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Avant-goût

D ire de quelqu’un qu’il est un Don Quichotte continue de susciter des 
sourires entendus plus ou moins gentils, tant l’hidalgo de la Man-

cha a laissé le souvenir de quelqu’un qui lutte pour la justice et le bien 
d’autrui, prend ses désirs pour la réalité et se trompe de combat. À son 
côté, son serviteur Sancho Pança paraît vraiment terre-à-terre en le rame-
nant au réel tout en le tirant de mauvais pas.

D’aucuns le compareront peut-être au premier personnage dans son 
voyage à travers l’Europe pour témoigner et alerter sur l’urgence pour le 
climat et la nécessité de la paix. Que peut-il tout seul sur les routes ?

C’est sa fibre altruiste, bien réelle. Ne serait-il pas davantage Sancho ? 
Sa conscience du temps limité avant le désastre planétaire qui guette 
toute la planète est si aiguë que la réalité est bien son moteur de vie. 
Il agit avec réalisme, économie de moyens, porté par de précédentes 
expériences, soutenu par des solidarités construites de longue date ou 
spontanées, à la rencontre de lieux et de personnes comme autant de 
témoins des ravages et des espoirs.

Suivons-le dans son récit sur les routes d’Europe.

Élisabeth



Visuel des 17 ODD
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Pourquoi je pars
D’où viennent les 17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD) ? 

Dans le but que l’humanité entière vive, tout simplement, ils s’inspirent largement de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DHUH) de 1948. Celle-ci est un texte-
programme écrit après la Seconde Guerre mondiale pour que justement ce soit la 
dernière. Elle n’a pas vraiment de valeur juridique parce qu’elle n’est pas une loi, 
elle amène une conscience universelle à la paix. Un mot qui est plus sous-entendu 
que proclamé. L’avait précédée en 1945, la Charte de l’Organisation des Nations Unies, 
co-écrite par Eleanor Roosevelt l’épouse du président américain. Le mot PAIX y figure. 
Les marchands d’armes ont dû soudainement paniquer et mystérieusement ce mot a 
été enlevé de la DHUH). Mais je ne suis pas un historien pour vous raconter l’histoire 
avec précision.

Les 17 O.D.D. vont plus loin que la charte pour réaliser le grand dessein d’un 
monde en paix respectant les hommes et l’environnement. Longtemps, il n’y en a eu 
que 12; les 5 ajoutés dernièrement incluent la nature. Ils ont l’énorme avantage d’ap-
porter une vue générale. Quand nous pensons être comme des hamsters piégés sur 
une roue sans fin, ils nous invitent à sortir de notre routine pour découvrir un tableau 
général de solutions à trouver ensemble. C’est comme si je prenais du recul et de la 
hauteur, et que, découvrant l’ampleur des nécessités, je m’attachais à tel ou tel as-
pect pour y œuvrer, conscient que je ne pourrai tout mener à bien et surtout pas tout 
seul, conscient aussi qu’avec mes frères humains nous y arriverons. Excitant, non !!
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Je viens d’un pays merveilleusement inconnu des Français : le Berry. J’ai vécu dans 
une ferme où être doué de ses mains n’était pas une tare mais un atout. Il fallait aider 
à la maison, au jardin, aux conserves, ramasser les œufs… et réparer des jouets, en-
tretenir les vélos. Nous, les enfants, étions encouragés à améliorer et construire toutes 
sortes d’outils et d’engins. J’avais une vie simple. Moins habile de mes mains que les 
autres grands bricoleurs de ma famille, j’ai eu la chance de suivre un programme Eras-
mus à Manchester sur les technologies appropriées aux pays en voie de développe-
ment, technologies qui doivent rendre service à l’environnement et à l’humain. Était 
primordiale la notion de con-science, « con » voulant dire « avec » ; car toute science 
qui pollue l’homme et l’environnement n’est plus de la science, mais autre chose. 
Il s’agit de respecter ainsi le propos de Rabelais, vieux de 400 ans et devenu un adage 
bien connu : « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Eh oui, la technique, 
comme tout savoir, n’est jamais neutre.

Je me sens donc très concerné par l’ODD n°7 : énergie verte abordable pour tous. 
Se déplacer est un besoin fondamental, par exemple pour aller travailler. Nous savons 
que c’est la fin du pétrole, devenu de plus en plus cher ; il provoque des guerres, des 
conflits sociaux, pollue l’air, l’eau, les sols, les océans, son usage multiple dérègle le 
climat. Tout cela rend tristes les jeunes générations qui se trouvent seules et dému-
nies devant la tâche de la transition énergétique verte à mettre en œuvre rapidement. 
Est-ce que moi, je vais me prendre pour un sans en être un, en allant défier les géants 
de l’automobile et les magnats du pétrole ? Que puis-je faire ? Construire un vélo 
solaire ! Je deviens ainsi le berger de ma vie, je participe à mon niveau à notre futur, 
sans attendre de solution d’un « sachant » ou d’ailleurs, je peux agir dès aujourd’hui. Le 
vélo est aussi un moyen simple pour aller à la rencontre des humains et de la nature. 
Il me permet de voyager léger, en prenant le temps de la rencontre et de l’observation. 
Car à quoi bon un tel véhicule si je ne pars pas quelque part ? Où aller ?

Étant représentant régional de l’association Forestiers du Monde, je me soucie aussi 
de l’état des seules forêts primaires intégrales d’Europe situées dans les Carpates en 
Roumanie, Ukraine et Bulgarie. Ce sera donc l’Europe de l’Est. Je savais, en 2014, que 
ces forêts, poumons de l’Europe, étaient visées par quelques milliardaires décidés à 
les exploiter, et que rapidement je devais aller voir sur place pour rendre compte de la 
situation. J’ai essayé de construire le vélo solaire, mais faute de moyens financiers, de 
connaissances, d’atelier, je n’ai pu partir qu’en août 2018. Bien trop tard pour les forêts 
malheureusement.

Notre-Dame-des-Landes
Il ne serait pas honnête d’oublier de rendre hommage à tous ceux qui ont lutté pour 

un lieu de France riche en faune et en flore : Notre-Dame-des-Landes. Étant fils et frère 
d’agriculteur, je me sens concerné et irrité quand l’État veut bétonner des terres agri-
coles pour déplacer un aéroport.

Je revenais d’une mission humanitaire de préservation des forêts tropicales à Mada-
gascar. Les copains et copines coopérants m’avaient alerté sur ce méga-projet inu-
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tile et poussé à aller y vivre. Ce que je fis. Dans le Berry, pendant la dernière guerre, 
Jacques Tati, juif, caché à Sainte-Sévère, y tourne en 1947 Jour de fête, un film autour 
de la fête au village, avec le facteur à vélo comme personnage de liaison entre les ha-
bitants. Je deviens un des facteurs à vélo du journal de liaison intérieure « ZAD News » 
(Z.A.D.= Zone à défendre). La zone est composée de petits groupes affinitaires très 
variés. Celui que j’ai connu, et avec lequel j’ai de l’affinité, est pacifique et tourné vers 
l’agriculture et la forêt. Quand le journal sortait, je devais aller le porter à ces groupes. 
Il y avait des lieux réservés aux femmes, où le facteur était néanmoins toléré.

C’est là, dans cet espace de 2000 hectares, que l’idée de me déplacer écologique-
ment sur un vélo solaire a également germé. Je veux faire un chargeur universel so-
laire, avec plans sur internet en open source, utile aussi aux cabanes de la ZAD et aux 
camions. Ainsi il deviendrait possible de le construire soi-même : une fausse bonne 
idée avec le recul. Mais c’est trop compliqué pour moi, surtout dans cet endroit où il 
est difficile de trouver une prise électrique nécessaire pour souder des composants 
électriques.

À Notre-Dame-des-Landes, moi qui ai toujours été « pour » (les énergies renouve-
lables, la défense du climat, la biodiversité…), je comprends qu’il faut quelquefois être 
« contre », par exemple contre la violence des lobbys et des États. Le gros lobby Vinci, 
avec l’aide de la police, va faire de jeunes mutilés à vie, tandis que je découvre un 
moyen de lutte innovant : l’occupation, globalement pacifique, de lieux que l’on veut 
préserver et protéger. L’occupation des ronds-points, avec les abris en palettes des « 
gilets jaunes », ne s’en est-elle pas inspirée ?

Un an plus tard, le projet itinérant de vélos « rigolos » d’Alternatiba m’inspire : leurs 
militants sont partis du Pays Basque. J’ai pu faire une journée avec eux, de la vieille 
centrale nucléaire de Saint-Laurent des Eaux, jusqu’à Orléans. Ils ont été capables de 
faire lever des foules au sujet du climat et ont terminé à la COP 15 à Paris.

Au final, j’ai fait la même chose en terminant à la COP 24.



Vélo solaire de Roland
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Parcours d’essai

Normalement pour un tel projet, il faut quatre ans : un ou deux pour le mûrir, un autre 
pour le penser et le calculer, et le dernier pour réaliser le vélo solaire. Au bout de quatre 
ans, je n’avais pas assez avancé et c’était l’échec pour moi. Si… Si je n’avais pas ren-
contré  Roland.

Le plan A était de partir avec mon tricycle 
solaire, le plan B est de partir avec le tricycle 
que Roland me prête. Le sien est bien rodé, 
il a juste besoin d’un petit entretien que nous 
allons réaliser ensemble. En deux mois, son 
tricycle est prêt à partir, et le mien réparé, 
mais sans solaire, que je lui laisse, le temps du 
voyage. Quelle accélération du projet ! Je ras-
semble les bagages nécessaires, légers.

Le plan A était de partir directement en Eu-
rope de l’Est, le plan B est de partir d’abord 
faire un tour de France de 500 km, à l’Est, en 
visitant les comités du Mouvement de la Paix, 
rencontrés trois jours avant à Créteil au Conseil 
National. Dans le plan A j’avais prévu de rouler 
pour le climat, le plan B sera aussi pour dénon-
cer l’arme nucléaire. Nous sommes à 23h58 
sur les deux horloges. Sur l’horloge atomique, 
nous pouvons faire reculer les aiguilles, mais 
pas sur celle du climat qui est l’urgence absolue. Mais il est vrai que l’arrêt des armes 
atomiques pourrait, en théorie, faire économiser 140 milliards de dollars par an et ainsi 
financer à la fois la préservation du climat et la biodiversité.

Ma première étape
C’est mercredi 13 juin, enfin, le départ.
Parti de Besançon vers 10 h, malgré les essais, je dois encore rôder la machine. J’ac-

cumule les difficultés : je m’arrête souvent à cause des problèmes de connectique qui 
seront les 9/10e des problèmes électriques des panneaux solaires du vélo, et à cause 
de frottements qui engendreront 1/10e des pannes, les plus fréquentes. De plus, je 
me perds souvent par manque de sens de l’orientation, ce qui rallonge le parcours de 
10 ou 20 bornes chaque jour.

 Jean-Michel est handicapé mental, et aussi physique, à la suite d’une grave chute ; il 
voulait voir le vélo. Pour tenir ma promesse, je passe le voir dans sa famille d’accueil, 
amie de longue date : lui est paysan-boulanger en vente directe - en avance sur son 
temps - elle, artiste-peintre, accueille des personnes handicapées. J’arrive tard, sans 
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avoir pu les prévenir. Ils sont fatigués, secoués d’émotion après avoir enterré l’un de 
leurs pensionnaires, et m’accueillent quand même. Jean-Michel voit le vélo solaire le 
lendemain, émerveillé. Cette étape me fait prendre conscience qu’il attire petits et 
grands avec un sourire béat : il sera un passeport tout au long du voyage.

Je repars dans le matin ensoleillé et prends la vallée de l’Ain. C’est boisé, tout en 
descente, super ! Mais au départ, le vélo s’emballe. Que faire ? Je ne peux plus mettre 
l’assistance électrique. Dès que je freine, le tricycle repart comme une balle, c’est dan-
gereux. J’imagine une panne très grave. Par chance, je me rends compte que l’accélé-
rateur est resté bloqué. Je le démonte et le graisse. Et c’est reparti !

La nature est splendide, les paysages à couper le souffle. Je repense au plan A : pré-
server les forêts pour préserver le climat et la biodiversité. Sur la route magnifique, je 
roule à 45 km/h, dans la descente vers Thoirette où un pont enjambe l’Ain, le tricycle 
est super stable. Soudain, un gros animal traverse devant moi. Je ne le reconnais qu’au 
moment où il saute dans les bois : un saut majestueux de félin. C’est un gros lynx. Je me 
sens béni par une fleur de la vie, en ce moment unique et si bref. J’en suis chamboulé. 
J’imagine un signe fort de la forêt et des animaux pour m’encourager à faire connaître le 
Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) pour financer des projets de survie de 
la planète, la transition énergétique. Je songe aux réfugiés climatiques qui pourraient 
être évités.

Tandis que mes pensées filent, à 40 km de Lyon, je découvre que la roue a frotté et 
dénudé 2 fils. Je dois réparer avec un ruban adhésif pour électricité. Hélas, dans une 
manœuvre maladroite, je fais toucher les fils et provoque une grosse panne : le char-
geur solaire ne fonctionne plus. Il ne reste que les batteries pour avancer. J’arrive très 
tard encore une fois, à 22h, sans prévenir le militant du Mouvement de la Paix dont je 
déniche par chance l’adresse, car, déveine, le câble chargeur de mon téléphone est 
déficient.

Ces déboires me valent une journée de réparation à Lyon. P.J. se démène pour trouver 
une solution. Un fusible de voiture de 10 ampères (à 15 centimes !) aurait dû protéger 
le chargeur solaire. J’avais prévu de ne voyager qu’à l’énergie solaire ; je vais devoir 
recharger sur le réseau avec un chargeur de 48 volts et ce sera grâce à l’aide de deux 
frères spécialistes de vélo solaire, près de Chambéry. Pour aujourd’hui, P.J. trouve une 
boîte de 10 fusibles de 10 A pour 1,50 €. Je suis très content.

J’avais fait coïncider ma venue à Lyon avec le départ, Place des Terreaux, de la SunTrip, 
une course de vélos solaires de plus de 12 000 km, en autonomie complète, jusqu’à 
Canton en Chine. J’ai juste le temps d’y aller, de prendre des photos et surtout de 
glaner des informations qui vont m’être très utiles pour la suite. Je compare tous les 
athlètes rencontrés avec moi, alourdi par le manque d’exercice physique. Certes, nous 
n’avons pas la même ceinture abdominale (mon petit côté Sancho Pança !), mais mon 
vélo vaut le leur, je ne suis pas ridicule.

Ensuite, j’essaie mon vélo et grille 3 fusibles du chargeur solaire : le fusible n’a pas fait 
son boulot de protection, le chargeur est mort. Déception profonde, comme on peut 
l’imaginer! Le soir, le dîner en terrasse avec les membres du comité local est convivial 
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et j’en avais bien besoin. Je me rends compte que les comités ont de fortes personna-
lités avec des personnes engagées de longue date sur des actions locales choisies et 
variées. Ici, la paix rime avec égalité hommes-femmes, préservation de la santé et de la 
Sécurité Sociale, et reconquête de notre pouvoir économique.

Étape Lyon-Chambéry
Pour pouvoir gérer ma batterie, je vais faire 80 km à la force de mes jambes. Pas sûr 

que j’y arrive ! Je me fais aider pour bien choisir l’itinéraire le plus plat possible afin de 
garder le maximum de forces pour le dernier col, le Col du Chat, juste avant Chambéry. 
Avec mon sens de l’orientation toujours insuffisant, je fais des kilomètres en plus et je 
commence à douter de mon entreprise. Au final, un petit coup de fil de Roland va me 
rassurer. Encore une fois parti trop tard, j’arrive encore trop tard pour acheter le char-
geur. Grâce à la réactivité du comité local, j’aurai le chargeur. Ouf et merci beaucoup, 
Laurence !

J’arrive chez le plus gros Comité pour la Paix de France (plus de 400 membres). Je dé-
couvre son histoire commencée il y a plus d’un demi-siècle. Laurence me confie avec 
le sourire que dans leur groupe, la paix va avec le nombre, la durée, la gastronomie, les 
actions locales et un journal mensuel « La Plume de Paix ». Pour moi, c’est aussi l’oc-
casion de recharger enfin ma batterie sur le secteur et pouvoir repartir le lendemain.

Normalement, la prudence me pousserait à rentrer à Besançon, puisque j’ai atteint 
mon objectif. Mais le geste de solidarité qui me vaut le chargeur, me pousse plus au 
Sud, où j’ai une dette morale envers des amis qui m’avaient encouragé il y a 4 ans pour 
cette aventure. Ils avaient fait un enregistrement pour leur émission de radio locale 
« Des voix sur un plateau » où j’avais parlé de mon projet tout juste esquissé mais déjà 
clair dans ma tête.

Étape Chambéry-Vassieu en Vercors
C’est une grosse étape avec beaucoup de dénivelés positifs. Avant de quitter Cham-

béry, un Roumain, l’air désespéré, me demande de changer son argent dans la rue. 
C’est dimanche, les banques sont fermées. Comme je sais avoir besoin de Lei quand je 
serai en Roumanie, j’accepte. Au final, c’est moi qui suis désespéré car je me suis fait 
arnaquer : les billets étaient une monnaie roumaine qui n’a plus cours. J’ai voulu porter 
plainte à la police où l’on m’a fait remarquer à quel point j’étais idiot, sans prendre ma 
plainte, et suis reparti bien penaud.

