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Nos rues et nos
chemins…de
circonstances ?
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Le mot de la rédaction
A situation exceptionnelle, Randonneur exceptionnel ! Nous aurions
préféré comme toujours ne parler que de vélo, que de cyclotourisme. Il
y en aura tout de même avec des écrits marqués d’un peu de nostalgie
mais aussi et surtout des témoignages de qualité de la part d’Adeline
qui côtoyant « le front » nous décrit ce qu’est actuellement le
quotidien d’un milieu que la France entière se met à chérir. Merci à
Jean, notre doyen, pour son témoignage de confiné dans lequel nous
serons nombreux à nous reconnaître. Merci à François pour sa
vélosophie. Et puis de-ci delà, un peu d’humour pour bouclier.
Bonne lecture au long de cette vingtaine de pages.
Michel Savarin
Rédacteur : Michel Savarin – Responsable de publication : Adeline Galasso, présidente
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Vues depuis le front – Année 2020 – Année Corona virus

Adeline est technicienne au laboratoire de génétique…récemment fermé pour cause de démission de ses
biologistes. Aujourd’hui elle fait des prélèvements aux femmes enceintes et aux patients sortants d’autres
consultations de l’hôpital. Elle est donc observatrice avisée de la vie au CHU de Purpan en cette période si
particulière. Témoignage.

Je ne me permettrais pas « d’en rajouter » avec des nouvelles de la situation à l’hôpital de Toulouse. Nous en
avons tous assez. Les informations permanentes sur toutes les chaines de télévision et de radio suffisent à informer
ou à angoisser toute la population confinée ou pas. Les préconisations évoluent en fonction de l’état des
connaissances du virus SARS-COV-2, port de masque pour tous ou pas, port des gants, utile ou inutile, nous en
venons parfois à nous demander si les conseils ne sont pas plutôt fonction de l’état des stocks en France.
Alors je ne vais pas vous raconter ce que vous savez déjà mais je voudrais par ces quelques lignes vous apporter une
vision depuis l’intérieur d’un des plus grands hôpitaux de France.
Ce qui frappe en premier lieu pour moi qui travaille depuis plus de 40 ans au
CHU de Purpan, c’est le silence de ses couloirs vides. Dans cette grande ville,
des bâtiments modernes, aux normes, ont remplacé les vieilles bâtisses
classées au patrimoine historique. Murés désormais les pavillons Armengaud
ou Joseph Ducuing, aujourd’hui Pierre Paul Riquet et Paule de Viguier,
entourent le Pavillon des enfants ou celui des laboratoires. Un tramway y
circule et déverse aux heures de pointes infirmiers, patients et étudiants.
24 heures sur 24 la noria des blouses blanches est permanente. Les personnels
de soins parcourent d’un pas pressé les couloirs interminables où un tapis
roulant aurait été le bienvenu pour éviter les kilomètres pédestres parcourus
chaque jour.
Mais nous ne sommes pas à l’aéroport et nous ne partons pas en vacances !
Dans les services, l’activité est codifiée et efficace afin de rassurer les
patients.
Ça c’était avant, avant cette année 2020 où le Corona virus a surgi de Chine,
provoquant une situation exceptionnellement angoissante et inconnue.
Personne n’était préparé à répondre à cette épidémie, ni médecins, ni
soignants, ni personnel encadrant. D’un jour à l’autre les mesures s’avèrent
insuffisantes ou mauvaises.
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Le virus se dévoile au quotidien nous obligeant à rester modeste et méfiant. Des services ont été fermés pour
confiner une partie du personnel et pour pouvoir accueillir un grand nombre de malades dans les conditions
optimales. Personne n’ignore le manque de personnel à l’hôpital public aujourd’hui.
Nous sommes en première ligne et avançons masqués et gantés
car nous ne savons pas si le patient devant nous est malade,
porteur sain ou en phase d’incubation et donc contagieux. Nos
mains sont pelées à force de les laver. Pourtant, aucun d’entre
nous ne panique et nous restons concentrés sur nos tâches, prêts
à apporter notre aide aux services débordés. Si pour l’instant
Toulouse n’est pas submergée de malades, l’activité est tendue
et les laboratoires travaillent jour et nuit. Les sirènes
d’ambulances se taisent à l’approche de l’hôpital comme pour ne
pas nous affoler et les blouses blanches tout à leur besogne,
rassurantes, enchainent les heures sans compter. La force nous
est donnée par la population qui nous soutient et par les
pouvoirs publics qui, soudain, semblent nous découvrir.
Les gestes barrières et le masque de chirurgien suffisent à nous protéger alors que nous sommes moins confinés
que le reste de la population. Malgré la promiscuité il est à noter que le personnel hospitalier qui ne s’occupe pas
des malades du COVID 19 n’est pas plus contaminé que le reste de la population.
Alors si j’ai quelques conseils à vous donner, c’est d’observer les fameux gestes barrières et de vous confiner en
attendant les jours heureux où nous pourrons reprendre nos activités, après ce break dans nos vies frénétiques.
Bientôt le bout du tunnel : courage !
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Vingt quatre heures dans la Vie d’un Confiné1

