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Introduction
Le titre est toujours aussi nul, c’est tradi, il est dans
la lignée des anciens titres. Mais il doit vous sembler
encore plus incompréhensible que les titres précédents.
Le « il » dans le titre, c’est Stéphane, celui qui a écrit sa
soi-disant trilogie, que vous avez déjà dû lire il y a des
années. Je comprends, cette réponse soulève donc une
autre question : qui suis-je ? Je suis le vélo de Stéphane,
je me présenterai plus en détail dans la partie appropriée.
Cela fait des années que Stéphane m’utilise pour passer
ses vacances. Il a écrit des voyages avec tous ses vélos
précédents. Mais il n’a pas écrit un mot sur moi. À le
lire, il fatigue et c’est dur de faire du vélo. Mais moi,
vous savez ce que c’est que de transporter Stéphane ? Il
fait largement 85 kg, avec les bagages, ça doit approcher
les 100 kg. Moi qui pèse dans les 10 kg, je me retrouve à
porter 10 fois mon poids. Pendant des heures. Chaque
jour. Vous faites ça vous ? Le résultat, c’est qu’il m’a
cassé une pédale une année, un axe de pédalier une autre
année, pour les rayons je ne compte pas. Entre autre : si
je devais raconter toutes les pièces qu’il a dû me changer
je pourrais écrire un livre. Pas en me balançant ou en
me frappant quand il est énervé, non, pour ça je n’ai pas
à me plaindre. Juste en m’utilisant comme un forcené
jusqu’à me faire cracher toutes mes vis. Il n’y a pas
qu’avec moi qu’il est comme ça : il avait réussi à casser
l’axe de la roue d’un ancien vélo. Vous imaginez un peu ?
Et pourtant, quand il raconte ses vacances, il semble
faire tout le travail. Vous savez qu’il faut changer mes
pneus tous les ans et ma chaine tous les deux ans ? Ce
n’est pas honteux de ne pas le savoir : d’autres personnes
qui font du vélo ne le savent pas. Et s’en portent bien.
Mais, si Stéphane ne change pas mes pneus ou ma chaine
au bon moment, il doit le faire pendant ses vacances.
J’ai onze ans alors que ses précédents vélos n’ont
jamais dépassé les dix ans. J’ai fait 45 000 km alors que
ses précédents vélos n’ont jamais dépassé les 40 000 km.
Et tout ça pour quoi ? Pas une ligne sur moi. Il ne
l’envisage même pas. Alors qu’il envisage d’acheter un
nouveau vélo en titane depuis un certain temps. Avec
tout ce que nous avons vécu ensemble, il serait prêt à
me lâcher dans l’oubli de l’histoire.
Je vais donc prendre les choses en main. Je vais raconter son dernier trajet (et donc aussi le mien, vous
l’avez compris). De mon point de vue. En essayant de
conserver son style pour ne pas trop vous perturber. Il y
aura aussi sa présentation avec ses pauses, ses cartes et
ses photos, toujours pour ne pas trop vous perturber. Il
y aura encore les balises indiquant si vous êtes concerné
en fonction du format en noir et blanc ou en couleurs
que vous lisez. Vu ses horaires et le temps qu’il passe

dans les transports, j’ai plein de temps pour écrire quand
il n’est pas là. Je vais donc en profiter, parce que j’écris
très lentement : ce n’est pas facile pour un vélo d’utiliser
un ordinateur. Heureusement que sa configuration laisse
une part presque inexistante à la souris, ça me simplifie
la vie. Ça ne va pas forcément lui plaire, mais je lui ai
laissé plus de dix ans avant de prendre cette décision. Je
sais bien qu’il le saura un jour mais j’espère qu’il va s’en
rendre compte le plus tard possible. J’espère au moins
avoir le temps de finir et d’envoyer ce récit avant qu’il
comprenne ce que j’ai fait. Ce n’est pas parce que je
sais que la punition sera sévère que je suis obligé d’être
pressé de la recevoir. En attendant, je me défoule : il n’y
aura pas de langue de bois.
Maintenant que les choses sont dites, nous pouvons
entrer dans le vif du sujet. Comme tous les ans, Stéphane prépare son voyage au dernier moment. Il pose ses
vacances au dernier moment, il envoie un mail à tout le
monde pour savoir où passer et attend les retours pour
préparer son trajet. Donc, comme d’habitude, deux jours
avant le départ il ne sait pas encore par où il passera.
Sauf que cette année, c’est beaucoup plus dur que d’habitude à préparer. Je ne sais pas pourquoi, j’accède à ses
mails, pas à son téléphone et je n’ai donc pas la totalité
des informations. Mais ce que je sais, c’est que depuis
quelques jours je le vois tourner en rond autour de sa
carte en se demandant comment il va s’y prendre. C’est
rigolo à voir. Une fois qu’il a choisi son trajet final, il
l’envoie et j’avoue que je ne comprends pas tout. Même
sans connaître ses contraintes, je ne suis pas sûr que ce
soit le trajet optimal.
Puisque son trajet est défini et envoyé, il peut préparer
ses bagages. Et là, paf, il réalise qu’il a oublié de retirer
de l’argent. S’il a besoin d’argent liquide avant d’avoir vu
un distributeur, ça va être rigolo. Il continue ses préparations et là, re-paf. En regardant la place qu’il lui reste sur
sa carte mémoire il réalise que les piles de son appareil
photo sont vides. Il a beau essayer toutes les piles qu’il
trouve, c’est toujours la même chose : elles sont vides.
Il essaye d’utiliser de vieilles piles rechargeables, mais
ce n’est pas non plus glorieux. Ça s’annonce folklorique
comme vacances. Il commence sans argent liquide et
sans piles.
Ah, il sort pour y remédier. Nous sommes dimanche
soir, 23h45 : bon courage. Que se passe-t-il ? Il est 23h55
et il est déjà rentré en ayant son argent et ses piles ?
Mais, ça casse tout l’intérêt. Ou est passé le charme de
l’aventure ? Il y a des trucs comme ça qui sont moins
funs à Paris. Bon, ben il n’y a plus rien à faire, il est prêt,
il se couche : les choses sérieuses commencent demain.
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Par contre, pour ne pas fâcher le lecteur, je n’attendrai
pas demain pour les contrepèteries.
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Étape 1 : Paris – Corbeilles-en-Gâtinais
en sortant, et qui lui donnait l’impression d’avoir eu
raison de partir tard, s’intensifie. Et maintenant, il pleut
pour de vrai. Je suis sale. Déjà, au départ je n’était pas
particulièrement propre, mais là, maintenant, avec la
pluie, je suis particulièrement sale. Il s’arrête donc sous
un pont à Bobigny <B> en espérant que la pluie s’arrête.
Il attend un quart d’heure, met un k-way puis repart.
Sous la pluie. C’était inutile de partir tard. Aux alentours
de Sevran <C> la pluie s’atténue, mais avec les arbres,
de l’eau continue de tomber. À un moment quelqu’un
lui demande où il va et quand il répond : « Tours » la
personne a deux réactions. La première réaction c’est :
« Mais, c’est loin, ça ! », la seconde : « Mais, c’est pas
par là !». Je le savais. Je me disais bien que ce n’était
pas le trajet idéal qu’il avait choisit.
Une fois qu’il a quitté la piste cyclable, qu’il connait
particulièrement bien, il reste quand même en terrain
connu. Il ne passe plus souvent par là car il y a trop
d’intersections avec les grosses routes et il préfère rouler
plus au nord. Mais là, pour aller à Tours en partant
vers l’est, il faut bien aller vers le sud à un moment. En
continuant vers le sud, il arrive à un passage qu’il n’aime
pas. Il doit prendre une grosse nationale pendant un petit
kilomètre. Ensuite, il va y avoir une bonne montée sur
facilement deux kilomètres. Par bonne grosse montée, il
faut relativiser, c’est loin d’être exceptionnel par rapport
à ce qui existe en région parisienne et encore moins par
rapport à la montagne. Cependant, il s’est arrêté de
pleuvoir depuis un certain temps, il est à peu près sec.
Il fait relativement chaud. S’il prend la montée avec son
k-way il va mourir de chaud. S’il s’arrête au milieu pour
l’enlever, il aura du mal à repartir. Il enlève donc son
k-way avant la montée. C’est dommage, ça ne m’aurait
pas fait de mal qu’il perde quelques kilos en transpirant.
En général, il perd du poids le long de la route mais
ça prend plus de temps. Je peux espérer qu’il ait perdu
plus de 10 kg à l’arrivée. Pour l’eau, c’est plus variable,
il a tendance à reprendre la nuit ce qu’il a perdu le jour.
C’est appréciable mais c’est du court terme.
Tant qu’il est sur les routes connues, j’en profite pour
montrer une photo. Ça fera à la fois office de pause
courte, de fleur du jour et de tout ce que vous voudrez.
Vous l’avez probablement reconnu, c’est un champ de
colza et ça pullule maintenant en France, ça a tendance
à remplacer le blé. Pourtant, remplacer les champs de
colza par des champs de blé empêche les épis de pousser.
Stéphane trouve ça beau, je vais lui faire plaisir pour ne

C’est donc le matin du lundi 20 mai 2019 à 8h45 que
le trajet commence. Il est très tard, beaucoup plus tard
que les autres années. La raison, enfin la première raison,
c’est qu’il pleut et que Stéphane voudrait rouler au sec.
La seconde raison, c’est que Paris-Tours en deux jours,
c’est « fingers in the nose » et Stéphane n’est pas inquiet.
Les deux raisons combinées font que Stéphane part tard,
le sol est mouillé mais il ne pleut pas vraiment. Pour
le départ c’est toujours pareil : le vélo dans Paris, c’est
pourri. Donc, Stéphane ne connaît qu’une route : il
longe les maréchaux jusqu’à la Villette pour rejoindre
la piste cyclable du canal de l’Ourq. Ensuite, il prend la
piste cyclable qui longe ce canal sans s’arrêter jusqu’à la
Claye-Souilly <A> après avoir fait un peu plus de 25 km.
Enfin, en théorie. En pratique, le crachin, qu’il avait

<B>
<A>

<C>

la Claye-Souilly
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Bobigny
Sevran

pas me le mettre systématiquement à dos non plus.

les petites routes il finit par ne plus savoir où il est.
C’est trop drôle de l’entendre demander son chemin :
« –Excusez-moi madame, je voudrais aller à MontignyLencoup <F> . –Mais, vous y êtes ! –Euh, alors je voudrais
aller à Châtenay-sur-Seine <G> , c’est bien cette route
là ? –Oui, c’est ça. –Merci, au revoir et bonne journée. »
Aujourd’hui, il n’y a pas beaucoup de photos car le
temps est maussade et son appareil n’est pas étanche.
Grace à la faveur du ciel, il est possible de montrer une
photo quand le temps s’éclaircit :

<couleurs>
Vous pouvez voir comme c’est beau ce jaune
au milieu du vert. Pendant que Stéphane s’entraine il voit de magnifiques étendues de colza.
Vous pouvez voir l’avantage de lire ce texte en
couleurs.
</couleurs>
<gris>
Vous avez déjà vu du jaune et du vert, il n’y a
pas de quoi s’extasier pour si peu. Surtout que
c’est la fin de la saison, c’est beaucoup moins
jaune que pendant ses entrainements. Vous ne
perdez rien à ne pas voir ce texte en couleurs.

<couleurs>
Il est beau ce ciel tout en nuances. Que c’est
bon d’avoir de la couleur pour pouvoir l’admirer pleinement.
</couleurs>
<gris>

</gris>
Il continue de rester sur des routes connues et c’est
sans surprise qu’il finit par arriver à Rosay-en-Brie <D> .
Ce ne sont pas des routes habituelles, il n’y va qu’une
fois par an, mais au bout de quelques années, elles ne
sont pas non plus dépaysantes. Il est 12h45 et il n’a fait
que 78 km : c’est pas glorieux. Normalement, à cette
heure là, il a déjà fait plus de 100 km. S’il espère faire
tout ce qu’il a prévu, il va devoir progresser un peu.
Mais bon, ce n’est que le début, après avoir passé
une heure à manger, il repart. Toujours vers le sud, pas
encore vers l’ouest. Ce serait peut-être une bonne idée
d’y penser à un moment, non ? Enfin, bon, je dis ça, je
dis rien, c’est Stéphane qui choisit sa route, même si
je ne suis pas persuadé que ce soit de très bons choix.
Maintenant, c’est la traversées de Nangis <E> , avec ses
sens interdits dans tous les sens. Ville toute pourrie, avec
ses routes défoncées, qu’il faut toutes prendre les unes
après les autres à cause de ses sens interdits qui font faire
des détours. La misère. Fallait pas aller autant à l’est
que ça. Tout ça pour contourner les grosses routes de
Fontainebleau. Il est persuadé d’avoir fait les bons choix.
En tous cas, il continue vers le sud, mais en cherchant

Le ciel est en nuances, mais il n’y a pas trop
de couleurs différentes. Le noir et blanc est
largement suffisant pour l’admirer.
</gris>
Ça y est, il commence enfin à aller vers l’ouest. Jusqu’à
Voulx <H> où il tourne en rond car la route est bloquée
par les travaux. C’est bien la DDE, la route est barrée,
une déviation est indiquée, puis une autre, puis encore
une autre, jusqu’à revenir sur la route initiale qui est
bloquée. C’est un jeu qui peut durer longtemps. La route
étant en sens unique dans l’autre sens, comme il y a peu
de voitures, il n’y a qu’à mépriser la DDE et ignorer le
sens interdit. Jusqu’à tourner à gauche avant la fin des
travaux pour ne plus être en sens interdit.
Vers 19h45 il y a un hôtel à Corbeilles-en-Gâtinais <I> ,
il choisit d’y passer la nuit. Il n’a roulé que 187 km : il
n’y a pas de quoi être fier. Il n’est pas vraiment fatigué,
mais vu la distance parcourue, le peu de vent, presque
de dos et la température presque idéale, le contraire
<F>

Montigny-Lencoup
Châtenay-sur-Seine
<H>
Voulx
<I>
Corbeilles-en-Gâtinais
<G>

<D>
<E>

Rosay-en-Brie
Nangis
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serait surprenant. C’est quand même encore au sud-est
de Paris alors que Tours est au sud-ouest. Avec des écarts
pareils, Tours peut-être plus loin que ce qui était prévu.
Normalement, d’après tout le monde, il reste moins de
150 km pour aller à Tours. C’est facile en une journée,
même en se levant tard. Il faut quand même rouler dans
la bonne direction pour que ça reste simple. Mais nous
verrons ça demain. Moi, en attendant, je vais dormir
dans le restaurant. Sale, mais au sec.
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Étape 2 : Corbeilles-en-Gâtinais – Tours

Il est 8h30 quand Stéphane est prêt à partir. C’est
presque aussi tard qu’hier. Par contre, contrairement à
hier, le temps est très beau. Il y a un peu de vent, un
peu contraire : rien que de très normal.

pour subir ça des heures chaque jour. Et dès le premier
village (moins de 5 km quand même) il se trompe de
sortie et doit revenir sur ses pas. Il croit savoir lire une
carte. Mouarf.
Dans le second village il recommence à tourner en
rond. Il cherche désespérément sans trouver. Les panneaux indicateurs lui montrent les grosses routes, mais
il cherche la petite route pas indiquée. Les petites routes
qui pourraient correspondre terminent en cul-de-sac. Au
bout d’un moment, il se résigne à demander son chemin.
La première personne ne sait pas, la seconde personne
lui montre la route qu’il ne veut pas prendre. Oui, mais
en fait, ils ont déclassé la route, elle n’est plus aussi bien
entretenue que les grosses routes rouges. Sur la carte,
elle est blanche mais la circulation est toujours là. Il
n’est pas très content, là. Il a fait un détour exprès pour
éviter les grosses routes et voilà qu’il prend une grosse
route pendant plus longtemps. Elle commence bien cette
journée.
Il sort de cette fausse petite route pour arriver dans
le troisième village. Où il recommence à tourner en rond
avant de pouvoir trouver la bonne sortie. Cette fois,
c’est une vraie petite route. Mais quand même, pour
l’instant, à chaque village c’est la misère pour trouver
la route. Normalement, il y a bientôt une piste cyclable
qui doit lui permettre de rejoindre Orléans. Quand il
la trouve, il voit la misère, c’est un chemin de terre.

Donc, il fait beau et il n’est pas fatigué : dès qu’il est
sorti de Corbeilles <A> , il chante. Ou plutôt, il braille :
c’est une question de point de vue. Les égouts sont dans
la nature comme disait l’autre. Il n’ose pas imposer ça
aux autres, mais ça ne le gêne pas de m’imposer ça à moi,
son plus fidèle compagnon. Onze ans de trajets ensemble
<A>

Corbeilles
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La DDE, toujours égale à elle-même, se débarrasse des mauvaise. C’est agréable, beau et calme. Pourquoi ne
vélos en faisant croire que c’est bien. Pour le coup, je l’entretiennent-ils pas mieux ?
ne vais certainement pas critiquer Stéphane qui refuse
de la prendre. Au contraire, ça m’arrange qu’il exige un
minimum. Mais sérieusement, qui fait 200 km avec un
VTT ? Et qui peut prendre une piste cyclable comme
ça avec un vélo de route ? Elles sont faites pour qui ces
pistes cyclables ? Pourtant, le paysage est magnifique,
il suffirait d’un peu d’amélioration pour qu’elles soient
agréables à prendre.

Mais ça fait un petit détour pour retrouver les vraies
routes. Et ce n’est pas indiqué non plus. Donc, à Avaray <C> , il tourne en rond, se renseigne : les gens ne sont
pas d’accord sur la route à prendre. Avec son intuition,
les devinettes, les indications et sa carte, il arrive à trouver les petites routes qui lui permettent de traverser la
Loire et d’arriver à Blois par le sud de la Loire. Parce
que, arriver à Blois par le nord de la Loire, c’est franchement arriver par une grosse route. Rouge. Bien rouge la
route sur la carte. Normalement, il fait tout pour éviter,
et donc contourner, les grosses villes comme Blois ou
Orléans. Mais là, c’était très difficile et il espère toujours
qu’il va pouvoir prendre la Loire à vélo.
La traversée de Blois se passe plutôt bien, la piste
cyclable est assez facile à trouver et est en bon état.
C’est donc parti par la Loire à vélo. Les fourbes de
la DDE incitent les cyclistes à prendre une route en
faisant croire qu’elle est belle. Ensuite, une fois que le
cycliste est dessus, il a plus de mal à la quitter. Donc,
ils font moins d’effort et la laisse se dégrader. De plus en
plus. Au bout d’un moment, c’est carrément du sable la
piste cyclable. C’est insupportable. À 500 mètres avant
l’arrivée sur Candé-sur-Beuvron <D> , il la quitte, elle
est trop minable. Avec un nom comme ça, la ville aurait
dû avoir de plus belles pistes cyclables. Stéphane n’avait
jamais entendu parler de cette ville. Il ne connaissait
qu’un autre ville qui s’appelle Candé dans les 200 km
autour de son Candé natal. Il découvre qu’il y en a au
moins une autre et que ce n’est pas forcément si rare
que ce qu’il croyait. Son amusement de découvrir un
troisième Candé est diminué par sa découverte de l’état
de la route. Je ne peux pas reproduire ses paroles ici,
ça semblerait vulgaire alors que c’est la DDE qui est
vulgaire. Mais en tous cas, il y va vraiment très fort et
pendant très longtemps.
<pause>

Les routes qui mènent à Orléans sont petites et faciles
à trouver. Mais en s’approchant d’Orléans ça se complique un peu et dans Orléans, c’est franchement plus délicat. C’est dur, mais il arrive à sortir par la bonne route.
Dès le premier restaurant à la sortie d’Orléans il s’arrête
pour manger. C’est à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin <B> , il
est 12h15 et a fait 77 km. C’est encore moins qu’hier, un
seul kilomètre de moins, mais c’est quand même moins.
Comme dirait l’autre, qui veut aller loin ménage sa
monture. Mais il ne faut pas se contenter de la ménager
pour aller loin, il faut aussi un peu l’utiliser. Sinon, ça
reste du domaine du voyage-fiction : comme je ménage
ma monture, si je veux l’utiliser je peux aller loin. Et
ensuite, je peux raconter ce que j’aurais pu faire si j’avais
utilisé ma monture que j’ai bien ménagée. Comme il a
choisi de s’arrêter une demi-heure plus tôt, ça peut
sembler un peu mieux. Sauf que, d’abord, il est parti un
quart d’heure plus tôt, ce qui divise par deux le petit
peu mieux. Sauf que, ensuite, Orléans était prévu à une
quarantaine de kilomètres par les gens du coin. Il avait
donc prévu de manger bien après Orléans, pas juste à
sa sortie.
La sortie d’Orléans, c’est la Loire à vélo. La piste est
correcte, il choisit de la prendre. Au début c’est bien, elle
est belle et le paysage est beau. Mais au bout d’un moment elle devient franchement mauvaise. Heureusement,
il décide de la quitter, il va pouvoir emprunter de vraies
routes. Pour éviter de ne faire que critiquer la DDE, je
vais vous montrer à quoi elle ressemble avant de devenir

<C>
<B>

<D>

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
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Avaray
Candé-sur-Beuvron

Je profite de ce moment pour mettre un peu de
poésie dans son langage de charretier en parlant
de la fleur du jour. C’est la rose sauvage. Il a
parlé de la rose, mais il voudrait profiter de la
rose sauvage pour en rajouter.
Il y a beaucoup plus de choses à dire que ce
qu’il a déjà dit. Par exemple, il aurait pu parler de la guerre des Roses (qui n’a, soit dit en
passant, que le nom de commun avec la fleur).
Il aurait aussi pu parler du bouton de rose ou
« rosebud » en anglais. Rosebud ayant beaucoup de références, par exemple comme étant
le dernier mot prononcé par Citizen Kane dans
un film considéré comme culte par certains. À
mon humble avis, le livre du même nom est
bien supérieur au film qui lui a inspiré le titre.
Il aurait pu continuer des pages avec ses niaiseries de philosophe de comptoir. Bref, plein de
choses à raconter, mais je lui vole la préséance
en la présentant avant lui. Il aurait pu se dédouaner à peu de frais en parlant de la rose
lorsqu’il ne trouve pas de fleur du jour. Surtout
que c’est facile à raconter, il y en a dans toute
la France.
Et là, je l’en empêche pour le punir de n’avoir
jamais parlé de moi. C’est bon. Lorsqu’il s’en
rendra compte, ce sera moins bon pour moi,
mais en attendant : j’en profite. Je n’y crois
pas, mais s’il prenait la chose en riant ce serait
bien.