Le vélo fait des merveilles. Il avale un col de 800 mètres puis je le lance sur la Vélo-
route 63 de la vallée de l’Isère, la route plein Sud. Test concluant. Je vais descendre 
jusqu’à Gap puis remonter par la Suisse.
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Le grand départ : Allemagne

Direction le Grand Est, maintenant.
Freiburg, 20 ans que je l’ai découverte, c’est LA ville du vélo et du panneau solaire, un 

bel endroit pour démarrer ce grand tour. J’y suis venu la première fois dans un surcroît 
d’optimisme, le solaire était alors presque impossible en France, j’avais tenté l’Alle-
magne. J’ai travaillé un an, en tant qu’apprenti « couvreur solaire ». J’avais rencontré Uli 
et Thomas en France, puis leurs deux frères Andreas et Michael. Andreas n’a pas ré-
pondu au message où je m’annonçais, et pour cause, il se mariait à la fin de la semaine, 
sa femme est d’origine camerounaise, un couple magnifique. Je revois le lac, en plein 
centre-ville, Seepark où j’habitais : le propriétaire est mort, mon ancien patron a vendu 
sa boîte. Bref, une page est tournée, la vie avance. Cette ville contient un peu de mon 
passé, elle reste celle de mon engagement pour l’Objectif de Développement Durable 
n° 7 : énergie propre pour tous.

Je n’ai pas préparé la communication de mon voyage, seul mon vélo est ma « com ». 
Je la teste en le posant à une vieille porte de la ville. Les gens s’arrêtent, posent des 
questions : cela marche. Avec plus d’assurance, je me dirige vers le siège du journal 
de la région. Une demi-heure après, une journaliste descend avec un photographe, un 
succès inattendu, bien éphémère car aucun article ne sortira.

Le lendemain matin, je pars à l’assaut d’un col de la Forêt Noire quand, soudain, un 
bruit à l’arrière m’alerte. Si la roue arrière se bloque, c’est la catastrophe surtout en 
montagne. Je suis très inquiet tandis qu’un homme s’arrête. Il appartient au plus grand 
centre de recherche sur les énergies solaires, le Fraunhoffer Institut, il se penche sur le 
problème, trouve très vite des idées et me donne l’adresse d’un très sérieux schlosser 
(forgeron). Cela tombe bien car le problème est vraiment sérieux. J’ai eu le même en 
haut du col du Rousset et, heureusement pour moi, ce n’était pas dans une épingle en 
descente, le cadre en est resté très abîmé. Tout le reste est réparable, mais si le cadre 
lâche, c’est la fin de l’aventure. Hubert est un bon forgeron, donc il a plein de boulot ; 
pour moi, il arrête tout, essaie pendant deux heures toutes sortes de solutions, s’arrête 
finalement sur la plus simple et la plus rapide : deux rondelles en inox qu’il ouvre et 
ajuste avec précision et pose à la bonne place. C’est provisoire ; 1 000 bornes plus 
tard, je vais comprendre l’intelligence de sa solution. Sa femme qui parle français a été 
mise à contribution pour la traduction technique. Au moment de payer, ils me disent 
que c’est cadeau, c’est pour l’amitié et la paix franco-allemande. Je suis très touché. 
Quelle chance d’avoir trouvé un forgeron pouvant me comprendre !

Je commence à monter le col sous la canicule. C’est du 15 % sur 10 km. Le moteur 
et son nouveau montage tiennent le coup, ouf !! Une nouvelle erreur de navigation 
ajoute 100 kilomètres, lesquels vont être compensés par une agréable surprise et une 
prise de conscience. Mon détour me mène au Rhin. La route serpente beaucoup pour 
le suivre. Ici, on pratique un drôle de sport : tu remontes le Rhin sur 3 km, puis tu te 
jettes dans le courant qui est assez fort. Je tente. C’est très drôle et cela fait tellement 
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de bien par cette chaleur ! MAIS ! Je prends conscience que le niveau est trop bas et 
l’eau à 25°C, trop chaude. C’est l’enfer pour une espèce de poissons très comestibles 
menacés de disparaître. L’aurais-je su sans cela ?

Je remonte en selle et m’arrête le plus tard possible pour mon premier bivouac, dans 
un hameau. Une femme me propose spontanément de planter la tente dans son jardin. 
Je lui demande naïvement si son mari est d’accord. Son mari et son père sont des fans 
de vélo et aiment le bivouac. Je partage leur super repas du soir, suivi d’un super p’tit 
déj’ allemand le lendemain. Je suis requinqué par tant de générosité et de spontanéité. 
Le voisin se joindra à nous, lui aussi, grand sportif cycliste. En fait, le « bleu » dans 
l’histoire, c’est moi, car c’est mon premier grand voyage de cette manière. Mais cela 
n’a pas l’air d’avoir grande importance, tellement le vélo solaire emmène chacun dans 
l’imaginaire.

Le matin, la femme m’aide à enrichir mon blog tout juste démarré : avec sa tablette 
elle prend une photo et écrit en allemand. Chouette, ma fracture informatique et lin-
guistique est un peu comblée ! J’ai l’espoir qu’un journaliste allemand le lira et en fera 
un véritable article.

La veille, dans l’ascension, j’ai rencontré un cycliste, un vrai Saint-Bernard, pour moi 
qui étais perdu. Il m’a guidé par son téléphone via Google Maps, pour retrouver le 
Rhin. Il m’explique aussi l’intérêt d’un collier Hoüding, de Suède, lequel déclenche un 
airbag qui protège la tête et le cou lors d’une chute de vélo, ce qui lui a sauvé la vie 
ainsi qu’à son fils. Pour quelques centaines d’euros, avoir la vie sauve en attendant 
des secours, c’est super !!Quant à l’usage de Google Maps, tu dois donner ta position, 
l’accès à tes contacts, tes photos, tes fichiers, soit toute ta vie privée. Cette entrée 
forcée dans mon intimité m’est insupportable. Cependant, il faut reconnaître les cô-
tés positifs : se situer avec précision et choisir sa route, et par ailleurs être retrouvé, 
surtout en voyageant seul.

En obliquant sur le Rhin, je me suis grandement éloigné de mon objectif premier : 
aller à la source du Danube. Je vais me rallonger de plus de 200 km car ce fleuve est 
très sinueux. Je dois aussi re-gravir la Forêt Noire. Je m’arrête, presque au sommet, 
dans une prairie ouvrant sur un paysage aux allures suisses. Ce décor me rappelle 
avec nostalgie, une scène du film « La grande évasion », avec Steve Mac Queen. Je 
commence à monter ma tente, quand la fille du fermier vient me voir, pour me suggérer 
gentiment d’aller voir un peu plus loin, un abri en fuste au milieu de la forêt domaniale, 
arguant que sa famille ne peut prendre aucun risque par rapport à leur assurance. 
C’est encore mieux, sauf pour la vue, car du coup je n’ai plus besoin de sortir la tente 
et j’ai un endroit pour le barbecue. J’allais m’atteler directement à mon souper quand 
deux chasseurs débarquent pour engager la conversation. J’avoue n’être pas un fan 
de chasse, ni d’arme à feu, mais ils vont m’apprendre des choses sur cette forêt liées 
au sujet guerre/paix. À la fin de la Grande Guerre, l’armée allemande a dû raser toute 
la Forêt Noire et l’offrir aux « vainqueurs ». J’en suis presque gêné de l’entendre. Toute 
la forêt autour de moi n’est donc pas naturelle mais replantée. Cela n’a pas été sans 
conséquence sur les métiers locaux du bois mais aussi, au niveau environnemental, 
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comme les inondations et coulées de boue. C’est à peine croyable quand on voit autant 
de forêt autour. Ils m’expliquent aussi les essences qu’il y avait avant, naturellement, et 
celles qui les ont remplacées.  

Le matin, j’ai une énorme descente, ombragée, qui me ramène sur le Danube à Tutt-
lingen, puis Ulm, pour la nuit. La température ne faiblit toujours pas le jour, et je cuis 
sur le vélo, surtout le matin. Cela n’aide pas pour réfléchir mais j’ai quand même une 
petite idée : bricoler deux béquilles pour le vélo afin de pouvoir l’incliner face au soleil, 
pendant mes pauses. Justement, un allemand hyper agréable m’invite à suivre son 
vélo pour aller chez lui déjeuner. Il a un petit atelier, et deux bouts de bois de récupé-
ration qu’il me taillera avec précision. Et, effectivement, cela améliore grandement ma 
production solaire. Je repars avec une plus grande possibilité de charge de batterie, le 
ventre plein et le sourire. Souris à la vie et elle te sourira ! En effet une heure plus tard, 
je n’en peux plus de la chaleur et je m’arrête 5 minutes, d’abord pour fixer le porte-ba-
gage de deux jeunes grand-mères françaises, avant de me jeter à l’eau près d’un pont 
pour piétons. À peine dans l’eau fraîche du Danube, un homme m’appelle pour parler 
du vélo. Je lui montre en faisant une belle planche que ce n’est pas le bon moment et 
lui propose d’attendre quelques minutes mais il me fait signe que non. Il est journaliste 
et a une grosse journée. En quelques secondes, je sors de l’eau, enfile un maillot pour 
répondre. Mon premier article publié, non pas par le Badische Zeitung mais par le 
Schwabishe ! Le rêve fait deux jours auparavant au bord du Rhin, devient réalité. Cette 
chance va créer, à mon retour de la COP24 par l’Allemagne, une autre chance : une 
aide du fabricant allemand du tricycle. Ce sont des moments de bonheur intéressants 
à mémoriser quand le trajet deviendra plus dur. Je me charge aussi de confiance.

Après Ulm, je rattrape Nordim et nous roulons la journée ensemble. Il est très agréable. 
Il est fonctionnaire français avec le grade d’infirmier, statut acquis grâce au Conseil Na-
tional de la Résistance et mis en place par Ambroise Croizat, à la sortie de la guerre. Il 
me parle aujourd’hui des conditions difficiles pour exercer son métier. « Soigner, non pas 
selon les moyens mais selon les besoins » ; le principe actuel de la carte vitale santé est 
vraiment à préserver, voire même à élargir à d’autres besoins vitaux ou fondamentaux. 

« À quand une carte vitale pour l’alimentation bio et locale (ODD2), pour l’eau (ODD 6) 
et pour l’énergie verte (ODD 7) » me mis-je à crier, moi Sancho, sur mon vélo solaire. 
Nordim travaille six mois et se balade six mois. Cela lui permet de pratiquer son métier 
bénévolement, pour des causes qui lui tiennent à cœur. Cette fois-ci, il se dirige vers la 
Grèce où il aimerait voir la situation de santé, et si besoin, soigner les réfugiés. J’aime 
sa façon de vivre la route. Il ne dort jamais dans des campings, est végétarien et n’a 
pas peur de dormir dans un parc en plein centre-ville à la tombée de la nuit. Il me donne 
des petits conseils par rapport à la chaleur. Nous buvons six litres par jour que nous 
évaporons, et, par exemple, il est important de se recharger en sel minéraux. Atten-
tion au problème lié à la transpiration ! Il me conseille d’avoir des vêtements amples 
pour laisser passer l’air. Mais attention aux guêpes ! C’est le premier coéquipier qui va 
m’aider à aller plus loin ou changer de route. Son truc pour la chaleur est de boire un 
smoothie le midi avec quelques fruits.
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Du coup, je décide de faire d’une pierre deux coups. Je vais faire un détour par Dachau 
en faisant une halte à Augsbourg. Cette ville est d’importance, car jumelée avec la ville 
de Bourges où je suis membre du Mouvement de la Paix. J’aime beaucoup cette idée 
simple du jumelage qui a amené la réconciliation par la base : les villes. Je suis trop 
juste pour ce soir et je dois m’arrêter un peu avant, surtout qu’un gros orage gronde. 
À ce moment-là je ne suis pas encore au point avec l’orientation en pays étranger, 
je me perds souvent et dois donc souvent demander ma route.

Cela génère souvent des rencontres improbables. En voici trois, rien qu’en 
Allemagne.

• La pathétique
À un rond-point, étant perdu, je cherche une personne à qui demander ma route 

quand je vois un petit garçon suivi par son père alcoolisé le pourchassant, alors autant 
fuir dans ma direction car il est avide de réponses sur le vélo : s’il pouvait en fabriquer 
un, est-ce qu’il va vite, est-ce qu’il pourrait l’essayer... Et quand l’enfance en danger 
sent trop se rapprocher la difforme - par l’alcool - figure paternelle, par habitude, il sait 
s’éloigner. La conversation continue, comme cela, autour du rond-point. C’est lui qui 
me remettra sur la route. Alcool et drogue n’ont rien à faire dans les luttes, et encore 
moins dans les familles. Égalité de droits entre les femmes et les hommes (ODD5) mais 
l’étendre aux enfants contre la maltraitance.

• La larmoyante
J’ai la double ration. En quittant Dachau, je me suis perdu dans la campagne et 

juste avant la nuit, mon pneu arrière n’a pas pu retenir la dixième épine enfoncée 
dans le pneumatique provoquant une crevaison lente de la chambre à air. Arrêt 
obligé dans la 1ère ferme. Le fils vient m’aider à jouer une partition mécanique à 
quatre mains bien nécessaire car maintenant j’ai en plus les rondelles du Schlosser 
de Fribourg à remettre en place. Le soir, j’ai droit au barbecue familial. Le père est 
rentré de son travail, il doit être mécano en plus de sa petite ferme. Ils m’autorisent 
à dérouler mon matelas pneumatique dans une étable. Le matin, je me retrouve  
invité à prendre un copieux petit déjeuner allemand. Au-dessus du papa, il y a une 
photo d’un jeune homme. Ils avaient partagé avec moi leurs joies d’une vie à la 
ferme et maintenant ils vont partager leurs peines. Un peu le lot de chacun. C’est 
une des familles les plus discrètes que j’ai rencontrées et pour cause, leur deuxième 
fils, schizophrène, venait de se libérer de son enveloppe charnelle. Comme tout le 
monde, j’ai perdu deux proches récemment. Nous nous regardons et je vois sur le 
visage de cet ouvrier une larme couler. Dans le même temps, sa femme s’est retirée 
pudiquement pour pleurer. Moi du coup, surpris aussi par cette soudaine manifes-
tation intime, je verse ma larme. C’est « larmes sans frontières », mais c’est fou 
comme ça fait du bien. Puis ce sera le temps de repartir et souvent ils m’appelleront 
pour m’encourager ou prendre des nouvelles.

• Mamie Gâteau
Juste avant d’arriver en Autriche, il fait tellement chaud en milieu de journée que je 
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dois m’arrêter. Cette fois cela sera dans un salon de thé de grand-mère pour prendre 
un apfelschorle, boisson populaire, et ensuite en profiter pour demander ma route pour 
aller rejoindre le Danube. Christina était jusqu’à présent très discrète, voire réservée, 
concentrée à boire son thé. Je me dirige vers elle et lui parle d’un des buts de mon 
voyage. Elle me donne directement son adresse où elle sera, dans deux ou trois heures, 
à souhaiter ma venue. Elle habite au bord du Danube à quelques kilomètres de la fron-
tière. La cuisine est pimpante, les petits gâteaux « maison » préparés avec soin sur une 
table joliment dressée mais tout est fait d’une attitude non compliquée. Elle me pro-
pose de prendre une douche le temps de tout réchauffer. Nous papotons les pieds sous 
la table autour de ses très bons souvenirs de jeunesse en France. J’ai vécu ce moment 
privilégié presque comme si j’étais là en présence de ma grand-mère.

Pour revenir à mes deux objectifs, Augsbourg et Dachau. C’est le dimanche que j’ar-
rive et je vais être reçu par la paroisse. Le prêtre parle bien le français mais a une 
grosse journée et c’est un des paroissiens, architecte, qui m’a reçu avec sa femme. Il 
a inventé avant l’heure une maison passive tournante en bois. Elle suit le soleil comme 
un tournesol. Une maison passive est une maison qui produit ce qu’elle consomme 
principalement par la chaleur du soleil. C’est aussi appelé « solaire passif » car sa cha-
leur n’est pas captée par des capteurs mais rentre naturellement par les baies vitrées. 
Il m’explique aussi que l’église a beaucoup souffert de la guerre et a dû être en grande 
partie reconstruite. Elle est toute simple même dans le choix des couleurs : une seule, 
la blanche à l’intérieur. Elle est très épurée. C’est pour montrer la volonté que la spiri-
tualité doit aller à la simplicité et la sobriété. J’ai beaucoup aimé cette idée. La veille, le 
samedi, j’avais dormi sur un banc d’un club de bikers d’Harley Davidson. J’ai bien ri de 
me trouver le lendemain dans une église.