C’est la guerre ! nous a dit le Président.
C’est avec cette pensée que je me suis réveillé ce matin. En bon
soldat, me souvenant encore de mon instruction militaire, je
cherche d’abord à localiser l’ennemi. Je ne vois rien, je sens
pourtant qu’il est là quelque part bien camouflé, prêt à sauter
sur tout ce qui bouge. Prudemment je sors de mon lit et je me
dirige vers la salle de bain et vite sous la douche avec un gros
savon. On m’a dit en effet que la bestiole – elle s’appelle SarsCov2 mais son nom vulgaire est le Coronavirus1 - n’aime pas le
savon, question de goût sans doute, alors je m’en mets plein
partout et j’évite surtout de ne pas me rincer pour garder le plus
longtemps possible cette cuirasse sur moi.
Mon amie Sabine dort encore, il faut qu’elle se repose avant de repartir, une fois de plus, à sa dialyse. Après
m’être rasé, avec encore beaucoup de savon, puis m’être brossé les dents, toujours avec du savon de Marseille, le
dentifrice étant peut-être plus apprécié de la bestiole, je me mets à table pour mon petit déjeuner et j’allume la
radio. La seule ‘nouvelle’, c’est encore cette fichue bestiole ! Je me dis qu’elle tient surtout à se faire remarquer,
à passer à la radio et à la télé. Au fond il vaudrait mieux ne pas trop lui donner la parole, elle finirait peut-être par
s’ennuyer. J’éteins donc le poste et prends le journal déposé tôt ce matin dans la boîte aux lettres. Attention,
c’est la guerre ! Et si le porteur était contaminé ? Et si la bestiole m’attendait là, tapie sur le papier ? Alors je
ferme bien la bouche, de la main gauche je me pince le nez et de la droite je passe un sopalin imbibé d’alcool sur
le journal. Il n’aime pas ça, le journal, et les lettres se brouillent. Bon, je consens à prendre des risques et j’arrête
la manœuvre. Inch’ Allah ! A la Une du journal encore la bestiole ! Très vite j’avale mon bol de corn flakes et je
me précipite vers l’évier pour faire la vaisselle. Chaque fois que je tiens un savon dans la main je me sens en
sécurité, j’ai l’impression de remporter une petite victoire. Je me dis d’ailleurs qu’il va falloir refaire ma provision
de savonnettes, il ne m’en reste plus qu’une en réserve. Il n’y en avait plus la dernière fois que je suis allé à
l’Intermarché.
Il est 8h30 - Sabine levée nous nous recueillons autour des noms et des visages de nos amis et de nos familles…
Puis, après avoir passé mon balai espagnol sur le carrelage de la cuisine et de la salle de séjour je me rends dans
ma chambre-bureau, décidé à mettre à profit le temps que me donne le confinement. Là je me sens tranquille, je
suis sûr que la bestiole n’aime pas mon bureau. Il y a trop de livres qui racontent tous les malheurs du monde à
travers les siècles et la bestiole doit se méfier de tout ce qui pense un peu. Elle préfère qu’on ne sache rien, ses
armes maîtresses ne sont-elles pas l’ignorance et la peur ? Depuis quinze jours qu’elle nous confine je commence à
comprendre sa psychologie, du moins je le crois. Alors je me mets au travail en feignant de l’ignorer. J’essaie
justement de comprendre ce que les Anciens disaient des malheurs du monde et je m’attarde sur la vieille histoire
du déluge dans la Bible. Qui a écrit ça ? Qu’est-ce qui s’est passé pour qu’un scribe à barbe blanche nous ait
raconté, il y a si longtemps, une histoire aussi épouvantable et incroyable ? Je retiens qu’il n’y eut alors que
quelques rescapés dans le monde mais aussi qu’ils ont ensuite fait plein d’enfants et que tout a redémarré. Cela
me ramène à la bestiole et ne me rassure qu’à moitié…
12h00 - Sabine va partir à la dialyse. Je lui mets son masque, le même depuis trois semaines… Arrive le taxi VSL, le
chauffeur porte des gants et un masque de carrossier, et la voilà partie.
Pourvu qu’elle soit bien protégée. Je pense à elle, mais aussi à moi.
Nous sommes tous deux, paraît-il, des « personnes à risques ». A
risques pour qui ? Pour nous-mêmes ? Pour les soignants ? Pour
la Sécu ?...
C’est l’heure du repas de midi. Sabine n’étant pas là, je m’offre
un cassoulet, chose qu’elle n’aime que moyennement et que
j’adore, et je le déguste dans le silence du confinement. Un coup
de téléphone, puis encore un… Je viens, après plusieurs mois de
résistance, d’activer le Skype sur mon ordinateur et sur mon
portable, et voilà que désormais les distances rapprochent. Il y a
aussi les mails qui attendent une réponse, ne serait-ce qu’un
petit coucou qui rassure et redonne un peu le sourire.
13h00 - C’est l’heure des nouvelles. J’ouvre la télé, France 2 bien sûr.
Encore la bestiole et rien que la bestiole. Rapidement je ferme les yeux et tombe dans un sommeil lourd de télé et
de cassoulet. Je n’ai pourtant pas bu de vin ! Au réveil, la bestiole ayant quitté la télé je clique sur la chaîne 21. Je
m’attendais à voir de la pétanque et quelques bons carreaux en rêvant qu’un bon carreau sur la bestiole pourrait
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D’autres l’appellent, plus vulgairement encore, ‘ce c…..d de virus’.
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lui faire sa fête… Surprise ! On repasse la fameuse dernière étape du Tour de France gagné par Greg Lemond avec
8’’ d’avance sur Laurent Fignon. Ça me donne encore des frissons. Je dois dire que j’étais fan de Greg ! Mais la
détresse de Fignon me fait encore mal.
13h30 - Coup de sonnette. C’est le livreur de Bofrost. Je lui achète du riz cantonais et quelques pizzas. Le pauvre
homme n’a pas le moral. Il a peur tous les soirs de rapporter la bestiole chez lui à ses deux petites jumelles. Nous
bavardons un peu à distance. Il me dit que dans son entreprise la fameuse prime Macron de 1000€ leur a été
refusée pour d’obscures raisons. Il me fait observer, ce qui me travaillait déjà depuis quelque temps, que ce sont
les plus mal payés qui maintiennent aujourd’hui la France la tête au-dessus de l’eau. Saura-t-on en tirer la leçon. Il
faudra, je l’espère, un nouveau Grenelle. Tant de choses qu’il faudrait revoir et changer !
Je me dis maintenant qu’il serait peut-être temps de songer à faire les courses. Je dresse soigneusement une liste
des achats à prévoir. Et puis, non, je vais encore attendre un ou deux jours… Pas très chaud aujourd’hui. La
dernière fois, en effet, j’avais eu un peu d’appréhension en franchissant le seuil d’Intermarché, évitant
soigneusement les cadis, les barres, les poignées… et les autres clients. Devant les caissières j’avais eu envie de les
applaudir, je le ferai la prochaine fois. Elles aussi sont en première ligne.
16h00 - Je retrouve mon bureau et m’accorde d’abord un temps de silence intérieur… Puis, c’est le travail. Mon
second chapitre est presque achevé, mais je peine sur cette phrase étonnante au sujet de Noé, le héros du déluge :
Il sera la consolation de nos mains qui souffrent au travail de la terre maudite par le Seigneur. Questions, espoirs…
17h30 - Sabine rentre de la dialyse. Vite elle se lave les mains et va se reposer. Je décide d’aller faire mon petit
tour quotidien.
Attestation dûment remplie je franchis le
portail avec le sentiment de quitter un cocon
rassurant et de m’aventurer dans un no man’s
land inquiétant où la bestiole est à l’affût. On
– toujours les ‘experts’ – m’a pourtant dit
qu’elle n’est pas aéroportée, la bestiole. Je
veux les croire et je pars donc une fois de plus
à la découverte de mon quartier. Aujourd’hui
ce sera du côté de la Côte d’Azur et de la
Provence. De loin en loin je croise des
marcheurs, généralement solitaires, quelques
joggers et je fais en sorte de rester à
distance. Un jogger me surprend et me croise
soudain d’assez près en soufflant comme un
bœuf. Je m’efforce de ne pas penser aux
gouttelettes qui pourraient s’échapper de sa
bouche grande ouverte. Quelques personnes
s’affairent dans leur jardin… Heureux ceux qui
ont une maison, un jardin, pas d’enfants à
scolariser et à maîtriser, sans télétravail, à la
retraite.
Je me dis que je suis un privilégié et que ce n’est pas si mal, après tout, d’être ‘une personne à risque’ en raison
de l’âge quand on a connu tant de belles années. Et je pense aux enfants d’aujourd’hui. Que sera leur demain ?
18h30 - Préparation du dîner. Ce sera simple comme tous les soirs, mais il faut quand même se nourrir un peu pour
continuer « la guerre ». Mais suis-je vraiment un combattant ? Même les infirmières nous disent de rester chez
nous. Alors, quoi faire pour apporter ma contribution, pour dire ma solidarité ? Reste le téléphone, moi qui
n’aimais pas trop cela… Je joue donc du téléphone avec mes frères et sœurs de Bretagne, avec des amis de
L’Union, de Toulouse et d’ailleurs…
19h00 - Il faut aussi se remonter le moral. « Que dirais-tu, Sabine, d’un petit apéro ? » - « Oh, oui, ça nous
changerait les idées ». Alors, tous les deux, nous prenons, elle un americano et moi une bière, et nous nous
racontons notre petite journée, heureux l’un et l’autre de ne pas être seuls.
20h00 - Toujours la bestiole sur France 2. On nous propose ensuite une émission spéciale sur le corinavirus. Ah,
surtout pas ! Pour peu que la bestiole nous saute dessus depuis l’écran. Plutôt une petite lecture. Je relis Le
Hussard sur le toit de Giono, mais ce n’est pas très gai non plus. Je traîne un peu sur le canapé et, fatigués de
n’avoir pas fait grand-chose, assourdis par le silence, nous décidons finalement de regagner nos chambres. Le
sommeil tarde à venir… Mes pensées vont vers tous ces malades en réanimation, tous ces gens qui s’affairent
autour d’eux, et aussi autour de nous. Demain la guerre va reprendre. Quand le front va-t-il se déplacer jusque
chez nous ? Peut-être jamais ? Inch’ Allah ! En attendant, bonne nuit !
Jean L’Hour
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Un peu de « vélosophie »
Situation sanitaire : le vélo pour mieux comprendre
Le pic et ses pièges
« La notion de pic, vous pouvez d’emblée l’enlever de votre vocabulaire. Un pic, ça descend et ça monte vite. Là
ça monte et ça descendra lentement. Le terme de plateau est probablement meilleur ». C’est l’excellent constat
qu’exprimait Martin Hirsch, président de l’APHP le lundi 6 avril interrogé sur la situation sanitaire, après avoir
rappelé les difficultés de prévision sur le sujet. On sait que le fameux pic faisait alors l’objet de toutes les
questions aux experts médicaux. J’entendais enfin une réponse de bon sens depuis le temps que je me disais : si
seulement ils pensaient à nous interroger, nous les randonneurs à vélo, il y a longtemps qu’on aurait su les
éclairer.
En effet nous le savons, nous, qu’il n’y a de certitude
d’être arrivé au sommet qu’a posteriori. Une fois qu’on
bascule de l’autre côté de la pente avec une vision
suffisamment large de ce qu’il y a devant et derrière. Et
donc cette évidence : c’est après avoir franchi le pic,
qu’on sait qu’on y était. C’est quand on aura une série de
chiffres suffisamment longue qu’on pourra faire un retour
sur le passé et dresser un bilan.
Nous savons tous à vélo qu’il faut toujours se méfier quand
on croit être arrivé en haut. En effet on peut très bien se
trouver sur un plat avant de retrouver une montée après
être arrivé au bout du virage. On peut aussi se trouver une
pente qui faiblit et, au virage d’après, aboutir sur une
pente abrupte. Il arrive parfois que le replat se prolonge et
que l’on se pose pendant un bon moment des questions sur
la suite.
Certes à vélo on a la chance de profiter des indications du paysage autour de nous. Si, après les arbres, c’est
l’herbe qui se raréfie c’est qu’on arrive sur des isothermes plus froids et qu’on est donc plus haut mais c’est une
indication insuffisante. C’est plutôt la vue d’un parking ou les informations routières qui pourront nous renseigner,
hormis compteur ou GPS. Mais dans les petits cols, il n’y a parfois aucun repère et c’est quand on aura vraiment
entamé la descente qu’on saura que le pic a été franchi. De même qu’il y a des faux plats, il y a des faux pics et
c’est toujours après que l’on peut démêler le vrai du faux. Une fois bien installé dans la descente (des chiffres) on
pourra retrouver la liberté (du déconfinement).