Dans Tours, c’est facile, il sait un peu par où passer
et se permet même de prendre un raccourci. Bon, d’habitude, c’est à pieds qu’il passait par là, à vélo il y a
des sens interdits qui modifient ses prévisions. Bref, il se
rallonge un peu, mais pas tant que ça et arrive avec une
heure de retard alors qu’il aurait dû avoir 1h30 d’avance.
Et là, j’aime particulièrement l’arrivée. Comme toujours à Tours. Là, Stéphane, l’hôte, pas celui avec lequel
je suis arrivé, ils s’appellent tous les deux pareil, ça peut
prêter à confusion. Bref, comme à chaque fois, Stéphane
me complimente. C’est pas que je sois mal accueilli ou
maltraité quand j’arrive chez les gens. C’est que je suis
considéré comme un vulgaire bagage mis à un endroit
où je serais abrité et où il ne faut pas que je gène. Avant
d’être oublié pendant le repos de Stéphane (mon propriétaire, pas l’hôte). Alors que Stéphane est le seul à être
presque en admiration devant moi. Je suis un vélo bien
supérieur à la moyenne et à tous les vélos que Stéphane
(l’autre, celui avec lequel je suis arrivé) a pu avoir. Et
Stéphane (celui chez qui nous venons d’arriver) est le
seul à le remarquer. Merci, ça fait chaud aux rouages. Il
va se reposer deux jours, je dormirai, bien à l’abri, dans
une pièce séparée, bien isolée.
La journée a fait 202 km soit 50 km de plus que prévu,
ce qui en fait une vraie journée, contrairement à hier.
Ce qui fait 389 km parcourus depuis hier, c’est vraiment
très loin d’être la route la plus directe. Regardez sur une
carte, ça doit pouvoir se faire en à peine plus que 250 km.
Stéphane (celui avec qui je suis venu) est un peu fatigué,
mais sans plus. Pendant toute l’après-midi, il y a eu des
nuages de moucherons, c’était assez impressionnant. On
aurait pu croire que Stéphane faisait de l’élevage sur son
polo, c’était rigolo. Il n’y avait que des moucherons, il
n’a pas eu à secouer les mites de ses habits. Cependant,
il aurait pu en profiter pour se ressourcer en protéines.
En dehors de ça, entre Blois et Tours, il y a eu plein de
trucs blancs qui tombaient des arbres. Je ne sais pas ce
que c’était, mais je n’aimais pas : ça se met dans ma
chaine et ça l’abime.

</pause>
Jusqu’à Tours, ce sera une alternance entre la piste
cyclable et la route normale. Ça dépendra de l’état de
la piste. Et ça augmente considérablement la distance.
Qui s’était déjà allongée dès le matin. Il devait arriver
vers 18h30, normalement ça aurait dû être facile. Sauf
que 50 km de plus que prévu, ça fait 2h30 de plus et ça
change un peu la donne. En gros, au bout d’un moment,
il voit bien qu’il ne pourra pas être à l’heure. Il passe
plus de temps à essayer de ne pas prendre trop de retard
que d’apprécier la beauté du paysage. C’est dommage.
Les pistes cyclables le long des rivières, si elles sont en
bon état, offrent toujours de beaux panoramas.
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<Pause> Les Éoliennes

Et pourtant, elles tournent. . .

Vu que je fais quelque chose en me cachant de Stéphane, il va m’en vouloir. Surtout que je me moque bien
de lui (même si je le fais gentiment). Il y a donc un
moment où je dois un peu l’aider et ce moment est venu.
Je ne vais pas parler de l’écologie car le sujet est trop
complexe pour être traité en une simple pause. Je ne
vais pas essayer de savoir si les éoliennes représentent le
futur ou si c’est juste une erreur pour se donner bonne
conscience. Non, je ne vais m’intéresser ici qu’à un seul
argument.
Stéphane est passé à côté de beaucoup d’éoliennes.
Vraiment beaucoup. Peu de monde est passé auprès d’autant d’éoliennes. Pourtant cet argument ne suffit pas
à lui donner raison. L’un des arguments contre les éoliennes est qu’elles font du bruit. C’est faux et Stéphane
le sait. Sauf que certaines personnes prétendent l’inverse
et Stéphane n’a aucun argument à leur opposer. Le fait
de savoir n’est pas un argument.
Stéphane aime raisonner en scientifique et il sait que
d’avoir vu une centaine d’éoliennes sans avoir jamais
entendu le moindre bruit n’est pas un argument. Le
vent, les voitures et les oiseaux font plus de bruits que
les éoliennes auprès desquelles il est passé. Mais ça ne
suffit pas. Et il le sait. Il se dit que : « quand on sait
qu’on a raison, on n’éprouve pas le besoin de discuter
avec ceux qui ont tort ». N’empêche qu’il reste sur sa
faim. Il sait que toutes les éoliennes auprès desquelles il
n’est pas passé pourraient faire du bruit. Même s’il n’y
croit pas : statistiquement parlant c’est peu probable.
Mais ça suffit à invalider ses arguments. Sans bloquer
ses certitudes, quand même. Ne pas pouvoir prouver son

point ne l’oblige pas à croire qu’il a tort non plus.
Et c’est là que j’interviens et que je lui prouve sa
théorie. C’est pourtant pas compliqué, il aurait pu le
trouver tout seul. Mais bon, si je peux l’aider de temps
en temps, c’est un plaisir.
Vous trouvez que je prends du temps à apporter mes
arguments ? J’en profite pour rappeler le concept : c’est
une pause, c’est fait pour prendre son temps. Si vous êtes
pressés, vous pouvez ne pas lire sans rien rater du reste
du récit. C’est pareil que les pauses courtes, mais en
plus long : vous lisez si vous voulez. C’est une digression
faite pour faire une pause dans la pause. Et puis ça met
du suspense : quel est cet argument ? Est-il solide ? La
réponse à la seconde question est pourtant simple. Oui,
il est solide, sinon, je ne dirais pas que je prouve sa
théorie. J’arrête le suspense maintenant et je réponds à
la première question.
Donc, la démonstration, la voilà. D’abord, le fait que
Stéphane soit passé auprès de plusieurs dizaines, voire
centaines, d’éoliennes prouve qu’il existe des éoliennes
silencieuses. Il faut prouver que les autres éoliennes
ne sont pas bruyantes. La preuve est simple. Qu’est-ce
qu’une éolienne ? C’est un système de pales qui tournent,
pour entrainer un moteur, qui va produire de l’électricité.
Et voilà : s’il y a du bruit, c’est qu’il y a un frottement. Et
s’il y a un frottement c’est qu’il y a une perte d’énergie
(sous forme de chaleur, le bruit n’est pas de l’énergie).
C’est donc que le rendement de l’éolienne n’est pas
optimal. Autrement dit, c’est que l’éolienne est abimée,
cassée ou tout ce que vous voulez, mais ce n’est pas son
fonctionnement normal.
Dire qu’une éolienne qui a besoin d’être réparée peut
faire du bruit est possible. Mais ça ne permet pas de
dire que le fonctionnement normal d’une éolienne est
bruyant. Et voilà, j’ai prouvé que les éoliennes étaient
silencieuses. J’espère que ça va aider Stéphane à me
pardonner le reste.
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Étape 3 : Tours – Confolens
Après deux jours de repos, il est 8h15 et c’est reparti. C’est quand même
le premier jour où Stéphane part à une heure
normale pour faire du
vélo. Il est possible de le
noter. La pluie est annoncée, mais pour le moment,
ce sont surtout des nuages.
Si le risque est faible pour
l’instant, la journée devrait être longue et il
pourra se passer beaucoup de choses d’ici ce
soir. Pour l’instant c’est
sec et j’espère que ça va
le rester.
Au debut, Stéphane
semble savoir par où il
passe. Au bout d’un moment, il est moins sûr
de lui. Puis, au bout
d’un autre moment, il
n’est vraiment plus sûr
et quand il se retrouve
sur une deux-voies il n’est
vraiment pas fier. Mais il
n’avait pas le choix (mais
non, nous ne parlons pas
de date mais de route).
La petite route, qui montait vraiment beaucoup
(je ne me souvenais pas
que Tours était si vallonné : ce n’est pas un
site sans bosse), débouche
sur une deux fois deuxvoies. Il n’y a pas de
route devant et, à gauche
ou à droite, ça reste une
deux-voies. Il choisit donc
la deux-voies de gauche.
Sa deux-voies débouche
sur un gros carrefour avec

pour les petites routes, il reste sur la grosse route : au
moins il ne se perdra pas. Il n’y aura qu’à tourner à
gauche, sur la petite route blanche le moment venu,
ensuite il aura des petites routes.
Stéphane restant Stéphane, dès qu’il est trop confiant
il se laisse embobiner par la DDE, qui est, soit dit en
passant, la plus grosse ennemie du cycliste, et rate la
petite route. Ce n’est pas très grave, ça ne fait qu’un
kilomètre de détours. Mais ça reste frustrant de rester
plus longtemps que nécessaire sur une grosse route. Il
finit quand même par rejoindre Veigné <A> . Pour sortir
par la bonne route ce n’est pas facile, mais au moins,
maintenant il est sur les petites routes. Comme les routes
sont simples à trouver, il n’y a pas trop de surprises et
le trajet suit son petit bonhomme de chemin.

Sauf à Lésigny <B> où la route devient vraiment pourrie et c’est rien de le dire. Si Stéphane l’avait su, il ne
l’aurait pas prise. Il avait la possibilité de choisir entre
deux routes sensiblement équivalentes et il a fait le mauvais choix. C’est le problème avec les petites routes :
elles ne sont pas toujours aussi bien entretenues que les
grosses routes. Mais c’est surtout vrai pour cette route
car, cette année, je suis agréablement surpris parce que
les routes sont plutôt en bon état.
J’avais remarqué que, depuis quelques années, l’état
des routes se dégradait considérablement. Cette année,
je remarque une amélioration. Disons que c’est le début
du trajet et qu’il est possible que cette amélioration
soit surtout liée à la région. Il est aussi possible que
des élections se profilent et que certains élus aimeraient
plein de grosses routes.
le rester. Je ne fais qu’une supposition, je ne fais pas
Stéphane n’est pas fier, mais les indications que lui une accusation gratuite qui pourrait me valoir un procès
donnent un passant semble indiquer qu’il est sur la bonne
route. Il y a un gros rond-point et après avoir gravi une <A> Veigné
autre grosse route, il n’a qu’à aller tout droit. Tant pis <B> Lésigny
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pour diffamation. Je constate et je me pose des questions,
c’est tout. Cependant, là, maintenant, tout de suite :
je ne vois pas l’amélioration. Je ne vois qu’une route
défoncée.
<pause>

Par contre, je vois la fleur du jour, elle est
superbe. C’est la première que je vois aussi bien
mise en valeur depuis le début du trajet. J’en
avais vu plus les années précédentes et je ne sais
pas si la mode a passé ou si Stéphane choisit
des routes moins bien entretenues. Toujours
est-il que j’en profite pour l’admirer.
<couleurs>
Qu’est que vous avez de la chance
d’avoir de la couleur. Vous pouvez
admirer ce beau bleu en si bonne
harmonie avec le jaune, le vert et le
rose.
</couleurs>
<gris>
C’est vraiment dommage que vous
n’ayez pas la couleur pour pouvoir
admirer ce si beau bleu. Normalement la couleur est inutile, mais là,
c’est l’exception qui confirme la règle.
Ne le dites pas à ceux qui voient la
couleur : ça risque de les rendre inutilement arrogants. Prenez de la peinture et faites croire que vous avez la
couleur.
</gris>
</pause>
Le pire est qu’il y a une déviation imprévue et ça rallonge le temps passé sur cette route. Les déviations sont
toujours annoncées au dernier moment. C’est une volonté néfaste de la DDE qui ne veut pas que les cyclistes
puissent prévoir la meilleur route. Comme la route est
pourrie, je vibre beaucoup et Stéphane ne remarque pas
que mon porte-bagage bouge plus que ce qui est habituel.
Il ne prête pas assez attention à moi. La seule chose qu’il
remarque est que les vibrations diminuent son confort.

Il ne se sent pas concerné par ce que peuvent me faire
les vibrations.
Vous trouvez que je suis particulièrement médisant
à la fois sur Stéphane et sur la DDE ? C’est parce que
que je suis un peu énervé par cette route qui m’use prématurément. Pendant qu’il préfère regarder le paysage,
magnifique au demeurant, que de s’occuper de moi.

Il continue jusqu’à la Roche-Posay <C> où il va s’arrêter une heure pour manger. Il est 12h15 et il n’a fait
que 82 km : ce n’est toujours pas exceptionnel.
Après s’être repu, il repart et il y a quelques gouttes.
Pas grand-chose, elles sont trop espacées pour mouiller.
Mais il est focalisé par les gouttes et les nuages. Il ne
remarque toujours pas que mon porte-bagage bouge
beaucoup plus que ce qui est normal. Les gouttes ne
seront pas tombé longtemps, moins d’une demi-heure,
et il commence enfin à se poser des questions sur mon
porte-bagage.
Au bout d’un moment il ne tient plus, s’arrête pour
regarder et constate que j’ai perdu une vis. La vis, qui
accroche mon porte-bagage sur le cadre, à côté de l’axe
de ma roue, à gauche, est tombée. Normalement ce n’est
pas très grave, mais ça risque de répartir le poids sur
les autres vis et il a peur que ce soit la première d’une
série. Son but va donc être de trouver un réparateur de
cycles. Enfin, il retrouve le sens des priorités.
Après avoir parcouru une quarantaine de kilomètres
et traversé plusieurs villages, plus ou moins gros, sans
succès, il arrive à Lussac <D> . Il y a un peu de bruine à
l’entrée et il trouve un réparateur. Ce n’est pas un réparateur de cycles. C’est un réparateur de motos. Quand
il demande de l’aide au réparateur, sa première réaction
est qu’il ne répare pas les vélos. Stéphane insiste un peu.
Le réparateur regarde et comprends que ce n’est pas une
réparation spécifique aux vélos. Il va chercher une vis et
la fixe bien, je me sens mieux. La réparation est offerte,
la bruine s’est arrêtée, nous repartons.
Le temps sec n’était que de courte durée, il commence
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<C>
<D>

la Roche-Posay
Lussac

à pleuvoir sérieusement. Pas en continu, ni beaucoup,
mais suffisamment pour être trempé. Avec la frustration d’avoir l’impression qu’il fait beau partout ailleurs
(l’image d’Épinal de nuage au dessus de la tête et le ciel
bleu tout autour). Avec la difficulté de lire les cartes
sous la pluie. Il n’a même pas besoin de la DDE pour
se tromper de route. C’est amusant, le lieu-dit où il se
trompe s’appelle « les six routes ».
Ce n’était qu’une petite erreur, il fait demi-tour, retrouve la bonne route et la pluie s’arrête à peu près
quand il reprend la bonne direction. Il fini par arriver
à Confolens <E> à 18h45. Il n’est pas tard et il n’a pas
fait beaucoup de kilomètres. Il est relativement sec, à
part les pieds qui sont les plus durs à sécher. Il décide
de s’arrêter pour la nuit après avoir fait 187 km. Je vais
passer la nuit dans un parking souterrain, bien abrité
des intempéries.

<E>

Confolens
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Étape 4 : Confolens – Gourdon
grand beau temps pour fêter ça. La sortie de la ville
aurait dû se faire par la petite route mais comme il ne la
trouve pas il choisit la grosse route. La circulation n’est
pas très importante le samedi matin, Stéphane choisit
donc la facilité. Disons que parler de facilité est peut-être
un peu rapide car la grosse route monte quand même
pas mal. La grosse route monte bien mais pas pendant
très longtemps, ensuite c’est la récupération des petites
routes.

Sur cette petite route, il traverse un village nommé
Chirac <B> . Je ne sais pas s’il y a un rapport avec un
ancien président (pas encore mort au moment du voyage
mais mort avant la fin de sa rédaction). En tous cas,
Stéphane a trouvé sa chanson du jour : « Chirac, c’est la
débâcle, le monde entier ne peut plus nous blairer. . . ».
Il fait beau, il est en forme, la route est relativement
plate, il braille et je subis. Pourquoi tant de haine alors
que Dieu est amour ?
Chirac est vite oublié, il traverse Rochechouart <C>
et change de chanson. « Mais comprenez-moi, à Rochechouart Y’a des taxis qui ont peur du noir. » Je ne
comprends pas pourquoi il chante ça : je n’ai pas vu un
seul taxi dans toute la ville. En plus, qu’est-ce que j’en
ai à faire que les taxis aient peur ? Rien. Ce sont les plus
gros ennemis des cyclistes : leur bien-être m’indiffère.
Par contre mon bien-être ne m’indiffère pas. Pour aller
vers le sud il n’y a qu’une seule route rouge, pourquoi
l’emprunte-t-il ? Le fait qu’il n’y ait pas trop de circulation n’excuse pas tout. L’avantage, c’est qu’il n’y a
pas trop de surprise. L’inconvénient, c’est qu’il n’y a pas
Et voilà, il est 8h00 au moment du départ de Confotrop de surprise. C’est l’inconvénient de l’avantage ou
lens <A> . Enfin l’heure à laquelle Stéphane devrait sysl’avantage de l’inconvénient, quoi. Au choix. La route
tématiquement partir. Il aura fallu attendre pour qu’il
arrive enfin à se lever à une heure normale. Il y a un <B>
<A>

<C>

Confolens
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Chirac
Rochechouart

est simple à trouver, simple à suivre. Mais où est le fun ?
Mais où est le charme bucolique des petites routes de
campagnes ? Mais quand puis-je rire en voyant qu’il s’est
encore vautré en choisissant la mauvaise route ?
Bref, c’est sans surprise que Stéphane arrive à Brantôme <D> . Il est 12h45. Il a fait 95 km. Il va s’arrêter
seulement 45 minutes pour manger rapidement. Il n’a pas
le temps de s’éclater la pense. De toutes façon, comme
il déjeune ça ne sert à rien, c’est en dinant qu’il faut
s’éclater la pense. Il a bien roulé, il ne veut pas trainer
pour ne pas perdre tout le bénéfice de la matinée.
Ensuite, il reprend la grosse route pour continuer à
aller vers le sud. C’est bien d’aller dans le sud, mais il
va quand même falloir aller vers l’est à un moment. Il
a peur de la montagne mais il ne faut pas le répéter. Il
a aussi peur de récupérer la route qu’il a déjà prise en
venant de la Bourboule. Pourtant, ce n’est que la Massif
Central, c’est loin d’être aussi violent que ce qu’il a déjà
fait. Et il faudra bien y aller à un moment, il ne fait que
retarder l’échéance.
<pause>

Lui, il est satisfait, il a pris sa fleur du jour,
mais là, c’est à mois de la présenter. Je n’en
suis pas très fier.
</pause>
Pas de problème pour atteindre Chateau-l’Évêque <E> ,
mais il commence à s’énerver contre Michelin. Il croyait
pourtant avoir toutes les cartes nécessaires mais il ne
trouve rien. Le pire, c’est qu’il ne comprend même pas
quelle carte il lui manque.
<pause>
Il achète de moins en moins Michelin, les cartes
sont les dernières choses qu’il leur achète et il
se demande s’il va continuer. La première chose
qu’il a arrêté d’acheter, ce sont les pneus. Ils
sont bien mais ils ont des commerciaux méprisables qui préfèrent vendre à l’étranger et aux
grandes surfaces qu’aux vrais cyclistes français.
Ne méprenez pas mes écris, il y a de vrais
cyclistes qui achètent dans les grandes surfaces,
mais le choix y est bien moins large. Comme
Stéphane veut du matériel un peu différent de
ce qui est trouvable en grande surface, il va
dans les magasins spécialisés. Comme Michelin
méprise les magasins spécialisés et qu’il y a
d’autres marques aussi bien, les spécialistes ne
vendent pas de Michelin et Stéphane achète
autre chose. Stéphane n’a aucun scrupule à ne
pas acheter français dans ces conditions.
Ensuite, ce sont les chambres à air que Stéphane a arrêté d’acheter. Là, c’est de la pure
incompétence de Michelin qui est incapable
de produire des chambres à air de la bonne
taille. Stéphane a dû jeter trop de chambres à
air neuves, parce qu’elles étaient plus de 10 cm
trop grandes, pour continuer à en acheter.
Reste les cartes que Stéphane préfère. D’ailleurs
les couleurs des routes indiquées dans mon récit
sont les couleurs des routes des cartes Michelin,
pas les couleurs des routes des cartes que vous
avez sous les yeux.
<couleurs>
Vous avez de la chance d’avoir la couleur. Même si les couleurs de la carte
que vous voyez ne sont pas identiques
à celles que j’annonce, vous pouvez
quand même deviner leurs tailles.
</couleurs>
<gris>
C’est un beau pied-de-nez à ceux
qui ont des couleurs. Vous avez la
chance de ne pas être perturbés par
des écarts entre ce que vous voyez et
ce que vous lisez.

Les grosses routes sont moins bucoliques, les
fleurs moins variées. Ou au moins, il les remarques moins et n’a rien trouvé de mieux. Je
n’ai que ça à vous présenter comme fleur du
jour. Désolé, c’est Stéphane qui manie l’appareil photo et il n’y a rien de mieux aujourd’hui.
<couleurs>
Au moins, vous avez de la chance
d’avoir un peu de couleur. Vous
voyez un peu de rose pour pouvoir
changer de tout ce vert.
</couleurs>
<gris>
Vous ne perdez rien à ne pas avoir
de couleur. C’est vraiment la misère
comme choix de fleur : vous l’avez
vue des centaines de fois.
</gris>
<D>

<E>

Brantôme
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Chateau-l’Évêque

</gris>
De toutes façons, je vais mettre tout le monde
d’accord sur le sujet. Comme j’ai dessiné le
trajet au dessus des routes, personne ne voit
la couleur originale de la route. Mais je ne vais
quand même pas écrire que je prends la route
grosse bleue : soyez un peu sérieux. Tout le
monde devine que c’est le trajet suivi qui est
plus gros que tout le reste. Le but d’annoncer
les couleurs c’est pour que vous connaissiez la
couleur originale de la route et ayez une idée
de leur taille. Et ça remplit bien son but. Je
continue donc à décrire les couleurs des routes
que Stéphane a sous les yeux quand il cherche
la sienne.
Mais là, il commence sérieusement à vouloir
chercher activement s’il n’y a pas mieux que
Michelin dans les cartes disponibles. Déjà, l’année dernière, lorsqu’une ancienne route, encore
indiquée par Michelin sur la carte, était recouverte par un champ alors que sa carte était
récente, il s’est bien énervé sur Michelin.

</pause>
C’est donc avec une carte de France, ce qui signifie
presque à l’aveugle, qu’il se trouve. Une carte de France
peut suffire dans certaines conditions. Sur les grosses
routes qu’il choisit, c’est largement suffisant. Mais pour
traverser Périgueux, c’est pas glorieux. Avec le choix des
grosses routes, il lui aurait suffit d’une carte de France
et d’une carte de Périgueux pour ce passage. Il ne fait
aucune erreur, c’est dommage ça m’aurait diverti un peu.
Quand il arrive à la Douze <F> il peut reprendre des
cartes régionales et est rassuré. Pour suivre les grosses
routes ce n’est pas forcément utile mais ça le rassure.
Pour fêter ça il commence à aller vers l’est.