Lundi soir, j’arrive à Dachau et je vais planter ma tente près du camp de concentra-
tion. Au matin, je poste mon vélo devant la porte d’entrée avec le drapeau de la paix. 
Spontanément des gens du monde entier vont venir signer le drapeau de la paix. Je 
vais rencontrer Ali d’Iran avec sa femme juive, Chiara une jeune Italienne dont c’est le 
10ème anniversaire, une famille croate qui tient absolument à me donner de l’argent 
pour que je puisse venir dans leur pays, des Texans, des Bretons. Ils m’ont fait rire car 
sur le drapeau ils ont été chauvins jusqu’au bout en signant « Vive la Bretagne ». J’ai eu 
aussi une famille d’Alaska, beaucoup d’Allemands dont une grand-mère de Dachau, des 
Russes et une famille des Canaries. Incroyable journée. Une famille, ayant sûrement 
beaucoup souffert de la guerre, refusera de signer le drapeau en me disant qu’elle n’a 
aucun espoir en la race humaine... Dur à encaisser.

Le drapeau de la paix porté par un François est un drapeau lourd de sens en Alle-
magne et pour cause. C’est une lourde tâche de tourner la page du passé : car pas 
très blanche. J’ai souvent essayé de remonter le moral à nos cousins germains en leur 
expliquant  justement l’origine de ces 4 mots.

Cousins germains : nos cousins du même sang car il faut avoir au moins un grand-
père en commun et c’est Karl der Grosse, Carl le Magne, Charlemagne, roi des Francs.

François ou Français sont les Francs de l’ouest. 



... que les vivants s’unissent pour défendre la paix...
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Alles magne ou Allemagne. Alle = tous en allemand & Magne = Magnifique. J’aime ce 
mot car il m’aide à ne pas oublier que nous sommes tous beaux. 

Allemand, Alle = tous & man = hommes et donc aussi tous des hommes ou des 
humains.

C’est bien dommage que nous ne nous soyons pas rappelés cela et aussi que n’ayons 
pas écouté Jean Jaurès, étonnamment assassiné 3 jours avant l’entrée en guerre de 
nos deux pays.



Camping au bord du Danube
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L’Autriche

J’ai traversé la frontière autrichienne juste avant la nuit. Je rencontre une paysanne et 
je lui demande si je peux installer ma tente au bord du Danube dans un de ses champs. 
Elle n’aime pas trop l’idée mais accepte quand même. Je dois juste me faire discret 
pour que cela n’encourage pas d’autres cyclistes à faire de même.

Il doit faire près de 40 degrés, comme depuis mon départ de France. Mais quand je 
roule proche du Danube et sous les épaisses forêts qui le bordent, il fait 25° à 30°. La 
différence est saisissante. La température au cœur du continent est encore plus impor-
tante que sur le littoral. La largeur du Danube commence à être vraiment impression-
nante, c’est plus un lac qu’un fleuve qui roule ses eaux encore bleues devant moi. Des 
bateaux de croisière ou plutôt des immeubles flottants scintillant de lumière du haut 

en bas et de long en large y circulent 
facilement avec tout le confort à bord : 
piscine, restaurant, cabine, douche, 
discothèque. J’ai monté ma tente et 
je me baigne tout nu dans ce grand 
fleuve, un délice de rafraîchissement 
et de liberté. La vie me paraît à ce mo-
ment si simple, si sobre. La voûte cé-
leste bruissante de toutes ses étoiles 
éclaire mon repas et mon prochain 
sommeil dans la courbe du champ où 

personne ne me soupçonne. Ma solitude minuscule pèse avec légèreté sur la terre. Je 
savoure ces instants et me sens bien lancé dans mon projet pour lequel je m’impatien-
tais de le vivre dans son élan.

Je repartirai le lendemain en veillant à ne laisser aucun déchet, comme à chaque fois, 
et en prenant un peu de temps pour retrouver la fermière au cul de ses vaches pour la 
traite avec son mari. Je les remercie par un petit cadeau et les salue. Je ne suis pas très 
loin du lieu de naissance d’Hitler, né dans cette région au nord-ouest de l’Autriche bor-
dant l’Allemagne. Me voilà reparti pour rejoindre la première grande ville de cette région, 
Linz. C’est la « Rolls » de la piste cyclable qui traverse l’Europe d’est en ouest, d’Odessa 
à Saint-Nazaire : un vrai billard. Seul point noir de ma journée, alors que  la piste fend la 
forêt dense et verte, la cime des arbres est marron. La canicule affecte tous les êtres vi-
vants, faune, flore quelle que soit leur taille ; malgré leur taille le bouquet final des arbres 
mal irrigué souffre particulièrement, se dessèche et peut s’étioler définitivement. Cette 
partie peut aussi s’embraser aisément et propager des feux dans toute la forêt. C’est ce 
qui se passe en ce moment en Suède, Grèce, Portugal et Italie. Ce qui me trouble, c’est 
qu’ici, dans cette vallée, les ressources en eau pourtant abondamment disponibles sous 
terre, n’arrivent pas à ces cimes. Je comprends le signal alarmant donné par les arbres, 
et m’en servirai comme un argument de l’urgence à modifier nos comportements.



La ferme jaune de Linz
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La journée est ponctuée de trois rencontres. Je fais la connaissance de deux cy-
clistes, une adolescente et son beau-père, montant comme moi sur le bac qui permet 
de gagner la rive Sud du Danube. Je suis agréablement surpris de cet homme qui 
prend si soin de cette jeune 
fille très courageuse de circu-
ler par cette forte chaleur sans 
se plaindre. D’abord, le vélo 
suscite l’intérêt puis j’essaie 
d’introduire une conscience 
écologique et une culture de 
paix. Elle se sent très concer-
née par son avenir et le climat. 
Elle incarne exactement ce 
que j’essaie de faire : de la 
solidarité internationale sans 
rien attendre en retour, par 
l’éducation/animation. J’es-
saie de répondre au mieux à ses questions « au fil de l’eau » et de la réconforter sur 
ses angoisses du futur. Il va falloir vraiment que nous soyons solidaires très vite et à 
grande échelle. Cette discussion m’inspire intérieurement. Ouf, je commençais à 
douter de l’utilité de mon projet itinérant.

Autre rencontre juste avant d’arriver en ville, nous rejoignons une cycliste qui visible-
ment souffre énormément de la chaleur. Elle est française, c’est une « pro » des grands 
voyages à vélo, elle sait bien se préparer, a un cœur en très bonne santé, les bons 
compléments minéraux pour récupérer aisément, elle boit entre 6 à 9 litres par jour, 
mais elle souffre vraiment. Bien que novice, je n’ai pas les mêmes difficultés car je suis 
protégé une partie de la journée par  les panneaux solaires et déploie moins d’efforts 
que je dose grâce à l’assistance électrique qu’ils procurent. L’exemple de cette femme 
expérimentée me laisse perplexe sur la possibilité désormais de voyager à vélo sous 
grosse chaleur qui va se multiplier. Tous les trois, nous arrivons à Linz et improvisons un 
pique-nique dînatoire dans un parc de la ville. Les arbres ne sont d’aucun secours pour 
atténuer la chaleur, nous sommes seulement à l’abri du cagnard.

Poursuivre le voyage suppose un vélo en bon état, et moi aussi. Une vraie pause 
s’impose. J’ai besoin d’une vraie récupération, je décide de m’en laisser le temps. Le 
vélo a été bien conçu, il est robuste dans l’ensemble, un premier gros contrôle tech-
nique est cependant prudent. Cela tombe bien car à Linz, j’ai une adresse donnée 
lors d’une vélorution universelle à Nevers en début d’été. Le contact est un atelier 
de mécanique solidaire en plein centre de la ville tenu par un homme et une femme, 
habillée d’une salopette de mécanique laissant deviner un joli corps svelte, les deux 
dans la trentaine. Bien que débordés de travail, lui, établit le diagnostic : plaquettes 
de freins sur les roues avant à changer, disque et piston du disque à nettoyer en 
profondeur, liquide de frein à purger du circuit. La mâchoire du disque s’étant légè-



Fort de Mauthausen
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rement déplacée demande un tra-
vail précis de réglage. C’est elle qui 
s’engage pour les travaux. Ils m’en-
voient dans une ferme à 10 km : 
ils y habitent, m’y hébergeront et 
travailleront le soir sur mon vélo. 
Ils n’ont pas le matériel électrique 
dont j’ai besoin mais connaissent 
un magasin où je peux le trou-
ver. Un orage menace et ils me 
conseillent de partir au plus vite en 
direction de la ferme. Je vais avoir 
bien du mal à la trouver. Ce n’est 
pas « une maison bleue adossée à 
la colline », mais une ferme jaune, 
et les gens en ont définitivement 
perdu la clé, tu y viens juste avec 
ta guitare ou ton vélo solaire. Ils 
n’ont justement pas l’air de tout 
le monde, ils sont tatoués, percés, 
ont des crêtes de différentes cou-
leurs. Je fais vraiment « monsieur 

tout le monde » !!! Un jeune homme, chercheur en sciences sociales à Vienne, venu 
réparer son camion pour pouvoir partir travailler en France et Italie sur des festivals 
de musique, me montre une chambre avec 2 ou 3 lits dont un, de mon choix, est 
pour moi. Il m’explique en bon français sommairement le lieu et son fonctionnement 
en autogestion. Entre deux explications, il me glisse une analyse sociologique des 
mouvements de lutte écolos contre les grands projets inutiles, en France les ZAD 
(Zone à Défendre) et en Italie le mouvement « slow food ». Il y a une salle de répéti-
tion de musique, un atelier menuiserie et un atelier de mécanique camion avec du 
gros matériel. Un camion va être repeint et un autre a le moteur à l’air. Au milieu de 
la cour rectangulaire, il y a une grande table, une cabine découpée dans un vieux 
camion repeinte de couleurs vives avec une table de mixage de son à l’intérieur en 
retrait au milieu. Dans un autre coin, il y a un bar avec des boissons à prix coûtant. À 
l’extérieur des bâtiments, c’est 4 ou 5 camions aménagés avec quelquefois un petit 
jardin devant et une ou 2 chaises longues. 2 des camions côte à côte appartiennent 
aux 2 mécaniciens que je viens de rencontrer.

J’ai l’impression de retrouver un lieu très familier : la ferme de mon enfance. Juste 
que tous les outils sont rangés à l’autrichienne et que les murs ont des peintures très 
urbaines.

Le lendemain, je m’attaque au frein électrique régénérateur. Par méconnaissance 
et manque de confiance, j’avais redouté une grosse panne bien coûteuse et com-
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pliquée. Ce frein est mon frein principal car il a le grand avantage de récupérer 
l’énergie du freinage dans la batterie. En montagne, c’est jusqu’à 20% d’énergie en 
plus, donc j’en profite au maximum. Cela complique l’électronique, mais le système 
est très fiable. C’est  possible sur des moteurs électriques sur roues arrières et pas 
sur pédaliers. C’est en fait le bouton de commande qui a lâché après des dizaines 
de milliers d’utilisations. Ce frein est puissant et offre un freinage doux. Il peut récu-
pérer plus de 1000 Watts sur quelques secondes. Cette douceur ne permet pas un 
arrêt d’urgence et j’ai pour cela besoin des deux freins avant à disques. Les freins 
sont la partie la plus importante d’un véhicule et il faut absolument qu’ils soient 
maintenus en parfait état. Le bouton n’envoyait la commande qu’une fois sur dix. 
Je compensais par les freins avant. Un homme, musclé, tatoué, percé, crêté, surgit, 
parle allemand avec accent autrichien et pige tout de suite la situation. Il repart 
dans son camion et revient avec deux boutons poussoirs exactement pareils que 
le défectueux. Le deuxième est une pièce de rechange si nécessaire. Que de pré-
voyance de sa part ! Je propose de les lui payer, mais c’est cadeau. Il me dit l’avoir 
acheté 0,50 € pièce. Voilà, plus qu’à. Pas belle la vie ?

Demain c’est vendredi, il y a une petite fête, le soir dans la cour intérieure. La mé-
canicienne doit s’attaquer aux freins après une dure semaine caniculaire en atelier, ou 
bien, samedi matin avant que je parte. Je sais que c’est une opération très qualifiée. 
Elle prend sa douche, se change et arrive à la soirée habillée en tenue décontractée 
de... soirée, c’est à dire, un petit jean moulant, et un haut échancré style hippie. Au 
milieu de la soirée, après s’être détendue, elle m’entraîne à l’atelier pour que je puisse 
partir au petit matin à la fraîche. Elle pose son verre et s’accroupit pour commencer 
les travaux qui semblent une formalité pour elle. Dans cette position, sa culotte à 
dentelle dépassant de son jean, elle change en deux temps trois mouvements les pla-
quettes. Je suis sous le charme depuis longtemps mais les yeux m’en tombent quand 
elle détord le léger voilage du disque avec une pince, et sans le rayer. Un geste de très 
haut niveau de savoir-faire! Le vieux cow-boy solitaire que je suis, admire, un peu dé-
passé par la situation générale et tous les détails. Mes yeux oscillent du bas de son dos 
dévêtu à ses doigts fins. J’essaie de ne pas trop m’arrêter entre les deux sur l’échancré. 
Elle m’explique en même temps, mais c’est tellement précis et rapide que je n’arrive ni 
à bien comprendre, ni à voir. Elle centre la mâchoire sur le disque, puis règle le paral-
lélisme entre le disque et la mâchoire et se permet même de réduire l’écartement de 
celle-ci. Du grand art ! Entre ces opérations, elle a rendu à un blanc immaculé le piston 
avec un simple coton tige. Un quart d’heure pour les deux-roues. Pour atteindre un tel 
niveau, il ne faut pas que de l’expérience et de la dextérité mais une réelle passion pour 
la petite reine.

À ce moment précis, je ne me sentais pas en égalité de sensualité par rapport à cette 
reine en dentelle. Elle me confie être la seule mécanicienne vélo de toute l’Autriche 
avec un atelier. Elle essaie de donner confiance et envie à d’autres femmes de se lan-
cer dans la mécanique vélo. L’ODD 5 porte sur l’égalité des sexes. Je lui partage qu’au 
vélocampus de Besançon sont organisés des ateliers de réparation gratuits, juste entre 
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femmes. Avant, les hommes voulant souvent bien faire, les sur-aidaient et elles n’arri-
vaient pas à apprendre. Ensuite, quand elles se sentent assez en confiance, elles vien-
nent aux ateliers mixtes. Pas mal, non ? Travail terminé, nous rejoignons la fête. Je me 
retrouve dans le sofa au milieu de la cour. J’ai perdu de vue la mécanicienne magicienne 
et suis assis à côté d’un vieil homme aux cheveux blancs et sa femme. Il m’explique que 
son oncle a fait plus que participer à la peste brune, en étant SS. Il est très ému en me 
confiant cela, moi le François. Il l’est encore plus en me racontant sa passion du maraî-
chage biodynamique. Toute sa vie professionnelle, il a produit de la nourriture bio plus 
plus! Comprendre le vivant dans la nature et ses interconnections subtiles demande 
des capacités énormes et un long apprentissage. (Pour ma part, j’ai connu un des 
pères de la biodynamie dans le petit village de Saint Laurent, en forêt de Vierzon ; 
par exemple, il m’a expliqué le pouvoir détoxifiant des chênes). Il poursuit son récit 
de vie. Cet homme a passé sa vie à faire le bien et continue en ayant jeté les clés de 
sa ferme pour l’ouvrir à tous. Il ne l’a jamais regretté. Je lui demande s’il n’y pas trop 
de problèmes de drogues ou d’alcool. Il me répond qu’il n’a jamais été dépassé par 
la situation. Juste des petits rappels à la juste mesure. C’est une « maison Emmaüs » 
avec drogues et alcools tolérés. Je suis encore plus impressionné. Une cinquantaine de 
personnes chantent, dansent ou jouent de la musique autour de nous trois, sous un ciel 
couvert d’étoiles. Soirée magique. Je me sens nourri de tout cela, avant de m’arrêter le 
lendemain à l’ancien camp de concentration nazi Mauthausen.

C’est entre Linz et Vienne, sur une colline très raide d’accès, avant d’arriver à la jolie 
mais tristement célèbre ville. Je n’ai pas vu le panneau et j’arrive donc à la ville. Il me faut 
demander mon chemin. Les passants sont rares. Ce sera un homme au crâne rasé. Me 
saute aux yeux son tatouage au biceps « KKK », soit Ku Klux Klan. Aïe ! Le genre que je 
n’ai pas envie de croiser. Que faire ? Va-t-il essayer de me perdre, se fâcher ou me foutre 
son poing dans la gueule en croyant que je le provoque ? Comme il parle anglais avec 
un très fort accent irlandais, je lance la conversion sur l’Irlande. Arrive presque naturel-
lement la question de son tatouage. Il me confirme qu’il était jeune, qu’il était con. Il a 
côtoyé les troupes paramilitaires protestantes pour cogner et davantage sur les catho-
liques. Quelle logique l’a conduit, partant d’un pays catholique, à aller là-bas ? N’est-ce 
pas ce qu’ont fait les fascistes dans toute l’Europe ? Il m’avoue avoir mûri et regrette ce 
qu’il a fait. Il me deviendrait presque sympathique par son aveu. Une demande me brûle 
les lèvres sans les franchir : prendre en photo son tatouage. Trop glauque et gênante. J’ai 
renoncé, car je ne suis pas là pour le scoop. Je le quitte avec des sentiments mélangés, 
troublé par son histoire, et file, grâce à lui, dans la bonne direction.