Le masque et le casque
Le masque c’est un peu comme le casque. Il ne faut pas croire ceux qui vous disent que ce n’est utile que pour les
professionnels : pour les professionnels de santé, le masque et, pour les professionnels du cyclisme de compétition,
le casque. Que le masque ne sert à rien pour le citoyen ordinaire et que le casque n’est pas nécessaire à l’amateur
de vélo. Pourtant comment contester le fait qu’un coup asséné sur le crâne sera moins destructeur si une paroi
vient s’interposer et affaiblir le choc ? Comment contester qu’un virus présent dans la gorge ou le nez sera retenu à
l’intérieur si un tissu vient s’interposer et bloquer la gouttelette salivaire ou la projection nasale ?
On a aussi entendu l’argument suivant : le casque suscite
chez le cycliste un sentiment de sécurité que le rend moins
précautionneux, qui l’incite à prendre plus de risques. Il
paraît même que l’automobiliste qui double le cycliste est
moins attentif lorsque celui-ci est casqué au point que le
cycliste non casqué serait moins menaçé ! De même
certains ont cru bon d’insister sur le fait que le port du
masque faisait craindre un relâchement sur les gestes
barrière. Comme si le port du masque donnait un trop
grand sentiment de protection faisant oublier les autres
précautions…
Il faudra que l’on s’y fasse : le port du masque deviendra
la règle du moins dans les premiers temps du
déconfinement à venir.
En Asie le port du masque est depuis longtemps une règle
évidente de sécurité mais aussi un signe de solidarité collective.
En portant le masque, je me protège un peu mais surtout je protège les autres. Il y a une similitude avec un groupe
de cyclotouristes où chacun porte le casque car chacun se sent rassuré et collectivement tranquillisé. En effet en
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cas d’accident, la protection du casque en diminuera les conséquences : le cycliste concerné en profitera mais
aussi tout le groupe.
Toutefois le parallèle a ses limites. On a tous perçu la logique initiale qui a tendu à déconseiller le masque car, des
masques, on n’en avait pas. Les choses ont évolué quand on a réalisé qu’après tout, il valait mieux un masque
imparfait que pas de masque du tout. Enfin il y a une grosse différence entre le masque et le casque : un masque
médiocre protège un peu (les autres) alors qu’un mauvais casque peut être dangereux et ne protège pas (soimême).
Le rapprochement et la distanciation sociale
La crise sanitaire nous conduit à observer la « distanciation sociale ». C’est ainsi qu’est exprimée dans les bulletins
officiels la consigne du mètre minimal à respecter, notamment dans les magasins ou les files d’attente.
Or si les sociologues parlent de distanciation sociale, c’est dans un tout autre sens. Celui où des personnes obligées
de voisiner physiquement dans des contextes particuliers se mettent et se maintiennent à distance psychologique
car se sentant trop différentes socialement : origine ethnique, valeurs différentes, modes de vie opposés. Et
justement quand nous entendons « distanciation sociale », nous comprenons bien une mise à l’écart de l’autre,
avec un comportement plutôt négatif de rejet.
Bien différemment, l’objectif sanitaire est de respecter
une distance de sécurité pour soi et pour l’autre. Il s’agit
en fait de l’intérêt bien compris des deux personnes.
« Eloignons nous » dans le but de nous protéger tous les
deux, de nous protéger l’un l’autre. Et aussi de protéger
ceux qui pourraient suivre dans la chaîne de
contamination. Dans le but aussi d’aider les soignants en
évitant d’augmenter la charge des équipes. Il ne s’agit
donc pas de distanciation sociale mais de distanciation
physique altruiste ! Il serait donc plus juste et plus simple
de parler de distanciation tout court : « respectez la
distanciation ou respectez la distance de sécurité ».
D’ailleurs le confinement, on le constate va dans le sens du rapprochement social, du souhait de nous rapprocher
des autres. Par des communications plus fréquentes avec les membres de la famille ou les amis en utilisant le
téléphone ou les visiophonies de tous types. Lors d’un concert improvisé d’un balcon à l’autre ou en regardant
ensemble un film projeté sur le mur d’en face. Par des vidéos émouvantes ou humoristiques partagées et regardées
avec des proches. Par les applaudissements en commun le soir à 20h.
Et justement on sait bien que la pratique du vélo fait coexister le rapprochement social et la distanciation. La
sortie de groupe est le salon où l’on cause à condition de respecter une distance minimale entre cyclistes tout en
roulant. Sinon c’est le télescopage et donc l’accident. D’ailleurs même si on ne se parle pas, rouler en groupe est
une activité sociale où il faut tenir compte de l’autre et même parfois anticiper sa réaction. Il s’agit bien de
respecter une distance de sécurité.
François Poret