Sauf qu’en passant de la Dordogne au Lot, les hôtels
disparaissent. Là, il commence à ne plus faire son malin.
Il s’était dit qu’au prochain hôtel il s’arrêtait. Mais
comment s’arrêter quand il n’y a pas de prochain hôtel ?
L’arrivée à Gourdon <G> est dure : ça monte beaucoup.
Il ne trouve pas d’hôtel, s’inquiète mais une personne
d’un restaurant lui en indique un. Il y va et heureusement
il y a encore de la place. Heureusement car il a les jambes
qui flageolent le pépère. Je ne sais pas s’il aurait pu faire
beaucoup plus. Pas sans manger en tous cas. Mais bon,
il est toujours possible de supposer beaucoup de choses
dans le trajet-fiction. La réalité c’est qu’il est 19h15 et
que c’est une bonne journée car il est tôt mais il a quand
même parcouru 215 km. Mais sur des grosses routes. Il y
a eu quelques nuages de temps en temps mais la journée
est restée sèche. Le choix des grosses routes fait qu’il n’a
pas pris beaucoup de photos malgré l’absence de pluie.
Pourtant les paysages pouvaient être superbes. Il n’y a
pas eu grand-chose à raconter non plus. Le vent était
variable mais pas très fort. Je vais me reposer dans la
cave pendant qu’il pourra récupérer. Après avoir diné
en pensant et bien dormi, il ira mieux demain.

Il n’y a rien de passionnant, les paysages peuvent être
agréables mais ça reste des grosses routes. Il reconnait
une route qu’il avait déjà prise dans l’autre sens et ça
le rassure aussi. Il sait qu’il est sur la bonne route. Il
sait surtout qu’il avait fait le trajet en une journée dans
l’autre sens. Cela veut donc dire que s’il s’arrête maintenant pour dormir il devrait pouvoir arriver demain
soir comme prévu. Mais il préfère continuer pour assurer
l’arrivée. C’est super touristique, il y a plein d’hôtels
partout : il n’est pas inquiet.

<F>

<G>

la Douze
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Gourdon

Étape 5 : Gourdon – Coubisou

Ce matin il est encore 8h00 au moment du départ. Il
sait que ça va être dur. Il le sait depuis hier, c’est pour
ça qu’il ne s’est pas arrêté trop tôt hier. Il y a deux
endroits comme ça, où l’arrivée se fait après une énorme
montée. Ce soir ce sera l’un de ces deux endroits (l’autre
étant la Bourboule maintenant qu’ils sont presque tous
partis). Il espère donc que la journée ne soit pas trop
dure pour finir en état correct.
Mais là, c’est le départ : il a bien récupéré. Le ciel
est nuageux, il fait frais. Son but est de prendre les
grosses routes le dimanche matin, lorsque la circulation
est faible.
La sortie de Gourdon <A> se fait en descendant : c’est
facile. Mais court. Il y a une grosse montée avant le
premier village. Il souffle comme un sauvage et transpire
malgré le frais. Cependant il ne semble pas trop souffrir :
il doit avoir correctement récupéré. Reste à voir combien
de temps ça va durer.

L’avantage de la montée, c’est que quand il souffle, il
ne chante pas. Il monte en danseuse et tire comme un
malade : je souffre, mais au moins je souffre en silence.
La route est grosse, il y a peu de monde. C’est d’ailleurs
<A>

Gourdon

surprenant car le dimanche matin est habituellement la
journée des cyclistes. Or là, des vélos sur les coffres des
voitures, j’en vois pleins. Mais les vélos sur la route sont
très rares.
Il n’y a pas grand-chose à raconter sur la grosse route :
il la suit sans se poser de questions. Il contourne Figeac
et longe le Lot. Comme la route est relativement plate
le long du Lot il se remet à chanter : « Dans le Lot-etGaronne on bouffait du curé. . . ». Mais dites-lui que c’est
pas là le Lot-et-Garonne, faites le taire. S’il vous plaît,
ayez pitié. Là, enfin, c’est Décazeville qui approche et qui
le fait arrêter de chanter. Il n’y a qu’un seul panneau :
interdit aux vélos. Pas d’indications pour savoir où les
vélos peuvent passer. Non, les vélos sont malvenus là-bas.
Il est furieux, il a trouvé un nouveau calembour :
« Descazeville de merde » qu’il sort continuellement.
Il voulait manger à Decazeville et prendre les petites
routes au nord. Mais ce ne sera pas possible. Il va être
obligé de contourner par le sud et a du mal à trouver
sa route. Pendant le trajet il hurle des trucs pas très
reproductibles dans un récit qui se veut grand public.
C’est assez imagé, ça parle de personnes de la DDE
pendues avec leurs tripes et autres joyeusetés aussi pour
le maire et tout le conseil municipal.
Comme il est dit : « le racisme c’est la possibilité de
détester des gens que l’on ne connait pas ». Stéphane ne
les connait pas mais les déteste quand même. Pourtant,
ce n’est pas une race la DDE, la classe politique n’est
pas une race non plus. Pour Stéphane, tous ceux qui
font de la politique sont à mettre dans le même sac. Des
aventures comme celles-là ont tendance à le conforter
dans sa vision un peu étriquée. Mais la fureur fait progressivement place à l’inquiétude. Il savait qu’il pouvait
trouver à manger à Descazeville, mais là, un dimanche,
c’est moins garanti. Et il ne trouve rien. C’est la misère
là-bas, il y a des maisons abandonnées, tout est fermé, il
n’y a pas de commerce. C’est une ville fantôme où quoi ?
Il croit trouver un restaurant, mais ils ne font à manger que sur commande : c’est pas pour les touristes. Il
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cherche et ne voit rien. Au bout d’un moment, il voit
un petit bar qui ne paye pas de mine. C’est loin d’être
un bar bondé, mais le néant est fécond. Il est 12h30 et
il a fait 96 km. Il se renseigne quand même au cas où,
et oui, c’est bon. C’est mieux que bon en fait. C’est
la super surprise. Il a le choix entre le menu de base
et un menu amélioré spécial fête des mères. Il se laisse
tenter et la nourriture est excellente : de bons produits,
copieux et très bien préparés. Il est impressionné. Il a
déjà mangé aussi bien, mais pas à ce prix-là dans un bar
avec cette allure. Même pas au double de ce prix-là dans
n’importe quel bar, brasserie, restaurant ou ce que vous
voulez. Il n’y a pas de vaisselle en argent ou de fauteuil
en velour. Tout le prix du repas est dans l’assiette, pas
dans le décor : c’est ce qui est le plus important. La
musique est aussi plutôt pas mal, ce qui n’enlève rien,
car manger en subissant certains trucs qui passent à la
radio peut diminuer son plaisir, voire le faire fuir. Il y
a des magasins ou des restaurants dans lesquels il n’a
pas passé le palier à cause du fond sonore. Moi, je n’ai
pas cette possibilité : quand il chante je ne peux pas
partir loin de lui. C’est vraiment trop injuste. Et c’est
anormal qu’il s’autorise des choses qu’il ne me permet
pas de faire.
Il est le seul à avoir pris le menu amélioré et est désolé
pour le restaurateur. Le cuisinier s’est énervé à préparer
des plats, qui valent vraiment le détour, pour rien. Enfin
pour presque rien car Stéphane en a bien profité, s’il est
désolé pour le restaurateur il est heureux de ce qu’il a
pu prendre. Le restaurant s’appelle « le Staff » et est à
Cransac <B> . Si vous allez manger dans le trou du cul
du monde, allez là : il ne peut pas y avoir mieux dans
les environs et c’est plus accueillant que Descazeville.

très beau. Bref, que du bon.
Heureusement, les routes sont dures à trouver et il
est trop concentré sur son trajet pour pouvoir chanter.
Au moment où il veut traverser, la route est bloquée
pour travaux. Il se renseigne et passe. Effectivement, les
travaux sont sur le côté, ça passe facilement. Ça descend
vraiment beaucoup, pas longtemps, ensuite ça remonte
pour traverser la grosse route rouge qui va vers Rodez.
Stéphane voit qu’il ne peut pas récupérer la route qu’il
voulait prendre au nord de Decazeville. Il y a beaucoup
de possibilités, beaucoup de petites routes dans tous
les sens. Le plus dur va être de ne pas se perdre. Une
seule certitude : c’est que ça va pas mal monter avant la
dernière grosse montée tant redoutée.
Pour l’instant, il semble sur la bonne route, mais à
Nauviale <C> , il a du mal à savoir par où passer. Il
demande confirmation et il l’obtient. Il obtient aussi la
confirmation que les nuages noirs ne sont pas là que
pour la décoration. Il va pleuvoir. Pour l’instant, il n’y
a que quelques gouttes, la route est mouillée. Il espère
passer après la pluie mais de toutes façons, il n’a pas le
choix. Il monte, la route ne fait que monter mais la pente
est relativement faible et ça se passe bien. Il met juste
du temps mais ne fatigue pas plus que ça. La route est
toujours mouillée mais les gouttes n’augmentent pas, ça
va. La descente sur Estaing <D> est raide. Son compteur
atteint 61,7 km/h et c’est la plus grosse vitesse depuis
le début du trajet. Tout ce qu’il descend il va devoir le
remonter. Et il le sait.
Donc, pour résumer, la pluie et la montée l’empêchent
de profiter pleinement du paysage. Qui est quand même
plutôt agréable à regarder. Il n’y aura pas de fleur du
jour non plus pour cette raison.

L’inconvénient d’un restaurant comme ça, c’est qu’il
faut plus de temps pour y manger que pour manger
dans un kebab. Il passe donc une heure et quart à table.
Quand il repart il a retrouvé le sourire. Il est repus. Le
temps est plutôt dégagé, vous pouvez comparer avec la
première photo pour voir l’amélioration. Le paysage est

Ensuite, à partir d’Estaing, c’est la fin tant redoutée.
Il se repose un peu, se rafraichit et repart. Les dernières
gouttes tombent, ensuite il sera au sec. La dernière
montée c’est une façon de parler. En fait, ça se passe en
trois temps. D’abord, le premier temps est une grosse
<C>

<B>

<D>

Cransac
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Nauviale
Estaing

montée de 4 km relativement facile. C’est long, il n’est
pas rapide mais il monte sans trop de difficultés. Le
second temps est une descente de 2 km : par définition
c’est facile. Enfin, la dernière montée de 3 km qui est
très dure. C’est une montée à plus de 10% sur toute la
montée. Il doit descendre les vitesses et les plateaux : il
n’a plus beaucoup de reserves s’il doit descendre encore
les vitesses. Après une vraie journée de vélo, c’est plus
dur qu’à la fraiche au début de la journée. Il souffle
comme un veau, s’arrête 2 fois pour boire et reprendre
son souffle mais finit par y arriver. Il a mis presque une
heure pour faire les neuf derniers kilomètres et il est
mort : il vieillit le pépère. Mais il est arrivé : c’est le
principal, il est 17h00 et il a fait 153 km, ce qui est loin
d’être une grosse journée. Il va rester trois jours pour se
remettre de son effort. Pour ma part je vais rester dans
la grange.
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<Pause> La Comparaison Des Transports

Les parallèles se rejoignent à l’infini

Cette photo a été prise en France. Pas cette année,
mais comme c’est moi qui écrit, je fais ce que je veux :
je ne suis pas obligé de suivre les règles que Stéphane
s’impose.
<pause>
Je vais en profiter pour ajouter un nouveau jeu
concours. Serez-vous capable de savoir où a été
prise cette photo ? À combien de kilomètres
près ?
</pause>
Bon, la pause dans la pause est terminée, revenons-en
à l’objet premier de cette pause, vous pourrez toujours
faire le jeu concours plus tard. La photo montre un sujet
qui est souvent abordé. Il y a plein d’endroits en France
où il est possible d’avoir une vision similaire. Ça fait parler du monde. Mais là, c’est particulier. Que représente
la photo ? Vu le titre, vous devez l’avoir deviné. Sur la
photo, tous les moyens de transports sont représentés :
le rail, la route, l’eau et l’air. Mais là, il ne sont pas
juste représentés. Ils sont presque collés. C’est dur de
rapprocher le rail ou l’eau de cette route sans que ça
ne devienne dangereux. Vous croyez qu’il peut y avoir
un endroit où c’est encore plus rapproché ? Personnellement ça m’étonnerait, mais je suis prêt à étudier les
propositions
Au niveau pollution, l’air est le plus important. Ensuite vient la route. Mais là, les politiques ont une très
forte part de responsabilité. Ça donne encore des arguments à Stéphane pour dire qu’ils sont tous pourris. Au
nom de l’écologie ils augmentent la pollution. D’abord,
vous le savez, c’est l’accélération qui pollue le plus et

c’est dans les bouchons que les voitures accélèrent le
plus souvent. Les différents maires de Paris, en diminuant volontairement la place accordée aux voitures,
ont augmenté volontairement les bouchons et donc la
pollution en région parisienne. Mais les bouchons, ce
n’est que lorsque la voiture roule. Pour rouler, une voiture a besoin d’être construite : la pollution produite
lors de la construction d’une voiture est équivalente à
la pollution dégagée par cette même voiture lorsqu’elle
parcours 10 000 km. Les politiques, avec leurs incitations
à changer plus souvent de voitures, contribuent activement à l’augmentation de la pollution. Stéphane vous
dirait que c’est bien de voter, ils vous empoisonnent en
vous disant que c’est pour votre bien. Surtout que quand
les voitures sont interdites à Paris pour cause de trop
grosse pollution, ils incitent à prendre le métro qui explose les normes de pollution. . .en se gardant bien de le
dire. Pour la pollution par la route, je vais dire que c’est
sans me prendre en compte : je suis celui qui pollue le
moins. Même si vous prenez en compte les changements
de pneus pratiquement tous les ans et d’autres changements de pièces. Au nombre de kilomètres parcourus, la
pollution que j’engendre est négligeable par rapport à
n’importe quel autre moyen de transport.
Bon, d’accord, j’admets que si le poids des marchandises transportées est aussi pris en compte, là, je fais
moins mon malin. Je pourrais toujours dire que c’est
bien déjà d’être capable de porter dix fois mon poids. Je
pourrais aussi dire qu’il est possible de me rajouter une
remorque pour augmenter encore considérablement le
poids que je transporte. Mais ça reste faible par rapport
à une péniche ou à un train de marchandise. De toutes
façons, il faut laisser les péniches, je n’en parlerai pas.
Je pourrais aussi dire que ce n’est pas de ma faute si
Stéphane n’est pas capable de tirer plus de kilos. Mais
si j’exagère, la mauvaise foi va probablement devenir un
peu trop flagrante. Par contre, ce que je n’exagère pas,
c’est le coût. Certains sont ahuris quand ils savent que
Stéphane m’a acheté 3 000 €. Ils disent que jamais ils ne
mettraient autant d’argent pour un vélo. Si vous rajoutez toutes les réparations, puis les changements de pneus
et de chaines, j’ai peut être coûté 5 000 € à Stéphane.
Ce qui impressionne encore plus ces mêmes personnes.
Sauf que, ce que ces personnes ne sont pas capable de
prendre en compte, c’est que, comme je l’ai déjà écrit,
j’ai 45 000 km. Dit autrement, j’ai coûté à Stéphane à
peu près onze centimes du kilomètre. Ces gens qui me
trouvent chers ont tous une voiture. Si vous considérez
son coût d’achat, que vous ajoutez l’essence, l’assurance
et les réparations, vous croyez que leur voiture leur coûte
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combien au kilomètre ? Est-ce que vous connaissez un
moyen de transport aussi peu cher du kilomètre ?
Ne me parlez pas d’un pass navigo, ça n’a rien à voir.
Le pass navigo n’est pas le coût d’un bus, d’un train
ou autre. C’est le coût global annuel de l’ensemble des
transports en commun de la région parisienne répartis
entre les voyageurs et des subventions. Ce n’est pas
parce que ça n’est pas refacturé à un usager parisien
que le coût d’un bus ou d’un métro est bon marché. Les
bus coûtent une fortune au kilomètre. Pour des raisons
annexes : les tickets de bus coûtent plus cher que ce qu’ils
rapportent. Ce sont les subventions des villes qui payent
les transports. Toutes les villes qui ont leur réseau de
bus gratuits ont vu les coûts diminuer. Lorsque le bus
est gratuit, il n’y a plus besoin de payer des vendeurs de
billets, il n’y a plus besoin de payer des contrôleurs, il
n’y a plus besoin de machines à composter les billets. Et
en plus, il y a moins de dégradations car il n’y a plus de
fraudeurs : ils ne sont plus valorisés par les dégradations.
Et oui, la meilleure façon de rentabiliser la RATP c’est
de rendre les bus, métros et RER gratuits et de finir
d’automatiser les métros et RER. Ça vous surprend ?
Pourtant, c’est vrai.
Je finirai simplement en disant que cette photo a été
prise à l’un des endroits (si ce n’est l’endroit) où les
moyens de transports sont les plus rapprochés. Et ça,
en voiture vous ne pouvez pas le voir. Il faut être à vélo
pour pouvoir le voir par la route.

21

Étape 6 : Coubisou – Alès

Après le plus grand repos de tout le trajet, constitué
de trois longues journées, c’est reparti. Il est 8h00 ce
jeudi, l’heure normale pour un départ. En plus, le temps
est comme le paysage : sublime.

C’est une petite route et malgré le freinage occasionnel,
le compteur atteint une vitesse rarement enregistrée :
66,4 km/h. Ça donne une idée de la pente. Ensuite, 2 km
de montée, mais c’est assez facile. Viennent les derniers kilomètres de grosse descente qui sont différents de
l’arrivée puisque Stéphane rejoint Espalion <A> et pas
Estaing <B> .

Tout ce qui a été monté et descendu pour arriver, il
faut à peu près le faire en sens inverse. Je n’avais pas
parlé de la dernière descente car elle ne fait que 270 m.
Mais là, comme elle est inversée par rapport à l’aller,
En continuant à avancer, au niveau paysage, il en a
ça monte. Pas longtemps d’accord, mais beaucoup et ça toujours plein les yeux.
compte maintenant. Mais à la fraîche, après le repos, ce
n’est pas un vrai problème. Ensuite, ça descend beau- <A> Espalion
coup pendant 3 km, il faut freiner de temps en temps. <B> Estaing
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Maintenant, je ne comprends pas ce que Stéphane
veut faire. Ce n’est pas la première fois depuis le début
du voyage, mais là, encore, pour moi, il ne choisit pas
la meilleure route. Je sais qu’il veut éviter les grosses
routes et qu’il sait qu’il a largement le temps d’aller à
Martigues en deux jours, mais quand même. Martigues
est au sud-est d’ici et il va plein nord-est en tournant à
gauche à Saint-Côme-d’Olt <C> . S’il a voulu éviter les
montées, c’est mort, il met son petit plateau et il va en
avoir besoin pendant longtemps.

Pendant la montée, il photographie quatre panneaux
en sens inverse, il aime ça. Bien sûr, il s’arrête pour
prendre les photos. C’est trop dur pour lui de photographier en sens inverse et en lâchant une main du guidon
pendant une montée. Comme les panneaux sont toujours placés après les grosses montées (si vous préférez :
avant les grosses descentes pour les voitures qui vont
dans l’autre sens), il arrive facilement à repartir. En
additionnant les distances des panneaux, il monte plus
de 6 km à 8% ce qui l’aide à se réveiller. Mais surtout :
ça ne l’aide pas à chanter et ça, c’est bien. Plus ça monte
et moins il chante, c’est appréciable. En plus, avec le
vent nord-nord-est, il n’est pas aidé. Quand ça monte
beaucoup il est abrité du vent mais avec certains virages,
il est rattrapé par la dure réalité.
Ici, c’est l’Aubrac, c’est le tiers-monde du moyen-âge.
À un carrefour, les panneaux indicateurs montrent la
DDE dans toute sa splendeur. Il y a deux panneaux pour
indiquer la route à suivre pour aller à Aubrac <D> . Le
panneau de droite indique que dans le bons sens Aubrac
est à 8 km. Le panneau de gauche indique qu’en roulant
à gauche Aubrac est à 10 km. Je ne vais pas les montrer
ici car il va y avoir beaucoup de photos aujourd’hui,
mais j’ai la preuve sur simple demande. Je suppose que
vous n’allez pas m’en vouloir de préférer vous montrer
des photos de paysage que de panneaux indicateurs.
Stéphane va donc préférer rouler à droite car c’est plus
court. Pourtant, ce n’est pas la route la plus courte pour
<C>
<D>

Saint-Côme-d’Olt
Aubrac

rejoindre Martigues que Stéphane a choisi. Je ne sais
pas ce qui l’incite à trouver une mauvaise route. Je me
contente de prendre le trajet qu’il m’impose.
<pause>

Et voilà la fleur du jour tant attendue. Il a
eu du mal à la prendre en photo celle-là. Il
la voyait depuis longtemps. Sauf que comme
ça monte beaucoup, il ne pouvait pas s’arrêter
sans risquer d’avoir du mal à repartir quand il
la voyait. Et quand la pente diminuait, elle n’y
était plus. Au moment où il l’a vue, lorsque
la pente était plus douce, il en a profité. Il y
avait deux couleurs de fleurs, il a pris plusieurs
photos de chaque couleur. J’ai donc dû choisir
entre les deux couleurs.
<couleurs>
J’ai préféré vous montrer la couleur
violette car je la trouve plus belle.
Vous en avez de la chance de pouvoir
admirer ce beau violet alors que ceux
qui n’ont que du noir et blanc n’ont
pas cette possibilité.
</couleurs>
<gris>
Vous avez de la chance d’avoir du
noir et blanc. Vous pouvez choisir
votre couleur préférée entre le jaune
et le violet alors que ceux qui ont la
couleur n’ont pas cette possibilité.
</gris>
</pause>
Maintenant il y a des bouses de vaches sur la route,
ensuite il y a les vaches. Visez les bêtes. Sur la route le
troupeau avance lentement. Il ne serait pas très dur de
rattraper les bœufs à la course, mais il est à vélo donc il
ne va pas essayer. Il prend toute la route et est facilement
rejoint. Comme un vélo se faufile plus facilement entre les
vaches qu’une voiture, il dépasse les voitures bloquées par
le troupeau. Facilement. Malheureusement, ça ne monte
pas beaucoup sur ce passage, ça permet à Stéphane de
chanter « Dans Paris, à vélo on dépasse les autos. . . ».
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après avoir regardé sa carte il fait demi-tour. Il reprend
la nationale parce que ça va lui permettre de la prendre
moins longtemps en la prenant tout de suite. Puis, en
sortant définitivement de la nationale, il est de nouveau
obligé de mettre le petit plateau. Et pour plusieurs
kilomètres, car il va le garder sur toute la petite route
qui lui a évité de prendre la nationale.
<pause>