Pour arriver, je prends la courte pente raide, sous un soleil de plomb. J’arrive dans 
un endroit dégagé, propre, vert, dominé par la masse sombre du fort qui fut aménagé 
en camp. Il ne reste que quelques baraques à l’intérieur, conservées en témoignage. 
J’hésite à pénétrer. Sur la gauche avant l’entrée, je me rends au beau monument aux 
morts des Français. Je suis très touché par ceux qui se sont élevés au péril de leur vie 
contre la peste nazie. Ici, le plus grand nombre de morts concerne la Russie, suivie 
de l’Espagne et de la France. Je franchis le porche massif, parcours les salles et les 
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baraques, atterré. C’est ignoble. Quelle horreur ce lieu ! Ici, Maximilien Kolbe, un prêtre 
polonais, a donné sa vie pour sauver un autre prisonnier. Ici, depuis, viennent beaucoup 
de descendants d’anarchistes espagnols. La mémoire est très vive car leurs aînés se 
sont battus longtemps, certains ont survécu au camp et, après la guerre, ont encore 
lutté pendant de nombreuses années contre la dictature de Franco. Je suis admiratif de 
leur résistance. J’ai pris une photo d’une de ces familles, avec le drapeau de la colombe 
de la paix, offerte par Picasso, le drapeau que je porte depuis la France. Petite et fragile 
action symbolique. S’ils ont attendu si longtemps la chute du franquisme, je peux bien 
patienter un minimum avant de voir les fruits de mon projet. Nous souvenons-nous que 
Paris a été libéré en premier par la « nueve », compagnie composée d’Espagnols ? Ce 
sont bien les seuls éléments positifs que j’emporte dans mon cœur lourd, en repartant.

Je reprends la route et roule toute la journée pour me vider la tête, sans penser à ache-
ter à manger pour le soir. Juste avant la nuit, je repère deux camping-cars immatriculés 
en France, proches d’un étang interdit aux campeurs. J’y dresserai ma tente discrè-
tement la nuit tombée, sûr de partir aussi discrètement au petit matin. Par chance un 
des couples, agriculteurs de la région lyonnaise, m’invite à partager leur repas chaud, 
tout à fait bienvenu.

Le lendemain, en milieu de journée, je revois la Française, la « pro du vélo », tou-
jours plus fatiguée. Faire route ensemble va nous aider mutuellement à arriver jusqu’à 
Vienne : elle est épuisée et moi, je suis mal à l’aise dans les grandes villes où mon vélo 
prend trop de place.

Juste avant Vienne, nous rencontrons 4 cyclistes : 2 réfugiés afghans ayant ob-
tenu l’asile politique, accompagnés d’une Ukrainienne et d’un Russe. Pause photo et 
échange. Cette brève rencontre internationale me donne du baume au cœur. Ils 
signent tous mon drapeau de la paix.

Les Autrichiens n’avouent pas être fiers de leur histoire mais devraient l’être pour 
au moins deux raisons. Après l’accident nucléaire de Tchernobyl, ils ont massivement 
investi dans les énergies renouvelables : solaire thermique ou électrique, éolien, hy-
draulique et biogaz, dans des maisons très bien isolées. Ils sont moteurs pour l’Europe 
dans ce domaine. Et récemment, ils ont organisé une conférence à Vienne pour passer 
de la non-prolifération à la prohibition du nucléaire militaire.      

C’est le seul pays en Europe, avec le Vatican, à avoir ratifié le TIAN (Traité sur l’In-
terdiction des Armes Nucléaires). J’aimerais à mon niveau le remercier pour cela. 
Comme je ne suis pas un grand stratège de l’organisation et de la communication, 
je pars en centre-ville pour aller à la rencontre des Viennois, simplement en posant 
mon vélo dans une rue piétonne. Tout l’après-midi, j’échange avec eux. J’intéresse 
un photographe avec une belle barbe blanche et un cuir de motard qui essaie en 
vain d’organiser une entrevue avec des médias. Le drapeau français de la paix at-
tire l’œil de deux jeunes français en chemin pour la plus grande fête d’Europe de 
musique techno. J’espérais mieux de ces rencontres aléatoires, mais je prends 
confiance en moi.

Je me rapproche de la frontière hongroise, très peu pressé d’arriver dans un pays 
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ayant élu un président refusant les réfugiés politiques. Donc je préfère retarder le plus 
possible mon arrivée en suivant la rive Sud du Danube, côté slovaque. J’ai une autre rai-
son beaucoup plus intéressante : les copains de Linz m’ont laissé une adresse d’atelier 
pour vélo (Bike Kitchen), ouvert dans deux jours seulement.

Le vent de face souffle très fort. Ce type de vent est peut-être le pire ennemi du cy-
cliste mais pas pour moi : il suffit que j’augmente l’assistance électrique. J’avance si 
bien que des cyclistes se mettent à me coller pour être à l’abri. Il fait trop chaud pour 
avoir vraiment faim, je fais une pause pour la soif dans un joli bar, très typique. Un 
homme d’affaires vient vers moi pour me payer l’addition, en engageant la discussion 
très technique. Il m’explique avoir beaucoup de travail dans les installations solaires et 
une fois par an, il envoie gratuitement du matériel solaire au Pérou. Cela lui apporte 
beaucoup de joie. C’est de l’énergie solidaire sans frontière, idéale pour ce pays d’al-
titude à fort ensoleillement.

Après le vent, l’orage menace fortement avant d’arriver à Brastilava. Je devrais 
y être ce soir. À cause des écarts thermiques, je crains l’orage de grêle qui pourrait 
endommager les panneaux solaires. J’arrive juste à temps pour trouver un abri de 
fortune. Je suis rejoint par un vaillant grand-père, autrichien, prêtre ou pasteur, puis 
par un couple d’amoureux espagnols déjà très transis. Nous nous  regardons tous et 
nous avons l’air pitoyables, gelés et mouillés sous nos ponchos en plastique. Les Espa-
gnols rencontrés la veille à Vienne se moquent gentiment de moi et de mon entreprise. 
Je leur demande s’ils ont besoin d’être mariés ou baptisés ou du dernier sacrement car 
le prêtre pourrait arranger cela sur le champ. Du tac au tac, ils me demandent d’expli-
quer mon projet plus en détails. Les éléments se déchaînent autour de nous et j’essaie 
de trouver l’explication la plus simple possible dans mon espagnol de rue. Soudain, je 
trouve l’idée. Je suis le Sancho Pança sur un âne solaire luttant pour le climat, la biodi-
versité et un monde sans nucléaire. L’ensemble semble assez cocasse pour que nous 
éclations tous de rire. J’ai trouvé enfin le nom du personnage de cette aventure. C’est 
aussi la première vraie pluie depuis mon départ lors de mon pré-tour, et nous sommes 
le 5 Août ; j’ai parcouru à peu près 3000 kilomètres, je pense être à mi-chemin, sans 
imaginer une seconde la suite.



Sous le pont de Bratislava
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La Slovaquie

C’est mon cinquième pays, en un temps assez rapide, sous des chaleurs écrasantes. 
Je commence à être serein, côté technique, voire forme physique. Les journées sont 
longues en été mais je songe aux jours plus courts où j’aurai besoin de lumière. L’avant 
du vélo est équipé d’un phare surpuissant que gêne la tente posée sur les sacoches. 
Il serait grand temps de trouver une solution, je compte sur la « cuisine pour vélo » de 
Bratislava. Encore une journée d’attente, que je pourrais consacrer à aller voir des mé-
dias ou trouver un endroit dans la rue pour haranguer le passant. La ville est dominée 
par un fort ou château, je décide d’y monter. Dans son enceinte, il y a une exposition 
avec des explications données par une femme d’une beauté époustouflante. Elle est 
blonde, grande, habillée très chic. C’est elle qui a choisi le sujet de l’exposition, elle en 
connaît tous les détails : la mobylette de Slovaquie et son évolution. C’était au temps 
soviétique un moyen populaire de locomotion motorisée, accessible financièrement, 
répandu dans toute l’Europe de l’Est. Un sujet inattendu, hyper pointu, traité de façon 
hyper pro, soutenu par des sponsors. Résultat : une superbe exposition de photos, et 
tous les différents modèles depuis la création dans les années 50. J’en ai plein les yeux, 
déesse compris. Je lui dis que moi aussi j’ai une sorte de mobylette. Elle sort, découvre 
mon engin, pige tout et décroche son téléphone, elle m’ouvre son carnet d’adresses de 
médias. Personne n’est disponible, en vacances, occupé ou pas intéressé à cause de 
la taille du projet. J’ai apprécié son effort. Elle a par contre un ami, homme d’affaires, 
vendeur de voitures de sport électriques « Tesla » désireux de me rencontrer. Rendez-
vous est pris pour le lendemain après-midi.

Ce soir, j’ai trouvé un grand 
pont sur le Danube sous 
lequel je pose ma tente et 
mon vélo en attendant les 
deux rendez-vous du lende-
main. Sous le tablier, au bord 
de l’eau, je me trouve assez 
satisfait d’avoir pris le risque 
de vivre ma vie et surtout 
d’avoir la chance de pouvoir 
le faire. Mes pensées vaga-
bondent et je repense à ces 
Républicains et Anarchistes 
assassinés à Mauthausen 
qui ont donné leur vie pour 
que je puisse vivre la mienne. Je pense ensuite à mon parcours. Je repense à mon 
projet imaginé il y a quatre ans pour aller défendre les forêts primaires des Carpates, si 
vitales pour notre climat en Europe et sa biodiversité. Me rendre d’abord en Transylva-



Mikko du WWF
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nie, la partie roumaine des Carpates, puis un possible retour par les Balkans en Serbie, 
Albanie. Je suis théoriquement à mi-parcours. À ce projet initial, j’avais ensuite rajouté 
la troisième urgence : sensibiliser sur le danger nucléaire militaire.

À notre rendez-vous le lendemain après-midi, l’homme est arrivé dans une chemise 
fraîchement repassée et sa plus belle Tesla. J’explique que mon véhicule consomme 
50 fois moins que sa voiture pour un même temps de parcours en ville, que je n’ai 
pas besoin de recharger la batterie car le soleil s’en charge tout seul. Sans compter 
moins de problèmes de parking, moins de taxes, moins d’embouteillages, etc. Il ne 
peut qu’approuver et reste très courtois, je le sens intéressé techniquement, même s’il 
ne changera pas de business pour autant. Aurais-je semé quelque chose cependant ?

Je fonce ensuite au « bike kitchen ». Au bord du Danube, un simple container de ca-
mion est improvisé en atelier. Quel contraste avec ma précédente rencontre ! Ici, plus 
de talons aiguilles ni de lunettes de soleil griffées. Ça bricole dans tous les sens et il y a 

un barbecue qui s’organise pour la suite. Je 
remarque deux couples et un aventurier mi-
litant du WWF (World Wild Fund). Mikko est 
lituanien et voyage depuis six mois, a tra-
versé 20 pays et parcouru 10 000km. Il sera 
mon inspiration ou la confirmation de celle-
ci. S’il peut le faire, moi je peux le tenter. Il 
sensibilise et même récolte des fonds pour 
le WWF. Je rencontre les responsables, un 
couple qui s’appelle Kiss. Promis, je ne l’ai 
pas inventé. Ils s’aiment et cela se voit. Ils 
sont les piliers de l’asso. Elle est une super 
bricoleuse, lui, le génie de l’informatique et 
de l’électronique. Ils sont locaux mais vien-
nent de rentrer d’un grand voyage en vélo. 
Ils m’offrent l’hospitalité pour la nuit même 
si c’est compliqué de m’accueillir avec mon 
grand et large tricycle. Mme Kiss a vite fait 
de me trouver un tube de selle recyclé dans 

le capharnaüm du container et de le transformer en rehausseur de phare. Il devient 
même ajustable en hauteur. Problème réglé. Monsieur Kiss ne pourra effectuer une 
belle soudure électrique pour rallonger le câble du phare et assurer son étanchéité, 
que ce soir, à son domicile. Je suis donc libre pour aider à mon tour. Je donne la main 
à Mikko qui maîtrise vraiment, alors je me dirige vers la jeune espagnole de l’autre 
couple.

Celui-ci respire la misère, comme leur vélo sur lequel il y a gros de boulot. Leur voyage 
s’est transformé en galère, le vélo en a aussi souffert. Notre intelligence collective se 
rassemble pour parer au plus pressé et au plus efficace dans les réparations. Pas ques-
tion de faire payer les pièces neuves de rechange. Ainsi, son vélo est remis en état. La 
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jeune femme a réussi à faire quelques maigres économies (30€), et vient de s’acheter 
un petit panneau solaire, histoire de pouvoir recharger une lampe ou le téléphone, ce 
qui n’est pas un luxe et peut même sauver une vie. Pendant que nous finissons nos ré-
parations, elle se le fait voler. Le petit sourire émergeant sur son visage vient de dispa-
raître. Son téléphone sonne alors, elle apprend une nouvelle si terrible qu’elle s’écroule 
par terre en larmes, prise de convulsions, tandis qu’il la regarde sans chercher à faire 
quoi que ce soit, le regard un peu hagard. Le groupe s’est arrangé pour leur trouver un 
hébergement pour la nuit. Pas moyen de faire plus.

Après un accueil extraordinaire chez les Kiss, je quitte la ville tranquillement et je me 
perds dans la banlieue. J’emprunte une digue interdite à la circulation, il fait 40 degrés à 
l’ombre, peut-être 20° de plus sur le bitume en plein cagnard. Je vois au loin une ombre 
qui bouge très lentement. Sûrement un mirage, je me souviens de Saint-Exupéry et des 
Dupont dans Tintin. Qui peut bien faire du vélo par une telle chaleur ? Je dois rattraper 
ce phénomène. La peau de ses bras et des cuisses est rouge écrevisse. C’est un Tintin 
à la chevelure rousse, pas jeune, un excentrique d’Irlandais roulant sur un vélo de plage 
avec lequel il espère rejoindre Budapest en Hongrie. Je n’en reviens pas et le laisse à 
sa folie.

Je trouve un camping pour le soir dans une ville ouvrière. Dans le prix, est inclus un 
accès à un spa vétuste mais propre. Ce sera un vrai régal pour mes jambes et mon dos. 
Une belle manière de les récompenser. Je repars en pleine forme en milieu d’après-midi 
pour avoir plus de fraîcheur.

À l’approche de la nuit, je commence à chercher un point d’eau pour remplir mes 
gourdes, en général un cimetière ou une église, puis il faut trouver le bon spot pour 
camper. Le Danube est idéal pour se laver en se baignant. Un énorme orage com-
mence à menacer au loin. Je demande à un couple de joggers s’ils connaissent un bon 
endroit. Ils ne parlent pas bien l’anglais et c’est difficile. Puis arrive une femme superbe. 
Elle est en tenue de sport et regarde mon vélo avec attention. Le couple lui montre 
une sorte de respect. Ingénieure de formation, elle a créé une entreprise d’énergies 
renouvelables clé en main où le couple est salarié. Elle est leur patronne. Avant, elle a 
été actrice de cinéma dans des films d’arts martiaux où elle jouait une sorte de déesse 
de la guerre. J’ai vérifié plus tard et c’est vrai. Elle regarde ensuite les deux drapeaux de 
la paix et lit « Shalom » écrit en hébreu sur l’un deux. Elle pose des questions extrême-
ment techniques sur le vélo puis me fait un résumé de la situation en Hongrie. Et là, je 
bascule dans l’horreur.

Il y a au minimum 300 000 juifs hongrois qui ont été assassinés pendant la seconde 
guerre mondiale. Ce village, maintenant slovaque appartenait à la Hongrie. Ils y ont 
conservé le yiddish. Certains survivants sont partis en Israël, comme sa famille. Elle y 
est née puis elle a décidé de revenir aux origines familiales. Incroyable parcours de vie. 
Elle me met en garde sur la Hongrie puis me donne un conseil où planter ma tente.

Je continue et tombe sur un groupe de jeunes retraités français, amis de longue date. 
Nous montons un camp comme les tribus indiennes. Ils sont très bons cuisiniers et 
aiment la bonne ripaille. Ce soir, nous plongeons tous dans le fleuve avant de passer à 



Une tribu cycliste d’un soir
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table et c’est Byzance. Il y a un boute-en-train dans l’équipe, faussement maladroit. À 
la veillée, ils m’offrent un des plus beaux cadeaux que l’on pouvait me faire : une belle 
chanson. La Marseillaise de la Paix, du pédagogue libertaire Paul Robin. Je quitte une 
ex-guerrière du cinéma convertie aux énergies douces pour me retrouver à entendre 
une chanson en français sur la paix. J’en suis profondément bouleversé et cela se voit. 
C’est une nouvelle fleur de la vie.

La nuit va être intense. Ma tente est de très bonne qualité mais elle a 20 ans, et des 
trous. Je ne pouvais pas le savoir car je n’ai encore jamais dormi sous la pluie. Je n’en 
mène pas large dans mon fragile abri qui tient bien au vent mais est vite inondé. Résul-
tat : elle n’est plus imperméable. J’arrive à trouver un écoulement sans trouver le trou 
et je mets une gamelle dessous. Ma toile de tente ressemble à une radio à rayons X. 
Tout notre camp de joyeux drilles est entouré d’éclairs et j’ai l’impression à chaque fois 
qu’il fait jour.