7

Deux vélos dans les Balkans
En mai 2008, en longeant le Danube à vélo, direction la Mer Noire, nous nous sommes arrêtés à Vukovar. C’est
lors de cette escale qu'est naît notre désir de voyager dans les Balkans.
Claudine Candat
Les plaies de la guerre béaient sur les façades d'immeubles. Vukovar assiégée avait essuyé les tirs de roquettes
serbes lancés depuis la rive gauche du Danube.
Ces blessures à vif nous interpellaient. Le nom de cette petite
cité slavonne n'aurait jamais dû faire la une de l’actualité. Quand
Sarajevo fut attaqué à son tour surgit dans les esprits la menace
d’une troisième guerre mondiale : Le 28 juillet 1914, un activiste
serbe nommé Princip, assassinait l'archiduc François-Ferdinand,
héritier de la couronne d’Autriche, à bord de leur calèche,
déclenchant par le jeu des alliances la première guerre totale de
l’histoire humaine.
En quelques tours de roue, nous avons quitté Vukovar et la
Croatie pour passer la frontière serbe. Impossible d'y changer nos
kunas croates.
Pourquoi cette haine, vivace, irréductible au point que la Yougoslavie, fédérant en un seul Etat les Slaves du Sud
depuis 1918, explosa dans des ruisseaux de sang au début des années 90 ?
Dix ans plus tôt en Allemagne, je croisais des travailleurs immigrés yougoslaves sans me demander si ce chauffeur
de taxi si serviable était Serbe, Croate, Bosniaque ou Monténégrin, s'il était catholique, orthodoxe ou musulman.
Les tiroirs de l'Histoire s'ouvraient, regorgeant de questions. Mais nous pressentions que les tiroirs de l'Histoire
claqueraient sur nos doigts avant que nous en sortions un début d'explication.
Alors notre désir s'est détourné de la couleur pourpre du sang et s'est teinté du bleu de la mer. Nous ferions sans
doute mieux de visiter la côte croate avant qu'elle ne soit envahie de touristes motorisés. Néanmoins, notre
conscience de citoyens européens a repris le dessus : nous avions envie d'éprouver au contact de la route et des
rencontres la signification de ce néologisme inspiré par cette région d'Europe et qui sonne comme le nom d'une
maladie mortelle : balkanisation.
L’approche
Lorsqu'on s'est assoupi par intermittence sur le marbre d'un hall de gare, le point du jour est salué en libérateur. La
lueur de l'aube se répand sur Trieste et je m'éveille, roulée dans mon sac de couchage, tandis que Jean-Paul veille
debout. Ce 24 avril 2010, nous sommes descendus du train vers une heure avec deux vélos, deux sacs de guidon et
huit sacoches.
Depuis Toulouse Matabiau, le train nous a d’abord conduits à Nice, puis à Vintimille. Ensuite nous avons pédalé
jusqu'à San Remo où était censée nous attendre une voiture de location adaptée à notre encombrante charge. Nous
avons roulé avec plaisir le long de la mer, ignorant le nuage lourd de menaces qui planait au-dessus de nos têtes :
le nuage de cendres provenant du volcan islandais. La paralysie de la circulation aérienne ayant entraîné une
réquisition du parc automobile italien, l'entreprise de location nous a proposé au final une petite Panda dont le
coffre avait la taille d'une boîte à chaussures. Nous nous sommes donc rabattus sur le train mais, seuls les régionaux
acceptant les vélos, nous avons voyagé toute une journée et plus de la moitié de la nuit avec trois changements.
En sortant de la gare, nous voilà soudain aux portes du voyage
car Trieste est géographiquement et historiquement une villefrontière où se mêlent les cultures italiennes, slaves et
autrichiennes, en quelque sorte Vienne au bord de l'Adriatique.
C'est dimanche, le trafic automobile ne pollue pas la beauté d’un
théâtre quasiment désert. Le décor, baroque et portuaire,
déploie ses façades polychromes et ses statues de bronze. Du
haut de nos selles nous admirons les palais de la Piazza Unita
d'Italia, vaste place ouverte sur la mer sur laquelle se dresse en
son centre la fontaine des Quatre Continents.
Le temps d'un petit déjeuner au soleil, nous glissons hors de la
ville en longeant la mer, direction la Slovénie. Nous avons prévu de traverser l'Istrie par la montagne au lieu de
longer la côte de la péninsule. A force de cafouillage, nous nous retrouvons sur l'autoroute mais d'aimables
carabinieri nous remettent dans le droit chemin. Et ça monte si sec que nous stoppons devant une pompe à bière
en compagnie d'un groupe de motards qui nous enseigne une auberge à Podgorje. Une heure d'ascension et la salle,
rustique et chaleureuse, ornée de trophées de chasse et de bois de cerfs en guise de lustres, nous rappelle les
établissements autrichiens. Le patron nous sert un délicieux civet de gibier. Nous totalisons soixante kilomètres au
compteur et décidons de faire étape au milieu des pins et des sapins, dans ce village où chaque maison possède son
cerisier en fleurs.
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Le lendemain, 26 avril, nous poursuivons sur des routes tranquilles de moyenne montagne notre traversée de
l'Istrie. Puis nous prenons une option qui va s'avérer fatale, sinon épuisante : bifurquer sur un chemin conduisant
directement à Opatija, la plus ancienne cité balnéaire de Croatie. Nous poussons des vélos chargés comme des ânes
sur des pentes à trente pour cent, puis finissons de descendre par la piste avant de plonger sur la mer.
En dépit de l'exubérance des palmiers et des cactus, un parfum de nostalgie plane sur la promenade FrançoisJoseph bordée de villas et d'hôtels d'un autre siècle. Un bout de Jadranska majistrale, route mythique qui longe la
côte adriatique, et nous voici à Rijeka, ville industrielle qui fut jusqu'en 1945 italienne sous le nom de Fiume. Sur
les hauteurs, trois gratte-ciel, trois pustules hérissées de paraboles et de pompes à chaleur m'accrochent l'œil à
force de laideur. Comment vivent les occupants de ces clapiers ? Je ne trouve personne à qui poser la question.
Cependant j'avise des panneaux indiquant l'adresse de dentistes pratiquant l'implantologie. Internet confirme : la
Croatie est bel et bien une destination du tourisme dentaire.
D’île en île
Le 27 avril, nous abordons les îles, moyen d'avancer, roulant, voguant, vers Dubrovnik en évitant le trafic de la
Majistrale. Nous découvrons les délicieux villages au bord de l'eau que sont Krk (prononcer Keurk) et Rab-ville
(rouler le r).
A Lopar, à l'extrême pointe de l'île de Rab où nous
débarquons le soir, nous commandons au restaurant
un litre de vin blanc et deux poissons entiers. Le vin
arrive en premier, puis le serveur renverse mon
verre en installant le chauffe-plat. Des éclaboussures
m’atteignent. Je doute que la mine du serveur eût
été plus déconfite devant la reine d’Angleterre
qu’elle ne le fut face à mon tee-shirt médaillé. Je le
réconforte du mieux que me le permettent mes
connaissances linguistiques. Tout est dans le ton
même si je m’efforce de toujours saluer et
remercier dans la langue du pays.
Une nouvelle carafe de vin blanc nous est offerte. Pour finir, nos poissons, une tranche de citron en bouche,
fendent une mer de petits légumes et atterrissent triomphalement sur le chauffe-plat.
Un courant de sympathie s'installe entre le serveur et nous. Ces rencontres, brèves et intenses, sont le lot du
voyageur itinérant, ouvert et disponible certes mais qui ne se pose nulle part.
Le 28 avril, dix kilomètres plus loin, nous sommes à Rab-ville en quête d'un bateau pour gagner la presqu'île de Pag.
En attendant le départ, nous pique-niquons sur un banc. Un couple d'Allemands âgés intéressés par notre état de
cycloroutards évoque deux îles-prisons, sous le règne du maréchal Tito, l'une pour les femmes, l'autre pour les
hommes.
Devant le bateau-taxi patientent quatre vélos appartenant à un couple de Slovènes, un Californien et un Suisse. Ce
sera notre unique occasion de discuter avec des congénères. En effet, les quelques routards que nous croiseront ne
s'arrêteront pas pour échanger quelques mots, pratique courante dans des zones plus inhospitalières que la très
touristique Croatie.
Un paysage de causse nous accueille avec ses pacages à moutons quadrillés de murs de pierre. La veille, à Lopar,
notre hôte était en train de dépecer un agneau à notre arrivée.
Le matin du 29 avril nous effectuons dans une brise parfumée à la myrte les soixante dix kilomètres qui nous
séparent de Zadar.
La vieille cité en pierre blanche, pavée de larges dalles
luisantes, s'étire sur une presqu'île où l'antiquité romaine
se mêle au Moyen Age et à l'époque vénitienne. Les
terrasses de café poussent comme des champignons sur
ce qui fut le forum. Depuis Rijeka nous remarquons que
les gens ne mangent pas mais boivent, discutent haut et
fort en riant derrière leurs lunettes de soleil. Le slave
prend ici une exubérance que je n'avais pas perçu en
2008, ni au Nord en Slovenie ni à l'Est en Serbie. Même la
musique et les chansons qui s'échappent des cafés
adoptent des langueurs toute italiennes.
La jeunesse, coquette et court vêtue pour ce qui est des
filles, achève de donner une impression de dynamisme.
Le lendemain, nous ferons quelques achats sur le marché : poissons et crustacés, légumes et fleurs déploient leurs
odeurs caractéristiques et leur palette de couleurs, un régal pour l'œil et les narines en attendant le plaisir du
palais. Nous avons beau passer le plus clair de nos jours au plein air, nous ne vivons pas de l’air du temps.
L’auberge est notre station service et les carburants croates, solides ou liquides, sont délicieux.
Le lendemain, nous poursuivons notre route vers Split, via la ville de Šibenik où nous ferons étape. Délaissant la
Majistrale, nous faisons une longue incursion dans l'arrière-pays, accompagnés par le chant du coucou et les klaxons
de sympathie des automobilistes croates. Le moment est venu de parler de la courtoisie des conducteurs à l'égard
des cyclistes dont les montures, chargées à l'avant et à l'arrière, prennent de la place. Notons que nous revêtons le
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gilet jaune de la sécurité routière. Les Fangio locaux nous doublent toujours au large, en prenant soin de se
déporter sur la gauche.
Ce détour nous laisse le souvenir d’une campagne méditerranéenne plantée d’oliveraies. Les fermes y sont bien
tenues et plus pimpantes que dans la plaine céréalière slavonne irriguée par la Drave et le Danube.
Le 1er mai, nous voilà à Split, la deuxième ville de Croatie. Split : étonnante ville-palais, construite à l'intérieur du
palais de Dioclétien, le centre historique affiche ce mélange des genres étonnant auquel Zadar, Šibenik, Trogir
nous ont accoutumés. En glissant sur les larges pavés patinés par les ans, nous passons d'un siècle à l'autre rien
qu'en levant les yeux vers les églises romanes et les façades renaissance ou baroques.
Le 2 mai nous prenons le ferry pour l'île de Hvar que nous
traverserons d'ouest en est. A Jelsa nous pique-niquons en vidant
une bouteille d'un délicieux vin rouge et savourant le charme de
ce petit port poussé autour de son église dont la cloche se met à
sonner midi à toute volée. Puis la petite route longe la côte
avant de s'élever sur un panorama paradisiaque où pins et
palmiers, d'un vert intense, se penchent sur l'azur de la mer.
Mais l'enfer n'est pas loin. Face au vent, nous n'en finissons pas
de grimper. Pour un quart d'heure nous manquons le ferry et
devons patienter jusqu'à dix huit heures que le dernier veuille
bien nous transporter sur le continent. A Drvenik, nous logeons
dans une immense maison.
Nos hôtes ont travaillé des années durant en Allemagne, précisément à Stuttgart chez Kodak. Tout au long du
chemin, nous rencontrerons des exilés qui ont fait bâtir avec l'argent gagné en Allemagne. Faut-il perdre le soleil
pour gagner sa vie ? Mes interlocuteurs ne s'attardent guère sur le sujet.
Jean-Paul parle anglais, moi allemand. Quant au croate, nous nous efforçons de servir aux commerçants et aux
passants des "Dobar dan" et des "Hvala", estimant que la première politesse du voyageur consiste à saluer et
remercier les autochtones dans leur langue.
Les deux étapes suivantes nous conduisent à Dubrovnik, entre mer et montagne. Panorama au bord de la jadranska
magistrale. Sous nos pieds s’étale l’azur infini, ciel et mer fondus. La route, entre l’Adriatique et les Alpes, n’y va
pas par quatre voies pour se plier aux caprices de la côte et offrir à chaque virage sa surprise, crique ou village,
frêle voilier ou gros ferry de ligne. Dans les années 2000 le gouvernement croate a voté un programme ambitieux
d'amélioration des infrastructures routières dont nos pneus apprécient le résultat. Les complexes hôteliers ne
défigurent guère un littoral regorgeant d’offres de chambres d’hôte. Ainsi la manne du tourisme revient-elle aux
autochtones.
Nous traversons les vingt kilomètres de façade maritime concédée à la Bosnie Herzégovine, bornés par deux
frontières matérialisées, absurdes si l'on considère que partout on abat les barrières douanières et que celles-ci se
dressent à l'intérieur de ce qui était, récemment encore, un État.
Nous touchons enfin au but, abordons la ville
moderne, doutant que ces rues sans âme puissent déboucher sur "la Perle de l'Adriatique". Et pourtant, soudain,
sertie dans la pierre de taille et la mer, la Perle nous saute aux yeux.
