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Témoignage vivant : toute l’Europe en vélo!
Alexandre, un ancien chef scout de Strasbourg nous raconte les débuts de son projet 

Un voyage a forcément un message. Le mien était de mettre en avant la musique, un art qui permet de nous 
rencontrer, d’échanger et de partager des émotions sans forcément parler la même langue. 
Surtout, la musique et plus largement la culture sont des témoins de notre diversité et de notre richesse. Aussi, 
face à des mouvements actuels de repli identitaire et de fermeture de nos frontières, j’avais envie de témoigner 
que je suis attaché à cette liberté de circuler. Ce droit, c’est une possibilité de rencontrer l’autre, d’interagir et de 
le comprendre. En soit, le socle pour un vivre ensemble et une ouverture des regards. 

Ce projet prend ainsi différents supports : un média musical, des photos, des vidéos et un carnet de bord. Au 
retour, l’idée est de construire un film documentaire avec ces images et de le présenter – notamment aux jeunes 
– dans les écoles, les centres socio-culturels, les MJC, maisons de quartier... 

Parti de Strasbourg le 14 octobre, j’ai longé le Rhin jusqu’à Bâle avant de rejoindre Berne où j’ai pu enregistrer un premier 
groupe et aussi ma première belle rencontre avec la générosité Bernoise. 
J’ai ensuite poursuivit mon périple vers l’un des défis de ce voyage : la traversée des Alpes ! Le passage de deux cols à près 
de 2 500 m d’altitude a été harassant mais m’a permis de dépasser mes limites, et de me rassurer sur mes capacités quant à 
la suite de l’aventure. 
L’Italie a été le pays suivant. Après Milan, j’ai pendant quelques jours suivi les méandres du Pô avant de rejoindre Bologne, 
au pied des Apennins. J’ai été accueilli pendant plusieurs jours chez Gaia, une musicienne amateur, où j’ai pu m’imprégner 
de la culture italienne, et apprendre quelques mots utiles ! J’arrive enfin à la fin de mon parcours en Italie du côté de Trieste, 
un bout particulier de l’Italie, imprégné par son histoire Austro-hongroise. 

Depuis Trieste, j'ai longé la Méditerranée, ses côtes désertes l'hiver mais toujours aussi magnifiques, malgré les éléments 
plus capricieux : tempêtes, inondations, neige... J'ai ainsi suivi la côte croate, de Rijeka à Dubrovnik, j'ai découvert à Mostar 
(Bosnie-Herzégovine) un pays encore meurtri par la guerre fratricide d’il y a 25 ans, je me suis émerveillé devant les 
paysages somptueux du Monténégro... Surtout, l'Albanie, ce pays anonyme et semblant si loin m'a surpris, par la générosité 
de ses gens et par son inégalité sociale ! Enfin, je m'attarde désormais en Grèce. Après avoir foncé jusqu'à Athènes afin d'y 
être à Noël afin de retrouver des compagnons de route, j'ai profité de mon avance pour faire en deux semaines le tour du 
Péloponnèse, un grand bol d'air après l'animation de la capitale !
De retour à Athènes, je profite de quelques jours d'enregistrements avec différents groupes avant de prendre le cap vers le 
nord, destination Istanbul !
Pour le nombre de km, j'ai explosé le compteur, je suis à 5000 km, de retour à Athènes ! Les cheveux tombent ... sur les 
épaules, et les premières rides arrivent et le bronzage des avants bras s'est intensifié !

Quels liens fais tu entre ton parcours scout et ce projet? 

Ce projet est imprégné des valeurs du scoutisme : la rencontre et le partage, la découverte du monde, le 
dépassement de soi, la vie dans la nature. Je fais régulièrement le lien entre ce que j’ai pu développer chez les 
scouts et ce que je vis actuellement. 
Surtout, je pense que ce sont entre autre mes années de 
scoutisme qui m’ont données envie de développer un tel 
projet, avec l’envie de m’engager. C’est le but du mouvement 
: faire en sorte que nous devenions des citoyens actifs, et 
que nous apportions – à notre échelle – quelque chose de 
positif autour de nous. 
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Au départ te sentais tu plutôt aventurier ou explorateur? (Entre un aventurier solitaire qui cherche à dépasser ses 
propres limites et/ou un explorateur qui va pour découvrir les autres dans le but de rapporter et partager le fruit 
de ses découvertes?)  
Je pense que je me sentais, du moins au départ, plus comme un explorateur, à la recherche de découverte et à 
rendre compte. Maintenant sur le vélo, j’ai l’impression que les rôles s’alternent, par moment avec les rencontres, 
les découvertes de paysages et de lieux somptueux je suis explorateur ; et parfois, quand je suis en galère seul 
sous la pluie, en train de gravir des montagnes, ou juste en train de lutter contre la douleur, je me sens plutôt 
aventurier. 