Le lendemain après un copieux 
petit déjeuner, suivi d’un bain 
avec ma tribu, je dois la quitter. 
Nous sommes toujours en Yiddish 
Land de l’ancienne Hongrie donc, 
quelque part je suis déjà dans mon 
sixième pays. Parce que j’ai perdu 
un petit boulon, je m’arrête dans 
une entreprise de maçonnerie. Ils 
ont un bel atelier et un seau de 
boulons. Ils le jettent par terre et 
se mettent à chercher la dimension 
nécessaire. Je repars avec, non 
pas un boulon, mais deux. Impos-
sible de leur filer la pièce. Encore 
une aide inattendue qui compte. 
Suis-je béni des dieux ou est-ce la 
bonté naturelle de l’humain ?

Juste avant d’arriver au pont vers 
la Hongrie, je croise un handicapé 
en tricycle à bras, sans assistance 
électrique. Voyager sous de fortes 

chaleurs, juste à la force des bras, force mon respect et mon admiration! Il est Au-
trichien, voyage seul et termine son périple. Son vélo est une bête de course mais 
l’athlète, vêtu d’un vieux maillot, n’a pas vraiment envie de s’éterniser car sa fiancée 
l’attend à la prochaine gare. Encore une fois ne pas me fier à l’habit du moine !



Bratislava - Tesla versus vélo solaire
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Statue de sable avec enfants

Archer, l’heureux-cycleur
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La Hongrie

Après avoir changé ma monnaie dans un troquet côté hongrois et bu un café en ter-
rasse, je vois arriver tranquillement, hilare, mon Irlandais encore plus rouge qu’avant, 
sur son vélo de camping, tel la tortue de la fable. Il m’explique avoir fait l’erreur de 
descendre le Danube, rive droite. La route était très mauvaise. Je n’arrive pas à com-
prendre comment il a fait pour aller si vite. Mais j’oublie juste que j’avais pris une demi-
journée dans ce bain thermal des années cinquante.

Nous allons vers Budapest, lui va continuer à lon-
ger le Danube, et moi je vais prendre par le centre 
du pays. Mr & Mme Kiss m’ont offert une douche 
chaude, ils font partie du réseau mondial des 
douches chaudes pour cyclistes (warmshower). Du 
coup, j’ai fait une demande pour intégrer le réseau 
et j’ai trouvé un « accueillant » dans un petit village 
à mi-chemin de Budapest. Une statue géante en 
sable avec de la paille sur la tête imitant les cheveux 
semble attendre les deux enfants blonds qui accep-

tent de poser pour que je prenne une photo.
Mon accueillant est très content de me recevoir. Il est hors de question que je plante 

ma tente dans son jardin. Il a déjà prévu une chambre. C’est un sportif de l’extrême qui 
recherche la compétition. Il est sur le point de prendre un train avec ses frères et leur 
vélo ultra léger et vont traverser une montagne sur 200 km en pleine nuit.

OK c’est encore faisable pour de très bons amateurs, mais ce qu’il aime encore plus 
c’est de rouler à la lampe frontale. Ce n’est pas mon rêve... Il parle un peu anglais. Avant 
de foncer à la gare, il trouve même le temps de regarder vite fait mon vélo et me trouve 
quelques outils spécialisés pour l’entretien. Il me laisse seul avec sa femme et sa fille 
d’une vingtaine d’années. Il a confiance. La mère a prévu un festin de cuisine hongroise. 
Sancho Pança est reçu comme un chevalier, non dans l’écurie comme un écuyer. Elle 
ne parle pas un mot d’anglais. Cela n’a aucune importance et elle est passionnée par 
la cuisine. Je préfère garder ce beau souvenir de l’accueil hongrois que le reste qui est 
très choquant (révisionnisme, maltraitance des réfugiés et 
roms). La peste a bien sûr beaucoup de nuances de couleurs 
de brun. J’ai fait aussi une drôle de rencontre en la personne 
d’Archer, « l’heureux-cycleur ». Il voyage sur un vélo récupéré 
et tout ce qu’il porte sur lui ou sur son vélo est de la récup’. 
J’en suis émerveillé. Il fait des travaux dans des fermes bio 
à travers un réseau mondial (woof). Nous sommes toujours 
en contact. Il ira ensuite en Allemagne, France, Italie puis 
sera bénévole en Turquie dans un camp de réfugiés avant de 
rentrer à Taïwan.
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La  Roumanie

Générosité partout
À Zlatna, une femme célibataire rom avec quatre enfants m’offre un bout de pain avec 

des tomates et du lard (c’est plutôt du gras). Je mange, sous le regard des enfants, mais 
je suis très gêné car je sens qu’elle vient de m’offrir ce qu’ils avaient de vital.

Après 500 m de dénivelé, je fais une pause. Une grand-mère vendeuse ambulante 
m’offre un épi de maïs doux. Elle refuse mon argent. Un autre jour, je rencontre un 
jeune étudiant, vendeur de sirop de myrtilles de la montagne. Il m’offre carrément une 
bouteille. Il est passionné par la faune, la flore et la sylviculture douce. Quelle surprise 
pour moi !

La musique du groupe « Scorpions » et les anges
Un soir, la nuit déjà tombée, un grand-père m’a guidé vers un hôtel de luxe alors que 

je lui avais demandé un camping. La jeune fille de l’hôtel m’indique où poser ma tente 
dans le jardin du voisin tandis que j’entends sortir de l’hôtel la musique du groupe Scor-
pions : « Send me an angel ». Le grand-père ne fut-il pas mon ange du soir sans lequel 
la jeune fille m’aurait peut-être éconduit alors qu’elle m’a même autorisé à brancher 
mon vélo sur le secteur ? Le lendemain matin, un autre ange, Gabi - ou l’ange Gabriel ? - 
m’attend et m’invite à un petit déjeuner 20 km plus loin. Gabi est un « génie » des ques-
tions, il vient du Nord, là où la forêt primaire est la plus ravagée. La forêt, c’est la vie. 
La tuer, c’est tuer la vie. J’essaie de répondre comme je peux à toutes ses questions de 
jeune adulte conscient du drame qui se joue. Pendant ce long brunch qui dure presque 
jusqu’à midi, nous voyons sans cesse des camions chargés de grumes descendre vers 
Sebes et remonter à vide.

500 m de dénivelé négatif plus tard,mon dernier ange s’appelle Robert. Il tient l’hôtel 
Cabana Groapa Seaca, avec électricité par chute d’eau et douche solaire à l’eau de 
source. Au bout de cinq minutes, Robert m’offre une chambre, le dîner et le petit déjeu-
ner. Il est aussi un guide motard, et héberge un groupe de riders moto cross venus de 
Tchéquie. Solidarité entre rider et triker… C’est grâce à tous ces anges que je vais avoir 
le courage de prendre la direction du parc naturel Semenic.

Mercredi 19 Septembre
Objectif 8 des Nations Unies : un travail décent pour un salaire décent ; deux 

exemples qui l’illustrent.
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 J’avais été content d’avoir séjourné dans la petite ferme de cosmétiques bios de 
Mirella, dont la fille Arielle s’épanouit pleine de vie,  et de leurs amis italiens du mouve-
ment slow food. Mirella fournit un travail respectueux pour les gens et l’environnement. 
Elle vend des shampoings et des mousses à barbe solides et sans emballages, lesquels 
me seront très commodes car légers. Combien de temps pourra-t-elle tenir sans un 
salaire décent ?

Avant Sebes, j’avais croisé un homme près d’une fontaine de montagne. J’avais pris 
le risque de lui parler de la forêt. Il m’a dit regretter le temps où tout le monde avait un 
travail, sans être obligé de faire n’importe quoi,comme contribuer à détruire la forêt 
primaire pour gagner sa vie, et sans la corruption toujours plus grande. Tristesse du 
présent.

Sebes. C’est une de mes destinations liées à la forêt, la troisième usine roumaine 
de Schweighofer, une famille autrichienne spécialisée dans l’exploitation du bois, qui 
décime les forêts primaires des Carpates. La forêt est détruite, sauf au bord des routes, 
pour masquer le désastre. Quelle abomination pour le climat ! Quand on voit la taille de 
l’usine (1 km²), on a le cœur brisé et on se sent minuscule et désemparé. J’ai laissé ce 
matin une vidéo sur ma Page. Mes batteries de courage sont à plat de nouveau.

Comme tous les jours depuis le départ, c’est le grand beau. Je ne voulais pas emprun-
ter la mythique route de la Transalpina, trop risquée pour mon vélo. La côte est raide 
sur 100 km à 120 km et il y a bien 2000 m de dénivelé positif. Mon vélo consomme 
1 kwh par 1000 m de dénivelé positif ; avec 2 kwh en batterie, cela peut être trop juste. 
Après 90 km, je me rends compte que cela aurait pu se faire, sans marge de réserve 
toutefois. Est-ce une histoire d’ego pour pouvoir dire « je fais la mythique » ? Mais bon, 
si cela peut aider la cause, je l’aurai fait ! Et puis, il y a le parc national de Semenic dont 
je dois aller voir les dégâts. Une route apparemment carrossable y conduit, sur la fin ; 
les gens du cru m’assurent qu’elle est très belle. Autre avantage, je pourrai passer par 
un autre parc, celui de la forêt du parc national de Retezat.

Le parc subit les mêmes assauts des grandes multinationales du bois. J’ai l’impres-
sion de revenir au 19ème siècle, quand la forêt du Morvan avait été rasée pour alimen-
ter Paris en bois de chauffage. Je traverse ainsi un des plus grands bassins miniers 
d’énergie d’Europe. J’en viens presque à regretter le charbon tellement je suis déprimé 
par ce que je vois.

Sur son site internet, Schweighofer affiche ses chiffres en millions de tonnes de bois 
par an. Rien que sur ses 3 sites en Roumanie, Radauti, Sebes, Reci, et en une année, 
il fait tomber plus que l’équivalent de la surface totale du Morvan soit 3,7 millions de 
tonnes de bois, soit 100 km². Cette famille va faire disparaître les Carpartes en 
20 ans,  son site déclare 41 MW électriques produits par le bois. L’usine de Gardanne 
au sud d’Aix en Provence, stoppée par l’ancien ministre de l’écologie Nicolas Hulot, de-
vait produire 3 fois plus avec 1 million de tonnes de bois par an. Produire de l’électricité 
à partir du bois est une aberration thermique car sur 10 arbres coupés, 7 partent en 
chaleur dans l’atmosphère rien que dans la centrale électrique, sans compter l’énergie 
nécessaire pour la coupe, la transformation en plaquettes et les transports. En Rou-
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manie, c’est pire car c’est du bois de forêt primaire. En outre, ces centrales rejettent 
200 tonnes d’oxyde d’azote, autant de monoxyde de carbone, 33 tonnes de dioxines et 
plus de 4000 tonnes de cendres. Et pour compléter le tableau, 70 millions d’euros de 
subventions européennes sont récupérés chaque année car c’est de l’électricité dite 
verte. Et Schweighofer n’est pas seul sur ces Carpates. L’autre géant autrichien Egger, 
le suisse SwissKrono, Leroy Merlin, Obi et d’autres… y œuvrent aussi.

Earthsigth a des chiffres bien plus détaillés. Avec Agent Green et  EIA (Environmen-
tal Investigations Agency), cet organisme indépendant fait un énorme travail de ter-
rain pour ramener les informations, démasquer les tricheries et dénoncer l’impunité 
des gros. Leroy Merlin va vous rétorquer que tous leurs bois sont certifiés PEFC 
(Programme de reconnaissance des certifications forestières). Pour la blague, des 
activistes avaient réussi à faire certifier PEFC un parking de supermarché pour décré-
dibiliser ce label si facile à acheter.

S’opposer à ces multinationales est risqué, en France, encore plus dans les pays de 
l’Est. Les opposants sont menacés, quelquefois de mort, ils sont mis sur écoute par la 
Securitat ou ce qui l’a remplacé, de fausses accusations tombent sur eux pour les dis-
créditer, leurs biens peuvent être brûlés, etc. En Carpates ukrainiennes, à Chernivitsy, 
l’un d’eux a même été torturé par la mafia.

J’en ai rencontré plusieurs, je vais en citer quatre en changeant leur prénom. Rémi 
est un paysan courageux, poignardé par la mafia pour avoir refusé de brader son bois. 
Beaucoup d’activistes de l’Est restent célibataires, mais lui a pris ce risque en étant 
chargé de famille. Sa forêt conduite avec équilibre est très belle.

Andrei s’est complètement dédié à cette cause, sa voiture a déjà été brûlée, comme 
son portail ; il a reçu beaucoup de menaces de mort. L’ONG à laquelle il appartient a in-
tenté plusieurs procès à ces grandes firmes et en a perdu 3 au bout de 3 ans d’attente, 
soit autant d’énormes compensations financières à verser à Schweighofer.
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Alan est un jeune juriste, il s’est rendu compte que le chef forestier du parc était 
corrompu et il a réussi, avec les forestiers salariés, à le faire virer, non sans mal. Il s’est 
ensuite présenté au conseil d’administration du parc afin que ce genre de pratique ne 
revienne pas et y a été élu. La vérité finit toujours par émerger.

Bud est un citoyen très actif pour la surveillance de la forêt. Il a lui-même décidé de 
planter chez lui dix mille arbres. Bud est le genre de citoyen qui ne laissera pas ces 
grandes multinationales violenter ses forêts sans impunité.

Le prix du bois de chauffage pour les petites gens est en train de flamber tandis que 
les emblématiques grand Tétras et l’ours sont amenés à disparaître.

À ce stade de mon voyage, mon travail n’a apporté pratiquement aucun résultat au-
près des administrations, un tout petit peu auprès des médias. La destruction program-
mée des massifs forestiers des Carpates me plonge dans un abattement terrible, je 
suis plus déprimé que primé par mon périple. Heureusement je vais rencontrer quatre 
personnes qui vont changer la donne.

Dans les Carpates du Maramures, au Nord, je vais partager la vie de Drago et sa 
famille. Cette famille vit en complète autonomie grâce à une vache et quelques mou-
tons, leurs fumiers, des patates, oignons, prunes, myrtilles et champignons des mon-
tagnes. Il se dégage de cette famille une harmonie qui réconforte. Si notre monde de 
consommation s’écroule, ils ont une maison en bois prête à m’accueillir.

Un soir entre le parc de Retezat et Semenic, Andrea puis Iosif me téléphonent. Ils 
aimeraient aider localement. Ils vont m’organiser une rencontre avec les maires de leur 
localité. Un début d’espoir. Le lendemain matin avec Iosif, guide de montagne, nous 
entamons auprès de son maire un plaidoyer pour les forêts, en insistant sur l’écotou-
risme. Il est très attentif, l’aurons-nous persuadé ? Dans la foulée, 50 km plus loin, j’es-
saie, dans la localité contactée par Andrea, de plaider l’isolation des bâtiments publics 
et sociaux pour un confort thermique plutôt que de continuer à chauffer des passoires 
au bois ou au charbon. Mais plus intéressant, je découvre qu’ils prévoient un écoquar-
tier et construisent déjà un hôpital à énergie passive, c’est-à-dire qui produit autant 
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d’énergie qu’il en consomme. Impressionnant et tellement encourageant pour moi, la 
planète et l’avenir.

Le dernier rencontré est peut-être celui qui va m’inspirer le plus. J’approchais de la 
frontière serbo-bulgare et je tenais physiquement grâce à l’idée d’arriver bientôt à Her-
cules, ville connue pour ses thermes depuis l’époque des Grecs puis des Romains. Je 
prévois de m’y requinquer dans un des nombreux trous creusés il y a plusieurs milliers 
d’années, où coule naturellement de l’eau chaude. Délassé et détendu, vers 22 heures, 
je cherche en vain mon portefeuille. C’est la troisième fois depuis que je suis parti... 
Avec la force du désespoir, je me remets en selle pour essayer de retrouver l’objet avec 
toutes mes cartes de crédit et tous mes papiers. Je reviens vers la place de la ville 
thermale où j’avais d’abord fait halte. Pendant les 2 km de chemin, à la lumière de mes 
phares, je fouille l’obscurité en quête de mon précieux objet. Sur la place, il y a encore 
tant de monde malgré l’heure tardive, pourtant, le portefeuille est là, dans l’herbe. Je 
n’en reviens pas. À ce moment précis, un homme éméché m’accoste et me tient un 
discours pseudo-spirituel ; j’engage néanmoins la conversation avec lui, soulagé d’avoir 
récupéré mon bien. Il peut me faire rencontrer le maire. J’en doute, mais il sera là le 
lendemain matin et me fera rencontrer une personne déterminante pour le reste du 
voyage : El Comandante.