Avec les nuages qui reviennent il commence à avoir
froid. Sisi, ça peut en surprendre certains, mais c’est
vrai. Il ne va pas jusqu’à gémir de froid, mais il a quand
même froid. Alors que la météo avait prédit le retour du
grand beau temps tant attendu sur toute la France. Ça
énerve Stéphane, il insulte les incapables de la météo et
quand ça ne monte pas trop il chante pour se réchauffer
« Séñior météo à glagla quel frigo. . . » Bien sûr, il ne
connait pas trop les paroles et chante des bribes de la
chanson mises bout-à-bout. Déjà que quand il connaît
les paroles, c’est difficilement supportable, là, c’est pire.
À mi-chemin entre Nasbinals <E> et Marvejols <F> , il
est midi. La ville la plus proche est à 15 km, si ça monte
encore beaucoup il va arriver à l’heure de fermeture des
restaurants. Il fonce en s’inquiétant. Il arrive à Marvejols,
avant la fermeture des restaurants et il croit que c’est
bon. Mais pas longtemps. D’abord, il n’y a pas beaucoup
de restaurants ici, ensuite, comme je l’ai dit au départ,
c’est jeudi. Mais pas n’importe quel jeudi, c’est dur
à connaitre car c’est lié à Pâques qui dépend de la
pleine lune. Donc, c’est le jeudi de l’ascension : c’est un
jour férié. À Paris, les jours fériés sont les jours où les
restaurants font leurs plus gros chiffres d’affaires. Mais
dans la cambrousse, ce sont les jours où les restaurants
sont fermés. Et là, Stéphane a fini de rire, il a beau se
renseigner tout est fermé. On lui indique une pizzéria
qui est peut être ouverte et qu’il ne trouve pas. Tout ce
qu’il trouve, ce sont des burgers maison. Il est 12h45, il
n’a pas vraiment le choix et y mange. Ensuite, il va en
face, dans un bar, pour boire un thé avant de repartir.
Il repart à 13h30 et le bilan de la matinée n’est pas
exceptionnel, il a fait seulement 80 km pour une matinée
qui a commencé tôt et fini tard. Il espère faire mieux
l’après-midi.
Il ne s’est pas vraiment réchauffé pendant le repas.
Lorsqu’il arrive sur la nationale, il se dit qu’il va bientôt
sortir, qu’il n’a pas le choix et que de toutes façons il
est obligé de passer par une nationale. Mais quand il en
sort, il fait un truc qu’il ne fait vraiment pas souvent :
<E>
<F>

Et là, sur cette petite route il y a un truc qui
est vraiment bien et qui ne doit pas venir de
la DDE. Ils ont dû être forcés pour le faire.
Comme sur la majorité des routes de France,
il y a des bornes kilométriques. Mais là, ces
bornes indiquent au cycliste, en plus de l’altitude, fréquente sur les bornes de montagne, la
distance jusqu’au sommet et le pourcentage de
montée. C’est ce que Stéphane réclamait depuis
longtemps : de ne pas être obligé de se retourner pour voir ce qu’il monte. Normalement je
ne montre pas les photos de signalisation parce
qu’il y a mieux à montrer. Mais là, je ne résiste
pas à l’envie de vous en faire profiter. Merci à
la personne qui a obligé la DDE à mettre ces
informations à l’insu de leur plein gré.
</pause>
Arrivé à Villefort <G> , normalement il quitte la montagne et va enfin vers le sud. Normalement, c’est facile
car il devra avoir le vent de dos et ça doit descendre. Il
faut que ce soit facile car il commence à être tard et il
ne voudrait pas arriver après la fermeture des hôtels. La
pratique, c’est que dans l’ensemble ça descend mais il y
a des montées : il est quand même obligé d’utiliser 2 fois
le petit plateau. Mais le plus frustrant, c’est le vent, car
comme les routes sont sinueuses, il est loin de toujours
l’avoir de dos.
<pause>

Nasbinals
Marvejols

<G>
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Villefort

Vu le mal que Stéphane s’est donné pour avoir
la première fleur du jour, je ne pouvais pas la
lui enlever. Je fais ce que je veux mais je ne
peux pas me le mettre à dos plus que nécessaire
non plus. D’un autre côté, celle-là est quand
même bien plus belle et je suis obligé de vous la
montrer. Et puis, de toutes façons, je fais quand
même ce que je veux et si je veux montrer deux
fleurs du jour le même jour, je le fais.
<couleurs>
Vous avez de la chance d’avoir les
couleurs pour pouvoir profiter de
cette variété actuellement présente.
</couleurs>
<gris>
La couleur la plus importante étant
le blanc, je ne vois pas ce que vous
perdez avec le noir et blanc.
</gris>
</pause>
Heureusement pour Stéphane que les nuages commencent à partir, ça se réchauffe. Pour ce qui est du
ciment sur la route, je m’énerve plus que lui contre les
pouilleux qui chargent trop leurs bétonneuses dans des
endroits vallonés. Alès arrive et là, c’est le moment d’inquiétude. Les grands panneaux indiquent que ce soir
c’est la feria d’Alès. Si tous les hôtels sont complets, ça
va être l’horreur pour Stéphane. Surtout après 20h00. Il
va vers le centre et, heureusement pour lui, il y a de la
place. Il est 20h15 et il a fait 215 km, c’est plutôt pas
mal après une matinée mitigée. Je vais dormir dans une
cave privée en sous-sol.
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Étape 7 : Alès – Martigues

Je ne sais pas si Stéphane a été très gêné par la
musique, pour ma part, en sous-sol, je l’entendais. Il est
8h45, donc Stéphane a profité d’une petite journée pour
faire une grasse matinée. Il y a un grand beau temps
pour commencer. Par contre, pour le vent, Stéphane
jouit de malchance. Hier, alors qu’il allait vers le nord
pour commencer, le vent venait du nord. Maintenant

qu’il va vers le sud, il a un vent du sud. Le vent est le
plus grand ennemi du cycliste et c’est particulièrement
vrai cette année.
Pour commencer, Stéphane veut traverser le village
feria du lendemain de fête. Tout est bloqué pour faire
du ménage, mais lorsqu’il demande s’il peut passer, la
barrière est déplacée pour lui laisser la place. La traversée
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se fait assez facilement, il n’y a aucun panneau indicateur
mais il ne semble pas inquiet pour le choix des rues. Puis
il suit des routes sans se poser trop de questions alors
qu’il n’y a toujours pas de panneau indicateur. Il a dû se
faire indiquer la route, ce n’est pas possible autrement.
Une fois sur la bonne route, ce n’est pas très dur, il n’y
a pas trop le choix, il suffit de suivre une grosse route.
Vers le pont du Gard <A> , il a un faux espoir : il y a
un truc indiqué pour les vélos. Comme un gros lapin de
six semaines il fait confiance à la DDE. Il se retrouve
sur un parking payant, tourne en rond, n’y comprends
rien et retourne sur la route principale. Quand il voit
une piste cyclable indiquée sur sa droite, il n’essaye pas
de la prendre. Puis, quand elle est encore indiquée, vu
qu’elle est proche, il se dit qu’il peut aller la voir : elle
n’est pas très loin. Et comme elle est super belle, il la
prend.

Beaucaire la piste devient gravillonneuse et il faut la
quitter. La traversée de Beaucaire se fait facilement, à la
sortie c’est Tarascon <B> , il est 12h15, il n’a même pas
fait 70 km mais il s’arrête déjà pour manger. Et, en plus,
il prend son temps pour manger. Il repart à 13h45. La
route est assez simple à trouver, il n’y a pas de surprise.
Il y a une portion sur une grosse route, ensuite ce sont
des petites routes. Il a quand même besoin de se faire
aider à un moment pour éviter le centre-ville. Mais il y
a du vent, vraiment beaucoup de vent en continu, et il
a du mal.
Ça fait à peu près une heure que le repas est fini et
il s’arrête un quart d’heure dans un bar pour prendre
un verre. C’est quoi ça ? Il ne fait jamais ça. D’accord,
il y a du vent mais ça reste une petite journée. Après
un repas aussi long il n’y a pas de raison qu’il soit déjà
fatigué. Il n’a pas de raison de s’arrêter. Quand il repart
il y a toujours du vent. Puis, encore une heure après,
il s’arrête à un carrefour en plein milieu de nulle part.
Deux poses à deux heures d’écart, c’est du jamais vu.
Est-ce qu’il songe à abandonner ? Il ne s’exprime pas
à ce sujet mais je ne comprends pas. Surtout qu’il ne
semble pas vraiment inquiet.
<pause>

C’est la première piste cyclable depuis Tours : vous
pouvez noter que toutes les régions françaises ne sont
pas toutes aussi bien équipées. Pour fêter ça, je vous
mets une deuxième photo de la piste cyclable. Car tout
le monde le sait : rien n’est trop beau s’il s’agit de
grandeur.

Je profite de ce moment pour montrer la fleur
du jour. Elle n’a rien d’exceptionnel mais Stéphane la trouve belle. C’est mieux que rien et
ça fait passer le temps.

</pause>
Quand je vois arriver René, je comprends mieux. Il
avait rendez-vous et était en avance. C’est la première
fois que je vois René. Lorsqu’il a traversé l’Espagne avec
René, ce n’était pas moi le vélo que Stéphane utilisait. Si
vous allez voir le site de René, vous le voyez bien sur les
photos : c’était un vélo bien inférieur à moi (et Stéphane
était jeune à l’époque mais c’est un autre sujet). Lorsque
Stéphane est allé voir René à Vallon-Pont-d’Arc, qu’il a
raconté dans son deuxième récit, ou à Gignac-la-Nerthe,
qu’il a raconté dans son troisième récit, ce n’était pas moi
Il ne faut pas trop rêver non plus, pour l’arrivée à non plus. Pour Stéphane, la route est simple à trouver
<A>

<B>

pont du Gard
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Tarascon

maintenant : il n’a qu’à suivre René. Heureusement, car
il n’aurait jamais trouvé les routes prises par René.
À 17h45, il arrive à Martigues, c’était une toute petite
journée de 140 km. Je vais rester deux jours à me reposer
dans le garage. Il y a eu du vent mais la journée était
petite, Stéphane n’est pas particulièrement fatigué.
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<Pause> Les Pentes

Ça semble plus facile dans un sens

Il y a un sujet qu’il faut bien aborder à un moment où
à un autre quand il s’agit de faire du vélo. C’est le sujet
de la pente. Surtout de la montée en fait. Quelle que soit
la distance, on n’y coupe pas. Quand quelqu’un vous
accompagne pour faire quelques kilomètres, la question
vous est forcément posée : « Est-ce qu’il y aura beaucoup
de montées ? ». Pas forcément au mot près, mais dans
les grandes lignes, c’est obligatoire. Dire qu’il y a autant
de montées que de descentes sur un circuit ne convient
pas.
Certains aiment les pentes, d’autres les abhorrent.
Pour certains, le seul intérêt de faire du vélo, c’est pour
monter une pente. Voir plusieurs montées dans le cas du
Mont Ventoux où le but est d’en faire l’ascension par
les trois faces dans la journée. Avant de rentrer chez eux
en voiture.
Je précise cette dernière phrase parce que c’est une
conception vraiment différente du vélo de celle de Stéphane. Pour faire du vélo, certains sont prêts à faire des
kilomètres en train ou en voiture. Pas Stéphane. Pour
Stéphane, soit il fait du vélo, soit il n’en fait pas. Mais
il ne fait pas un mixte de vélo et d’un autre moyen de
transport, sauf sous la contrainte. Généralement, il fini
ses vacances par les transports en communs lorsqu’il se
rapproche trop de la région parisienne. Car la circulation
trop dense le ferait finir sur une mauvaise impression.
Mais comme la RATP est la plus grande ennemie du
cycliste, c’est vraiment l’une des exceptions.
Pour Stéphane, la montée n’est pas le sujet le plus
important. Quand il va dans la montagne il sait que
ça va monter plus que dans le Pas-de-Calais. Pendant

ses entrainements il prend des grosses montées et en a
donc l’habitude. Sisisi, ça monte beaucoup en région
parisienne. Pas partout et pas autant qu’en montagne,
mais il y a vraiment de quoi s’amuser. Stéphane dépasse
très régulièrement le 60 km/h, c’est qu’il y a de grosses
descentes qu’il a dû monter.
Pour Stéphane, le but est d’aller d’un point A à un
point B. Par la route la plus agréable possible. Si, pour
ce faire, il doit monter, il montera. Mais il ne fera pas
un détour juste pour pouvoir monter. Il sait que s’il y a
beaucoup de montées dans sa journée il sera plus fatigué.
Il prend donc en compte les montées en fonction de sa
fatigue, de la distance qui reste à faire et tout ça. Mais
ce n’est pas son sujet de préoccupation principale. Il
a fait quelques cols, il en a évité d’autres. En général,
les pentes les plus longues ne peuvent pas être les plus
raides. Car les voitures et camions ne pourraient pas les
prendre.
D’ailleurs, Le panneau que vous voyez en photo a
été pris après une montée assez courte. C’est la plus
grosse pente que Stéphane ait pu photographier. Allez,
un petit jeu concours : pouvez-vous deviner où cette
photo a été prise ? À combien de kilomètres près ? Elle
n’a pas forcément été prise cette année : je fais ce que
je veux puisque c’est moi qui rédige.
Le pente, c’est une lutte passive, il suffit de descendre
les vitesses et d’attendre que ça se passe. Non, la vraie
difficulté, c’est le vent. Stéphane a eu beaucoup plus de
mal à aller à Fort-Mahon, dans le Pas-de-Calais, que
pour aller à Coubisou. Et pas qu’un peu. L’avantage
des montées, c’est qu’en général, ça coupe le vent de
face et c’est donc plus facile. Par contre, quand le vent
est de côté, la pente ne le coupe pas toujours et si ça
s’additionne, ça peut être vraiment violent.
Pour Stéphane, la pente n’est ni à rechercher ni à refuser, elle fait partie du trajet. Les gens qui ne recherchent
que les pentes font un autre sport. Ils ont raison de faire
ce qui leur plait, c’est juste que Stéphane recherche autre
chose. D’ailleurs, s’il a été question de pente dans ce
trajet, à aucun moment je ne connais le dénivelé positif
qui a été parcouru. Stéphane n’a jamais vraiment essayé
de le connaître même si certains jours ça a pu dépasser
les 2 000 m.
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Étape 8 : Martigues – Gignac

Ce lundi matin, il est 8h00 quand Stéphane part avec
René. Le temps est au beau fixe et le vent est plutôt
favorable. La route va vers le nord-ouest, en gros, pour
ceux qui n’auraient pas compris, il repart dans le sens
dans lequel il est arrivé. La route du départ n’est pas
la même que celle par laquelle il était arrivé mais il fini
par la rejoindre. Ce qui revient à ce que j’écris depuis
le début : la route choisie par Stéphane est loin d’être
la route optimale. Mais personne ne m’écoute. Pour lui,
pour une fois, c’est facile : il n’a qu’à suivre René. René
n’utilise pas de carte, il sait où il est et où il va. Stéphane
qui se targue de ne pas utiliser le GPS pour trouver sa
route (le GPS lui sert seulement à savoir où il est sur
la carte, pas à lui indiquer la direction) a quand même
besoin d’une carte. Même quand il suit René il regarde
sa carte. Enfin, moi, je dis ça, je ne dis rien.

pignons et mes rayons. Pourquoi Stéphane n’imite-t-il
pas René ? J’ai beau le lui dire, il ne m’entend pas et
continue sur sa lancée. Il préfère rouler en puissance
qu’en souplesse, c’est meilleur pour sa respiration. Et
mes rouages alors ? Il y pense ? Non, il préfère les changer
quand ils sont usés prématurément. Une chaine et des
pignons tous neufs qu’il commence déjà à martyriser.
Pourtant c’est aussi moins bon pour ses articulations de
rouler en puissance.
Au bout d’un moment à travers la zone industrielle,
la route devient plus dure à trouver. Le but est d’éviter
les grosses routes pleines de camions. Elle est vraiment
moche cette route, comme il l’avait déjà raconté c’est
Mad-Max quarante-douze le paysage. En pire. Au bout
d’un moment, c’est trop dur de trouver la route, ils se
renseignent. Il n’y a pas trop de possibilités : il y en a
deux. Soit suivre la route officielle qui est en fait une
nationale. Soit prendre une petite route à contre-sens.

La petite route est large, peu fréquentée et toute droite
avec une visibilité maximale. Entre choisir de respecter
la signalisation imposée par les blaireaux de la DDE et la
sécurité, le choix est fait : la sécurité est choisie. Comme
c’est à contre-sens elle n’est pas indiquée. Vu l’alternative, ils sont bien incités à la trouver, en cherchant
un peu ils finissent par réussir à la prendre. Seulement
deux voitures et deux camions seront croisés sans aucun
risque sur cette route. L’un des automobilistes fait des
signes pour nous dire que c’est mal car nous sommes à
contre-sens. Il a sûrement été lobotomisé par la DDE :
s’il avait deux neurones en état de servir il saurait que
nous avons raison. Nous l’ignorons donc, il est inutile de
Des fois, ça monte. Comme Stéphane suit René, je parler avec les brouettes, il faut les pousser.
peux voir la différence de traitement. René descend les
La fin de la route à contre-sens arrivée, René fait demivitesses et ça monte tout seul. Stéphane préfère se mettre tour pour rentrer chez lui. Ils ont roulé 37 km ensemble,
en danseuse et ma chaine s’en ressent, tout comme mes il est 9h45. Maintenant la route est facile à trouver pour
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Stéphane. Enfin elle devrait. Parce qu’au bout d’un
moment il arrive à un cul-de-sac, il y a un terminal privé
devant lui. Il fait demi-tour, cherche et quand il voit
des gens, il se renseigne. En gros, la petite route jaune
sur sa carte, c’est l’énorme voie pleine de circulation
devant lui. Il croyait que c’était la nationale, mais en
fait la nationale est beaucoup plus chargée. Super. Il la
prend donc dans le bon sens, avec toutes les voitures en
gueulant sur la DDE. Rien de particulièrement nouveau,
quoi.
Lorsqu’il tourne à droite à Port-Saint-Louis <A> la
circulation se calme. Puis arrive le bac de Salin-deGiraud <B> sur lequel il est le premier à monter et le
dernier à descendre. Il n’a pas trop attendu le bac et n’a
pas perdu trop de temps.

très loin ». C’est l’endroit où se passent tous les
contes en anglais. En français, ils commencent
par « Il était une fois », en anglais c’est « Once
upon a time », puis ensuite, en anglais ils précisent la localisation : « far away ». C’est vrai
que là, il est un peu loin de tout. Mais de là à
se croire dans un conte pour enfants. . .
Ensuite, ça se corse avec « Where no man has
ever gone » qui veut dire « Où aucun homme
n’est jamais allé ». Sauf, bien sûr, la DDE pour
construire la route, mais vu son état, ça doit
remonter à trèèèèès longtemps. Comme il ne
va que sur des routes, et pour ça je lui en suis
reconnaissant, il n’est pas près de découvrir de
nouveaux endroits. Pas avec moi en tous cas.
Je ne crois pas avoir besoin de traduire le quatrième vers. Je dirai juste que si quelqu’un a
besoin de Stéphane pour sauver quoique ce soit,
c’est mort.
Nous continuons à nous enfoncer avec le sixième
vers qui veut dire « Je vais résoudre le mystère ».
Vous saviez qu’il y avait un mystère vous ? Moi
non plus et, à mon humble avis, Stéphane non
plus. C’est du grand n’importe quoi. Et c’est
pas fini.
Le vers suivant signifie « Et je vais réécrire
l’histoire. » Rien que ça. Je ne sais pas comment
il va s’y prendre pour ça.
La fin est l’apothéose qui veut dire quelque
chose comme « Des histoires de mon voyage
vont être racontées ». Alors là, c’est gratiné.
OK, je raconte son voyage, mais ça sous-entend
un peu plus que ça quand même. Ce que je
raconte, c’est lu une fois par ses proches, ensuite
c’est oublié : ça n’a rien de la légende sousentendue.

Une fois le bac traversé, c’est la Camargue. Le temps
est au beau fixe et le paysage sublime. Avec le sol plat et
le vent dans le dos. Vous ajoutez la solitude et toutes les
conditions sont réunies. Il braille. Ça faisait longtemps.
<pause>
Je vais pouvoir vous donner un aperçu de ce
que je subis.
Far far away
Where no man has ever gone
Far far away
Heavy metal savior
Far far away
I will solve the mystery
And I’ll rewrite history
Stories of my journey will be told
Far far away
Pour ceux qui ne comprennent pas l’anglais,
quelques explications s’imposent. Il ne s’agit
pas juste de brailler, mais de brailler n’importe
quoi en ayant l’impression d’avoir trouvée une
chanson de circonstance. Donc, « far far away »
qui revient tout le temps, ça veut dire « très
<A>
<B>

Port-Saint-Louis
Salin-de-Giraud

Il s’imagine vraiment entrer dans la légende
avec un voyage sur des routes goudronnées
en mangeant au restaurant et en dormant à
l’hôtel ? Sérieusement ? Si c’est le cas, essayez
d’être délicat en lui apprenant la vérité.
</pause>
La route initiale est correcte, mais comme Stéphane
préfère les petites routes, il a l’idée aussi sotte que grenue de tourner à gauche pour longer l’étang de Vaccarès.
Maintenant, la route est vraiment pourrie et si, sur la
carte, il a l’impression de longer l’étang, il n’est pas toujours visible. Pourtant, elle était petite et peu fréquentée
la route. En plus, il sait, car il y est déjà passé, qu’il y
a un restaurant sur la route principale. Alors qu’il n’a
aucune information sur la route secondaire. Pourquoi
a-t-il voulu faire ce détour ? Le paysage est beau, soit,
mais pas la route.
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Heureusement que le vent est dans le dos, ça compense.
Quand il rejoint la route jaune, il a deux possibilités.
Soit il va vers Arles où il est sûr de trouver à manger,
soit il continue de longer l’étang. Il préfère longer l’étang,
il a confiance. Arrive le carrefour avec la grande route
et il a eu raison d’avoir confiance, il y a un restaurant.
Sauf que le restaurant est fermé le lundi. Je suis mort
de rire. Non seulement il a choisi une route plus mauvaise
sans réelle compensation, mais en plus il a esquivé un
restaurant. Pour un peu il en perdait sa belle mine. Il est
à 20 km de toute civilisation, et il ne va pas pouvoir manger. Une personne lui indique un restaurant à quelques
centaines de mètres et il est sauvé. Effectivement, il y
a un restaurant ouvert à Albaron <C> . Après avoir fait
97 km, il est 12h45 et il va rester pour y manger jusqu’à
14h15. C’est une bonne matinée, ça change de ce qu’il
avait fait ces deux derniers jours.
L’arrivée à Saint-Gille est simple, c’est sa traversée qui
est compliquée. Comme il y a des travaux et que c’est
mal géré, les panneaux le font tourner en rond. Au bout
d’un moment, il se renseigne, prend la route en contresens (pour changer vous allez dire) mais seulement sur
quelques dizaines de mètres. En se mettant sur le bascôté quand des voitures veulent passer. Puis il reprend
la route normale. D’une façon générale, lorsqu’il choisit
sa route il a plusieurs buts : éviter les grosses routes,
éviter les villes et éviter de se perdre. Il n’est pas si
simple que ça d’atteindre tous les buts simultanément.
À Langlade <D> il y a une voie verte qui est assez belle
et qui permet de les atteindre. Avec la voie verte il y a
bien quelques nuages mais rien d’alarmant.