Des escaliers vertigineux qu'illuminent les lauriers
roses dévalent vers la vieille cité foisonnante de
joyaux, églises et palais, témoins du glorieux passé
de la République de Raguse.
Détruite par un tremblement de terre en 1667,
reconstruite dans le style baroque, Dubrovnik est
bombardée par l'armée yougoslave en 1991-1992. Le
sort de la "Perle de l'Adriatique" secoue l'inertie des
puissances internationales qui assistèrent sans
broncher au martyre de Vukovar et, summum de la
barbarie, au massacre de deux cent blessés à
l'intérieur de l'hôpital. Alors que Vukovar porte
encore les plaies de la guerre, les monuments de
Dubrovnik ont pu être rapidement reconstruits grâce
à l'aide internationale.
Ici aussi, nous logeons en chambre d'hôte. Maria nous sert le matin un café turc agrémenté d'une pâtisserie-maison.
Un zeste d’Orient
Après Dubrovnik et ses foules polyglottes, cap est mis vers l'intérieur des terres : Mostar et Sarajevo, en Bosnie
Herzégovine. Nous franchissons une frontière naturelle constituée par les Alpes dinariques, assortie d'une barrière
douanière toute neuve. Les clochers disparaissent et font place aux minarets qui quadrillent le paysage. Les
panneaux affichent en caractères cyrilliques les noms des localités, comme en Serbie, alors que l’écriture est latine
en Slovénie et en Croatie, consacrant ainsi le schisme de 1094 entre l’Eglise orthodoxe et l’Eglise catholique, selon
les zones d’influence de l’Occident et de l’empire romain d’Orient.
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A l’entrée de Sarajevo, nous notons que les rares cyclistes empruntent les trottoirs pour se parer à la fois du
tramway et de la circulation. Le parc automobile est moins rutilant que sur le littoral croate, à l'instar des petites
"Yugo" d’un autre siècle.
Notre première visite est pour la gare. Dès le hall, deux enfants mendiants, un garçon et une fille, s'approchent, la
main tendue. Nous les avions oubliés, les Tziganes rencontrés en 2008 en Hongrie et au Nord de la Croatie. En
Roumanie, nous avions même roulé côte à côte, nous interpellant joyeusement, carrioles à cheval chargés de
femmes et d'enfants et "tsigani cyclisti" basanés par la vie au grand air.
Sarajevo est une petite capitale adossée à une montagne verdoyante hérissée de chalets et de minarets, aux
lointains blanchis par les neiges éternelles. Lorsqu'on lève les yeux, la ville semble s'effacer devant la campagne,
épargnée par les affreuses banlieues de transition. Cette illusion d'optique ne résiste pas longtemps au spectacle
des impacts de balles trouant les façades écaillées, les bâtiments en ruines, à ciel ouvert. Le visiteur peut-il
imaginer la nuit apocalyptique du 28 mai 1992 au cours de laquelle une pluie de bombes s’abattit sur Sarajevo ?
Aurait-il tort de chercher sur les visages tristes et fermés de certains « Sarajele » les traces d’épouvante, les rictus
de douleur, les crampes de la faim, la souffrance des deuils ? Comment prononcer ce mot de siège sans être saisi
de son absurdité et de son anachronisme ?
Dans le centre, les immeubles austro-hongrois aux teintes ocres
et bois de rose marquent un changement d'époque et de culture :
en 1878 le sultan céda à l'empereur François-Joseph ce qui fut
quatre siècles durant une province turque. Le sort de la Bosnie et
de l'Herzégovine ne se jouait plus à Istanbul mais à Vienne,
jusqu'à la disparition de l’empire austro-hongrois en 1918.
Outre les aménagements urbains qui donnent à la ville sa
physionomie actuelle avec ses hautes façades aux lignes épurées
et ses larges avenues, l'annexion de cette contrée musulmane eut
une conséquence inattendue chez son nouveau maître : la faculté
de médecine de Vienne admit pour la première fois des jeunes
filles sur ses bancs, afin que celles-ci puissent prodiguer leurs
soins aux femmes bosniaques que leurs homologues masculins
n'avaient pas le droit d'examiner.
Dès nos premiers tours de roue, nous constatons que le cœur de la ville se partage entre Orient et Occident. A
première vue, peu de femmes voilées mais des corps partiellement dénudés sur les affiches publicitaires. Devant
l'église se tient une fête de la science avec des microscopes sur les stands. Des sifflets et des cris nous attirent. Des
nuées de filles et de garçons, hilares, descendent la rue. Nous croyons avoir affaire à une manifestation, étonnés
cependant par un lâcher de ballons multicolores. On nous explique que les bacheliers fêtent leur succès.
Nous nous engageons sur les larges dalles de la voie piétonnière d’où l’on aperçoit les enseignes de la Sparkasse et
de la Volksbank, puis nous tombons à l’arrêt devant la vitrine du centre culturel de la république islamique d'Iran.
Le temps de remarquer que le pavé a rétréci et changé d'aspect et nous entrons dans le bazar. Les banques et les
compagnies aériennes turques ont pignon sur rue. Les petites boutiques exposent derrière leurs vitrines services à
café orientaux, stylos fondus dans des obus, tapis de prière. Des artisans s’exposent et martèlent le cuivre au vu de
tous. Le geste et le bruit, tout y est, plus authentique tu meurs. A y regarder de près, toute cette bimbeloterie a
un air de déjà vu… à Lourdes. Logique, la Chine pourvoit le monde entier en souvenirs locaux.
Les passants sont en majorité adeptes du débardeur et du
bermuda, chaleur oblige, mais les passantes arborent des voiles
chatoyants encadrant, sans qu’un seul cheveu dépasse, de jeunes
visages aux yeux ostensiblement maquillés. Ni mini-jupes, ni
jeans moulants mais robes turquoises sur pantalons blancs,
tuniques colorées descendant sous les fesses, manches longues
de rigueur, la mode turque défile, jusqu’aux mannequins en
vitrine qui sont voilés, à l’instar des mendiantes qui tendent la
main. Nous apprendrons plus tard que certains Tziganes sont
musulmans.
Une scène m'interpelle : une jeune fille en foulard s'accroche au
bras d'une dame en tailleur et tête nue qui a l'âge d'être sa mère.
Avant la guerre, les femmes portaient-elles le voile à Sarajevo ?
Dans notre hôtel qui se situe à deux pas du bazar nous sommes aux premières loges pour entendre l'appel du
muezzin. En passant devant la mosquée, nous apercevons une foule d'hommes déchaussés en prière sur leur tapis
personnel, tandis que les épouses patientes à la porte, souliers en main.
Ici, les hommes boivent du coca et des jus de fruits. Juste derrière la fontaine du bonheur, des fumeries d’opium…
Dans un « Konzum » c’est en vain que Jean-Paul tentera de mettre la main sur une bouteille de vin ou d’alcool.
Quant au café, il se sert à la turque avec des loukoums. Nous comprenons que les musulmans de ces contrées,
turquisés depuis des siècles, se sentirent désemparés après le retrait de l'empire ottoman.
Un Français, intrigué par nos vélos, nous aborde : employé de l'Ambassade de France à Belgrade, il exprime sa
sympathie pour le peuple serbe. Devant les Toulousains que nous sommes, il évoque le drame du 17 septembre
2009 au cours duquel un groupe de hooligans serbes ont massacré un supporter venu de Toulouse avant un match de
football. Il mentionne la manifestation pacifique qui a réuni 15 000 personnes dans les rues de Belgrade à la suite
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de cet assassinat. L'Ambassade a reçu des milliers de messages de sympathie à l'adresse de la famille, précise-t-il.
En retour nous lui parlons de nos propres impressions de voyage, mentionnant les quais du Danube où paressent,
entre fleuve et parc, les péniches-guinguettes de Belgrade. Nous gardons pour nous que le serveur nous ayant
offert une seconde carafe de vin blanc nous sommes rentrés en pleine nuit en zigzaguant et en chantant sur nos
vélos. Un trou à rats nous attendait, un bon vieil hôtel du temps du communisme avec des sanitaires collectifs et
des hommes de douche en train de se rouler les pouces dans un coin mais prêts à pointer du doigt la cabine libre.
Autre souvenir : ayant pris un pont à contresens, nous nous sommes retrouvés coincés entre trottoir et rails dans le
tintement grêle de la clochette ; le traminot ralentissait autant qu'il pouvait tandis que nous appuyions sur les
pédales de toutes nos forces pour éviter qu'il nous rattrape et nous accroche. Je me souviens aussi qu'avant
d'arriver à Belgrade, nous avions déjeuné en terrasse, alors qu'une noce battait son plein dans des accords de
musique folklorique traversés de coups de fusil. Jean-Paul fut invité à s'essayer au tir. Son adresse suscita une salve
d’applaudissements : sur trois œufs, deux furent décanillés. "Le service militaire", commenta mon équipier avec
une pointe d’orgueil.
Étrange, cette irruption en plein quartier turc d’une Serbie dont je revois encore le drapeau claquer aux portières
des voitures et renforce mon impression qu’à Sarajevo, en 2010, les communautés cohabitent sans se mélanger,
que s’y voient à l'œil nu les limites entre les mondes et les cultures.
Ici, les clochers se dressent haut vers le ciel, aiguilles surmontées d'une croix de fer, comme s'il s'agissait de
concurrencer les minarets. Pourtant, il est comme un charme mélancolique et dérangeant qui s'exhale de cette
capitale martyrisée et pétrie de contrastes.
Le 8 mai, nous prenons le train de bon matin pour gagner Mostar. Nous casons nos vélos avec l'aide des voyageurs
dans un antique wagon particulièrement étroit.
Une équipe de karatekas nous accompagne. Les jeunes gens
chantent des chansons aux sonorités orientales. Avec leur aide,
nous descendons nos montures et nos sacoches sur le quai de
Mostar. Il tombe des hallebardes et malgré nos vêtements de
pluie nous arrivons trempés dans le centre historique. Réfugiés
dans un café, Jasmina, jeune et dynamique serveuse, nous prend
en charge et nous sert un café Bosnia avec des loukoums. Le soir,
nous logeons dans l'appartement que ses parents louent aux
touristes. Sous le balcon de notre chambre émerge d'un tas de
gravats la silhouette pathétique de ce qui fut une demeure.
Jasmina, qui avait trois ans lors des bombardements, nous
montre les collines d'où l’ennemi faisait feu sur la population
civile au nom de l'épuration ethnique.
Quelques instants plus tôt nous admirions une vue sur la ville digne des mille et une nuits : derrière le pont en dos
d’âne, détruit puis reconstruit, se profilait dans une lumière voilée de brouillard la petite cité orientale.
Le lendemain, c'est grand soleil. Lorsque je commande le traditionnel "café Bosnia", le propriétaire de
l'établissement me répond qu'il n'y en a pas chez lui. En lieu et place des traditionnels loukoums et du café turc,
nous aurons droit à un expresso avalé sous le portrait du maréchal Tito.
Dépassant le cimetière musulman, nous nous engageons dans le premier col derrière lequel nous attend un monde
où les églises surplombent les villages et les croix de pierre les tombes. Souhaitant envoyer nos cartes postales,
nous cherchons une boîte à lettres. Une marchande de fleurs en plein air nous renseigne. Il nous faudra faire des
kilomètres pour trouver, à défaut d'une boîte à lettres, la poste elle-même. Lorsqu'on n'a plus de service public, il
faut avoir des jambes.
Nous sommes toujours en Bosnie mais nous apercevons des drapeaux croates aux
fenêtres. Plus tard, nous apprendrons que la population croate de Bosnie réclame
son rattachement à la Croatie.
Après la frontière, pour éviter la nationale, nous empruntons de petites routes
ravitaillées par les corbeaux, les côtes sont interminables mais l'ombre des pins et
le calme ne me font pas regretter ce choix tandis que Jean-Paul peste de son côté.
Son ire à mon endroit est à son comble lorsque nous tombons sur deux adolescents
qui s'amusent à tirer au fusil sur les panneaux. Ils nous saluent, nous passons notre
chemin, et les coups de fusil reprennent dans notre dos. Jean-Paul continue à
pester car nous traversons des villages où il n'y a ni hôtel ni chambre d'hôte. Sur les
indications d'un groupe de jeunes nous prenons une route très secondaire, plutôt
plate, censée déboucher sur un restaurant en bordure de nationale.
A sept heures du soir, au bout de 120 kilomètres, l'enseigne de Mister Berlin nous rassure. Ivo parle allemand et
nous explique que pendant vingt ans il a tenu son propre établissement à Berlin. L'apéritif offert, le succulent plat
de grillades et la perspective d'un bon lit pour la nuit ont raison de la mauvaise humeur de mon équipier.
Croatie profonde, maux et merveilles
Le 10 mai nous quittons Tijarica et Ivo par la nationale. Nous avançons bien, notons que les automobiles sont rares
mais les semi-remorques, de plus en plus nombreux, nous déstabilisent en nous doublant. Au kilomètre 100, nous
entrons dans la ville de Knin. Je propose de nous rapprocher en train du Parc National des lacs de Plitvitce. Hélas,
nous devons attendre le train de nuit pour Zagreb qui arrive à trois heures du matin dans la localité la plus proche.
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Hormis les remparts qui dominent la ville du haut de la colline, Knin n'a rien de remarquable à offrir au touriste.
C'est ce qui fait à mes yeux l'attrait de cette ville industrielle. Un ouvrier nous apprend sur les bancs de la gare que