El Comandante est un guide de montagne et d’escalade. Il m’explique très sérieuse-
ment qu’il y a très longtemps, la Mer Méditerranée arrivait jusqu’à la ville et qu’Hercule 
le demi-dieu est venu à cet endroit et a donné son nom à la cité. Encore plus sérieu-
sement, il m’explique que nous aussi nous sommes des demi-dieux et que je dois en 
avoir conscience pour libérer mon potentiel avant d’aller voir le maire. À la mairie, le 
maire est en réunion avec ses conseillers. Il se dégage une telle force et un tel charisme 
d’El Comandante qu’il paraît tout à fait normal une demi-heure plus tard que le maire 
écourte sa réunion pour nous. Il est tout petit, semble écrasé par nos discours sur la 
forêt, l’écotourisme, conscient toutefois de notre sincérité et notre probité. L’aurions-
nous ébranlé ? L’adjoint au maire va tout de même me réaliser dans la foulée trois 
affiches en anglais et roumain pour expliquer la cause que je défends.

Mon mentor m’invite à déjeuner. Il passe deux coups de fil pendant le repas : un pour 
me trouver des hôtes à la prochaine ville et un autre pour y prévenir une journaliste de 
mon arrivée. En effet, le lendemain, une journaliste et un vidéaste seront au rendez-
vous programmé en prévision d’un article dans le journal local et d’une vidéo, le tout 
avec un professionnalisme époustouflant. L’article sera lu des centaines de fois et la 
vidéo des milliers de fois…

Le repas s’achève et je suis le seul à m’inquiéter du vent qui se lève fortement, cela 
ressemble de plus en plus aux prémices d’un gros orage. En fait le vent ne me quittera 
plus jusqu’à la frontière bulgare et me soufflera dans le dos parfois à la limite du rai-
sonnable. Je n’ai jamais su si El Comandante avait le 06 d’Éole, dieu du vent, mais en 
à peine 4 heures j’avale sans efforts les 100 km qui me séparent de chez ses amis. Le 
lendemain, après le rendez-vous avec les journalistes, je parcours 160 km en une seule 
journée, soit ma plus grosse étape.
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La Bulgarie : pauvreté, inégalité dans le pays et entre les pays

La Roumanie est pauvre, mais la Bulgarie encore plus. Il y a une énorme diaspora 
roumaine qui part gagner de l’argent en France, Allemagne, Italie et Espagne à cause 
des écarts favorables de salaires dans ces pays de l’Ouest européen. Il est ainsi assez 
facile de communiquer en Roumanie pourvu qu’on parle une de ces langues. En Bul-
garie, les adultes partent travailler pour remplacer la diaspora roumaine, hongroise ou 
grecque et donc très peu d’habitants parlent anglais ou allemand. Dans les deux pays, 
les grands-parents élèvent les petits-enfants, ne voyant les parents que pour les fêtes. 
Ils sont un très bon contre-exemple de ce qu’il faudrait faire : l’application de l’ODD 
n°10 pour réduire les inégalités entre les pays et à l’intérieur des pays. Les émi-
grés sont-ils gagnants ? Ils se posent souvent la question. Ils ne devraient pas avoir à 
se la poser si l’objectif n°8 était respecté : un salaire décent dans un métier qu’ils 
aiment dans leur propre pays.

Il y a aussi la valse des délocalisations où des emplois pérennes en France sont dé-
localisés dans les pays de l’Est où les salaires sont bas et qui doivent le rester pour le 
profit de ces entreprises. Le deuxième atout est une législation plus souple au niveau 
environnemental…

En Roumanie et Bulgarie, ce qui est troublant c’est que ces pays sont passés rapide-
ment, sans transition, du bloc communiste à l’OTAN et donc plus ou moins indirecte-
ment dans le giron américain et ceci au cœur de l’Europe. Cet alignement va jusqu’à 
épouser à la fois la politique militaire de l’OTAN et celle des Russes en matière de 
nucléaire militaire. C’est d’autant plus étonnant que la Bulgarie comme la Grèce étaient 
farouchement opposées à cet outil de destruction massive, et leaders sur le sujet. 
Comment expliquer ce retournement si soudain ? Ont-elles eu des pressions ? Les 
deux présidents à avoir refusé un alignement furent le Roumain Ceausescu et le Serbe 
Milosevic. Un est mort violemment et l’autre par infarctus en prison. Juste à ce moment 
du voyage, une pensée horrible me traverse l’esprit : j’espère qu’il n’y a aucun lien entre 
le fait que ces deux ont refusé l’alignement avec l’OTAN et les USA et les tragiques 
événements qui ont eu lieu dans leurs pays respectifs. Ce que je ressens aujourd’hui 
en Bulgarie et aussi en Grèce c’est que le pouvoir économique de ces peuples leur est 
tellement confisqué, qu’ils sont incapables d’avoir un pouvoir démocratique contre les 
armes nucléaires ou l’OTAN, sinon ils seraient encore plus lourdement sanctionnés par 
le monde de la finance pro OTAN. Ils n’ont pas non plus de souveraineté sur leur travail 
et sur le sens de celui-ci. Que peut un bûcheron fermier contre un empire Mulliez ?

Pour ma première soirée dans le pays, je trouve un motel tenu par un jeune pour la 
modique somme de 10 €. Ce n’est pas énorme, mais c’est encore trop pour moi qui 
fais ce projet sur mes fonds propres. Ce jeune est particulier car il est un migrant de 
l’Allemagne vers la Bulgarie. Il a été élevé en Allemagne par ses parents bulgares mais 
n’y trouvant pas son compte, il a décidé de vivre plus sobrement en s’installant au bord 
du Danube, entouré de ses parents. Il est heureux et cela se voit.
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Ce soir, au chaud et douché, je me pose de sérieuses questions sur l’avenir de mon 
projet. Depuis mon départ, je n’ai roulé que sous la canicule, et le soleil ne me quit-
tera pas jusqu’à la frontière de la Géorgie, pourtant la température amorce sa baisse 
saisonnière désormais. À cause de cela, la plupart des voyageurs à vélo ont depuis 
longtemps jeté l’éponge, surtout ceux qui ont décidé de passer par le Sud : Italie, Croa-
tie, Albanie et Grèce. Voilà pourquoi je suis si seul sur la route. Je doute vraiment de 
l’impact de mon périple, mesure ma non-préparation au froid qui m’attend inévitable-
ment, souffre de ma trop grande solitude, cherche encore la priorité de mon projet. 
Faire connaître le TIAN ou me concentrer plus sur le climat et la biodiversité ? Au fur et 
à mesure que j’avance, le changement climatique me marque de plus en plus avec les 
terres assoiffées, les cours d’eau asséchés ou diminués, la végétation souffreteuse. Je 
pense sérieusement à rentrer par le Sud avant l’arrivée de l’hiver.

Trois événements vont me faire changer d’avis, encore une fois, et finalement traver-
ser le pays du Nord au Sud en passant par la capitale Sofia. En consultant mon compte 
Facebook, je saute de joie parce que la vidéo tournée la veille a touché plusieurs mil-
liers de personnes. Il faut dire qu’elle est vraiment bien faite, percutante. La journaliste 
roumaine m’avait posé d’excellentes questions, il faut dire qu’El Comandante l’avait 
remarquablement briefée.

Une autre pensée me traverse l’esprit. Dans ma vie ai-je plus besoin d’être aimé qu’ai-
der ? Ai-je plus besoin d’aimer que d’être aimé ?

Ici, ce n’est même plus la peine de cuisiner car ce n’est vraiment pas cher et en plus 
il fait bien trop froid pour manger dehors. En cette fin du mois de septembre, le ther-
momètre descend de 12 degrés en quelques jours. La région de Vratsa est connue par 
les routards comme un très bon lieu pour l’escalade, la ville elle-même est hérissée 
de tours d’immeubles vieillots. On y respire la pauvreté.   J’y passe ma dernière nuit 
bulgare à l’hôtel. Pour rejoindre la capitale, il y a deux routes. La facile est très longue, 
bordée de péripatéticiennes, signe de misère ; j’y renonce. La seconde est très pentue, 
les nuits y sont plus fraîches car il s’agit des Balkans avec ses forêts primaires. Dans 
ces montagnes, est née à Iskrets une Française immigrée bien connue : Sylvie Vartan. 
La route monte raide sur des kilomètres, à ma surprise, elle est très bonne. La roche 
a de très belles couleurs rouges. Comme en Roumanie, les forêts sont préservées au 
bord des routes. Surtout ne pas s’enfoncer sur des petites routes car c’est la même 
méthode de déforestation. Je me sens revivre et en début d’après-midi, je m’arrête 
dans une pizzeria avec terrasse, au bord de la montagne, à côté d’une grotte. Quand 
je gare le vélo, un jeune couple vient spontanément vers moi. Chose incroyable, nous 
sommes partis en même temps de la même région à 100 km près, eux de Dole et moi 
de Besançon.

Alourdis par leur matériel d’escalade et sans assistance électrique, ils ont parcouru 
moins de kilomètres que moi en prenant seulement des petites routes que leur VTC 
peut facilement emprunter. Tous les deux, Jules et Inès sont vraiment des athlètes 
pour avoir résisté à la canicule ! Ils me racontent combien ils ont été bien accueillis en 
Albanie, pour l’instant leur plus beau souvenir. Ils me disent être partis pour un tour du 
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monde en plusieurs années. Ils pensent rejoindre le frère de Jules au Japon, qui fait un 
tour du monde en bateau à voile, avec lui, traverser l’Océan Pacifique jusqu’en Amé-
rique, vaste double continent. Quand ils me parlent ou m’écoutent, ils me regardent 
avec beaucoup d’amitié. Je crois que nous sommes restés des heures à parler, stoppés 

un instant par la nuit. Ils sont la preuve évidente 
que nous avons davantage besoin d’être aimés 
qu’aidés. Cette rencontre est mon deuxième 
événement.

Rapidement, ils décident de m’inviter à leur 
bivouac, devenir mes compagnons de route et 
ainsi rompre ma solitude jusqu’à la frontière 
turque. Nous empruntons une petite route de 
montagne dans la nuit. Nous apercevons de 
gros chiens qui aboient et nous courent après, 
pour la forme. Seul, à cette heure, je ne me se-
rais pas lancé. À peine arrivés, ils me laissent 
l’emplacement le plus meuble pour y enfoncer 
les piquets de ma tente, tandis qu’ils montent la 
leur en un clin d’œil sur une surface très dure. 
Elle est légère et auto-portée, donc elle n’a pas 
besoin de piquet. C’est un bel avantage sur une 
surface bétonnée ou encore rapidement sous 

la pluie. Jules répare un tendeur de ma tente très vite avec son couteau et un super 
nœud d’escalade. Il a l’œil à tous les détails, si importants en pleine nature et dans l’iso-
lement. Et toute la soirée est comme cela : je suis tombé sur des pros avec du matériel 
de pros qui me prodiguent la formation accélérée de survie en montagne dans le froid. 
Et l’hiver arrive ! Il faut me rendre à l’évidence, mon matériel n’est pas adapté, je dois 
prendre le temps de m’équiper. Mon vélo recommence à avoir le même défaut qu’au 
début : le garde-boue arrière touche la roue. Sûrement encore l’amortisseur, devenu 
trop souple. Il est important que je règle ces deux points pour pouvoir continuer. Mais 
pour ce soir, je dîne avec mes deux nouveaux amis en plein air. L’endroit est splendide, 
juste à côté des parois d’escalade et d’une piscine naturelle où il est impossible de se 
baigner en cette saison mais qui doit être fabuleuse en été. Parfait spot pour les rois 
de la grimpe.

Devant une grosse flambée, nous apprécions vraiment la chaleur et le rayonnement 
du feu. Ils m’expliquent avoir trouvé de très bons vêtements d’occasion pour les 
sports de nature en hiver, à Sofia. Alors qu’ils sont en train de vérifier mon maigre 
matériel contre le froid, le jeune maire du village, avec qui ils ont sympathisé, passe 
nous rendre visite. Il se propose de me conduire à la gare demain matin pour attraper 
le train qui mène à Sofia. Incroyable, non ! Ce troisième événement va résoudre mon 
sous-équipement contre le froid. Mais où mettre le vélo à l’abri en attendant ? Pas de 
souci. Ils connaissent une grand-mère qui pourrait me rendre ce service et le maire 
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me sert d’interprète. Parfaite et inimaginable organisation !
Nous avions tellement à échanger et tout simplement bénéficier de la présence les 

uns des autres que nous prolongeons tard la soirée jusqu’au dernier bout de bois. Nous 
avons parlé de cœur à cœur, ce qui gagne un temps fou. Cependant, je suis très peiné 
que ces jeunes, fort intelligents, ne croient plus en l’avenir, de sorte qu’ils ont décidé de 
profiter de la vie de la manière la plus douce et la moins polluante possible. Ils mettent 
en pratique « Carpe diem ». Ils me disent chercher à créer du lien et à sourire aux gens. 
Même si je ne partage pas du tout cette forme d’activisme gentillet, j’avoue qu’ils sont 
quand même très forts dans ces domaines. Je trouve déplacé de faire du tourisme ou 
chercher à se faire plaisir quand notre terre mère est en danger. Moi, je vais essayer de 
toucher ou sensibiliser le plus de gens possible, et eux, chercher les plus beaux pay-
sages possibles. Mais ces paysages ne souffrent-ils pas du changement climatique et 
même de la perte de biodiversité ? Peut-on aimer la nature sans tout faire pour essayer 
de la protéger ? Peut-on faire encore du tourisme, même de l’écotourisme alors que 
notre planète brûle ? Peu importe, j’ai plus besoin d’amitié que d’aide. D’abord avec 
eux je vais moins ressentir la fatigue physique et psychique car nous allons partager 
les tâches, ensuite ils vont m’aider à vivre mieux sur la route en me préparant à l’hiver, 
à oser aller en Turquie, ce qui, à ce moment précis, n’était même pas imaginable pour 
moi. Et la Turquie va sceller le succès de mon périple.

Le lendemain, je suis dans le petit train de montagne qui circule à un tarif incroyable-
ment bas, comme sa vitesse. J’ai vraiment fait gaffe à l’orthographe du village de départ 
car tout est écrit en cyrillique, un alphabet que je ne connais pas, et je tiens à revenir. Le 
voyage est vraiment magnifique à travers ces montagnes, pourtant j’aperçois parfois la 
forêt rasée à blanc en certains endroits. J’arrive à Sofia vers midi. C’est vraiment bizarre 
pour moi d’arriver dans une capitale sans mon fidèle compagnon nommé « Suskes », 
du nom d’un village de la Cordillère des Andes. Je ne retiens pas grand-chose de cette 
grande ville, juste qu’elle a une place avec une mosquée, une église orthodoxe et une 
synagogue, grand symbole de tolérance ; cela s’arrête là pour moi. Je suis un étranger 
français de passage et cela ne serait pas la même impression si j’étais un réfugié ; tous 
sont pour moi de véritables héros quand on connaît le parcours de chacun...

Ce voyage ne serait rien sans des partenariats. L’un d’eux est le réseau Warmshower, 
mais il en existe un autre pour les cyclistes, les Bike Kitchens. C’est un réseau de répa-
rateurs ou de personnes qui t’apprennent à réparer. Alba Bike, enseigne d’un magasin 
de Sofia, répare les vélos et héberge les cyclistes, c’est un des rares de la planète bleue 
à faire les deux. Je passe dire bonjour en espérant juste des conseils techniques. Spon-
tanément, les membres vont m’héberger dans la cave aménagée de leur mini-atelier 
en plein centre-ville et m’aider à régler l’amortisseur, puis une autre panne surprise. 
Avant, j’étais passé au magasin de vêtements de sport d’occasion. Grâce à la vidéo 
faite en Roumanie, qu’ils ont vue, les vendeurs ont beaucoup aimé le projet et ont tout 
fait pour m’aider, cherchant vraiment le matériel le plus adapté à mon projet et à mon 
budget. Ils m’ont fait rire car ils me disaient même de ne pas acheter tels vêtements 
car le prix était surfait au départ. Assez équipé pour affronter les nuits fraîches, mais 
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pas glaciales, de la Turquie de l’Est, je com-
plète le lendemain dans un autre magasin de 
vêtements d’occasion. Sofia est vraiment le 
bon plan pour les cyclistes partis en été et qui 
poursuivent en hiver.

J’ai une amie médecin, de l’autre côté de la 
frontière, en Roumanie, que je décide d’aller 
voir en train pour faire un bilan de santé à mi-
parcours. Elle me dit que je suis en grande fa-
tigue physique et psychique. Elle était méde-
cin de campagne dans ma région où les gens 
n’ont vraiment pas été corrects avec elle, au 
point qu’elle a dû abandonner et la voilà de 
retour dans son pays. Pour un ordre de gran-
deur, un médecin en Roumanie touche 1000 
€ par mois, moins qu’un interne en médecine 
en France.

À Sofia, je commence à être pris un peu au sérieux grâce à la performance de mes 
faibles 6000 km, alors on me présente la star du coin. Yana a parcouru 50 000 km 
sur un vélo classique en Amérique du Sud. Elle a inspiré et incité beaucoup d’autres 
femmes à partir à l’aventure. Avant de quitter la ville pour rejoindre mes nouveaux com-
pagnons, déjà 130 km plus au sud, je tombe en panne au bout de 200 mètres. Retour 
à Alba Bike, par chance, c’est le génie du vélo qui y bosse aujourd’hui. Ma roue arrière 
touche le cadre que j’ai eu peur d’avoir cassé, ce qui aurait signifié la fin du voyage. 
En fait, un des boulons principaux s’est dévissé, un cas mortel dans une descente. J’ai 
peur d’avoir arraché le filet de la vis. Le superman mécano trouve une combine pour 
rattraper le filet, avec des outils spéciaux, opération très délicate. Il assure si bien que 
je repars aussi sec. La ville a des pistes cyclables vraiment bien aménagées et arbo-
rées. Les feuilles commencent à tomber, l’automne est là. Je me perds sur des petites 
routes, hésite à prendre la voie rapide, choisis d’emprunter plutôt la large voie d’arrêt 
d’urgence. Je rejoins dare-daremes amis qui m’attendent.