La voie verte ne dure malheureusement pas très longtemps. Elle se termine dans les travaux de Sommière <E>
et ça redevient dur de trouver la route. Surtout que Stéphane demande la route de Galargues <F> qui lui semble
une bonne idée. Sauf qu’il y a deux villages qui s’appellent comme ça et les gens n’indiquent pas toujours le
même. Ce qui prête un peu à confusion mais il finit par
trouver sa route.
Il ne va pas y couper, les petites routes le font passer par Pic-Saint-Loup <G> , ça monte bien et pendant
longtemps, mais moins que ce qu’il craignait. Quand il
arrive à Saint-Martin-de-Londres <H> , il s’arrête un peu
pour changer sa carte et là, allez savoir pourquoi, il y a
une guêpe. Stéphane n’y prête pas attention et continue
à faire ce qu’il est en train de faire. Par contre, quand
elle le pique, il ne comprends pas pourquoi. Mais il a de
l’expérience et sait que contrairement à une abeille, une
guêpe peut piquer plusieurs fois de suite. Il la pourchasse
pour l’écraser avant qu’elle puisse de nouveau le piquer.
C’est rigolo de le voir gesticuler dans tous les sens en
cherchant la guêpe mais ça ne dure pas très longtemps.
La première foi qu’il a compris la différence entre une
guêpe et une abeille c’était aussi rigolo à voir. Il a vu
qu’un insecte était passé par le col de son polo. Lorsqu’il
a essayé de le faire sortir par en dessous, il s’est fait
piquer au ventre. Lorsqu’il s’est fait piquer une seconde
fois, il s’est arrêté en urgence et s’est fait piquer une
troisième fois avant d’écraser la guêpe. Là, il a agi tout
de suite. Seule la guêpe lui a posé problème, il n’a pas
de puce dans le coup.
Par ce temps politiquement correct de renommage
systématique de la langue française, c’est surprenant de
traverser un village qui s’appelle « Viols-le-Fort <I> ».
Ce qui concerne surtout Stéphane à ce moment ce n’est
pas le nom du village. Mais avant d’aborder ce problème,
puisque nous en sommes aux digressions, regardons la
<E>

Sommière
Galargues
<G>
Pic-Saint-Loup
<H>
Saint-Martin-de-Londres
<I>
Viols-le-Fort
<F>

<C>
<D>

Albaron
Langlade
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fleur du jour.
<pause>

périmé. Est-ce qu’il va comme ça à Saint-Chinian ? Estce qu’il va sur Bézier ? Sur Montpelier ?

C’est moyen comme fleur, n’est-ce pas ? C’est
tout ce que Stéphane a trouvé. Il a vu d’autres
fleurs mais comme il essaye d’en photographier
qu’il n’a jamais montrées, ça limite les possibilités. Mais bon, de là à se contenter de ça.
Merci de ne pas m’en vouloir, c’est Stéphane
qui tient l’appareil.
</pause>
Oublions cette fleur et revenons à ce qui concerne
Stéphane plus que le nom du village. Lorsqu’il veut
changer de vitesses ça ne marche pas et il ne peut que
changer de plateaux. Il est bloqué sur le petit pignon.
Ça limite considérablement la souplesse et pour ce soir
c’est mort, tout est fermé. Il s’imagine qu’il a juste cassé
le câble mais je vois bien moi que c’est le mécanisme
qui est cassé. Sur une petite distance ça peut aller mais
sur une grosse distance ou dans la montagne, ça ne va
pas passer. Quand il arrive à Gignac <J> , il y a un hôtel
indiqué de temps en temps. Il cherche et se renseigne, les
gens ne savent pas, et lui disent qu’il n’y a pas d’hôtel,
qu’il n’y a que des campings. À moitié convaincu qu’il
va devoir continuer, il essaye le détour indiqué et tombe
sur l’hôtel.
Il est 20h00, il a fait 212 km et va pouvoir manger de
justesse. Il devra se doucher après avoir mangé parce
que la cuisine va bientôt fermer. Je vais dormir dans
sa chambre et ça va valoir le détour. Ce soir, il utilise
le wifi de l’hôtel pour trouver un réparateur de vélos.
Il a de la chance, contrairement à ce que l’hôtelier lui
indiquait il y a un réparateur juste à côté. J’entends
dire qu’à Paris les gens s’ignorent et personne ne connait
personne alors qu’à la campagne c’est plus fraternel, les
gens se connaissent. Heureusement qu’ils se connaissent,
ils ne connaissent ni les hôtels ni les marchands de cycles
de leurs villages. Enfin, bon, je dis ça, je ne dis rien.
En attendant, je vois Stéphane tourner en rond à se
demander par où passer si le réparateur ne peut pas
l’aider. Ou si le réparateur est fermé et le site internet
<J>

Gignac
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Étape 9 : Gignac – Saint-Chinian

Comme le réparateur ouvre à 9h30, Stéphane en profite pour faire une grasse matinée. Il part à 9h15 pour
être sûr d’être à l’ouverture et ça marche : il est à l’ouverture. Par contre, le réparateur regarde ma manette et
lui explique la dure réalité de la vie. Si c’était le câble qui
était cassé, il pourrait le changer en 15 minutes. Mais
si c’était le câble qui était cassé, lorsqu’il change les
vitesses il entendrait clac-clac. Il n’entend rien ? C’est
parce que c’est le mécanisme qui est cassé : je le savais.
Et là, c’est une très mauvaise nouvelle. D’abord, tout
le monde utilise du Shimano maintenant, alors que le
vendeur initial m’avait équipé de Campagnolo. Ce n’est
pas une découverte, ça a toujours posé problème lorsque
Stéphane devait changer mes pièces en urgence.
Non, la vraie mauvaise nouvelle, c’est que Campagnolo
est passé à douze vitesses. Les réparateurs peuvent avoir
onze vitesses, mais dix vitesses ne se trouvent plus. Il faut
qu’il trouve un réparateur qui peut récupérer des vieilles
pièces sur un vieux vélo. Il part donc de Gignac <A> un
peu tard, sans savoir vraiment par où passer. La seule
chose qu’il sache, c’est qu’il ne va pas essayer toutes les
villes pour trouver un réparateur.
Il a compris qu’il ne pouvait rien faire d’autre, il est
obligé d’avancer. Il roule en espérant trouver et verra
à Saint-Chinian dans le pire des cas. Il paraît qu’il y a
un bon réparateur de vélos mais ça va faire loin avec un
seul pignon. Heureusement, ce n’est pas la montagne,
<A>

cependant c’est relativement vallonné. Pour l’instant,
c’est direction plein sud pour éviter les grosses routes.
Il sait que la première ville avec la possibilité d’avoir un
réparateur de vélos est plutôt proche. Il veut y croire
car c’est une ville mythique dans laquelle il n’est jamais
passé de toute sa vie. En attendant d’y arriver, il profite
quand même du paysage qui est assez beau. Comme
vous le voyez sur la photo, il peut admirer la berge du
verger.

Assez vite, il arrive sur la ville mythique tant attendue
de Pézénas <B> .
<pause>
<B>

Gignac
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Pézénas

Ça ne vous parle pas ? Vous savez, la ville
de Boby Lapointe. Mais si, celui qui a chanté
« Aragon et Castille », « Bobo Léon », « Framboise », « Ta Katie t’a quitté » et tout ça. Celui
qui fait plus de jeu de mots, de calembours et
de contrepèteries dans n’importe laquelle de
ses chansons que Johnny dans toute sa carrière.
Celui qui a vendu plus de disques après sa mort
que quand il était vivant. Celui qui a inventé
le langage bibi-binaire. Non ? Toujours pas ?
Vous connaissez mieux Vianey ? Si c’est le cas,
ce n’est pas forcément la peine d’en parler à
Stéphane. Personnellement, je n’ai rien contre
Vianey, je ne connais pas, Stéphane ne l’a jamais écouté chez lui. Mais il l’a vu une fois à un
concert et heureusement que Vianey n’était pas
le seul à se présenter. Le pauvre gars tout seul
avec sa guitare qui se prenait pour Brassens.
Pour Stéphane, Vianey, c’est le symbole du
pauvre gars qui ne sait pas chanter. Il en a
connu plein au collège/lycée/fac à qui il n’osait
pas dire que c’était vraiment pourri. Alors,
pour ne pas mentir, il cherchait un truc sympa.
Genre « Ah ouais, il y a un truc intéressant
dans les paroles. » ou autre. Mais là, que Vianey
soit plus connu que Boby, ça plombe l’humeur
de Stéphane : vous n’êtes pas obligé de le lui
dire si c’est le cas.

est bloquée sur le petit pignon, il n’y a qu’en descente
que Stéphane peut utiliser le grand plateau. À la limite,
il peut l’utiliser sur du plat quand il n’est pas gêné par
le vent, mais pas trop longtemps.

Depuis hier soir, il était donc pratiquement toujours
sur le plateau du milieu. Maintenant, il recommence à
utiliser le grand plateau. Et je souffre.

</pause>
Mais là, le but n’est pas de trouver le musée de Boby
mais un réparateur de vélos. Comme l’office du tourisme
est devant, il va se renseigner. Le réparateur est facile
à trouver : c’est juste à la sortie de l’office de tourisme.
Malheureusement, il n’y a pas le moindre vieux vélo
équipé. Il y en avait, mais comme c’était le seul de
la région à en avoir, toutes les pièces détachées sont
parties depuis longtemps. Il a beau regarder dans sa
réserve, il ne trouve rien. Je n’arrive pas à comprendre
le principe de l’augmentation du nombre de vitesses
à l’arrière. Alors qu’en même temps, il est de plus en
plus dur de trouver des pédalier à trois plateaux. La
modernité est de diminuer le nombre de plateaux en
augmentant le nombre de pignons. Sachant qu’il faut
éviter de trop croiser la chaine (ie : pignon de droite et
plateau de gauche ou l’inverse) ça semble contradictoire.
Ou alors, le but est de vendre plus de chaines : pour
avoir plus de pignons il faut que la chaine soit plus fine
et donc moins résistante. Mais c’est comme ça : il n’y
aura pas de réparation ici. Par contre, il aide un peu en
bloquant les vitesses sur le quatrième pignon.
C’est donc reparti sur une seule vitesse avec, toujours comme seule possibilité de changer les plateaux,
mais avec la nouvelle possibilité de plus utiliser le grand
plateau. C’est moins bien pour moi car ça permet à
Stéphane de pédaler plus en puissance. Quand la vitesse

Il trouve les petites routes relativement facilement. Au
bout d’un moment ça devient compliqué de trouver les
toutes petites routes blanches et il se rabat sur les petites
routes jaunes. Quand il arrive à Espondeilhan <C> il est
midi. Il n’a fait que 47 km mais comme il voit un restaurant il s’arrête pour y manger. Comme il est obnubilé
par ma manette, il ne regarde pas trop le temps. Mais
remarque quand même qu’il fait très beau et très chaud.
Il met donc sa casquette (oui, c’est une contrepèterie,
mais là, même sans le vouloir je suis obligé de la faire)
pour repartir vers 13h15. Il est bientôt arrivé mais se
couvre, même si je suis persuadé que le risque n’est pas
très important. C’est vrai, quoi, l’insolation, c’est quand
le soleil s’attaque au cerveau. Mais il faudrait déjà que
Stéphane soit équipé pour pouvoir servir de cible.
Quand il traverse Thézan-les-Béziers <D> , il a beau
regarder partout, il ne reconnait vraiment rien. Il sait
qu’il y est venu au moins une fois quand il était petit.
Il ne sait pas s’il y est venu plusieurs fois. Mais ce qu’il
voit ne lui remémore absolument aucun souvenir.
Il continue sur les petites routes et il est surpris de voir
que ça monte autant. Il s’imagine que Cazedarnes <E>
est en haut de la colline mais ça continue à monter.
Par contre, si la montée est raide, l’odeur de fleurs est
impressionnante. Ça sent vraiment très bon.
<pause>
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<C>

Espondeilhan
Thézan-les-Béziers
<E>
Cazedarnes
<D>

C’est donc le moment choisi pour prendre la
photo de la fleur du jour. Je ne sais pas si
c’est cette fleur qui sent si bon. Je me contente
de montrer ce que Stéphane a photographié.
En tous cas, c’est rigolo comme fleur, je ne
connaissais pas.
</pause>
Ensuite, ça descend pratiquement jusqu’à SaintChinian <F> . Dans le centre, il y a le réparateur de
vélos qui me regarde. Il n’a pas de pièce, il faut repasser
demain pour voir ce qu’il est possible de faire.
La journée est déjà finie à 15h15 alors qu’elle a commencé tard. Il n’a fait que 82 km. Stéphane prévoit trois
jours de repos, je vais dormir dans un mixte entre une
tente et un camping-car. Pour ce qui est de l’état des
routes, je peux dire que je suis agréablement surpris. Il
ont arrêté de mettre leurs pubs pour des pistes cyclables
introuvables. Par contre, les routes sont vraiment belles
dans l’Hérault, même les petites routes blanches sont
nickelles. Pour ce que j’en ai vu, ce sont les plus belles
routes de France.

<F>

Saint-Chinian
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<Pause> Le Casque À Vélo
vant à l’hôpital, la première question était de savoir s’il
avait un casque. Pourtant, à moins d’avoir son casque
sur son bassin ou sur son coude, ça n’aurait rien changé.
Alors pourquoi la poser ? En 2018 et en 2019, il y a eu 35
piétons et 9 cyclistes morts dans Paris. Je suis sûr qu’il
est possible de trouver combien de cyclistes auraient pu
être sauvés par un casque mais pas le nombre de piétons.
Pourtant, vu qu’ils sont plus nombreux ce serait plus
utile. Par contre, il y a des fois où il est important de
se protéger du soleil. Et là, il met la casquette que vous
voyez en photo.

Le blingdage est caché

S’il y a un sujet qu’il faut aborder, c’est celui-là. C’est
le casque à vélo. Pourquoi est-ce que le sujet du casque
ne se pose que pour les vélos ? Personne ne songerait à
mettre un casque pour prendre sa voiture ou pour se
promener en ville. Alors pourquoi vouloir absolument
mettre un casque à vélo ? Parce que vous connaissez
des gens qui ont été protégés par leurs casques ou qui
auraient été protégés s’ils avaient eu un casque à vélo ?
Vous ne connaissez personne qui a été protégé parce qu’il
avait mis un casque à pieds ou en voiture : c’est normal,
personne n’en met. Mais est-ce que vous connaissez
des gens qui auraient été protégés s’ils avaient mis un
casque à pieds ou en voiture ? En fait, vous ne le savez
probablement pas parce que vous ne vous êtes jamais
posé la question.
Je ne dis pas que le casque à vélo est totalement inutile,
loin de là. Rouler à 50 km/h en peloton sans casque est
stupide. De même que faire une grosse descente à VTT
sans casque est suicidaire. Mais, là, il ne s’agit plus
de faire du vélo de promenade. De même que vous ne
verrez jamais un coureur de rally ou de Formule 1 sans un
casque. Il y a des conditions pour lesquelles le casque à
vélo, comme en voiture, est vital. Mais pourquoi devraitil toujours être considéré comme vital à vélo et pas en
voiture ? Je ne dis pas non plus qu’il n’y a qu’en cas de
sport extrême qu’il doit être mis. Par exemple, si vous
avez un enfant en bas âge que vous mettez sur votre
porte-bagage, il faut que votre enfant ait un casque. De
la même façon que vous le mettez dans un siège coqué
lorsque vous le mettez dans votre voiture.
Lorsque Stéphane s’est cassé le col du fémur, en arri-

Là, c’est le moment de raconter une anecdote. Il y
a deux ans, pendant ses vacances, Stéphane a fait une
étape de La Bourboule à Coubisou. Il n’y a rien d’exceptionnel là-dedans, il l’a fait plusieurs fois et le refera
probablement encore. Cependant, cette année, il a voulu
s’arrêter pour boire dans des toilettes publiques. Il me
pose contre le mur, il sort sa gourde et sa bouteille, il va
vers le robinet, remplit sa gourde et sa bouteille, revient
vers moi pour rangBLAM. Il a essayé de fracasser la
poutre au dessus de moi avec sa tête. Mais la poutre a
gagné. Je suis mort de rire : la poutre doit être à un ou
deux centimètres de moins haut que lui et il s’est frappé
le dessus de la tête. Il n’y a pas à dire, quand il fait du
vélo, il s’éclate Stéphane. Comme le vide ne peut pas
faire mal, il râle, continue de ranger et repart. Au bout
d’un moment, il voit que ça saigne et rentre dans une
pharmacie. Comme le pharmacien ne sait pas trop, il
doit chercher un docteur. Là, je ne vais pas raconter les
difficultés pour trouver un docteur qui fait des points de
suture : même si c’est rigolo, ça dépasserait largement
le cadre de cette pause.
Bref, il est soigné par un docteur cycliste et j’entends
la fin de la conversation sur le pas de porte. Le docteur
lui dit qu’il faut mettre un casque à vélo : Stéphane
n’argumente pas car il sait que c’est inutile. Le docteur
lui dit que même à l’arrêt, il est possible de tomber de
sa hauteur à vélo. Stéphane ne répond pas que dans des
bars il y a des tabourets hauts et que personne ne met
de casque pour s’assoir dessus alors que la hauteur est
supérieure et que le degré d’alcoolémie des personnes
assises peut être important.
Mais quand même, est-ce que vous vous rendez compte
que la seule fois où un casque aurait pu lui être utile
il n’en aurait pas porté ? Je vous ai dit que j’ai plus
de 45 000 km, mais je ne suis pas le premier vélo de
Stéphane. Je ne sais pas combien de kilomètres Stéphane
a parcouru dans sa vie, mais je serais surpris qu’il n’en
ait pas parcouru 160 000 (oui, je sais, ça fait 4 fois le
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tour de la terre, il a eu presque 30 ans pour le faire :
il ne roulait pas beaucoup avant le lycée mais roulait
plus quand il était à la fac). Sur cette distance, il n’a
parcouru que 1 800 km avec un casque (pour traverser
l’Espagne avec René) et n’aurait jamais eu besoin de
casque. Le seul moment où un casque aurait pu lui servir,
c’est le moment où, même s’il en avait mis un, il l’aurait
enlevé. De même qu’il enlève ses gants et sa casquette
quand il s’arrête, il aurait enlevé son casque. C’est pas
drôle ça ? Heureusement, il met sa casquette de temps
en temps.
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Étape 10 : Saint-Chinian – Narbonne
Le repos a été très profitable pour moi. Comme
Campagnolo a un service
après-vente tout pourri, il
faut quinze jours pour recevoir les pièces commandées. Ce n’est pas envisageable pour Stéphane, il
a donc dû se résoudre à
un changement et ils ont
définitivement perdu un
client. Il faut bien comprendre que tout fonctionne ensemble dans le
mécanisme. La manette de changement de vitesses est
appareillée aux pignons, qui sont appareillés aux plateaux, qui sont appareillés à la manette de changement
de plateaux. En plus, les pignons sont appareillés à la
roue et les plateaux sont appareillés au pédalier. Pour
passer un élément de Campagnolo à Shimano, il faut
tout changer. Donc, pour moi, c’est une seconde jeunesse,
vous imaginez. C’est aussi un espoir. Il envisageait de
me remplacer par un vélo en titane. Quand mes pièces
étaient vieilles, ça semblait logique, mais après cette
remise à presque neuf, ce serait du gaspillage. J’espère
bien avoir encore quelques milliers de kilomètres à vivre.
Stéphane a un peu testé mes changements pendant 3 km
lors ce repos et il part assez tranquille.

est réelle. Ça commence par monter, puis quand ça
descend Stéphane veut profiter de l’absence de pluie
pour prendre des photos. Et là, j’assiste à quelque chose
d’inédit. Je ne sais pas comment il s’y est pris, mais
en sortant son appareil de l’étui il ouvre le couvercle
des piles. Qui tombent par terre. Comme ça descend il
avance plus vite et quand il arrive à s’arrêter sans faire
tomber son appareil photo, les piles sont loin derrière.
Il ne sait pas trop où, il remonte et cherche pendant
quelques minutes. Il a de la chance, grace aux arbres,
il a pu estimer à quelques mètres près où elles étaient
tombées et il les retrouve dans l’herbe. Il peut remettre
ces piles bienvenues.
Comme il a pris le parti de ne pas prendre la route
directe, mais de prendre les petites routes, il a du mal à
savoir par où passer. Après Aignes <B> , il est obligé de
remarquer qu’il n’est pas sur la bonne route et doit faire
demi-tour. C’est en revenant sur la route qu’il voit le
panneau, bien caché, pour ceux qui viennent des autres
directions.

Plusieurs fois il va changer de département et, sans
que ce ne soit forcément clair sur la carte, c’est clair sur
la route. L’état des routes dans l’Aude est clairement
inférieur à celui des routes de l’Hérault. Ce n’est pas trop
mauvais non plus, mais c’est moins bien. Par contre, pour
les panneaux indicateurs, c’est franchement mauvais,
Stéphane s’énerve régulièrement.
Quand il arrive à Ginestas <C> il est 12h30 et n’a fait
<A>
Le départ se fait à 10h30 de Saint-Chinian
. Ce que 40 km. Il s’arrête quand même pour manger. Pendant
n’est plus une grasse matinée, à ce niveau-là, c’est une qu’il mange, l’averse tant redoutée tombe. C’est violent.
demi-journée de repos.
Lui, il est peinard à l’abri, moi je suis dessous. Il attend
Le ciel est vraiment très nuageux. Il y a quelques la fin pour partir. Il repart à 14h45 : il a pris deux heures
gouttes sans conséquence, mais la menace de l’averse
<B>
<A>

<C>

Saint-Chinian
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Aignes
Ginestas

et quart. Ce n’est plus une pause repas, c’est une journée
à table. Il a passé plus de temps à se reposer qu’à rouler.
Il a voulu envoyer des SMS mais ça ne passe pas ici. Ça
faisait longtemps qu’il n’était pas passé dans un village
aussi arriéré.
Les petites routes après la pluie, c’est vraiment pas
génial car les trous ne sont pas visibles. Il choisit donc,
pour le début, de prendre une route en meilleur état bien
qu’avec un peu plus de circulation. Les dépassements
des camions soulèvent beaucoup d’eau, il reprend les
petites routes. Les gens ne savent pas conduire (je ne
parle pas que pour ici, dans toute la France, si une
personne sur cinq met son clignotant c’est beaucoup et
c’est une preuve que les gens ne savent généralement
pas conduire). Dès qu’il pleut il y a des voitures dans
les fossés et là, ça ne rate pas. Il y a un tracteur pour
l’aider à sortir.
<pause>

Elle n’est pas très originale cette fleur du jour.
Normalement il ne l’a pas encore montrée et
elle est assez belle. Mais vu la faible distance
parcourue et la pluie, il n’y a rien de mieux.
</pause>
Dans Moussan <D> , c’est juste horrible, il n’y a pas de
panneaux indicateurs, en regardant sa carte, Stéphane
suit la route qui lui semble la plus probable. Elle n’est
vraiment pas en très bon état, il continue. L’état est
de plus en plus mauvais, il sort son GPS. Ce n’est pas
la bonne route, il fait demi-tour pour revenir en ville.
Grace à son GPS il trouve la bonne route qui est plutôt
en bon état. Mais elle a aussi beaucoup de circulation.
Ça ne sert à rien de prendre les petites routes si c’est
pour avoir autant de camions que sur les grosses routes.
Lorsque la route principale est rejointe, c’est l’arrivée
à Narbonne. Il est 16h00, la journée commence à peine
qu’elle finit déjà. Il n’a fait que 63 km et s’est reposé
pendant plus de temps qu’il n’a roulé. Il n’est absolument pas fatigué. C’est une journée de repos, pas une
journée de vélo. Je vais rester dans l’entrée, à côté de
l’escalier pendant la journée de repos supplémentaire
que Stéphane s’octroie gracieusement demain.
<D>

Moussan
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<Pause> Moi

Admirez-moi !