les chemins de fer croates se sont dotés de trains allemands, il va de soi confortables, puis nous confie gagner 500
euros par mois.
Il y a deux ans, dans un Vukovar marqué par la guerre, nous sommes entrés dans un estaminet. Point de restaurant.
En guise de dîner nous avons dégusté un hamburger fourré de petites saucisses délicieuses. C’est alors que Sorin,
capitaine de batellerie navigant de la mer Noire à la Baltique, nous a offert une bière et s’est mis à nous faire la
conversation en allemand. Né d’une mère roumaine et d’un père hongrois, il connaît bien les pays traversés par le
Danube. Selon lui, la patronne de cet estaminet gagnerait 460 euros par moi.
Trois décennies plus tôt ces chiffres nous auraient fait dresser
d’effroi les cheveux sur la tête mais la France actuelle ne
manque ni de travailleurs pauvres ni de "bénéficiaires" de minima
sociaux sommés de se débrouiller pour le même tarif avec les
prix de l’Europe occidentale.
Manque de clientèle oblige, l'offre en restaurants est
squelettique : deux pizzerias en tout et pour tout. En dépit d'un
ciel menaçant nous nous installons en terrasse. Nous avons fini de
manger et mon équipier dénigre mon option ferroviaire,
argumentant avec aigreur que si nous avions continué à pédaler
nous serions déjà loin de Knin. Je rétorque avec ironie que,
certes, nous serions peut-être arrivés, l'un à l'hôpital et l'autre à
la morgue ; sans me douter que cet échange musclé était saisi
dans le détail par notre environnement.
Notre voisin de table, coiffé d'un chapeau à larges bords aussi noir que sa barbe, nous aborde en français et nous
offre un digestif à base d'absinthe. Danis parle parfaitement notre langue en roulant savoureusement les r car il a
travaillé à Toulouse pour le compte d'une célèbre agence de voyage. Nous l'interrogeons sur la guerre, précisant
que nous ne comprenons pas le pourquoi de cette haine fratricide entre Slaves du Sud. Né d'une mère croate et
d'un père serbe, Danis nous affirme qu'eux non plus n'ont pas compris, nous explique que c'est à Knin que le feu a
commencé à prendre quand à la déclaration d'indépendance la majorité serbe de la ville décida de faire sécession.
Danis précise que sont appelés Serbes les orthodoxes et Croates les catholiques qui appartiennent à la même
population slave des territoires balkaniques. Quant aux musulmans, ce sont eux aussi des Slaves, ajoute-t-il, qui
furent islamisés par l’occupant ottoman. Et il conclut sur un chiffre terrible : 30 000 morts du fait de la guerre rien
que pour la Croatie.
A minuit, nous installons nos vélos dans le fourgon, payons nos billets auprès du contrôleur qui nous place dans un
compartiment. Bercés par le roulis du train, nous nous endormons. Heureusement que le contrôleur est serviable :
un peu avant l'heure il vient nous réveiller puis nous aide à descendre nos vélos sur le ballast de la petite gare de
Vhorodine. Quelques voyageurs à la portière contemplent cette scène surréaliste. Nous finirons la nuit à l'abri,
couchés sur les bancs dans nos sacs de couchage, le trois étoiles par rapport au marbre de la gare de Trieste.
Les seize lacs de Plitvice, étagés sur huit kilomètres, sont à la
hauteur des descriptions enthousiastes des guides touristiques.
C'est une merveille que cette succession de cascades et de
joyaux d'eau pure, tantôt émeraude, tantôt saphir, sertis dans un
écrin de forêt de sapins. Les aménagements, escaliers, ponts,
chemins de bois au ras de l'eau, s'inscrivent dans le milieu
naturel. Laissant nos vélos dans la forêt, nous partons à la
découverte des lacs, sans éprouver la moindre inquiétude car
depuis notre départ nous constatons que le vol et le chapardage
n'appartiennent pas aux mœurs des contrées que nous
traversons.
Les vélos y sont d'ailleurs attachés de façon symbolique et non transformés en forçats couverts de chaînes qui
entament à peine la détermination de nos voleurs de bicyclettes.
Nous dormons dans un chalet confortable à l'entrée duquel se dresse un ours sculpté dans le bois, figure familière
pour une descendante de montagnards dont les ancêtres ont conté leur rencontre avec le mythique plantigrade.
Son frère slovène récemment introduit suscite l’ire des bergers pyrénéens. Ici et en Slovénie, la viande consommée
vient des élevages locaux alors que nos éleveurs subissent la concurrence des carcasses exportées de Nouvelle
Zélande. Notre ours slovène serait-il un bouc émissaire ?
Dans ce coin de Croatie, la verdure, le soin apporté aux jardins, les bûches impeccablement rangées, les fleurs qui
s'accrochent aux balcons, la nature et l’activité humaine, tout concorde pour dégager une impression d'aisance, de
confort et de bien vivre.
Après la pluie du matin, nous montons en direction du Nord, destination Ljubljana. Dans le premier kilomètre
d'ascension une petite chienne se met dans ma roue, puis décide de suivre Jean-Paul. La pente relativement douce,
les futaies de sapins, l'exploitation du bois me rappellent notre Jura. Alors que les kilomètres s'accumulent sans que
nous ne sortions de la forêt, nous apercevons quelques habitations. Au détour d'un village, je crois avoir la berlue
car ce n'est plus un petit chien qui suit Jean-Paul mais deux, un corniaud bas sur pattes avec une tête de berger
allemand. Le mini-chien loup s'arrête et reprend sa course en aboyant dans ma roue tandis que je vois avec
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angoisse un gros chien se dresser au passage de mon équipier. La chienne à mes basques, je roule au devant de
l'obstacle en me disant que je n'ai pas le choix, et là, surprise, ce n'est pas le centaure mi-humain mi-vélo qui
intéresse la bête mais son congénère à quatre pattes. Une descente à trente à l'heure et nos poursuivants sont
définitivement semés.
A Saborsko, village perdu, nous buvons un café, assis sur des
coussins, parmi un groupe d'hommes installés sur les marches.
Puis nous poursuivons notre route où nous rencontrons plus de
chiens à la chaîne que de véhicules motorisés. Des stèles fleuries
se dressent régulièrement au bord du chemin. Dans la pierre sont
gravées des séries de noms portant des années de naissance
différentes mais pour ce qui est de la mort, qu'il s'agisse de
jeunes ou de vieux, la date est invariable : 1991.
Après le repas et la petite ville d'Ogulin, nous atteignons
Vrbovsko dans la douleur : des côtes à 12% nous obligent à mettre
pied à terre pour pousser le vélo.
Nous serons dépannés par Sania et son policier de mari qui
mettront à notre disposition un débarras sordide mais chauffé.
Ils nous offrirons le café du matin assorti d'un renseignement qui vaut de l'or : un itinéraire relativement aisé pour
atteindre la frontière slovène.
Slovénie autrichienne, Slovénie italienne
Le lendemain, en fin d'après-midi, nous sommes à Ljubljana. Non, nous ne sommes pas équipés de vélos à réaction
mais pour éviter une route à grande circulation nous avons fait en bus les derniers kilomètres.
Pimpante, baroque, dotée de pistes cyclables très fréquentées, la capitale de la Slovénie respire le calme. Les
automobilistes roulent calmement et lentement. Il fait beau et la jeunesse déferle sur les trottoirs et envahit les
terrasses de café car c'est samedi.
Dimanche, il pleut et nous déjeunons près du marché où les prix
sont aussi élevés qu'à Toulouse et les chants aussi tyroliens qu'à
Innsbruck. Calés par un délicieux burek garni de viande hachée,
nous quittons par la voie cyclable une paisible capitale nappée
de grisaille. La route 409, parallèle à l'autoroute, doit nous
conduire à Koper, au bord de l'Adriatique, mais des trombes
d'eau nous contraignent à faire halte à l'entrée de Logotec, dans
un "hosteli" moderne où nous occupons seuls une chambre prévue
pour accueillir vingt personnes.
Le lendemain nous déjeunons dans une auberge remplie d'Italiens
qui sert une excellente cuisine locale à base de viande du pays.
La serveuse nous présente leur chef français qui œuvre dans une cuisine impeccable sur laquelle Jean-Paul jette un
œil professionnel. Mon équipier est justement à la recherche d'un chef pour diriger le restaurant familial dont il a
hérité. Il propose l'affaire à Philippe. D'abord réticent, celui-ci nous confie qu'il vit depuis cinq ans en Slovénie et
ne souhaite plus travailler en France, puis, après un temps de réflexion, ajoute qu'il rentrera bien un jour. S'ensuit
un échange d'adresses.
Le voyage touche à sa fin et pour ne pas me laisser envahir par la mélancolie je me raccroche à la perspective de la
retrouver, à elle seule promesse de grandes vacances : la Méditerranée. Enfin, toujours bleue en dépit de la
grisaille, elle nous saute aux yeux du haut de la montagne. Nous stoppons, émus, devant le café où nous avions bu
une bière en cours d’ascension lors de notre première étape. Demain, nous ferons connaissance avec le village qui
nous ravira le cœur : Isola, point de départ de notre cabotage cycliste le long de la côte ouest de l'Istrie.
Avec Ana, notre logeuse, nous troquons nos "dobar dan" contre
des "buon giorno" sonores. Une grande partie de la population est
d’origine italienne et cette communauté possède ses propres
écoles jusqu’à Fiume-Rijeka. L'une des filles d'Ana enseigne dans
l'une d'elles. Lorsque je demande de quand date la présence
italienne en Istrie, Ana me répond : "Lontano". En effet, les
Romains ont laissé des vestiges de leur présence, notamment le
magnifique amphithéâtre de Pula. Plus tard, Venise et les
Habsbourg se disputèrent la péninsule qui fut annexée à l'Italie
de 1921 à 1947. Les panneaux indiquant les noms des localités
sont bilingues.
En descendant le long de la côte, nous découvrons, du haut des
remparts, la plus belle ville du littoral slovène : Piran-Pirano. Les
ruelles bordées d'édifices gothiques dégringolent vers la mer.
A Vsar, en Croatie, nous sommes arrêtés par le fjord de Lim, large de six cent mètres et long de onze kilomètres.
Afin d'éviter un détour de trente kilomètres sur une route à fort trafic nous partons nous renseigner sur le port.
Nous apprenons incidemment que les pêcheurs locaux restent en mer de cinq heures du matin à dix neuf heures et
reviennent avec huit à dix tonnes de sardines.
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Le lendemain, un bateau nous prend à bord avec nos vélos et nos sacoches. L'animateur, qui sort des plaisanteries
grivoises en allemand (à l’adresse des touristes allemands et flamands) et en français (à notre adresse), joue des
airs d'accordéon. Nous doublons les kilomètres de plage pour naturistes, puis pour homosexuels, ce qui suscite chez
notre animateur des vannes très orientées.
Nous débarquons à Rovinj, encore un charmant village que nous
quitterons à regret pour gagner Pula, ville industrielle aux
admirables vestiges romains. Et puisque tout a une fin, notre
périple s’arrête à Isola.
Au fil de la conversation, notre chère Ana s’avoue yougonostalgique, trouvant dommageable ce morcellement en sept
confetti qui ont obtenu avec leur indépendance, la Croatie mise
à part, une façade maritime relevant du symbolique.
Le plus souvent, nous mangeons dans un restaurant dont la
terrasse donne sur les allées et le kiosque à musique. Nous nous
régalons de soupes, de poissons frais et de glaces.
Les serveurs, en nombre, se relaient auprès de la clientèle, spectacle étonnant quand, chez nous, depuis des
années il est habituel de voir un salarié abattre la besogne de trois. Rassurant de voir qu'ici des collègues, ni des
adversaires ou des concurrents, visiblement coopèrent et s'épaulent.
Une vieille dame aux courts cheveux blancs, attablée derrière nous, se retourne et nous aborde en français.
Néerlandaise, vivant en France depuis 1967, à Martel dans le Lot, cette veuve est en pèlerinage sur les lieux où elle
avait coutume de passer ses vacances avec son époux et nous raconte qu'il y a trente ans Isola était encore un
village de pêcheurs. En témoigne la cheminée de brique rouge qui se dresse contre le port, unique vestige de
l'usine de poissons, conservé à titre de souvenir.
C'est dimanche et nous assistons au concert qu'un orchestre de cuivres donne sous le kiosque.
Lundi 24 mai, c’est un événement, je prends un bain de mer. Franchis les cailloux, cruels à la plante des pieds,
c'est un régal que de s'immerger dans une Adriatique à 21°, de noyer dans le bleu la mélancolie du départ qui se
muera, à l'arrivée, en nostalgie.
J'ignore en nageant ce qui nous attend demain : Trieste en semaine déversant ses meutes de scooters, deux
changements de train pour une arrivée à Vintimille à minuit, le poids des vélos à transborder, la suppression de
notre train à Nice du fait d'une grève interprofessionnelle.
Le voyage est terminé, la vie ordinaire reprend, la société dans tous ses états, en mauvais état, se rappelle à nous
sans ménagement.
Demeurent ces amitiés aussi spontanées qu'éphémères qu'aucun nuage ne viendra troubler. Ana, Ivo, Danis,
Jasmina, Sania, Maria et tous ces autres dont nous ne saurons jamais les prénoms, nous ne sommes pas près de vous
oublier car vous avez donné corps et cœur à nos impressions de voyages.
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C’était hier…ou presque !