Une amie de Bourges qui me suit depuis le début décide de montrer la belle vidéo 
au Berry Républicain, le quotidien du Cher. Aussitôt, je suis contacté par un journaliste 
que j’apprécie beaucoup. Nous restons presque une heure au téléphone. La Journée 
Mondiale Contre les Armes Nucléaires du 26 septembre approche ; c’est pour moi très 
symbolique. Cinq nouveaux pays viennent de ratifier le TIAN ce qui porte le nombre 
à 15. Plus que 35 pour que le traité entre en vigueur !... L’article sera publié avec une 
bonne visibilité pour notre cause à tous et intitulé : « Une Culture de Paix ». Voilà cinq 
pays de plus qui vont allonger mon voyage car je me suis promis de traverser autant de 
pays que le nombre de ceux qui ont ratifié le TIAN !

Il y a plein de chiens errants squelettiques dans les pays de l’Est. Je suis super fatigué 
de ma journée et à 200 mètres de mon but, je suis arrêté par la Brigitte-Bardot-du-



Pauvreté et sécheresse

 ………………………… 37

Chien-errant-de-Bulgarie. Mes amis Jules et Inès me voyant bloqué par cette passion-
née, s’en amusent. Elle dépense sa fortune pour donner un peu de réconfort à nos 
amis à 4 pattes. Une demi-heure plus tard, je franchis avec eux le portail d’une maison 
qui ouvre grand ses portes pour nous accueillir tous les trois pour la nuit.  On passe 
une soirée formidable autour d’un bon barbecue en buvant du sirop de myrtille des 
montagnes et mangeant du miel maison. Au petit matin avant que la bande ne s’élance, 
l’homme nous parle d’une grande sainte aveugle et médium qui a été consultée par les 
grands de ce monde. Morte depuis peu, elle a fait don, à tous, de son lieu, proche du 
village de Rupite, où coulent des sources d’eau chaude. Cela nous intéresse tous les 
trois, surtout moi qui suis fourbu au plus haut point. Rupite va être paradisiaque. Nous 
y arrivons, pleins d’attentes, cherchons longtemps les sources que je trouve avant la 
nuit à notre grand soulagement. C’est 
parfait car nous pouvons planter nos 
tentes tout à côté, certains du repos 
que présage un tel décor. Le soir, des 
jeunes y viennent conter fleurette. 
Pas très dérangeant. D’autres lais-
sent leurs haut-parleurs hurler du rap 
américain ou bulgare pendant des 
heures. Moins bucolique. Recrus de 
fatigue, nous nous endormons sans 
les entendre partir. Le matin, je vais 
me prélasser dans une des piscines 
naturelles. Les personnes âgées de 
la région s’y sont aussi données ren-
dez-vous. Il y a même une source très 
chaude, à mélanger avec du muesli, 
du thé ou café soluble. C’est le grand 
luxe. Je pars tôt, revigoré comme un 
sou neuf, vers la Macédoine, pour 
décider de la suite à donner à mon 
périple. Encore en Bulgarie, une ville 
forte intéressante, Pétrich, a vu naître 
un des premiers révolutionnaires de 
notre histoire : Spartacus. Il avait 
décidé de ne plus être un esclave 
et avait fait trembler tout l’empire 
romain. C’est dans cette ville que je 
rejoindrai mes jeunes amis afin de 
traverser ensemble la montagne et 
descendre sur Serrès en Grèce. Ils 
connaissent une autre source d’eau 
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chaude encore plus féerique, dans la région de Kavala en vue de la mer Égée. Tentant. 
C’est du tourisme, mais pour moi c’est de la remise en forme.

Avant de traverser la frontière, j’apprends la mort d’un de mes amis de longue date, 
membre de mon comité du Mouvement de la Paix. Je suis d’abord bouleversé par sa 
soudaine disparation mais elle sera aussi un moteur. Je continue ce voyage aussi pour 
toi, Yves !!
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La Grèce

Je fais route désormais avec Inès et Jules qui se complètent vraiment bien. La journée, 
Jules roule devant et protège Inèsdu vent. Plus costaud, il porte plus de poids, mais le 
soir quand Jules et moi sommes fatigués, c’est elle qui nous pousse à continuer. Elle 
est vraiment endurante. Ce premier soir en Grèce, ils reprennent le rituel qu’ils se sont 
fixés comme après chaque passage de frontière. D’abord s’asseoir à un café en fin 
de journée pour sentir l’ambiance, les changements de couleurs ou de lumières, puis 
attendre la nuit pour discrètement et rapidement monter la tente près d’un cimetière 
ou un terrain de football repéré au préalable sur la carte. Curieux choix, si on oublie que 
les deux ont des points d’eau. Je dois bien écouter car je suis en formation pratique. 
Moi, normalement, je n’aurais jamais attendu aussi longtemps pour monter ma tente.

La nuit tombée, nous nous dirigeons vers le terrain de football, difficile à trouver dans le 
noir. L’entrée en semble fermée. Y en a-t-il une autre ? Nous marchons en poussant nos 
vélos à la lueur de nos lampes de vélo. Soudain, le faisceau d’une lampe hyper puissante 
troue les ténèbres, un homme sort de la nuit, il marche en direction d’Inès en hurlant 
dans une langue incompréhensible. Il tient un fusil à la main. Ma formation est en train 
de devenir un cas d’école. J’essaie plusieurs langues pour voir s’il en connaît une. Ouf ! 
Il comprend que nous sommes des touristes et baisse son fusil. Je me rends compte 
alors qu’Inès est tétanisée par cette apparition. Il nous accompagne de bonne grâce au 
terrain de foot, deux adolescentes le rejoignent, leur portable collé à la main. Mes amis 
montent leur tente pendant que je parlote avec lui. Quand je me retourne, je vois les 
filles s’asseoir à tour de rôle sur mon vélo et prendre la pose pour des photographies 
nocturnes insolites. Scène trop irréaliste pour mon cerveau qui passe en dix minutes 
d’un fusil pointé sur nous à deux ados en joie avec des selfies rares. Je crois que notre 
homme est un peu penaud d’avoir braqué son arme sur deux jeunes inoffensifs avec des 
têtes d’anges, je ne parle pas de moi, bien sûr. Le terrain de foot était parfait, il y avait un 
point d’eau et même des toilettes. Le lendemain, l’homme, endimanché, viendra avec 
sa femme nous amener un petit déjeuner grec avant d’aller à la messe. Nous n’osons 
pas lui demander pourquoi il nous a menacés avec un fusil, mais je remarque qu’il est 
manchot et avait peut-être besoin d’une arme pour se sentir en capacité de protéger sa 
famille des étrangers. Il en a tant vu passer depuis quelques années !

Je débarque en voyageur solitaire sur l’île de Samos. Au bout de 200 mètres, c’est l’at-
troupement autour du vélo. Si Jules et Inès m’ont guidé vers la Turquie, Élise m’a donné 
l’inspiration de visiter les écoles ; le photographe Stelios tout juste rencontré m’ouvre 
son réseau pour le premier contact déterminant en Turquie prochaine. Rapidement il 
me trouve un billet de ferry. Tout est calé, je me sens si en confiance que je tente l’Al-
liance française de l’île. Bingo, les responsables aimeraient me voir le lendemain avec 
des adolescents et leur professeur français. Pour moi, c’est une occasion de voir com-
ment ces ados perçoivent les trois urgences de notre planète. Un homme de l’Alliance 
m’invite le soir à le rejoindre à sa pizzeria où il pourra m’héberger.
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Il me reste du temps pour 
aller voir le camp de réfugiés, 
une visite très délicate qui peut 
passer pour du voyeurisme. 
Le camp est discrètement ca-
ché au-dessus de cette ville de 
6000 habitants. C’est un bidon-
ville. Les gens vivent dans des 
cabanes qu’ils ont eux-mêmes 
bricolées avec trois fois rien. 
C’est vraiment une vision d’hor-

reur. Les réfugiés me regardent avec suspicion. Ce sont des Afghans, des Irakiens, des 
Syriens, des Africains de l’Ouest et de l’Est. 

À la vue de mon drapeau de la paix avec sa colombe, ils s’approchent et me posent 
des questions. Un Camerounais m’explique la situation. Ils sont 8000 dans ce camp 
de bric et de broc ; la nuit des groupes néo-nazis viennent à l’aveugle les tabasser ; le 
personnel pas bien formé est complètement dépassé ; il y a des indics déguisés en 
bénévoles. Un des leurs vient me faire un cours sur les vélos solaires, les autres m’ex-
pliquent qu’il a perdu la boule. La déprime, le découragement,et la folie peuvent les 
prendre car souvent ils sont là depuis des années dans l’incertitude totale quant à leur 
avenir. Ce qui est encore plus dur, c’est qu’il y a beaucoup d’enfants, une marée d’en-
fants plutôt afghans et syriens, heureux soudain du divertissement que procure mon 
curieux vélo… Je me sens si désemparé avec mon pauvre drapeau de la paix. J’ouvre 
mon coffre et leur donne ce que je peux. Une boite de café soluble va refaire un peu 
sourire mon frère en humanité camerounais.

Ce soir, je n’ai pas envie de rencontrer le pizzaiolo mais juste me trouver un coin de 
plage tranquille. Sur la carte, cela n’a pas franchement l’air facile, du coup je me dirige 
vers la pizzeria. L’homme sait ma visite au camp, son comportement avec moi change, 
son discours est devenu raciste. D’un côté, je peux le comprendre car un trop grand 
nombre de réfugiés fait peur aux touristes qui se raréfient. Mais mon cœur ne com-
prend pas que cet homme ait glissé vers le racisme. Comme l’Europe est barricadée 
dans ses frontières et ses certitudes !.... L’hébergement consiste à me laisser un petit 
coin de sa terrasse éclairée en plein centre ville. Je dois m’y cacher pour essayer de 
m’endormir vers une heure du matin quand il aura fermé et me réveiller à 6 h. Il m’ex-
plique que, comme il est très généreux, il est mal compris par son frère plus affairiste. 
Qu’est ce que cela aurait pu être avec son frère !

J’aurais dû reprendre mon vélo et repartir chercher une plage. Le réveil est super dur, 
avec une grosse journée devant moi : visiter deux écoles, traverser l’île, arriver par ba-
teau en Turquie le soir, rouler 30 km de nuit jusqu’à Efes. Dans un voyage, il est très fa-
cile de dire merci à des inconnus qui ont été bons avec toi, l’inverse l’est moins et c’est 
tout l’intérêt d’apprendre à le faire ; les gens donnent toujours ce qu’ils peuvent. Malgré 
tout, je n’arrive pas à décolérer, colère qui tombe d’elle-même à l’entrée de l’école où 
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je suis accueilli par l’institutrice et son équipe. Très vite, c’est le tohu-bohu quand je 
pénètre dans la cour. L’accueil est royal, une de ses collègues est venue exprès faire 
l’interprète en français pour expliquer avec beaucoup de pédagogie l’importance de 
l’écologie. Puis, vient le temps des questions qui tournent beaucoup autour du vélo 
solaire. Les enfants veulent me voir faire un tour de la cour avec. Ce qui me paraît futile 
provoque chez eux une joie incroyable. Parfois les choses les plus simples… À la fin, 
une gamine ose formuler le souhait qui brûle les lèvres de tous : faire un tour elle aussi. 
Je refuse, sachant que les autres attendent de l’imiter. La maline argumente que c’est 
son anniversaire aujourd’hui, alors je craque et la laisse faire. Dans la classe, il y a un 
enfant handicapé, tellement intégré qu’apparemment lui aussi d’office a droit à un petit 
tour de cheval.

Je me rends à l’Alliance française en ayant perdu une heure à retrouver mon porte-
feuille égaré par fatigue de la mauvaise nuit. Les adolescents sont excellents sur les 
solutions pour le climat. J’abrège un peu pour attraper le ferry en comptant sur l’assis-
tance électrique et mon sens de l’orientation pour ne pas me tromper de chemin. Au 
port de Pythagorio, mouillent de somptueux yachts de luxe, et le petit ferry. Sur le quai, 
est plantée une plantureuse blonde aux longs cheveux frisés, en tenue de policière. 
Elle me regarde à travers des lunettes de soleil miroir en scrutant mon vélo attentive-
ment et me demande si j’ai des papiers pour cet atypique véhicule. Consternation. Elle 
m’explique qu’il n’y a pas de passerelle sans laquelle mon engin ne peut monter. Avec 
beaucoup d’autorité, elle veut essayer le tricycle. Elle s’assoit. Je suis à la fois complè-
tement perdu et amusé par cette représentante de l’autorité d’un État qui agit comme 
les enfants de l’école primaire. À cet instant, je sens que j’ai de nouveau le contrôle 
de la situation, j’ose lui demander de la prendre en photo. À ma grande surprise, elle 
accepte, malgré son uniforme. Cette photo me sera extrêmement utile pour convaincre 
les autorités de me laisser entrer en Ukraine. En s’extrayant du siège, elle m’invite à 
vider toutes mes affaires. Je m’exécute. Ensuite, elle donne l’ordre à un marin et un 
policier de porter à bout de bras mon vélo sur le bateau. Ouf !

Sur le bateau j’essaie de me rappeler tout ce que j’ai vécu en Grèce. Le pays est 
écrasé par le remboursement de la dette. Les retraités ne touchent plus leur retraite 
depuis 2 ans, l’État se sert de cet argent pour payer les créanciers : les banquiers avant 
les retraités. Nombre des maisons du littoral sont vendues, bradées, souvent à des 
Allemands. Bref, quelle violence ce système financier et politique ! J’espère bien naïve-
ment que la situation est meilleure en Turquie. Sur le pont du bateau, je suis entouré 
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de jeunes : deux Européens à vélos, dont l’un a très noble stature (j’apprends par la 
suite qu’il est cadre au Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies) et deux très 
jeunes femmes turques portant jeans, tee-shirt blanc et baskets. En anglais, elles nous 
livrent un étonnant témoignage car elles en ont gros sur le cœur. Elles recensent les ré-
fugiés dans les camps en Turquie puis, troquant leur tenue militaire officielle pour celle 
de touristes, elles infiltrent ceux de Samos, Chios et Lesbos, ensuite elles comparent 
les chiffres entre les départs et les arrivées. Leur boulot : compter les noyés ! 9 000 se 
sont noyés dans les traversées. Elles se sentent gênées et s’écartent.
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La Turquie

Fraîchement débarqué de l’île de Samos, les formalités en douane ayant été beau-
coup plus longues que prévu, je prends la direction, de nuit comme prévu, avec deux 
heures de retard, pour l’antique ville d’Éphèse (Efes) en Turquie où je dois rejoindre 
l’ami turc de Stelios. En tenue cycliste, ils sont quatre à m’attendre dans la froideur 
de la nuit. C’est un énorme plaisir pour moi de les voir car c’est mon premier comité 
d’accueil et Stelios a invité les responsables du club local de vélo, des vétérans à qui 
on ne la fait pas. Parce que je leur annonce mon habitude de camper, je les plonge 
dans l’embarras, jusqu’à ce que l’un d’eux se pique d’audace et téléphone à la mairie. 
J’ai l’autorisation de planter la tente en plein milieu de la place principale herbue où se 
dressent des vestiges romains ou grecs. Le commissariat de police, mis à contribution, 
veille sur mon vélo et moi, de nuit comme de jour. Le restaurant voisin m’ouvre ses 
toilettes. Que demander de plus ? Ils sont merveilleux, en toute simplicité.

Le club junior Onur m’a trouvé un jeune guide : Meli, 11 ans, pour me faire visiter 
la ville à vélo. C’est un petit mécano en herbe, il est venu avec un de ses amis. Nous 
passons d’abord devant une statue de la vierge Marie, puis devant le très vieux temple 
d’Artémis, déesse grecque, et nous finissons par la ville romaine d’Éphèse, une des 
sept merveilles du monde. Dans cette ville plurimillénaire, il y avait déjà une biblio-
thèque. Cet entassement de cultures m’enchante.

La panne, le lendemain de mon arrivée, m’effraie, pas les vétérans qui me conduisent 
dans le quartier des artisans. C’est vrai que j’ai roulé très fort et même trop fort, l’ins-
pection du vélo le prouve. Je me souviens très bien n’avoir pu éviter un nid de poule. 
D’autre part, l’amortisseur que j’avais réglé en Bulgarie l’était trop. Conséquence des 
deux faits : le châssis du porte-bagage supportant le coffre est abîmé, cette fois à 
cause des trop nombreux chocs encaissés. Il est en aluminium, or trouver un soudeur 
alu, une spécialité plutôt rare car délicate, est plus que difficile dans cette ville. Depuis 
le départ, tout vient du réglage de cet amortisseur trop subtil pour moi. Je ne sais pas 
encore qu’il en sera ainsi jusqu’à la fin. La recherche d’un soudeur épuise ma patience 
et ma confiance. Le dixième peut-être sera le bon, enfin.