Enfin. Je peux parler de Moi. J’attendais ça depuis le
début. Si je ne connaissais pas la fin au début du voyage,
je la connaissais au début de sa rédaction. Comme je
savais que j’allais devoir changer beaucoup de pièces,
j’étais obligé d’attendre les réparations avant de parler
de moi. Au moins pour que la photo soit juste. Je n’allais
pas vous montrer une photo de moi prise au début du
voyage avant le changement de mes pièces. Je n’allais
pas non plus vous montrer une photo de moi avec mes
pièces neuves dès le début. J’aurais dû vous dévoiler ma
seconde jeunesse et ça aurait tué le suspense. J’étais
néanmoins impatient de pouvoir placer ce passage dans
le récit. J’ai bien réussi à parler rapidement de moi avec
la comparaison des transports, mais je n’ai pas pu trop
m’étendre. Et voilà, donc, maintenant, le moment tant
attendu : le moment où je suis le héros.
Comme je vous l’ai dit au début, j’ai onze ans et
45 000 km. Pour subir Stéphane pendant si longtemps,
vous imaginez que je ne peux pas être un vélo de base.
D’abord, je suis un vélo fait sur mesure. C’est à dire que
Stéphane est allé chez un kiné, il a roulé sur un pseudo
vélo jusqu’à ce que son pédalage soit fluide. Puis le kiné
a rempli une fiche avec toutes les dimensions kivonbien.
Le but étant le confort maximal, pas le cx maximal. Et
depuis, lorsque Stéphane roule pendant des heures il n’a
plus mal au dos. Rien que pour ça, je suis supérieur à
tous les vélos qu’il a eu avant. Rien que pour ça, je vaux
chaque centime que Stéphane a investi en moi.
Ensuite, il y a la matière de mon cadre. J’ai un cadre
en acier. Votre première impression est probablement
que c’est lourd. Mais avec un acier moderne, comme celui

dont je suis composé, à poids égal je suis plus solide que
si j’étais en aluminium. Pour continuer la comparaison
avec l’aluminium, je vieillis mieux. Pour Stéphane, j’ai
un autre avantage, c’est que je suis plus souple. Ce qui
veut dire que je suis plus confortable, l’inconvénient
qui en découle étant un moins bon rendement, mais
pour Stéphane, c’est le confort le plus important. Un
autre avantage énorme, c’est que si, par un vrai coup
de malchance, il me casse, il trouvera toujours un poste
à souder en pleine cambrousse pour me réparer alors
qu’avec l’aluminium c’est la fin du voyage. Une autre
matière populaire pour les cadres est le carbone. C’est
bien, c’est souple où il faut, résistant où il faut. Mais
c’est fragile en dehors de ce qui est prévu et si ça casse, ça
veut aussi dire la fin du voyage. La dernière matière pour
le cadre est le titane. Stéphane voulait un vélo en titane,
mais le vendeur le lui a déconseillé, il a donc choisi l’acier.
Le titane, c’est léger, ça ne s’use pas et c’est incassable.
De plus, il paraît que c’est agréable pour rouler. Bref,
il se pose régulièrement la question de savoir s’il va me
remplacer. Heureusement pour moi, avec le changement
de mes pièces, ce serait un peu du gaspillage de me
remplacer maintenant. Comme Stéphane ne gaspille pas,
j’en ai peut-être pour encore quelques années avant la
quille.

Vous pouvez l’apercevoir sur ma roue avant, il y a la
même chose à l’arrière mais masqué en partie par ma
sacoche. Si vous étiez en âge de faire du vélo au siècle
dernier, vous avez peut-être des mauvais souvenirs de
dynamo. Un truc qui se pose contre le pneu et qui est
éreintant pour un éclairage moyen. Vous pouvez mieux
voir mon éclairage ici.
L’aimant est fixé aux rayons, la lampe au moyeu et
lorsque j’avance, le passage de l’aimant devant la lampe
produit du courant. Mon éclairage est au centre de la
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roue : vous voyez la lampe qui est une ampoule à diodes.
C’est à dire que ça consomme très peu, ça ne grille pas
et ça éclaire bien. L’éclairage est bon, je ne compte pas
les fils et les ampoules. Il n’y a aucun frottement donc
aucune fatigue et la lampe est toujours allumée pour
une sécurité maximale. La difficulté est de trouver un
éclairage fixe et pas clignotant. Les cyclistes veulent des
éclairages clignotants, les vendeurs préfèrent en vendre
que de conseiller les acheteurs. L’éclairage clignotant est
mauvais pour deux raisons. D’abord, c’est interdit en
France, mais vu que la maréchaussée préfère un éclairage
clignotant à une absence d’éclairage, ils ne disent rien.
L’interdiction n’est donc pas une des raisons.
Non, l’éclairage clignotant est mauvais car il est plus
dangereux, pas parce qu’il est interdit. D’abord, il est
plus dur d’estimer la distance d’une ampoule clignotante
que d’une ampoule fixe et les automobilistes ont donc
plus de mal à estimer la distance du vélo. Ensuite, de
nuit, l’œil est attiré par l’éclairage clignotant que l’automobiliste va dépasser, de façon inconsciente, plus proche
qu’un éclairage fixe. Vous en connaissez la raison : le véhicule suit le regard de son conducteur, si son regard est
attiré par une lampe clignotante, il se dirige vers cette
lampe clignotante. Bannissez les éclairages clignotants
de vos vélos.
Une autre originalité, c’est que j’ai un guidon de route
et un porte-bagage. Rien que pour ça, Stéphane était
obligé de me faire sur mesure. Les cadres des vélos de
routes n’ont pas d’œillet pour poser un porte-bagage.
Les vélos qui ont un porte-bagage ont un guidon droit et
ne sont donc pas fait pour rouler longtemps. Ceux qui
vous disent que vous pouvez faire autant de kilomètres
avec un guidon droit qu’avec un guidon de route, ne
font pas de vélo. Avec un guidon droit, si vous faites du
vélo pendant plusieurs jours de suite, vous avez mal aux
poignets. Vous n’y coupez pas.
La dernière originalité est que je suis un vélo de route
avec des pédales de VTT. Dès que Stéphane a acheté
des pédales auto-bloquantes, il y a vingt ans, il a acheté
des pédales de VTT. Lorsqu’il est allé chez le kiné, le
kiné lui a montré pourquoi des pédales de vélo de route
étaient mieux. La raison est que, pour des raisons de
sécurité, les pédales de VTT ont un angle plus court
pour se débloquer. Ce qui fait que lorsqu’ils pédalent,
les cyclistes ont moins d’amplitude pour bouger leurs
talons. Ce qui est mauvais pour les genoux. Comme à
VTT les cyclistes sont plus souvent debout et font des
trajets plus courts, c’est moins grave. Stéphane a donc
acheté des chaussures et des pédales de route lorsqu’il
m’a acheté. Le problème est que les pédales de vélos de
routes sont faites pour faire du circuit. C’est à dire qu’il
ne faut pas poser le pied par terre. Les chaussures sont
très glissantes par terre. Lorsque Stéphane s’arrête à un
stop, à un feu ou autre, il pose le pied à terre et appuie
dessus pour repartir. Sauf qu’il a faillit tomber plusieurs
fois à cause de la stabilité. Et encore, je n’avais pas de

bagage. Il a trouvé des fixations à grand-angle pour ses
chaussures de VTT et il est revenu au pédales de VTT.
Comme il se met très (trop) souvent en danseuse, avec
les nouvelles fixations il n’a plus mal aux genoux.
Voilà, j’ai fini de parler de moi. Ce n’est pas tout ce
que j’étais capable de dire mais il y a un moment où
il faut savoir s’arrêter. J’ai beaucoup parlé, pour une
pause longue c’était une pause longue. Mais j’en avais
vraiment envie et je fais ce que je veux.
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Étape 11 : Narbonne – Uzès

Il n’est que 7h45 quand Stéphane part ce dimanche routes.
matin. Il a réussi à se lever très tôt, il sait que ça va être <pause>
dur pour le retour et il veut éviter de s’inquiéter ce soir.
Il sait aussi que, le dimanche, les restaurants ouverts
sont plus durs à trouver. Il y a des nuages qui ne sont
pas menaçants : il a eu la pluie pour venir (ou plutôt,
j’ai eu la pluie, lui il était abrité), il ne va pas en plus
l’avoir pour repartir. C’est quand même pas la Bretagne
ici (désolé pour les bretons, mais je suis supposé imiter
le style de Stéphane et si je ne sors pas au moins une fois
que la Bretagne est le pays de la pluie, l’imitation sera
peu crédible). Par contre il y a du vent contraire. Ça
fatigue Stéphane et ça m’use car, comme il s’acharne à ne
pas vouloir descendre les vitesses, ça tire sur ma chaine
et sur mes rayons (de la roue arrière, puisque c’est là que
la puissance est transmise : ça ne change rien pour la
Je ne sais pas pourquoi, mais Stéphane a choisi
roue avant). Pour l’instant, la principale difficulté est de
de photographier la fleur du jour très vite.
sortir de Narbonne par la bonne route. Aussi surprenant
Quand je dis très vite, c’est même sa première
que cela paraisse, il ne fait pas vraiment de détour et
photo de la journée. Avant la première photo de
réussit assez facilement à toujours trouver les bonnes
paysage qu’il prend habituellement pour avoir

43

un souvenir du temps au départ. La voici donc.
Il n’y a pas grand-chose à en dire.
</pause>
Une fois sorti de Narbonne, la circulation se calme
et la route devient assez facile à trouver. Le but est
de contourner Béziers, mais pas trop, pour ne pas trop
allonger la route. Sur les routes jaunes, c’est facile, mais
dès qu’il prend les routes blanches, ça se complique un
peu. Ça ne le gène pas d’aller plein sud alors qu’il doit
contourner Béziers par le nord. Pas besoin d’un lob de
Béziers pour ça. Pourtant, c’est facile, tôt le matin en
allant vers l’est le soleil est dans la figure. Si le soleil
est à gauche c’est que l’on se dirige vers le sud. De plus,
lorsque le vent est dans le dos, alors qu’il était de face,
c’est soit qu’il a tourné, soit que l’on a tourné. Mais
Stéphane préfère s’énerver sur les panneaux indicateurs
qui lui indiquent le sens inverse. Il croit que les panneaux
indiquent la grosse route alors qu’il cherche la petite
route. Mais bon, le jeu ne dure qu’un temps. Au bout
d’un moment, il a fait le tour du village, analysé sa carte
et est reparti dans le bon sens. Heureusement que la
paysage est agréable à regarder, ça compense la perte
de temps.

Les petits villages sont durs à traverser. Il a de la
chance, il ne se trompe pas. Il avance au feeling et lorsqu’il finit par demander de l’aide, il se fait confirmer
qu’il est sur la bonne route et qu’il doit continuer. Lorsqu’il n’arrive pas à trouver la toute petite route directe,
il reste la route principale qui est quand même assez
petite. Pour retraverser Pézenas <A> , ce qui lui redonne
l’occasion de chanter « Il a du bobo Léon. . . », mais
pas trop fort car il y a du monde. Vous avez compris
que c’est Boby Lapointe qui chantait ça. Puisqu’il est à
Pézenas, il faut qu’il chante Boby Lapointe, c’est plus
fort que lui. Mais si, vous savez, j’en ai déjà parlé lorsque
j’ai parlé de Pézenas en traversant dans l’autre sens. Ça
ne fait quand même pas si longtemps, suivez un peu.
Stéphane n’a pas le temps de visiter le musée, alors il
chante pour compenser. Pauvre de moi. En tous cas, ça
<A>

montre que j’ai raison et que le trajet de Stéphane est
loin d’être optimal. C’est la première fois que Stéphane
fait un trajet qui se coupe et là, le trajet se coupe pour
la seconde fois. C’est pas glorieux tout ça.
Il reprend la route qu’il avait prise dans l’autre sens et
arrive à Gignac <B> pour manger. Il n’était pas pressé
pour diner puisque c’est l’heure du déjeuner. Il est 12h45,
il a fait 102 km et il s’arrête pour manger dans un restaurant qu’il avait vu à l’aller. Il n’était pas inquiet et
savait qu’il pourrait manger à Gignac. Les deux jours
qui lui ont été nécessaires pour faire Gignac-Narbonne
avec trois journées de repos au milieu, il vient de les
faire en une matinée. Même s’il a fait un petit détour
pour passer par Saint-Chinian <C> , ça prouve que ce
n’étaient pas des vraies journées de vélo, comme je le
disais. Ça me confirme que je ne peux pas compter ces
jours comme deux jours de vélo qui donneraient l’impression que Stéphane a beaucoup roulé alors qu’il s’est
principalement reposé. Quand il repart à 14h00, la route
est facile à trouver car, non seulement il n’y a pas beaucoup de possibilités, mais en plus c’est la route qu’il
avait prise dans l’autre sens.

Bien qu’il ait déjà pris la route en sens inverse, il a
quand même du mal à la trouver dans Saint-Martin-deLondres <D> et doit utiliser son GPS après avoir tourné
en rond plusieurs fois. Lorsqu’il est confiant, il s’attend
à ce que la montée soit rude à Pic-Saint-Loup <E> , car
il se souvient de ce qu’il avait descendu. Mais comme ça
monte depuis des kilomètres, il ne lui reste plus grand
chose à monter et la fin de l’ascension se fait simplement.
La descente est, comme toujours, un plaisir et, se laissant
aller, Stéphane rate la bifurcation. Son but n’étant pas
de retourner à Martigues, il ne faut donc pas qu’il reste
continuellement sur la route prise il y a quelques jours.
C’est là qu’il devait changer, quand il regarde sa carte, il
voit qu’il s’est trompé. Ce n’est pas très grave, le détour

Pézenas
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<B>

Gignac
Saint-Chinian
<D>
Saint-Martin-de-Londres
<E>
Pic-Saint-Loup
<C>

n’est pas énorme mais c’est dommage car c’est un détour
sur une route relativement plus grosse.
Ensuite, il n’y a plus trop de surprise pour trouver la
route. Il y a bien quelques gouttes de temps en temps,
mais pas assez pour que les voitures mettent leurs essuieglaces. Il n’est que 19h00 mais comme il estime avoir
bien roulé il va choisir de ne pas prendre le risque de
continuer et de ne plus avoir d’hôtel.
Comme s’il y avait des hôtels à Uzès <F> . Ou plutôt,
comme s’il y avait des hôtels libres à Uzès. Au début,
Stéphane tourne en rond, d’hôtel complet en hôtel complet. Puis il change de stratégie. Il découvre les bienfaits
de la technologie moderne. Il mets son GPS, cherche les
hôtels et téléphone pour savoir qu’ils sont complets. Au
bout d’un moment, un hôtelier lui conseille d’appeler un
hôtel qui est bien décalé et qui peut avoir une chambre
libre. Effectivement, il reste une chambre libre, et il
peut y aller. C’est la première fois que Stéphane fait ça.
Pour ceux qui l’auraient oublié, il est informaticien et
c’est la technologie moderne qui lui permet de manger.
Il ne travaille pas sur smartphone mais la technologie
est assez liée. Je trouve amusant de voir la réticence de
Stéphane à utiliser son smartphone et toutes les applications modernes qui simplifient la vie. Bref, Stéphane
arrive à l’hôtel bien excentré.
Il est déjà 19h45 quand Stéphane arrive à l’hôtel, il
a fait 209 km. C’est en arrivant à l’hôtel qu’il découvre
qu’il n’y a pas de restaurant. Ni dans l’hôtel, ni dans les
environs, bien sûr, puisque l’hôtel est excentré. Mouarf,
il ira à pieds, ça va me reposer. Je dormirai dehors pour
la première fois depuis le début du trajet. Sous un toit,
mais dehors quand même. Alors qu’il y a régulièrement
des gouttes. Sniff.

<F>

Uzès
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Étape 12 : Uzès – Saint-Désirat
Après ma première nuit
dehors, il est 8h15 quand
Stéphane est prêt à partir d’Uzès <A> . À sa décharge, pour une fois,
j’en suis témoins. Comme
le petit-déjeuner commençait à 8h00, Stéphane aurait eu du mal à partir
plus tôt. Toujours est-il
qu’il est relativement tard
pour le départ. Il ne pleut
pas mais il y a le vent
du nord : comme le but
est de remonter au nord,
ce sera donc toujours du
vent plus ou moins de face.
Ce n’est pas la journée la
plus réjouissante pour Stéphane. Pour deux raisons.
D’abord, la deuxième
journée d’une étape de
trois jours n’est jamais la
plus facile. La première
journée est simple car il
est reposé et il a passé des
bons moments avec des
gens qu’il apprécie. Lors
de la troisième journée, il
a beau avoir accumulé de
la fatigue, il va voir des
gens qu’il apprécie et qu’il n’a généralement pas vu depuis longtemps. Il a donc une motivation. Mais le second
jour, il a commencé à fatiguer et il ne fait que se rapprocher. S’il fait plus de kilomètres, il en aura moins à
faire le troisième jour, mais c’est tout. Bien sûr, il aime
rouler et découvrir des paysages. Sinon, il ne ferait pas
ses déplacements à vélo. Mais vous comprenez quand
même ce que je veux dire, non ?
La seconde raison qui ne le motive vraiment pas est
que ce n’est pas la première fois qu’il a suivi la vallée
du Rhône. Il y a trois routes qui longent le Rhône : une
autoroute et deux nationales. Que du rouge sur la carte,
mais ça mériterait du noir. L’idée de reprendre la plus
petite des deux nationales ne l’emballe pas plus que la
canicule. Et ce n’est rien de le dire. Pour rejoindre la
nationale, il a deux possibilités. La route la plus courte,
qui est surtout un ensemble de toutes petites routes

blanches qui vont être dures à trouver. L’autre route
est petite au début avant de devenir plus grosse à michemin. Il préfère assurer et emprunte la route la plus
importante.
Arrivé à Bagnols-sur-Cèze, c’est l’entrée sur la nationale. Une grosse route moche avec du vent de face. Rien
de folichon, au moins il ne risque pas de se perdre. Ou
pas vraiment, il faut quand même qu’il fasse attention à
ne pas se laisser embarquer sur la plus grosse nationale.
Comme à Pont-Saint-Esprit <B> , où il y a des travaux,
et où il doit prendre le sens interdit pour ne pas la
rejoindre.
Quand il sort de Bourg-Saint-Andéol <C> il a beau
chercher la piste cyclable indiquée sur sa carte il ne
trouve rien. Il n’ose pas s’éloigner trop car il a vu
beaucoup de pistes cyclables toutes pourries et faire
un gros détour pour une grosse déception ne l’attire pas.
Par contre, quand il arrive à la Cité-du-Barrage <D> , il
s’acharne un peu plus. Cette nationale le lasse vraiment,
la circulation risque d’augmenter et la piste cyclable
devrait être très proche. Il ne trouve rien, il suit les indications qui viennent de lui être données pour la trouver
après un dédale de ruelles. Et là, c’est LA découverte du
trajet. Elle est superbe, c’est la viaRhôna qui doit aller
jusqu’à Lyon. Pourquoi n’est-elle pas mieux indiquée ?

L’inconvénient c’est que ça fait quelques détours
quand même. La principale raison, c’est qu’elle ne se
contente pas de longer le Rhône, mais le traverse régulièrement. Comme toutes les pistes cyclables qui ne sont
pas d’anciens chemins de hallage, la viaRhôna n’est pas
une piste créée à partir de rien. C’est un ensemble de
<B>

Pont-Saint-Esprit
Bourg-Saint-Andéol
<D>
Cité-du-Barrage
<C>

<A>

Uzès
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petites routes plus ou moins abandonnées reliées plus
ou moins bien. Il avance moins vite que prévu mais
décide néanmoins de ne pas rentrer dans Montélimar.
Château-Rochemaure <E> devrait avoir un restaurant.
Il échange avec deux cyclistes qui se posent la même
question que lui. Les cyclistes utilisent un GPS pour
le savoir. Il trouve un restaurant qui a l’air sympa, il
y a un sticker « Bienvenue aux cyclistes » posé sur sa
porte. Quand il rentre, il lui est dit que le restaurant
est complet. Il y a une grande table avec tous les occupants d’un car attablés. Ils sont vraiment bienvenus
les cyclistes ici, mais quand il n’est pas possible de faire
autrement. Stéphane a déjà vu des restaurants dans
lesquels ils ont fait plus d’efforts. Presque en face il y a
un autre restaurant. Là, il n’y a pas de sticker mais le
patron lui dit qu’il a fini. Il est 12h45 un peu passé, ça
semble fini depuis quelque temps. Ensuite le patron va
râler parce que c’est la crise et que les gens ne vont plus
manger au restaurant. Mais en attendant, Stéphane doit
manger et il s’inquiète. Un kebab est indiqué plus loin,
il va essayer de le trouver.
Les deux cyclistes avec qui il avait échangé plus tôt
arrivent. Stéphane leur explique que pour les deux restaurants c’est mort et qu’il faut chercher le kebab. Le
kebab est ouvert, contrairement aux deux restaurants
tenus par des français, il est tenu par des étrangers. Ces
étrangers qui viennent soi-disant prendre le travail des
français. Mais non, ils ne viennent pas prendre leur travail, les français ne veulent pas travailler. Heureusement
qu’ils sont là ces étranger qui ont permis à Stéphane
de manger. L’avantage du kebab, c’est que c’est rapide.
Stéphane a fait 93 km et il va manger de 13h00 à 13h30.
Pendant le repas, ils a le temps de parler un peu avec les
deux cyclistes. Ils sont suisses, et ils rentrent en Suisse
par la piste cyclable. Ils disent venir de l’embouchure du
Rhône sans avoir quitté les pistes cyclables. Stéphane
est particulièrement surpris.

le départ que la pluie commence à tomber. Elle tombe de
plus en plus fort et Stéphane finit par choisir de s’abriter.
Normalement, un orage, c’est court. Il attend, de 14h00
à 14h30, au milieu d’un tunnel, que la pluie s’arrête.

Dans la traversée de Valence il perd la viaRhôna. Il y
a des travaux, il suit les indications qui finissent aussi
par s’arrêter. Quand il se renseigne, la voie bleue est
indiquée et les gens lui disent que c’est la viaRhôna. Il
la prend et voit tout de suite la différence. Sur la carte il
voit bien que la viaRhôna est de l’autre côté du Rhône
mais il est bloqué. Elle n’est pas goudronnée et la terre
mouillée, c’est moyen. Mais ne sachant pas où il est, il
est obligé de continuer. Lorsque la terre devient du sable,
il abandonne et rejoint la nationale à contrecœur. Sur
la nationale, il peut quand même chanter en voyant la
circulation : « Dans Paris à vélo on dépasse les autos. . . ».
Parce que les voitures sont relativement bloquées.
En attendant la réouverture du passage à niveau, je
ne peux m’empêcher de remettre une superbe photo de
piste cyclable.

