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États-Unis

sur la route
de LA LIBERTÉ
Un jour, elles ont largué les amarres, quitté leur job en or,
acheté un camping-car et sont parties à l’aventure. Ces nouvelles
vagabondes, qui renouent avec le mythe américain de la route,
découvrent l’ivresse de l’indépendance et le sentiment de s’être
enfin trouvées. Par Catherine Castro. Photos Nick Gamon.
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Quand bourlinguer crée des
liens : Kristiana Spaulding
(à g.), créatrice de bijoux, fait
partie du réseau Silver Sisters,
des filles folles de caravanes
Airstream qui partent camper
ensemble. Au cours d’un
périple, elle est devenue amie
avec la photographe Alison
Turner (à d.).
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« La grosse Marge », la caravane
d’Amie et Jolie Sikes, en résidence
prolongée à Round Top (Texas).
Les sœurs ont dû se poser là pour
développer leur entreprise née en
cours de route.

LaVerne Parnell fait partie
des Sisters on the Fly,
une association de femmes qui
organise des périples en
caravane. Leur devise : « On se
marre plus que n’importe qui. »
Amie (à g.) et Jolie (à d.) avec leur
père, Phil. Grâce à leur voyage,
elles sont devenues des chineuses,
stylistes et décoratrices de talent.

LaVerne a retapé toute seule
sa caravane de 1954. Elle la pilote
comme une vraie cow-girl.
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Toutes ces « vagabondes »
ont un chien. Celui
de Sharon, Harley, est un
protecteur de taille.

« Tous les prospectus qui encombrent
votre boîte à lettres… C’était ça mon
job : conseiller à mes clients ce mode de
communication et en gérer la réalisation. Toutes les nuits, j’étais scotchée à
mon Blackberry, pour vérifier que ces
pubs seraient distribuées le jour dit. Un
jour, je n’ai plus supporté, j’ai démissionné. » Alison Turner a 41 ans. Elle
nous a donné rendez-vous dans un camping de Big Sur, en Californie, point
de ralliement de la beat generation dans
les années 60. Confortablement installée dans un hamac, un bonnet sur la tête
et une tasse de café à la main, elle nous
montre fièrement sa nouvelle acquisition : un camping-car. « Quel luxe,
après deux années sous la tente ! »
Alison raconte, aussi à l’aise dans le
brouillard matinal qu’elle devait l’être
en tailleur noir et talons aiguilles dans
une salle de réunion : « Je bossais douze
heures par jour, j’avais acheté une maison, j’engrangeais chaque année un salaire à six chiffres. Pourtant j’étais pau-
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La caravane glamour de
Robin, styliste et décoratrice
au Texas, est un petit bijou.

Sharon Pienak, directrice artistique
d’un magazine culinaire, fait la route depuis
cinq ans. Et travaille d’où elle veut !

mée : je ne savais pas qui j’étais. J’avais
37 ans. ça n’a pas été une décision facile
à prendre, mais je voulais tenter cette
expérience avant mes 40 ans. Quand je
suis montée dans ma voiture, j’ai ressenti un sentiment de liberté totale, une
joie indescriptible. J’avais réussi ! Passer
ma vie en laisse, c’était terminé. »
Alison va parcourir les Etats-Unis pendant huit mois, tractant sa caravane
Teardrop, minuscule habitacle d’1 m de
haut où on ne tient qu’assis. Les deux
années suivantes, elle la troquera contre
une tente : « C’est plus léger, plus anonyme. » Aujourd’hui, la routarde fait
des photos des gens qu’elle rencontre,
les poste sur son blog (1), et en publie
certaines dans le magazine « Airstream
Life ». L’une de ses images a été exposée
au « Mois de la photo », à Los Angeles,
en 2011. « Après avoir tant douté, je
pense que j’ai trouvé ma voie. J’ai aussi

arrêté de boire il y a trois ans, l’une des
meilleures décisions de ma vie. J’ai vendu ma collection de vins et ma cave réfri
gérée pour acheter un appareil photo
professionnel. » Alison vit encore sur les
économies qu’elle a réalisées pendant
sept ans avant de partir à l’aventure.

Une expérience vertigineuse
parfois périlleuse
A une quinzaine de kilomètres, Sharon
Pienak, directrice artistique d’un magazine culinaire, a parqué sa caravane Air
stream dans le camping d’un parc naturel
d’Etat. Il y a cinq ans, elle a largué les
amarres. « Tous les matins, devant mon
ordinateur, je me demandais pourquoi
je donnais toute mon énergie et ma
créativité à un employeur. Je me suis
mise à mon compte et j’ai réalisé mon
rêve : prendre la route. Avec mon modem
je peux bosser n’importe où, même au
fond des bois. « Il y a six semaines j’étais
en Floride. Je voulais venir à Big Sur.
C’est un peu New Age de dire ça, mais

il y a une énergie magique ici. On est au
milieu des géants de l’univers : l’océan,
les baleines, les sycomores. » Cela fait
deux mois que Sharon assure l’accueil au
camping, vingt à trente heures par semaine, en échange d’un emplacement
pour sa caravane. Bientôt elle va bouger,
direction Napa Valley, toujours en Californie. Ensuite, peut-être, le Montana.
Partir à la quête de soi, en solo sur la
route, est une expérience vertigineuse
et, vu d’ici, dangereuse. « La nuit je
ferme tout, dit Sharon. J’ai eu quelques
émotions : une nuit, j’étais garée sur un
parking, quelqu’un a essayé d’entrer
dans la caravane. Heureusement, j’ai
mon chien. Une autre fois, un type qui
avait décidé qu’il était amoureux de moi
m’a apporté des fleurs. Comme je ne l’ai
pas laissé entrer, il a tourné autour de la
caravane en faisant rugir son moteur, je
n’en menais pas large. »
Alison, elle, accroche deux vélos à sa voiture, pour tromper l’ennemi. Et quand
elle dormait sous la tente, elle avait deux

sprays : un pour les humains, un pour les
ours. La sécurité toute neuve de son camping-car devrait lui changer la vie.

