectif. Pour cela, planifiez des échéances,
creusez les informations dans les moindres détails
et nourrissez-vous de vos découvertes, sans rien
laisser au hasard. Projetez-vous dans cette future
réalité pour que le projet soit un succès.

•

L’agilité : apprenez à vous adapter aux
changements de dernière minute, à traiter des
situations complexes et prendre des risques. Car
nous ne pouvons pas toujours éviter les obstacles,
mais nous pouvons trouver des plans b.

•

La créativité : que serait l’agilité sans la créativité ?
Vos idées s’évadent et vous amènent à imaginer
d’autres mondes, d’autres combinaisons, qui
rendent parfois l’impossible, finalement possible.
Elles se nourrissent de vos lectures, vos
conversations et vos expériences. Vous apprenez à
voir les choses sous un autre angle, vous laissez
votre créativité divaguer et, en croyant perdre votre
temps, vous finissez par en gagner car le rêve est
porteur d’innovation, de solutions et donc de
réussite.

•

La prise de décision : apprenez à faire un choix en
vous écoutant, en analysant les paramètres qui
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l’entourent et choisissez l’option qui convient le
mieux à la situation. Vous vous trompez, vous
recommencez, et finalement vous trouvez votre
voie. Vous devez faire des choix oui, mais vous
devez surtout assumer vos actes. Gérer votre argent,
vos trajets, votre vie en général.
Et puis rester positif. Être constructif face aux
problèmes et proposer des solutions. Prendre des chemins
plus longs, mais qui mènent vers d’autres horizons, je crois
que c’est ce que nous apprennent ces projets quand la
passion nous porte à les amener jusqu’au bout.

N’est-ce pas cela aujourd’hui que les entreprises cherchent ?
L’apprenons-nous réellement à l’école ?
11. Valoriser votre expérience
Par la réalisation d’un projet, nous franchissons de
nouvelles barrières en mettant en œuvre des compétences
et nous en acquérons de nouvelles. Nous grandissons, nous
gagnons en expérience. Ces nouvelles capacités s’acquièrent
avec le temps et nous accompagnent au quotidien. Pour
gérer les aléas, l’incertitude, les priorités, même croire en soi
et pousser les autres à croire en nous. Inspirer, engager,
réunir dans une même direction. Partager. Autant d’idées
nécessaires pour diriger et pour manager. Autant d’idées
nécessaires dans le monde de l’entreprise. C’est ce que
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démontre Luc Boisnard9 dans son livre « Altitudes : ascensions
d’un alpiniste et chef d’entreprise engagé ». Il évoque son
parcours professionnel, son projet d’ascension de l’Everest,
mais surtout comment la personne que nous sommes côté
travail nourrit la personne côté privé, et vice versa. Les
deux sont indissociables et font de nous qui nous sommes.
Alors, quelqu’un qui sort d’une école sans
expérience, mais qui aura mené un projet en trouvant un
financement pour réaliser un voyage en vélo, est-il vraiment
sans expérience ? Quelqu’un qui n’aura jamais fait de
management, mais qui aura accompagné une équipe en
haut du Mont-Blanc sera-t-il un bon manager ?
Certainement. Mais les filtres liés aux moteurs de
recherches en recrutement ne le verront pas. Les diplômes
et les expériences professionnelles ont plus de valeur sur le
curriculum vitae que les défis personnels relevés, qui
demandent d’apprendre à lire entre les lignes pour déceler
les compétences développées, souvent clés pour les
entreprises. Nous pouvons penser que les tendances
changent actuellement, que ces expériences sont mieux
valorisées et que la personne que nous sommes est
considérée de plus en plus dans sa globalité. Ce qui est sûr,
c’est que ces activités nourrissent notre vie et nous
construisent. Elles font de nous ce que nous sommes. Et
un employeur devrait toujours le prendre en considération.

Boisnard, L., (2018). Altitudes : ascensions d’un alpiniste et chef d’entreprise
engagé.
9
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Les compétences acquises sur les bancs de l’école
sont une chose,
les compétences développées au cours d’un voyage
en sont une autre.
12. Osez être fier
Avec ce bagage, cette expérience que vous vous êtes
construite, vous franchissez un pas vers plus de confiance
en vous. Oui, vous avez osé. Vous grandissez et rentrez
dans le monde mieux armé. Et avec le recul, vous vous
direz comme une évidence : les choses devaient avoir lieu,
non ? Quand le risque est mesuré, le résultat est presque
toujours garanti. Prendre un risque, c’est se laisser pousser
par l’adrénaline, c’est avoir peur de perdre, mais surtout
oser réussir. C’est aussi avancer d’un nouveau pas, plutôt
que de camper sur ses positions certes solides, mais qui ont
épuisé leur apport en rêve. Et puis, ce sera une prise de
conscience : vous êtes capable de donner vie à vos idées.
Alors, quels sont les prochains ?
Apprendre une nouvelle langue ?
Vivre parmi d’autres cultures ?
Enregistrer un podcast ?
Devenir un artiste ?
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Le monde est grand, les possibilités sont infinies.
Qu’avez-vous à perdre si ce n’est votre confort ? C’est la
première étape vers d’autres aventures, vers des voyages qui
vous amèneront à vous développer et, je vous le souhaite, à
rêver toujours plus grand.
« Visez la lune, car même en cas d’échec
vous atterrirez dans les étoiles. » 10

10

Wilde, O.
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L’effet papillon
Un battement d’ailes qui déclenche une tornade. Un
battement de cils, une seconde, une idée, qui nous emmène
gravir des sommets. Ou plutôt rouler en tandem en Islande.
C’était la fin de mes études, le changement de statut social,
le passage d’étudiante à salariée. L’idée était le signal : la
chenille voulait devenir papillon. J’ai compris que les études
m’avaient apporté un bagage solide et qu’il ne tenait qu’à
moi d’en faire bon usage. De l’emmener avec moi au bout
du monde si cela me plaisait. Pendant un moment, j’ai eu le
sentiment de faire une erreur en lançant ce projet. Je
m’éloignais de mes habitudes, je prenais un risque. Et j’avais
peur. Mais le tournant était impossible à éviter : je voulais
grandir. Mon moi profond s’est réveillé pour me montrer le
chemin vers plus d’équilibre. Alors, j’ai déployé mes forces
pour atteindre mes objectifs et profité de ce voyage pour
effectuer ma transition. En m’enrichissant personnellement,
je revenais armée face aux aventures de la vie « d’adulte ».
L’étudiante devenait une aventurière.
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