Sur ce coup là, le passage à niveau de Glun <F> , les
voitures sont franchement bloquées. Il sait que c’est en
Pendant le repas, il y a le tonnerre qui gronde, mais traversant le passage à niveau qu’il va pouvoir rejoindre
pas de pluie. L’orage doit être proche. C’est un peu après la viaRhôna. Les voitures s’accumulent, certaines font
<E>

<F>

Château-Rochemaure
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Glun

demi-tour. C’est la nationale qui va finir par être bloquée
conditions de déplacement dans les transports
si ça continue. Au début, Stéphane se met à un endroit
en commun. Mais en plus, leur système de reoù il ne gêne pas. Puis, il commence à remonter la file. Il
traite est totalement déficitaire. S’ils géraient
n’y a aucun train à l’horizon, il passe sous les barrières et
vos retraites, plus personne n’aurait de retraite
traverse. Qu’ils sont nuls à la SNCF. Avec leurs passages
d’ici quelques années.
à niveaux tous pourris, ils sont dangereux.
</pause>
<pause>
Bref, le passage à niveau est loin derrière, les voitures
Au moment où j’écris ces lignes il y a une grève
sont toujours bloquées et Stéphane a rejoint la piste
inopinée de la SNCF. Ou plutôt, les personnes
cyclable.
de la SNCF ont fait jouer leur droit de retrait.
Stéphane est énervé et, pour lui, ce ne sont que
des feignasses qui cherchent une bonne excuse
pour gêner tout le monde. Comme la SNCF
ne communique pas, il a cherché à en savoir
plus. L’information est qu’« un incident est
la goutte d’eau qui fait déborder le vase ». Il
faut faire d’autres recherches pour savoir que
l’incident c’est un train qui a fait onze blessés,
après être rentré dans un convoi exceptionnel
sur un passage à niveau (d’où le bon moment
pour la pause).
Et donc, vous pouvez imaginer que la SNCF
fait grève parce que les passages à niveaux ne
sont pas sécurisés, non ? Si c’était ça, il n’y
aurait rien à redire à la grève. La raison de la
La viaRhôna cette fois, belle et bien goudronnée,
grève est qu’il n’y avait pas de contrôleur dans
même si elle est mal indiquée. Là, c’est facile et agréable,
le train. Vous y croyez ? C’est quand même
il roule sans se poser de question. Quand il veut s’arrêter
difficile à défendre, non ?
pour dormir il se renseigne pour trouver un hôtel. Mais
il n’y a pas d’hôtel, un hôtel lui est indiqué dans une
Vous croyez vraiment qu’un contrôleur aurait
ville
pas très loin. Quand il regarde sur la carte, il voit
pu empêcher l’accident ? Pour la SNCF, l’abque la ville est relativement loin et l’oblige à prendre la
sence de contrôleur a obligé un conducteur de
nationale en l’éloignant du chemin. Il refait ce qu’il a
train blessé à gérer la situation tout seul. Et
fait à Uzès, et appelle tous les hôtels jusqu’à en trouver
ça, c’est grave parce que le conducteur de train
un qui ne soit pas complet. C’est bien, il va finir par
n’est pas payé pour ça. Les usagers du train
maîtriser la technologie moderne en continuant comme
peuvent bien mourir, ce qui est important c’est
ça. Il en trouve un à Saint-Désirat <G> , qui n’est pas
qu’un employé de la SNCF ne fasse pas du
complet et qui lui permettra de manger. Si les cuisines
travail hors de ce qui est écrit dans son contrat.
sont fermées, ils lui ont dit qu’ils s’arrangeraient pour
Et là, j’avoue que j’ai du mal à défendre les gréqu’il puisse grignoter quelque chose. Il va donc se presser
vistes. Ils auraient pu vendre leur conducteur
pour diner car il préfère un vrai repas le soir.
qui est un héros, malgré toutes les critiques
apportées aux employés de la SNCF. Mais non.
Il n’a pas besoin de quitter la piste cyclable au début,
pour
le dernier kilomètre il s’assure d’arriver rapidement
Ensuite, toujours pendant que je rédige ces
en vérifiant le GPS. Il ne se laisse pas guider par le
lignes, ils font une autre grève plus globale.
GPS, mais il s’assure qu’il est bien sur la bonne route.
Pour défendre leurs avantages. Eux qui ont les
Mais c’est un bon début de modernisation. Déjà, il a
plus gros ennemis des cyclistes, leurs avantages
vu que ça lui avait sauvé la nuit. Pour commencer, sans
m’indiffèrent. Stéphane ne pense pas aux emGPS, il est loin d’être sûr qu’il aurait trouvé l’hôtel. Non
ployés de la SNCF. Le jour où les employés
seulement il n’est pas indiqué, mais en plus à cause de
de la SNCF penseront à lui lorsqu’il prend le
la pluie, tout le monde est rentré chez soi et il aurait eu
train, il pourra réviser son opinion. Pour lui, la
du mal à poser la question à quelqu’un. Pour couronner
solidarité ne doit pas jouer que dans un sens.
le tout, s’il n’avait pas téléphoné il serait arrivé après
Surtout que ces grévistes mentent ouvertement
la fermeture de la cuisine et le repas aurait été moins
en disant se battre pour tous les français qui
glorieux car il n’y a pas de restaurant dans les environs.
ne peuvent pas faire grève. Quelque part, heureusement qu’ils mentent. Non seulement ils
<G>
font mal leur travail : il n’y a qu’à regarder les
Saint-Désirat
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Dormir trempé, à la belle étoile et le ventre vide aurait
été difficile pour rouler demain.
<pause>

Et voici la fleur du jour tant attendue. C’est
pas une fleur ? Je sais. Mais je fais ce que je
veux. Si vous vouliez voir une vraie fleur, il
ne fallait pas me laisser la maîtrise du texte.
Après avoir passé la majorité de la journée sur
des pistes cyclables, je ne peux pas m’empêcher
de finir sur une autre photo de piste cyclable
prise aujourd’hui.
</pause>
Il arrive à 20h15, il a juste les pieds mouillés et a
fait 206 km. Je vais dormir dans une cabane au milieu
du jardin. La viaRhôna est vraiment bien, c’est quand
même plus long et c’est mal indiqué mais les voies sont
belles. C’est bien pour mes pneus.
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Étape 13 : Saint-Désirat – Villefranche-Sur-Saône

il se faufile et traverse.

Ce mardi matin il
est 8h45 quand Stéphane
part de Saint-Désirat <A> .
C’est une sacrée grasse
matinée. Il a plu toute
la nuit et il a attendu
qu’il s’arrête de pleuvoir
avant de partir. Mais il
y a quand même de la
bruine. Pour rejoindre la
piste cyclable, il a besoin
de faire demi-tour et de
suivre un peu la nationale
pour traverser le Rhône.
Et là, pareil, il recommence à chanter « À vélo
dans Paris, on dépasse les
taxis. . . ». Pour la traversée du pont, c’est la misère. C’est un tout petit pont, les voitures ne
peuvent pas s’y croiser. Et
il y a du monde à vouloir
le prendre dans les deux
sens. C’est parce que le
pont principal est bloqué
pour travaux que les gens
se rabattent sur celui-ci.
Stéphane est mort de rire,

C’est surprenant, mais il rejoint la piste cyclable assez facilement. Au début il demande un peu et se fait
confirmer ce qu’il suppose. Mais rapidement il est sûr de
<A>

Saint-Désirat

lui. Il est impressionné car il a changé de département.
Comme vous pouvez le voir, dans l’Isère la viaRhôna
est particulièrement bien indiquée. La route toujours
aussi belle. Mais en plus des panneaux indicateurs il
y a de la peinture sur la route quand elle croise des
villages et d’autres routes. Il est impossible de se perdre.
C’est difficile d’imaginer que la DDE, qui est la plus
grande ennemie du cycliste, ait pu faire ça. Ils ont dû
être contraints et subir une énorme pression pour s’y
résoudre. En tous cas, il en profite.

Il y a un passage un peu envahi par la nature à un
moment. Ensuite, c’est l’arrivée dans Givors et c’est la
fin de la viaRhôna. Qui ne va donc pas jusqu’à Lyon
contrairement à ce qui était raconté. Avant de quitter
la viaRhôna, j’ai envie de montrer une autre photo de
piste cyclable. Et comme je fais ce que je veux, je le fais.

La fin de la piste cyclable, c’est délicat car seules les
grosses routes sont indiquées. En préférant regarder les
noms des routes aux panneaux indicateurs, Stéphane
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trouve son chemin tant bien que mal. Il y fait une petite
erreur, vite remarquée, avant de trouver la bonne route.
Vers 11h30 il se met à pleuvoir pour de vrai, heureusement pas trop longtemps. À la météo ils avaient annoncé
un temps sec toute la journée, sauf en fin d’après-midi
où une pluie viendrait de l’Auvergne. Donc, pour la
météo : Lyon est en Auvergne et 11h30 c’est la fin de
l’après-midi. Je ne parle pas de leur définition du temps
sec, qui n’est pas non plus la même que la mienne.
Bref, à Pierre-Bénite <B> , il est déjà 12h30, la pluie
faible semble vouloir s’intensifier. Quand il voit un restaurant, le premier depuis des kilomètres, il n’a beau
avoir fait que 75 km, il s’y arrête pour manger. Heureusement, comme il n’a pas trop plu, il est sec et ne va
pas sécher en mangeant. C’est ça quand on se lève tard,
on roule moins longtemps le matin. Il prend tout son
temps pour manger, il attend 14h00 avant de repartir.
Avant de traverser Lyon, je vous remontre une photo
de piste cyclable. Car elle est vraiment bien cette viaRhôna et c’est vraiment la surprise de l’année. Après
avoir connu les nationales, c’est vraiment agréable d’être
en pleine nature sur une voie qui relie deux des trois
plus grosses villes de France.

à droite. Mais ce n’est pas le choix fait par Stéphane
qui continue tout droit. Il croit qu’il ne s’est pas trop
trompé et qu’il va rejoindre la bonne route. Mais c’est
sans compter le sens interdit devant lui. Là, il est perdu
et a trop avancé pour aller à droite au petit bonheur la
chance.
Un piéton lui conseille d’aller tout droit, car à pieds il
ne faisait pas attention au sens interdit. Il lui conseille
donc d’aller vers la droite où il ne devrait pas vraiment
pouvoir se tromper par les petites routes. Effectivement,
il ne se trompe pas et, après avoir traversé un dédale
de petites rues qui descendent, retombe sur la grosse
route, bien que jaune sur la carte, qui longe le Rhône.
Ensuite, la difficulté ne sera pas tant de suivre le Rhône
que de rester du bon côté. Il y a deux voies qui longent
le Rhône : une rouge et une jaune. Les couleurs étant
inversées de temps en temps. Le but n’est donc plus
d’avoir l’eau à droite mais d’être sur le côté jaune de
l’eau.
<pause>

Puisqu’il est question de jaune, c’est le moment
de présenter la fleur du jour.
<couleurs>
C’est quand même agréable d’avoir
du jaune au milieu de toute cette
grisaille. Vous avez bien de la chance
de pouvoir admirer cette magnifique
éclaircie.

La traversée de Lyon sera facile, il suffira de toujours
longer le Rhône par la gauche. Donc, d’avoir le Rhône à
sa droite. C’est facile, non ? Que peut-il se passer pour
réussir à se tromper en suivant une instruction aussi
simple ? La perte de la vue du Rhône et une situation
perturbante par exemple. C’est simple et efficace. Plus
simple et plus efficace, il n’y a pas. La route monte en
faisant un virage à gauche. Puis, il y a le choix entre
tourner à droite sur un pont et continuer tout droit.
Sans aucune visibilité pour savoir ce qu’enjambe le pont.
La conclusion logique est : le pont passe au-dessus du
Rhône et il ne faut pas le prendre.
Perdu. Le pont passait au-dessus de rails et maintenant, Stéphane sait que le Rhône est quelque part à
droite. C’est vague. C’est vraiment très vague. Pourtant,
le Rhône est assez grand pour le retrouver en tournant
<B>

Pierre-Bénite

</couleurs>
<gris>
C’est du jaune tout ce qu’il y a de
plus classique. Il n’y a pas besoin
d’avoir la couleur juste pour ça. Vous
pouvez prendre une photo de bouton
d’or qui se trouve presque partout et
ça revient un peu au même.
</gris>
J’aurais bien ajouté une autre photo de piste
cyclable, mais ça aurait été un peu exagéré. Je
me contente donc de la fleur du jour.
</pause>
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Donc, quand Stéphane traverse le Rhône, il reste du
côté jaune, mais en ville. Avec des travaux. Et un feu
pour réguler la circulation. Mais le feu est vraiment
mal réglé, il est vert pendant moins de 15 secondes. Les
voitures ne passent pas à plus de deux à la fois. Et
encore, la deuxième passe souvent au orange bien mûr.
Avec le monde, c’est vraiment très long. Ça fait rigoler
Stéphane qui chante « Pourquoi ? Quand le feu est vert.
C’est comme quand il est rouge. Personne ne bouge. . . »
Comme il est en ville, il ne chante pas trop fort, disons
qu’il fredonne. Il n’essaye même pas de remonter les
voitures, il avance au pas. Une fois le feu passé, il avance
mais, pour une voie jaune, elle est quand même bien
fréquentée. Au bout d’un moment, il se demande si c’est
là qu’il doit retraverser le Rhône. Le pont est interdit
aux voitures, mais il est assez large pour que Stéphane
le traverse à pieds, en me tenant par la main. Il lui faut
du temps pour trouver sa position par GPS, mais une
fois la position déterminée, il est clair que ce n’est pas
une bonne idée.
Une fois qu’il est sur le bon pont, la route est facile à
suivre. Il suffit d’aller tout droit jusqu’au moment où il
faudra tourner à droite. Une fois au centre ville, il vérifie
à quel moment il devra tourner à droite. Il aurait dû
vérifier avant, car là ça va être compliqué de trouver la
route en allant tout droit. Il fait demi-tour et regarde
son GPS tous les deux ou trois carrefours, pour être
sûr d’être toujours sur le bon chemin. Il y a vraiment
beaucoup de circulation, il y a des bouchons dans tous
les sens. Il vérifie régulièrement son chemin en prenant
tout son temps. Il doit avoir vraiment peur de se perdre,
mais comme il a un GPS il ne devrait pas. Quand il est
arrivé, il téléphone et je comprends qu’il arrive juste à
l’heure convenue. C’est pour ça qu’il prenait tout son
temps : il savait qu’il arriverait facilement à l’heure.
Il est donc 16h45 et il a fait 125 km, c’est vraiment une
petite journée de vélo. Ce serait bien qu’ils la prolongent
cette viaRhôna, car la fin du trajet était quand même
moins agréable. Je ne parle pas de la pluie mais de la
promiscuité avec les voitures. Il y a eu quelques gouttes
un peu tout le temps mais jamais de grosse pluie. Il
est donc sec en arrivant. Pour ces deux jours de repos
qui arrivent je vais rester dans un garage à vélos. J’ai
innové : aujourd’hui c’était la journée sans contrepèterie,
n’en cherchez pas à cette étape.
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<Pause> Le Jeu Des « Que Des Deux »

Damned, encore raté !

Nous allons pouvoir rire encore un peu. Stéphane a
des jeux, disons un peu particuliers. Il aime s’amuser,
même si ça n’amuse que lui. Au moins il n’impose ça à
personne.
L’un de ces jeux, depuis quelques années déjà, est le
jeu des « que des deux ». C’est moi qui lui ai donné ce
nom là parce qu’il fallait bien un titre. Ça pourra aussi
servir de référence dans le récit. Stéphane n’a pas donné
de nom à ce jeu puisqu’il est le seul à le faire : il n’a pas
besoin de référence. Le but est de prendre une photo de
son compteur avec que des deux dessus. Et c’est très
dur. Il n’y est jamais arrivé. La photo que vous voyez
n’a pas été prise cette année. Mais je fais ce que je veux
et je montre les photos que je veux montrer.
Pourquoi est-ce drôle ? Je n’en ai aucune idée, c’est le
jeu de Stéphane, pas le mien. Pourquoi est-ce très dur ?
Ça, c’est facile à expliquer. Pour n’avoir que des deux
sur le compteur, il faut réunir deux choses. D’abord,
il faut que la distance parcourue depuis le début de
la journée soit de 222,22 km. C’est quand même une
grande distance qu’il est rare d’atteindre. Faire 200 km
est relativement fréquent pour Stéphane, mais là, c’est
plus de 20 km de plus. Ça veut dire une heure de vélo
en plus dans la journée. Et il ne fait ça que pendant ses
vacances, et encore pas tous les jours, comme vous avez
pu le voir. Donc, nous avons déjà une difficulté, même
s’il n’y a rien d’insurmontable en soi.
La seconde contrainte, qui apporte la vraie difficulté,
c’est qu’il faut rouler à 22,2 km/h. C’est une vitesse très
précise et dure à atteindre. Car contrairement à ce que
le language laisse entendre, le mécanisme ne compte pas

les vitesses, il ne les mesure pas non plus : il les calcule.
Ce qui veut dire qu’il y a plusieurs secondes entre les
affichages de deux calculs. Et le ralentissement, comme
l’accélération, n’est donc pas affiché instantanément.
Et à cette vitesse là, je vous passe les calculs, mais la
distance de 222,22 km n’est affichée que pendant moins
de deux secondes.
Il faut donc être bien prêt à prendre la photo, être à
la bonne vitesse, regarder le compteur, avoir l’appareil
photo dans une main, s’assurer qu’il n’y a pas de danger
et autres joyeusetés. Bref, c’est dur et ça explique que
Stéphane n’y soit encore jamais arrivé. Surtout que
Stéphane ne s’entraine jamais à rouler à la bonne vitesse
pour être prêt. Pour lui ça casserait tout le charme.
Si vous avez tout suivi, vous avez compris que pour
réunir ces deux conditions il y a plein de difficultés.
Parce que Stéphane ne peut pas choisir à quel moment
le compteur sera à 222,22 km. S’il est en pleine ville,
c’est dur : il y a des feux, des stops, des voitures et c’est
généralement surtout dangereux de rouler à 22,2 km/h
avec un appareil photo dans une main. Son but est de
s’amuser, même si tout le monde n’arrive pas à comprendre le fun là dedans, pas de finir ses vacances à
l’hôpital. Pareil, dans une grande montée, avec la fatigue de la journée (ben oui, ce n’est pas le matin que
cette distance peut s’afficher), ça peut déjà être dur de
rouler à plus de 18 km/h, alors en plus, lâcher une main
pour tenir l’appareil photo en accélérant est infaisable.
Il peut y avoir la pluie aussi. Entre autre, je ne vais pas
lister toutes les possibilités, vous pouvez les imaginer
vous-même.
Pourquoi le choix de « deux » ? C’est aussi facile à
expliquer. Le « un » est beaucoup plus facile à atteindre
(au moins vingt fois plus de journées de 111,11 km, deux
fois plus de temps pour prendre la photo, plus de facilités
à atteindre cette vitesse sur de petites montés et plein
d’autres raisons). Le « trois » n’est pas faisable. Il n’a
dépassé les 333,33 km qu’une fois dans sa vie, il était
plus jeune et il était au bout de ses forces à l’arrivée (il
a dormi profondément pendant treize heures de suite
quand il est rentré). À ce moment-là, contrôler sa vitesse
à plus de 30 km/h, surtout sur la piste des grosses bottes,
est une lutte qui le dépasse.
Donc, voilà, il continue à le pratiquer, quand il y arrive.
Et au jour où j’écris ces lignes, il n’a pas encore gagné.
L’affichage que vous voyez est sa plus grande réussite :
il y a encore de la progression possible.
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Étape 14 : Villefranche-Sur-Saône – Corbigny
du matin. Il avait peur d’oublier ? Il avait peur
de ne rien trouver de pire ? Parce que quand
même il aurait pu choisir mieux comme fleur
du jour. Ne m’en voulez pas, je ne suis que le
messager : c’est Stéphane qui prend la photo.