Souvenirs du club – 2003 –

Michel Savarin
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Avis officiel…urgent !

Pas d’énigme ce mois-ci …mais un avis fort important de la part de notre comité directeur

Le Comité Directeur se voit exceptionnellement dans l’obligation de remplacer le traditionnel jeu du « C’était qui,
c’était où, c’était quand » par un avis officiel urgent. En effet….
Profitant de l’accueil bienveillant des cyclos de l’Union et abusant de leur crédulité, deux individus sans scrupules
se sont infiltrés dans notre club en se faisant passer pour Vélocio. Mais ces odieux imposteurs n’ont pas trompé la
vigilance du bureau. Excipant du fait qu’ils étaient deux, les plus perspicaces ont nourri des soupçons légitimes.
Amis du Randonneur, ne vous laissez pas abuser ! N’hésitez pas à démasquer ces usurpateurs et comme de bons
français, dénoncez-les ! Forte recompense. Le Comité Directeur

Soyez perspicaces !

La pensée du mois
Je suis enfin prêt. J’enfourche mon vélo. Je fonce. Le vent me renifle. J’ai dix ans. Le
présent est un cadeau somptueux. (Philippe Claudel – Parfums)
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Il ya 73 ans !

Nous sommes en 1947….73 ans. Le Docteur Ruffier est un chroniqueur entre autre du « Chasseur Français ».
Lisez celui-ci dont la teneur pourrait être encore raccord aujourd’hui, sauf que…les vieux de la FFCT
avaient…plus de 40 ans !