Des nomades
organisées en réseau
Contrairement à Alison, qui a choisi de
posséder le moins de choses possible,
Sharon accorde une grande importance
à l’esthétique et au confort. Son campement est digne d’un magazine de déco.
« Quand je m’installe pour un mois, je
mets des tapis, des guirlandes, des fleurs.
Ce n’est pas parce que je suis nomade
que je dois être une campeuse grunge »,
sourit cette fan de littérature.

Pour Shelah Johnson, fondatrice du magazine féminin en ligne Trailerchix.com
(« Filles en caravanes », 50 000 lectrices),
les femmes qui prennent la route sont
un phénomène récent : « Avant, cette
culture alternative était le fait des hommes. Je ne sais pas si c’est dû à la récession, mais beaucoup quittent leur job
pour vivre à plein-temps sur la route. Et
je le constate dans les commentaires
postés sur le site, de plus en plus de femmes, entre 25 et 50 ans, aspirent à une
existence qui renoue avec l’art de vivre
des années 60 et 70. Elles sont guidées
par une volonté d’autonomie et de liberté. » Elle-même a quitté un poste

« Avant, cette culture était le fait
des hommes. Aujourd’hui, de
plus en plus de femmes renouent
avec cet art de vivre. » Shelah Johnson,
fondatrice du magazine en ligne « Filles en caravanes »
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… Elles ont inspiré une
chanson : « Parfois, je rêve
que je vis dans une
Airstream avec des rideaux
cousus main, que je vis
comme une gitane ».

Amie et Jolie Sikes
ont trouvé leur voie
et le succès en
quittant le monde
de l’entreprise…

important en entreprise pour voyager et
vivre dans une glam-caravane.
Des réseaux de femmes s’offrant des
« road trips » en caravanes vintage fleurissent désormais à travers tout le pays.
LaVerne Parnell, Texane de 60 ans, motarde, cavalière et fêtarde, a retapé sa
caravane toute seule, et part deux fois
par mois avec ses copines de Sisters on
the Fly, réseau de 3 000 femmes âgées
de 25 à 88 ans qui organise des périples
à quinze ou trente caravanes à travers
les Etats-Unis. « Trois règles président
à ces équipées : pas de mari, pas d’enfants,
pas de chien. Et une quatrième, tout
aussi importante : être sympa ! »

Au cours du voyage,
les vocations naissent
En quittant son poste de juriste à Austin,
au Texas, il y a quinze ans, pour prendre
la route, Amie Sikes n’imaginait pas que
son humeur vagabonde allait donner
naissance à une entreprise florissante.
« J’étais comme un oiseau en cage. J’ai
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« Il existe un romantisme de la
route. Le monde vous appartient. »
Jolie Sikes, ex-itinérante, aujourd’hui sédentarisée
vendu ma voiture pour acheter un gros
pick-up que j’ai peint en rose, et j’ai
commencé à écumer les marchés aux puces du Texas, une caravane accrochée derrière. Sans même l’avoir planifié, j’étais
devenue brocanteuse. J’achetais des objets, et je les retapais pour les vendre. »
Très vite, sa sœur Jolie quitte son emploi
aux urgences d’un hôpital de Houston
pour la rejoindre. Au volant de The Large Marge (« La grosse Marge », le nom
qu’elles ont donné à leur engin), les deux
chineuses vagabondes vivent leur rêve.
« Il existe un romantisme de la route. Se
lever à l’aube dans le froid, enfiler une
canadienne et des gants de cuir, écouter
le ronflement du moteur, sentir le tremblement de la caravane. Le monde vous
appartient, vous êtes libre. »

Amie et Jolie ont un talent infernal,
et un style bien à elles, qui marie esthé
tique cow-boy et esprit gitan : elles
dessinent, manient les outils, fabriquent des sacs, des bijoux, des boucles
de ceintures, éditent des T-shirts, déco
rent des Airstream pour des musiciens
célèbres. Alors qu’elles passaient trente
semaines par an sur la route, les deux
sœurs ont dû s’arrêter, il y a trois ans,
pour élever leurs enfants et développer
leur entreprise de vêtements, objets,
déco en vente sur Internet (2). « On a
commencé avec 2 000 $, et treize ans
plus tard notre chiffre d’affaires annuel
dépasse le million. Aujourd’hui, on
réfléchit à un système d’école par
correspondance pour nos enfants : la
route nous manque trop. »
◼
1. http://alisontravelsblog.blogspot.fr.
2. www.gypsyville.com.

Réagissez à cet article sur les forums de www.marieclaire.fr