Pour le départ, c’est comme pour l’arrivée : il y a une
petite pluie. Il est 8h00 ce vendredi, Stéphane a réussi à
se lever, il doit prévoir une grosse journée.
<pause>

Allez comprendre pourquoi, Stéphane a choisi
de photographier la fleur du jour dès le début

</pause>
Il se fait indiquer la route. Comme de bien entendu,
il y a un moment où il se trompe et suit les panneaux
indicateurs. Peut-être qu’un jour il comprendra qu’il
ne faut pas faire confiance à la DDE. Pour l’instant, il
fait son gros lemming et se fait piéger par le premier
panneau venu. Il a fait un tout petit détour mais a pris
une route beaucoup plus grosse que prévu sur deux ou
trois kilomètres. Maintenant, c’est facile, il ne joue pas à
chercher les petites routes blanches. Il reste sur la route
jaune suffisamment petite et avec peu de circulation.
Ça aurait pu rester sans surprise, mais dans les régions
sous-développées il y a toujours la DDE qui s’adapte.
Là, sur quatre kilomètres, ils ont mis des gravillons.
Stéphane est furieux et je suis d’accord avec lui. Ce
n’est pas juste une question de route instable, même si
c’est important. C’est aussi une question de se prendre
des gravillons dans la figure quand il croise ou se fait
dépasser par une voiture. Je ne vais pas retranscrire
ses propos qui ne sont pas adaptés à ce récit de grande
qualité littéraire.
Ne me dites pas que j’invente et que plus personne
ne met de gravillons sur les routes depuis des siècles.
J’ai des preuves. Je ne vais pas les montrer là car il y a
mieux comme photos à partager. Par exemple ça :

Mais je garde les preuves.
Certains disent qu’à Paris ils sont prétentieux à mépriser la province. Il faut quand même reconnaître qu’une
départementale gravillonnée sur quatre kilomètres n’est
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pas une preuve de civilisation. Il ne faut pas confondre
petite route typique avec ça. Je suis sûr qu’ils se vengent
de la pression qui les a obligé à construire la viaRhôna.
C’est minable comme vengeance. Ça devrait être interdit
par la convention de Genève.
Arrivé à Paray-le-Monial, il est 12h30. Stéphane a
plutôt bien roulé puisqu’il a fait 99 km. Il va rester pour
manger rapidement jusqu’à 13h15. Pour le départ, c’est
plus dur. Il n’y a ni petite route jaune ni grosse route
rouge. Il n’y a que des voies rapides interdites aux vélos
ou des petites routes blanche pas indiquées. Le message
est clair : partez le plus vite possible, le plus loin possible.
Seulement si vous êtes en voiture, si vous êtes à vélo :
vous n’existez pas. C’est accueillant ici, n’est-ce pas ?
C’est bien dans la continuité des gravillons sur la route.
Et vous voudriez que Stéphane ait autre chose que du
mépris en plus ? C’est comme à la Souterraine, une
autre ville misérable ennemie des cyclistes : si vous ne
connaissez pas vous ne perdez rien.
Pour en revenir à la route actuelle, il arrive à trouver des petites routes blanches, mais est quand même
obligé de passer par une bonne route rouge sur quelques
kilomètres à un moment. Il finit par réussir à trouver la
petite route blanche qui longe la grosse route rouge pour
arriver à Gueugnon <A> . La traversée de Gueugnon n’est
pas instantanée, mais au moins il arrive à y récupérer
une route jaune. Ensuite, il ne quittera plus vraiment
les routes jaunes : il n’y a pas trop de circulation et elles
sont assez bien indiquées.
À un moment, il va voir un truc sympa. C’est la
deuxième fois depuis le début du voyage alors qu’il
n’avait jamais vu ça de sa vie. Il a un panneau indicateur qui lui indique que ça va monter.

du mal à trouver sa route et utilise donc son GPS pour
confirmer ses suppositions.
Ensuite, une fois ses suppositions confirmées, il profite
du GPS pour chercher un hôtel. Il se dit que ce ne serait
pas mal qu’il fasse une vingtaine de kilomètres avant de
finir sa journée. Il regarde donc les hôtels sur sa route
à la bonne distance et les appelle pour savoir s’il y a
une chambre disponible. C’est bon, il y a un hôtel non
complet à Corbigny <C> qui accepte les vélos. Et là, une
fois le téléphone rangé, il se met à pleuvoir. Pour de
bon. Toute la journée, il y a régulièrement eu un peu
de pluie, il n’a jamais été vraiment sec, mais jamais
vraiment mouillé non plus. Mais là, pendant les 19 km
restant, il pleut vraiment bien. Avant qu’il ne se mette à
pleuvoir, il était possible de dire que le linge qui séchait
mouillait les cordes. Maintenant, le linge ne sèche plus
et est de nouveau mouillé. Pourquoi étendre son linge
avant la pluie ? Pour me donner la possibilité de faire
des contrepèteries ? Ce n’est pourtant pas de ma faute
si la pluie mouille les fiches. En tous cas, c’est vraiment
un temps de cochon.
Non content de subir la pluie qui me salit et qui abime
mes rouages, je subis aussi Stéphane. Il n’est pas trop
fatigué, il n’y a pas trop de vent alors il chante. Enfin,
il croit chanter, comme d’habitude. N’allez pas vous
imaginer qu’il ait appris à chanter depuis le début du
trajet. Il croit aussi chanter avec à propos. Je vais vous
transcrire les paroles pour que vous puissiez avoir une
idée de ce que je subis. Vous allez probablement avoir
pitié de moi.
There’s blood red rain coming down
On your bed tonight
Blood red rain’s on your face
Close this dark romance
As we dance down on danger lane
Whistling the symphony of pain
Pour ceux qui ne comprennent pas l’anglais, vous n’allez
pas vous en tirer aussi facilement, je vais essayer de faire
un essai de traduction.
Il y a une pluie rouge sang tombant
Sur ton lit cette nuit
La pluie rouge sang est sur ton visage
Finis cette sombre romance
Pendant que nous dansons en descendant la
voie dangereuse
Sifflant la symphonie de douleur

Je ne crois pas utile de commenter. Si vous n’aviez pas
Puis, il y a un moment où il doit prendre une route
encore remarqué que Stéphane pouvait souvent exagérer,
rouge. Il doit bien prendre une route rouge, mais sur
vous devriez être fixés maintenant. Le ridicule ne tue
moins d’un kilomètre pour pouvoir la traverser. Il n’y
pas, il ne fait pas taire non plus. C’est dommage.
a donc pas grand-chose à raconter jusqu’à Aunay-enNotez que je n’ai rien contre cette chanson, bien au
Bazois <B> où là, il y a plusieurs choses. Il a d’abord
contraire, je l’adore. Mais pas massacrée par Stéphane.
<A>
<B>

Gueugnon
Aunay-en-Bazois

<C>
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Corbigny

Chantée par un vrai chanteur, avec du violon et du
piano.
Quand il arrive à l’hôtel, il est, comme moi, trempé.
Pendant que Stéphane dormira à l’hôtel, je resterai dans
un petit couloir abrité avec que des vélos. Il est 19h15, il
a fait 228 km. Il a fait une bonne journée, mais à cause
de la pluie (appareil photo non étanche et n’arrivant pas
à lire le compteur), il n’a pas pu faire son jeu avec que
des deux au compteur. C’était la première fois du trajet
qu’il aurait pu le faire mais il en a été empêché. Vous
avez là un très bon exemple de difficulté à gagner.
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Étape 15 : Corbigny – Paris
étapes sur trois jours, la fin de la journée signifie la fin
des vacances. Ce n’est pas aussi motivant que de revoir
quelqu’un qu’il n’a pas vu depuis longtemps.
Bref, ce samedi, il a réussi à se lever tôt puisqu’il
est 8h00 quand il part de Corbigny <A> . Le temps est
sec, même si la route est mouillée. Il n’y a pas de vent
pour agrémenter le tout, le départ se fait donc dans
de bonnes conditions. La route initiale est relativement
facile à trouver, quand il veut prendre une plus petite
route il ne peut pas car il y a des travaux. Lorsque la
déviation est finie, il traverse le canal de la Nièvre et
voit qu’une piste cyclable longe le canal. Elle est en bon
état, il la prend. C’est une bonne surprise car il croyait
en avoir fini avec les pistes cyclables.

C’est normalement le dernier jour du trajet. Si tout se
passe bien, il arrive à Paris ce soir et aura une journée
de repos avant de reprendre le travail. S’il y a un problème, il arrivera demain et n’aura pas de jour de repos
avant de reprendre la travail. Son travail n’étant pas
vraiment physique, ça ne devrait pas être très gênant
mais il préfère quand même se reposer. Le dernier jour
du trajet est le plus dur pour plusieurs raisons. D’abord,
comme pour les étapes sur trois jours, le second jour
n’a plus la même motivation que le premier. Ensuite,
c’est, par définition, le jour sur lequel le plus de fatigue
s’est accumulée tout au long des vacances. Même s’il y
a eu des étapes reposantes, elles ne lui suffisent pas à
récupérer entièrement. Il n’a plus vingt ans le pépère.
Avant, en deux jours de repos il récupérait de n’importe
quel effort. Avant. Aujourd’hui, ça peut prendre plus
de temps. Enfin, contrairement au troisième jour des

Même si le passage des écluses est désagréable, car
la piste cyclable est recouverte de gravillons, dans
l’ensemble elle est plutôt pas mal. Pour ceux qui ne
connaissent pas, en général, le passage des écluses se
fait sur une dizaine de mètres. C’est toujours plat et
toujours tout droit. C’est le cas ici et c’est donc très
acceptable, surtout qu’il n’y croise pas de voitures. Cela
n’a donc rien à voir avec les 4 km de gravillons d’hier.
Ne vous imaginez pas qu’il accepte les gravillons parce
que c’est une piste cyclable. Il ne prend pas les pistes
cyclables gravillonnées tout du long.
À Clamecy <B> la piste est très dure à trouver. Il n’y a
pas de panneau et il longe la rue du quai jusqu’à réussir
à retomber dessus. Ensuite, à Coulanges-sur-Yonne <C>
elle s’arrête mais les petites routes sont indiquées. Il
arrive donc à les prendre sans trop de difficulté. Il est
donc arrivé à Auxerre en ayant suivi alternativement
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<A>

Corbigny
Clamecy
<C>
Coulanges-sur-Yonne
<B>

des pistes cyclables et des petites routes.

Ceux qui, comme moi, ne s’intéressent pas au foot,
peuvent ne pas savoir qu’ils ont un grand club. Pour ceux
qui sont assez vieux, c’est peu probable car ils ont eu
leur époque avec un président qui faisait pas mal parler
de lui. Par contre, ceux qui sont assez vieux et qui ne
s’intéressent pas au foot pouvaient l’avoir oublié. Mais
par la route qu’il prend, il est rattrapés par la réalité et
est obligé de le savoir. Ou plutôt, de s’en souvenir dans
le cas présent. Ce côté de la ville est clairement axé sur
le foot et sur son club. Mais ce n’est pas Marseille : en
s’enfonçant dans la ville le foot n’est plus présent.
Comme il a bien roulé, il a fait 98 km et il est 12h30.
Par contre, sur la carte, ce n’est pas aussi bien car
la distance parcourue à vol d’oiseau est plus courte.
C’est bien les bonnes pistes cyclables, mais ça rallonge
considérablement les distances. Il s’en rend compte pour
la troisième fois (après Tours et Lyon) au cas où il ne
le saurait pas encore. Il va donc rester une heure pour
manger. Quand il part, il fait un peu la moue car il n’a
pas pu prendre de dessert. C’est la deuxième fois depuis
le début du voyage, il a du mal à comprendre le concept
d’un repas sans dessert. Nous sommes en France, quand
même. Surtout qu’il faut du sucre pour faire du vélo.
En plus, le vent s’est levé pendant le repas et ce sera du
vent contraire.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, la route
est facile à trouver. Jusqu’à Sépaux-Saint-Romain <D> .
Ensuite, il n’y a plus de route jaune. Après être passé
sous l’autoroute, il essaye la route directe mais, ne voyant
pas de panneau indicateur, n’ose pas. Il essaye quelques
dizaines de mètres avec le GPS mais se ravise et fait demitour. La sortie du village monte beaucoup, quelqu’un
lui dit que ce serait mieux avec un moteur. Stéphane
ne s’étend pas, il a bien raison. Je suis un moyen de
locomotion non-polluant et ils veulent me mettre un
moteur. Et puis quoi encore ? Il se contente de dire que
ça casserait tout le charme. Pour la peine, voilà une
photo de la piste cyclable utilisée ce matin.
<D>

Je sais, ce n’est pas le bon timing mais les routes
actuelles n’ont pas d’intérêt. Et puis, je fais ce que je
veux. Je sais, je me répète, mais ça n’empêche. Si vous
voulez, vous pouvez dire que l’un des jeux concours est
de trouver tous les endroits où je dis que je fais ce que
je veux.
Quand il retrouve la route jaune, il aura traversé cinq
fois l’autoroute. Les routes blanches, ça a les mêmes
inconvénients que les pistes cyclables : c’est plus long.
Sans les avantages des pistes cyclables. Il continue à y
avoir du vent en sens contraire mais au moins la route
est simple à trouver. Plus il se rapproche de Paris, plus
il se pose de questions. Que doit-il faire ? La première
chose va être de prendre le dessert dont il a été spolié.
Il cherche un endroit pour manger mais ne voit rient. À
Villecerf <E> il trouve un bar qui vend des croissants et
des barres de céréales. Il est 18h45 et il a fait 199 km
quand il fait sa pose.
<pause>

Profitons de la pause de Stéphane pour présenter la dernière fleur du jour du voyage. Pour
finir en beauté. Mouarf. Vous voyez l’intérêt
de cette fleur vous ? Elle n’est même pas bien
photographiée.
<couleurs>
<E>

Sépaux-Saint-Romain
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Villecerf

Je vous le dit dans mon infinie bonté.
C’est bien l’impression que vous
avez : la fleur est mauve.

Pour la fin du trajet, C’est la misère dans les transports. Pour changer, nous pouvons dire. Contrairement à
ce qu’ils affichent dans leurs publicités, la RATP est limitée avec son offre aux vélos la la SNCF est prétentieuse
avec son offre aux vélos. Mais là, ce n’est pas limité
aux vélos. Il y a des problèmes avec les trains/RER, le
premier train, terminus gare de Lyon, partira à 21h45. Il
arrive à 23h00 et le voyage est fini : il pourra se reposer
une journée avant de reprendre le boulot.

</couleurs>
<gris>
Vous ne ratez rien avec le noir et
blanc. Tout ce qui est visible ici est
du blanc. Il y a bien une pointe
mauve, mais pas de quoi essayer
d’avoir la couleur.
</gris>
</pause>
Il a fait assez de kilomètres pour s’arrêter dormir, mais
il préfère continuer à rouler un peu. Il sait qu’il ne pourra
pas rejoindre la piste cyclable de la Claye-Souilly ce soir.
C’est trop loin : elle sera fermée à Sevran, s’il y arrive,
et ça va l’énerver de devoir trouver un contournement.
Vous voyez, il n’y a pas qu’en province où la DDE est
nulle : il y a aussi des villes de région parisienne. La piste
cyclable de l’Ourcq est la seule chose qui puisse le faire
rentrer à vélo jusqu’à chez lui. Dormir dans un hôtel en
région parisienne ne le fait absolument pas rêver. Il va
donc trouver un RER pour rentrer chez lui. Il décide
donc d’aller à Melun où il prendra un RER.
Très vite la piste cyclable vers Melun est indiquée.
Elle est franchement moyenne, pas mal ensablée mais
il la suit quand même. En ville, il est sur la route mais
suit tant bien que mal les panneaux indicateurs. Puis, à
un moment, il ne comprend plus, il ne sait absolument
plus où il est. Il se renseigne et on lui indique ce qu’il
n’osait pas craindre. Si : la piste cyclable, c’est de la
boue qui traverse un truc qui ressemble à une décharge
publique. C’est une blague. Elle est très mauvaise la
blague. C’en est trop, il reprend la route. Une grosse
route rouge, heureusement pas très longtemps. Puis les
routes jaunes sont très belles avec peu de circulation.
Les panneaux indicateurs ne sont pas très présents, il a
du mal à trouver sa route.
L’entrée à Melun est perturbante, normalement la
gare semble à gauche mais il va devoir aller tout droit. Il
n’a pas trop le choix, il continue tout droit, puis quand il
peut tourner il le fait et ça devient franchement violent.
Il y a plein de voies, plein de circulation. Quand il se
rapproche de la gare il se demande comment il va faire.
Lui qui déplore la foule à vélo, il est servi. Il traverse au
feu : il préfère prendre la voie sans circulation à contresens que de continuer au milieu des grands malades et
de devoir tout traverser sans aide plus tard. Quand il
arrive à la gare il est 21h15. Il a très bien roulé puisqu’il
a fait 238 km. Par contre, il a juste oublié son jeu au
moment où c’était possible. Cette année il n’a dépassé
222,22 km que deux fois. La première fois il pleuvait et
la seconde fois il a oublié de jouer. C’est pas comme ça
qu’il va gagner.
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Voilà, c’est fini. Si ce trajet est loin d’être le plus gros
trajet que Stéphane ait jamais fait, ça faisait quand
même quelques années qu’il n’avait pas fait autant de
kilomètres. Il a fait 2 665 km en 14 jours (j’ai écrit qu’il
m’avait essayé 3 km pendant une étape et deux étapes
ne comptent que comme une car il s’était trop reposé).
Ça fait donc une moyenne d’un peu plus de 190 km par
jour. C’est un peu moins que les 200 km qu’il faisait
quand il était jeune. Comme il a fini avec les deux plus
grosses étapes du voyage, il a montré que c’était plus dû
à des impondérables qu’à ses capacités.
Même s’il a eu plus de jours de repos que d’habitude.
Surtout que depuis quelques années, il s’inquiétait un
peu. Il y a deux ans, il était ruiné après son trajet alors
qu’il n’avait rien fait d’exceptionnel. L’année dernière
s’est bien passée, mais il n’avait fait qu’une petite distance. Il n’est plus tout jeune non plus le pépère. S’il
ne s’entraine pas, les vacances sont dures. Si la pause
hivernale est trop longue, la reprise est dure. Et ça, ça
l’inquiète. Heureusement, cette année, son entrainement
a été payant, il est rassuré.
Si vous regardez ses deux plus grosses journées, ce sont
les deux dernières journées du trajet. Heureusement qu’il
n’était pas trop fatigué à l’arrivée car habituellement, il
ne garde pas le plus dur pour la fin.
Le climat n’a pas été trop gênant dans l’ensemble.
Le vent était relativement gênant, mais il n’y a pas eu
trop de pluie. Même si Stéphane (le tourangeau, pas le
parisien, suivez un peu) est le seul à m’avoir accueilli en
me regardant vraiment, j’ai toujours été correctement
traité et j’ai toujours été placé dans de bons endroits
pour dormir. C’est le plus important. Pour moi. Parce
que pour Stéphane (le parisien, pas le tourangeau, c’est
pas dur de faire la différence), pas de problème, il a
toujours été très bien accueilli partout. Toutes ses pauses
lui ont fait plaisir.
Avec les réparations j’ai donc une nouvelle jeunesse,
j’espère bien continuer encore quelques années avec Stéphane. Le titane peut bien attendre que mes pièces
doivent être changées. Au moins deux ou trois ans pour
la chaine et les pignons, ce serait bien.
Je ne sais pas si mon imitation de l’humour de Stéphane vous a plu, mais moi je me suis bien amusé en
écrivant tout ça. Je ne connaissais pas l’écriture, mais
c’est rigolo en fait. Pour le style, désolé, j’ai dû imiter
celui de Stéphane pour la continuité. J’ai donc dû mettre
des jeux concours puisque c’est tradi.
Pour simplifier la recherche, je vais rappeler le premier
jeu concours qui était indiqué dans les pauses. Où ont
été prises la photo de la pente et la photo des transports

dans les deux pauses ? À cent kilomètres près. Sachant
qu’elles n’ont pas été prises cette année, mais elles ont
toutes les deux été prises par Stéphane. Là, j’avoue, c’est
balèze. Déjà que je ne sais pas trop où elles ont été prises,
je ne suis pas sûr que Stéphane le sache vraiment. Pour
la réponse, je laisse Stéphane gérer, moi je me retire avec
la fin du récit. Oui, je suis lâche sur ce coup-là. Mais
honnêtement, si vous trouvez les deux avec une précision
correcte, je serais vraiment impressionné. Il n’y a pas
de quoi étaler ses carpettes sur la route, mais ces routes
sont dures à trouver pour des automobilistes.
Un jeu qui n’en est pas vraiment un mais qui montre
que je sais que je me répète. C’est la différence avec le
radotage, qui se produit quand on ne sait pas qu’on se
répète. Combien de fois ai-je écrit que je fais ce que je
veux ?
Je vais faire un jeu concours pour montrer que je sais
vraiment ce que j’écris, même si certains ont cru voir
des contradictions. Bon, d’accord, il y a vraiment des
contradictions, mais elles sont maîtrisées, donc c’est une
figure de style. C’est comme à l’école : quand ça vient
d’un auteur renommé c’est une figure de style géniale,
c’est une faute si l’élève fait la même chose. Donc, qui
n’est pas le plus grand ennemi du cycliste :
la DDE,
la pente,
la RATP,
la SNCF,
le taxi,
le vent ?
Ils sont mis par ordre alphabétique pour que l’ordre ne
vous influence pas.
J’ai innové en en mettant dans les pauses, mais je suis
resté dans la continuité en ne les indiquant pas tous.
Par exemple, en laissant chercher les très nombreuses
contrepèteries.
Je vais quand même mettre un dernier jeu concours.
Quel est le livre de l’antiquité qui m’a inspiré ? Tout
le monde en a probablement entendu parler, beaucoup
moins de monde l’a lu. L’avoir lu ne suffit pas forcément
à savoir ce qui m’a inspiré dans ce livre, mais si j’en dis
plus ça va devenir trop facile.
J’espère que Stéphane ne va pas me lire trop vite,
et qu’il ne m’en voudra pas trop. Je n’ai pas été trop
méchant avec lui, quand même. Ou au moins, je n’ai pas
été plus méchant que nécessaire. Et puis, ce n’est pas
de ma faute s’il ne s’est jamais pris en main pour parler
de moi. Moi qui ne suis considéré que comme un simple
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objet qui ne doit pas trop gêner. Mais enfin, surtout,
pour la première fois, j’ai pu donner ma vision des choses.
D’une façon globale : une vision complètement subjective.
Rien que pour ça, le risque de la punition de Stéphane
valait la peine d’être pris.
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<Annexe A> Carte Récapitulative
Voici une carte récapitulative pour avoir une vision globale du trajet de Stéphane. Si vous aviez encore des doutes,
vous êtes bien obligés d’admettre que ce trajet n’est pas optimisé. Je sais bien qu’il n’a pas pu aller voir tous ceux
qu’il souhaitait et que les choix ont été durs. Ça n’explique pas tout : il y avait mieux à faire. Les routes ne sont
pas directes, elles se croisent. . .
De mon côté, ça va peut-être vous surprendre, en tous cas, ça m’a surpris, mais j’y ai réussi : les cartes sont très
précises. Tous les centres des points sont précisément placés sur toutes les cartes. Malgré l’épaisseur du traits, les
trajets sont relativement précis sur la carte récapitulative et très précis sur les autres cartes. J’en suis le premier
surpris car ça a été très dur.
Si vous voyez des trucs bizarres, ce ne sont pas des imprécisions. Soit Stéphane s’est trompé et a dû faire
demi-tour, ce qui donne l’impression qu’il y a des trajets qui ne vont nulle part. Soit il a trouvé une route
plus petite qui longeait une grosse route, ce qui peut donner l’impression que le trajet s’écarte de la route.
Oui, des fois il peut faire des bons choix. Je souligne particulièrement ses erreurs parce que c’est plus
drôle. Mais depuis le temps qu’il roule, vous vous doutez bien qu’il ne peut pas faire que des erreurs. Après
tout, il a toujours, sans la moindre exception, réussi à arriver là où il voulait. Ça ne peut pas venir que de la chance.

Carte Récapitulative du trajet en 2019
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Lundi 20 Mai
Mardi 21 Mai
Vendredi 24 Mai
Samedi 25 Mai
Dimanche 26 Mai
Jeudi 30 Mai
Vendredi 31 Mai
Lundi 3 Juin
Mardi 4 Juin
Vendredi 7 Juin
Dimanche 9 Juin
Lundi 10 Juin
Mardi 11 Juin
Vendredi 14 Juin
Samedi 15 Juin

Date
PARIS −−−−−−−→CORBEILLES-EN-GATINAIS
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→TOURS
TOURS −−−−−−−−−−−−−−−−−−−→CONFOLENS
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→GOURDON
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→COUBISOU
COUBISOU −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→ALÈS
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→MARTIGUES
MARTIGUES −−−−−−−−−−−−−−−−−−→GIGNAC
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→SAINT-CHINIAN
SAINT-CHINIAN −−−−−−−−−−−−−−−−−→NARBONNE
NARBONNE −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→UZÈS
−−−−−−−−−−−−−−−−−−→SAINT-DÉSIRAT
−−−−−−−−−−−−→VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE →
− CORBIGNY
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→PARIS

Étape

Tableau Récapitulatif du trajet en 2019
Jour
187
202
187
215
153
215
140
212
82
63
209
206
125
228
238

Distance
Étape Totale
187
389
389
576
791
555
944
1 159
355
1 299
1 511
294
1 593
63
1 656
1 865
2 071
540
2 196
2 424
466
2 662

<Annexe B> Tableau Récapitulatif

Voici le tableau récapitulatif des dates et des distances. Toutes les distances sont arrondies au kilomètre le plus
proche. Les unités ne sont pas indiquées pour ne pas alourdir le tableau mais il n’y a que des kilomètres.
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