Chez les scouts, notre grille de (re)lecture est toujours la même : quoi de neuf dans ta vie depuis ces premières 
semaines sur la route? Qu'est ce que tu penses qui a le plus changé chez toi ... dans ton regard sur sur les 
autres et sur le monde? Quelle place a la nature dans ton projet?  
Depuis mes premiers coups de pédale il y a 5 mois, j’ai déjà fait plus de 5000 km sur mon vélo.

Je pense qu’il y a déjà des choses qui ont évolué. J’aborde plus 
facilement les gens, même lorsque nous ne parlons pas la même langue. 
J’ai envie de communiquer, d’échanger avec eux. Et j’ai moins 
l’appréhension de l’inconnu, de ne pas savoir où je vais dormir le soir 
même, même lorsque la nuit est déjà tombée. Et surtout, j’ai très vite 
balayé une peur très contemporaine de notre société je pense : la 
solitude. Je profite d’autant plus de mes rencontres et de mes échanges 
du fait aussi que je vis par moment une certaine solitude. 

De même lorsque je suis dans la rue, sur une place, dans un café, j’invite 
toujours les gens – simplement par un sourire, un regard, un bonjour - à 
venir m’aborder. Mon vélo et mon appareil photo (et probablement ma 
tenue) sont des catalyseurs à la rencontre. Je me rends compte que 
l’échange peut-être simple, les gens l’attendent, comme ils attendent 
aussi parfois de pouvoir offrir leur générosité. Forcément, ce n’est pas 
toujours le cas, la vitesse dans laquelle nous vivons, nous presse parfois. 
La vie quotidienne ne rend pas toujours les gens enclins à la rencontre. Et 
je découvre aussi frontalement, qu’une partie des gens ont simplement 
peur, de l’inconnu et de l’étranger. J’essaie tant que je peux de changer 
leur regard. Par moment ça marche, d’autres fois, non. 

La vie dans la nature est assez relative, forcément à vélo, même si je 
m’éloigne des grandes voies de communication, je reste essentiellement sur de l’asphalte. La Suisse et l’Italie du 
nord sont densément peuplées, je ne suis jamais très loin d’une maison ou d’un champ. Néanmoins, à vélo, par 
exemple lors de mon passage des Alpes ou en passant par le delta du Pô, j’ai pu vivre et découvrir par tous mes 
sens ces endroits : le changement de température en montant en altitude, les chants des oiseaux des zones 
humides, les odeurs de la marée, l’humidité de la rosée sur mon visage. C’est ça la magie du vélo ! Néanmoins, 
avec ma tente je suis libre de pouvoir dormir dans la nature, un peu plus loin de la ville : dans un verger, des 
vignes, sur la plage ou à l’orée d’une forêt. 

Tu diras que ton projet sera réussi si ...? Il est déjà réussi non ? ;) 
Je pense qu’il sera réussi si, chaque jour, dans les différentes facettes du projet, j’ai pu me dire « J’ai fait de mon 
mieux ! ». Peut-être la part la plus importante pour moi est la transmission : si j’ai pu ouvrir le regard d’une 
personne, ou simplement lui donner envie d’aller à la rencontre, d’explorer, de vivre l’aventure, ça sera forcément 
réussi. 

Tu te vois entrain de faire quoi dans 10 ans? Je me vois faire pleins de choses différentes et si je peux en 
accomplir qu’une ce serait merveilleux. Ma soif d’apprendre et de découvrir est je pense aussi grande que l’envie 
de transmettre. J’aimerai accompagner les plus jeunes dans leurs projets, leurs envies, et surtout leur faire 
comprendre que le pouvoir est dans leur main ! Et surtout autre chose : pouvoir accueillir l’autre. Tellement de 
gens m’ont déjà accueilli, offert de quoi manger, prendre un café ou simplement souhaité le meilleur. J’aimerai 
plus tard pouvoir faire de même. Accueillir le monde entier. Ce serait comme rendre la pareille à ceux qui 
m’aident aujourd’hui. 

Merci mille fois Alexandre pour ton projet et ta façon de nous le faire partager!

Pour suivre Alexandre 
Hagenmuller sur internet 

recherchez :

 « cyclotour musical »