Les tendances du cyclotourisme
Sur nos douze à quinze millions de cyclistes, il en est quelques-uns qui ont pris
leurs vacances à bicyclette, au lieu de se confiner en une villégiature de mer
ou de montagne. Ils ont parcouru, par étapes de 50 à 150 kilomètres, une ou
plusieurs régions de France. Les uns ont associé au cyclisme le camping,
avec transport de la tente et du matériel de cuisine ; les autres ont mangé et
dormi au hasard des auberges, pratique plus onéreuse, mais qui, par la
suppression de 10 à 12 kilogrammes de bagages, permet une allure plus vive et
des étapes plus longues.
Ces cyclistes voyageurs, campeurs ou non, sont les vrais cyclotouristes. II faut
reconnaître qu'il n'est guère de façon plus saine, plus agréable et plus
intéressante d'employer ses vacances. En notre France aux innombrables
bonnes routes, le voyage à bicyclette devrait être de pratique courante.
Malheureusement, il n'en est pas ainsi. Les cyclotouristes ne forment qu'un
tout petit clan de quelques milliers d'enthousiastes perdus parmi la foule des
possesseurs d'une bicyclette, les utilitaires et les sportifs.
Car il ne suffit pas d'avoir une machine à dix vitesses, apte à brillamment franchir les Alpes, pour se
prétendre cyclotouriste. II ne suffit même pas de faire quelques bonnes promenades et randonnées dans les
environs de son domicile. Il faut voyager à bicyclette, c'est-à-dire partir, deux, trois, quatre semaines, pour
parcourir Bretagne, Massif Central, Alpes ou Pyrénées.
C'est ce qu'un tel voyage comporte d'aventure, ce qu'il exige d'initiative au jour le jour, ce qu'il enseigne en
chaque ville, en tout hameau, devant les sites grandioses et les paysages reposants, c'est tout cela qui
assure à ce cyclisme spécial des avantages et des agréments que ni le sport, ni la promenade ne peuvent
donner.
Les cyclotouristes, convaincus des bénéfices physiques, intellectuels et même moraux qu'ils retirent du voyage
à bicyclette, font volontiers du prosélytisme. Groupés en sociétés, généralement affiliées à la Fédération
française de Cyclotourisme (F. F. C. T.), ils s'efforcent d'amener à eux de nouveaux compagnons, surtout des
jeunes. Il faut bien dire qu'ils ne réussissent guère. Les effectifs du cyclotourisme, s'ils ne diminuent pas, se
stabilisent, grâce surtout à la fidélité des anciens, dont la plupart dépassent la quarantaine. Les jeunes
boudent manifestement le voyage à bicyclette. Est-ce paresse physique, ou dédain pour un exercice qui ne
comporte pas de compétition sportive ?
Ne parlons pas aujourd'hui du « refus devant l'effort » qui semble être la règle de conduite de trop de
jeunes gens ; cette attitude, où il entre assez de snobisme, fait des ravages en bien d'autres domaines que le
cyclotourisme.
Mais les jeunes qui ont du sang, dont le cœur et les muscles ne renâclent pas à la besogne, ne veulent faire
d'exercice physique que pour mettre en évidence leur supériorité sur des rivaux. Du sport ou rien du tout.
C'est un état d'esprit dont il faut tenir compte.
Et les sociétés de cyclotourisme sont bien obligées d'en tenir compte. Pour amener à elles de nouveaux
adhérents, et même pour conserver les anciens, elles organisent des simili-courses : brevets de randonneurs,
de grimpeurs, de routiers alpins ou pyrénéens. S'il est entendu que, pour ne pas déroger aux principes, il n'y
a pas de classement, mais seulement distribution de diplômes avec indication du «temps» réalisé, bien
des concurrents, dont la tenue et l'équipement ne diffèrent guère de ceux d'un professionnel du tour de
France, n'en luttent pas moins farouchement pour arriver premier, ou tout au moins en bonne place.
Les « purs » du cyclotourisme déplorent cette invasion de leur domaine par un sport camouflé ; ils en prédisent
des conséquences désastreuses. Et, certes, il ne faut pas laisser cette évolution s’accentuer. Les dirigeants
de la F.F.C.T. se doivent de freiner énergiquement le mouvement, mais non pas le supprimer
complètement. Car c’est pour les sociétés un moyen assez efficace, on l’ a constaté, de recruter de
nouveaux membres ; venus pour battre les camarades et étonner les spectateurs, ils n’y réussissent pas
souvent et, toutes illusions perdues, deviennent de sages cyclotouristes.
Dr. Ruffier - Le Chasseur Français n° 611 (décembre 1946 / janvier 1947)
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ESPOIR…SORTIES DE MAI !!

Départs à 14h
Samedi 2- N°76 - 82 km – 738 m - . L’UNION – La belle Hôtesse – Saint Jean – D70 – Rond point D112 – D59 –
Mondouzil – D59 – D59b – D66 – D59 ( à droite avant Gauré) – D826 – Vallesvilles – D59 – Caraman – D11 – Caragoude –
D54 à droite au niveau du moulin – Tarabel – D54 – D94 (à droite à l’entrée de Lauzerville) D18 à gauche puis D18d
à droite – Aigrefeuille – D94 - Lafage – D1 – Montauriol – Droite/Gauche sur D826 – D50d – Aufrery – Les Paradoux – Le
Portier – D70 - Saint Jean - L’UNION
Mercredi 6 – N°28 – 82 km – 791m - L’UNION – Saint Geniès – Pechbonnieu – D77 – D77a – Labastide Saint Sernin –
D30a – Vacquiers – D30a – Villematier – D32 – Villemur – D14 – D47 devient D136 – Tauriac – D12 – Grazac petite
route à doite – D35 à droite – Réal – Mirepoix - D630 direction Bessières – puis 1ere à droite – Les Marcays – D15 –
Malpas – D15 – Bas de Montjoire – D15 - D61 - Bazus – D61 – Lapeyrouse – Saint Jean – L’UNION
Samedi 9 – N°40 – 82 km –743 m - L’UNION - Saint-Geniès – Bazus – D61 – D15 (Bas de Montjoire) – Malpas – D15e –
D630 – Bessières - Pont sur le Tarn – D22 – D18 – La Plane – Côte 212 - D35 - Falgarde – D12 – Grazac – Les Auzerals –
Rabastens – Couffouleux – D13 – Saint Sulpice – Azas - D30d – Près de Montpitol – D22 – D20c – D20 - Gragnague – D20
- D70 – Le Cammas – Castelmaurou – Les 4 Coins – Saint Jean – L’UNION
Mercredi 13 – N°67 – 81 km – 835 m - L’UNION – La Belle Hôtesse – Saint Jean - Les 4 coins – Castelmaurou – D77 –
D57 à gauche Saint Marcel Paulel – D32 – D28 – Teulat – D28 – petite route à droite vers Belcastel – D35 – D134 – D87
à droite au silo – D11 – Vendine – D826 à gauche – 2éme à droite – Loubens Lauragais – à droite D20d – traverser D20
– D11 à droite puis à gauche – La Clastre - D66 à gauche Prunet – D66 - D59 à droite – La Croix-Rouge – Vallesvilles –
D826 première à droite puis à gauche – Près de Gauré – D66 – Le Portier – D70 – Belvèze – L’UNION
Samedi 16 - N°29 – 82 km – 721 m - L’UNION – Saint Geniès – Pechbonnieu – D77 – D77a
D30a – Vacquiers – D30a – Villematier – D32 – Villemur – D14 – D47 devient D136 – Tauriac
D35 ( à droite au château d’eau) – D12 – Falgarde - D35 à gauche – Réal – Mirepoix - D630
1ere à droite – Les Marcays – D15 – Malpas – D15 – Bas de Montjoire – D15 - D61 - Bazus –
Jean – L’UNION

– Labastide Saint Sernin –
–D36 – La Bouysse – D19 –
direction Bessières – puis
D61 – Lapeyrouse – Saint-

Mercredi 20 – N°60 – 81 km - 937 m - L’UNION – La Belle Hôtesse – Saint Jean - Les 4 coins – Castelmaurou – Le
Cammas – D70 D20 – Carrefour Gragnague – D20 – D20c à gauche (prudence) – Près de Montpitol – D30c – Azas – D22F
– Lugan – Saint Agnan - vers D112 – Pibres – descente à droite – D39 – Lavaur – D112 et petite route à droite au feu
direction Paulin – Paulin – D40 à droite – cote 267 – D40 – d112 – Le Ramel – D45- Bonrepos Riquet – Saint Marcel
Paulel - D57 – D77 – Castelmaurou – D77 – Les 4 Coins – Saint Jean – L’UNION
Samedi 23- N°79 - 83 km – 762 m - L’UNION – La belle Hôtesse – Saint Jean – D70 – Rond point D112 – D59 –
Mondouzil – D59 – D59b – D66 – D59 ( à droite avant Gauré) – D826 – Vallesvilles – D59 – Caraman – D11 – D38
Maureville – D38 – Tarabel - D38 – D54d à droite avant Labastide Beauvoir – D54 - D94 (à droite à l’entrée de
Lauzerville) D18 à gauche puis D18d à droite – Aigrefeuille – D94 - Lafage – D1 – Montauriol – Droite/Gauche sur
D826 – D50d – Aufrery – Les Paradoux – Le Portier – D70 – Rond point D112 - Saint Jean - L’UNION
Mercredi 27 – N°90 – 86 km – 1054 m - L’UNION- Saint Geniès – D61 - Bazus – D61 - D30 – Montastruc – D30 – D22 –
Roquesérière – D22f – Azas – D22f – D35 – Lugan – D35 – Saint Agnan – D40 – D112 – D40 –
Cote 267 – D28 – Teulat – D28 devient D31 – Roques – D31 – Château Pujolet – D826 à droite –
Vallesvilles – D 94 – Montauriol - Droite/Gauche sur D826 – D50d – Aufrery – Les Paradoux – Le Portier – D70 – Rond
point D112 - Saint Jean - L’UNION
Samedi 30 - N°7 – 86 km – 590 m - - Sortie pour tous
L’UNION – Launaguet – Pechbonnieu – Gratentour par Labastidole – Bruguieres – Saint Jory – D20 - Saint Caprais –
Rond-point D29 à gauche – Ondes – Grenade – D2 – D26 – Verdun /Garonne – D6 Dieupentale – D6 – En haut à droite
petite route qui revient sur Canals – Rond point D820 – D47a – D47 Fronton - D29 – D63d – Croisement D14 (à
droite) – Les Croustets – D30 (à gauche) puis à droite Gargas – D45 jusqu’au bas de Bazus – D61 – Lapeyrouse – Saint
Jean – L’UNION
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