Grâce à la solidarité de ses membres et à celle des artisans, (sans ces partenariats 
spontanés venus du cœur), je serais resté à quai. Mon vélo reçoit les réparations et 
l’entretien dont il avait besoin. Le soir, le vélo est prêt. Tout heureux, je remonte en 
selle et déchante vite : les panneaux solaires ne produisent plus. J’imagine déjà une 
grosse panne. Or il est 19 heures, les artisans ferment, plus le temps de réparer ! J’y 
suis accueilli par « Le Komissar », surnom donné par son club de vélo à un gaillard 
moustachu !!!

Comment me présenter demain devant les scolaires alors que les rendez-vous s’en-
chaînent ? Onur, un des membres du club, a tout organisé : école secondaire à 9 h, 
école primaire à 10 h, école d’écotourisme à 11 h. Aller dans les écoles sans charge so-
laire, c’est pour moi un peu mentir. Les amis turcs me rassurent, ce sont les messages 
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des ODD que je porte et le vélo solaire dans son ensemble qui intéressent les jeunes.
Fort gentiment, un membre du club m’héberge et nous arrivons presque chez lui 

quand nous croisons un de ses amis, professeur d’anglais. Celui-ci va donner son cours 
du soir pour adultes. Ne pourrais-je pas prendre la parole à sa place ? me demande-t-il. 
Je ne suis plus en état d’assurer une présentation en anglais de mon voyage. Vu ma 
fatigue, j’aurais pu refuser ce service au prof, mais pas à mon hôte qui, en outre, va me 
garder une nuit supplémentaire à cause de la panne. Et c’est encore une nuit raccour-
cie, mais aussi du partage élargi !

Le lendemain, le mode opératoire pour les écoles, improvisé sur l’île de Samos, semble 
porter ses fruits. Sitôt dans la cour, je suis entouré, car la curiosité des enfants est telle 
qu’en 5 minutes toutes les classes se vident. Le directeur essaie à la hâte de trouver un 
microphone et un amplificateur. Présenter la lutte contre les armes nucléaires est trop 
direct, voire trop politique ou subversif, donc je présente les 17 ODD. Et c’est encore 
trop long. Alors aux petits, je m’en tiens aux 6 premiers, pour les collégiens aux 12. 
Dans les lycées et universités je vais jusqu’au bout et je pousse jusqu’à préciser que si 
nous interdisons les armes nucléaires, cela permet de dégager des fonds nécessaires 
pour la satisfaction des besoins humains (santé, éducation, alimentation…) sans parler 
de ce que pourrait avoir comme conséquence positive la réduction des dépenses mi-
litaires sur le climat. Les ODD sont tellement liés les uns aux autres que je me décide 
à demander à l’avance aux écoles de choisir jusqu’à trois ODD à mettre en avant. Et 
j’essaie de montrer comment les autres se mettent au service de ces trois. Personnel-
lement je trouve que la paix, le climat et la réduction de la pauvreté sont de très bons 
fils conducteurs à tous.

Onur et moi avions de l’avance avant de passer dans l’école primaire et il est de toute 
façon toujours très important, voire plus important, de prendre le temps de boire l’in-
contournable verre de thé. Un homme vient de voir l’enthousiasme que nous avons 
soulevé dans le collège voisin. Il s’approche de notre table dans le salon de thé, il 
aimerait nous inviter dans son école d’écotourisme. Onur, en bon impresario, refuse 
en cherchant à me préserver. Onur est un jeune retraité qui a travaillé toute sa vie en 
Allemagne ; c’est une force de la nature doté d’une grande sensibilité. Il a sûrement vu 
que j’étais trop bouleversé positivement par ce que nous venions de vivre au collège. 
En effet, j’avais enfin le résultat de mois de travail et il me fallait l’encaisser. Onur est 
un fou de vélo, mais ce qu’il aime encore plus, c’est donner tout son temps pour le club 
junior d’Efes. Il aime que les jeunes pratiquent le sport, visitent des lieux historiques 
et des sites naturels, que les filles aussi fassent du vélo. Il trouve le vélo vraiment bon 
pour la santé mentale et physique de ces jeunes, l’objectif n°3 des Nations Unies. Je 
sais aussi qu’il aime beaucoup sa ville et aimerait qu’il y ait plus de touristes à vélo et 
tellement moins de déchets plastiques. Tout en sirotant notre thé, je lui dis que j’aime-
rais bien contribuer à ma manière à tout cela. Il accepte de changer d’avis et prévient 
l’homme. Nous partons directement pour l’école primaire. À peine entré dans la cour, 
je me retrouve coincé par les enfants. Ceux de la Méditerranée sont encore bien plus 
expressifs et spontanés que chez nous, leur enthousiasme frise la pagaïe. Tous veulent 
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être au premier rang pour voir le vélo et surtout le toucher. J’ai l’impression d’être pris 
dans une tenaille humaine géante, une tenaille de joie, où le vélo risque de finir broyé. 
Beaucoup des enfants connaissent le club de vélo d’Onur et certains en font même 
partie. Je reconnais le jeune guide et ses amis. Les femmes de la cuisine tiennent 
absolument à nous remercier et nous laissent de délicieuses galettes turques végéta-
riennes. Je sens que cette fois c’est Onur qui est touché au cœur, nous enfourchons 
nos vélos pour aller à la troisième école.

Pour l’anecdote : psychologie minute à l’école d’écotourisme
Nous sommes reçus en grande pompe avec thé et gâteaux de rigueur dans le très 

agréable restaurant-école entouré de verdure. Des jeunes en gants blancs nous ser-
vent. Je regarde et je sens que ce grand gaillard d’Onur est prêt à pleurer de joie. Cela 
déclenche en moi une telle émotion que je pleure sans pouvoir m’arrêter, sans rien 
pouvoir gérer. C’est très ennuyeux car l’école entière m’attend dans la cour juste à 
côté. Alors apparaît Lale, une femme de l’âge d’Onur, celui de la sagesse. Je ne sais tou-
jours pas ce qu’elle faisait là, ni pourquoi elle est venue vers moi. Dans un anglais par-
fait, elle me dit qu’elle est psychologue. Elle me fait comprendre, je ne sais comment, 
que derrière mon émotion positive, il y a une émotion négative. Toujours je ne sais 
comment, elle m’aide à la trouver. En effet, je culpabilise de n’être pas resté à Samos 
à aider les réfugiés et je suis tenaillé entre « le choix horrible de Sophie » de poursuivre 
ma route en informant sur le climat ou de retourner aider les réfugiés. Elle me pose la 
question qu’il me fallait. « Qu’est ce qui est le plus important ou le plus urgent pour toi 
en ce moment ? ».

LE dilemme terrible qui me torturait !!! Elle me guide doucement vers ma propre ré-
ponse : le climat. En intervenant dans les écoles, je sens et reconnais que, maintenant, 
à mon échelle, je sers la question du climat. Si elle n’est pas résolue vite, il y aura des 
milliards de morts et 5 millions de réfugiés définitifs sur les routes en plus par an, et 
dix fois plus de réfugiés temporaires, lesquels pourront ensuite revenir chez eux. Je me 
recompose soudainement et suis prêt à me présenter devant les élèves. Je suis vrai-
ment impressionné par ce qui vient de se passer. Je ne sais plus trop ce que je dis aux 
jeunes et surtout ce que traduit Lale, mais je vois qu’ils sont très touchés. Je sais que 
pour moi les réfugiés comme cette fille au regard vide, éteint, en Grèce, que je ne peux 
pas exprimer dans ce livre ou comme les morts dans l’indifférence, dans le Chenal de 
la mer Égée, sont une vraie déchirure, mais au moins maintenant c’est suffisamment 
supportable pour pouvoir repartir. Lale m’a réparé, comme je répare une chambre à 
air : de la psychologie minute.

Par ce pur moment de partage voire de complicité avec Onur, j’ai gagné un précieux 
et indéfectible ami. Il était l’ami de l’ami de Stelios, et il va me trouver des amis d’amis 
d’amis jusqu’à la frontière de l’Iran, simplement en ouvrant son carnet d’adresses de 
la famille turque du vélo. Il explique à chacun avec patience mon projet peu commun… 
et surtout il les convainc de son bien-fondé. Nous venons sans le savoir de mettre 
ainsi au point le planning de ma route et de mes journées : deux écoles à partir de 9 
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heures en limitant ma présence à une heure maximum, laissant du temps pour une 
troisième qui s’ajoute de toute façon par improvisation, ce qui permet 100 km en vélo 
dans l’après-midi.

Après les rencontres dans les trois écoles, je suis vanné, incapable de m’occuper du 
vélo. Les artisans me dénichent un électricien qui ose s’attaquer à un prototype solaire. 
Il a tôt fait de tout débrancher, sans rien repérer. Deux minutes après, il a détecté la 
panne de connectique, il la répare aussitôt. Reste à tout remonter pour lui le fanfaron, 
car il en est incapable. Cela ne lui pose pas de problème, il reconnecte quand même, 
n’importe comment, sans même soupçonner que le lithium peut exploser si le branche-
ment est mal fait. Cela ne marche pas, bien entendu. De mémoire, je ne suis pas non 
plus capable de le rebrancher, mais suis bien obligé de m’y atteler. Il s’énerve à côté 
de moi, ne voulant même pas reconnaître son erreur. Au bout d’une heure, mes efforts 
aboutissent assez pour que mon vélo marche un tout petit peu. Pendant ce temps, un 
couple de cyclistes a vu mon désarroi, s’approche, m’offre, si ce n’est une aide tech-
nique, le réconfort de la langue française. Parler avec eux qui viennent de l’ouest de la 
France me détend et bientôt je sens que Mylène et Laurent vont devenir mes nouveaux 
compagnons de route. À quelque chose malheur est bon, dit le proverbe français… 
Dans l’après-midi, finalement, à tête reposée, je trouve la solution à la panne et peux 
me joindre à eux. Il est grand temps de brandir un proverbe chinois de circonstance : 
«L’adversité doit nous affermir et pas nous assécher». Sancho Pança a encore beau-
coup à apprendre avant d’être l’écuyer solaire modèle. 

Onur parle « turcalglais », c’est du turc mêlé d’anglais et d’allemand prononcé avec 
un fort accent allemand et turc. Je me familiarise avec ce langage des ouvriers de la 
banlieue d’Hambourg et serai toujours ravi de l’entendre dans mon portable car ce tur-
calglais m’annoncera toujours que le club de vélo de la prochaine grande ville a préparé 
un comité d’accueil, trouvé une école, averti une télévision ou un journaliste et même 
parfois, retenu un hébergement.

Au nouveau départ de ce jour-là, je mets au point une technique pour ruser avec 
mon corps qui fatigue : je lui fixe comme objectif un tiers de la distance à parcourir. 
Par exemple, je sais que si j’arrive à Konya la ville des Derviches Tourneurs, je pourrai 
lui demander ensuite d’aller jusqu’en Iran, et ainsi de suite dans les autres pays. Cela 
marchera pour moi. Lale sera aussi toujours présente pour moi si j’ai des doutes et des 
découragements. Je peux partir rassuré. Don Quichotte était fou, Sancho un peu par 
nécessité, mais maintenant il est suivi par une praticienne solide.

Je pars le lendemain, regonflé à bloc, accompagné de Mylène et Laurent pour Pamuk-
kale, à deux jours de vélo où nous attendent une école, un endroit pour camper dans 
un club de tennis et d’autres surprises. Laurent a si mal au dos que nous devons nous 
arrêter souvent. Le plus étonnant c’est que, quelques dizaines d’années auparavant, 
avec un vieux combi Volkswagen, ils sont déjà venus voir ces terrasses naturelles de 
calcaire. Il avait continué quand même à rouler malgré la fatigue et les avertissements 
de sa femme. Il avait eu un accident, heureusement sans gravité. Ils se posent des 
questions de savoir s’il pourrait continuer. Cette fois, il écoute les conseils prudents et 
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simples de sa femme ; étrangement après Pamukkale, son mal au dos disparaît défini-
tivement et nous continuons allègrement.

Les deux sont des rois du vélo et du camping depuis longtemps, ils se connaissent 
par cœur et cela se voit. C’est un vrai plaisir de voyager avec eux car ils sont d’anciens 
coopérants, syndicalistes à l’éducation nationale et engagés dans la solidarité et la 
justice internationales. Nos sensibilités convergent, sans parole parfois. Nous avons 
apprécié de nombreux champs d’éoliennes et de panneaux photovoltaïques et même 
une énorme centrale géother-
mique avec un réseau pour 
alimenter en chaleur et eau 
chaude les villes avoisinantes.

Après une belle journée de 
vélo, avant de chercher un 
endroit pour nos tentes, nous 
remplissons nos gourdes et 
eux, l’outre noire d’une douche 
solaire.  Deux frères viennent à 
notre rencontre et veulent ab-
solument nous inviter à dîner. 
Nous arrivons à refuser car 
nous avons vraiment besoin 
d’une soirée entre nous. Nous 
leur promettons de revenir les 
voir au petit matin. Alors ils 
nous indiquent un endroit su-
blime pour camper : l’équiva-
lent d’Efes en beauté, juste un 
peu plus petit, et surtout sans 
touristes : Sultaniza. Je repère 
la fosse aux lions bordée de 
très vieux oliviers. C’est là que 
nous posons nos tentes, ravis.

C’est un peu étrange de dor-
mir ici tous les trois dans ce 
lieu à la paix antique. Je teste avec délices leur douche solaire suspendue à un vieil 
olivier. Il est vraiment important d’enlever le sel de transpiration pour bien dormir ; 
immédiatement après, la fatigue et les douleurs s’en vont. Ils préparent un copieux 
et simple repas. Mes nouveaux compagnons ont l’air toujours heureux, en paix, tran-
quilles et c’est contagieux. Nous partageons nos expériences. Nous rions quand nous 
constatons qu’avant de traverser un pays, nous avons toujours été avertis (à tort) du 
danger (imaginaire) d’aller dans le pays voisin. Nous éclatons de rire quand je leur 
raconte ma « fracture technologique ». Ma bouteille de gaz est vide. Laurent la dévisse 
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tout naturellement et revisse la nouvelle aussi naturellement sans effort sous mes yeux 
ébahis. J’ai toujours galéré pour changer cette recharge sans savoir même qu’elle était 
dévissable. Une fois, je m’y étais tellement mal pris que tout le gaz était parti et avait 
gelé mes mains en s’échappant.

Dans la nuit fraîche, le sommeil nous prend dans ce lieu autrefois fascinant et gran-
diose, aujourd’hui si oublié et abandonné. Dommage que la baisse de température 
me réveille plusieurs fois, et je comprends que je ne suis pas complètement équipé 
pour le froid.

Le lendemain nous sommes à Pamukkale, accueillis par un membre du club local, 
avec un très bon dîner, puis nous posons notre tente dans l’enceinte du club de tennis 
en plein centre. Dans cette ville, je décide de préparer mon visa pour l’Iran. Je doute 
fortement que le gouvernement iranien l’accorde à une personne militant contre l’arme 
nucléaire, prônant l’égalité homme-femme et roulant en vélo solaire. Où trouver l’in-
dispensable personne référente pour cette démarche ? Un vendeur de glace iranien, 
au pied des impressionnantes terrasses de Pamukkale, à qui je m’ouvre de mes in-
tentions, me donne son numéro de téléphone et me propose son aide, au cas où. Je 
le rappelle pour savoir si sa famille pourrait être ma référence, tout en lui expliquant 
que c’est exposer sa famille à des risques que je ne connais pas. Mais il accepte. La 
demande se fait par internet et la procédure est très fastidieuse. La chance qu’elle 
aboutisse vient étrangement de Trump. Il a jeté un embargo sur la Turquie depuis trois 
mois, et depuis des années sur l’Iran. Cela crée des déséquilibres économiques et de 
grandes souffrances dans les deux pays, tout comme au Venezuela, d’ailleurs. L’Iran 
est dans une telle pauvreté car la monnaie s’est écroulée, que l’État a cruellement be-
soin de devises étrangères. Ce sera ma clef pour entrer en Perse. Il me reste à décider 
si je retire mon visa à Trabzon qui est la facilité car en bord de mer ou bien à Erzurum à 
2000 mètres au milieu des montagnes. Parce que je préfère le froid de la montagne au 
vent de la côte Nord, je me dirigerai vers Erzurum. Ce point résolu, il me reste à m’équi-
per pour le froid. Quelques mois plus tard, Jules et Inès, mes compagnons de Grèce, 
suivront avec succès mes conseils, viendront à Erzurum et traverseront l’Iran, non sans 
quelques gelures. À ce jour, ils sont toujours en route.

La région de Pamukkale est connue car elle fabrique des textiles de qualité pour le 
monde entier et surtout pour des grandes marques de sport de plein air. Ce n’est 
vraiment pas cher mais, paradoxe hélas courant, encore trop pour les ouvriers qui les 
fabriquent. Je m’équipe super bien, ce qui me sauvera certainement la vie.

Je repars rattraper mes amis que j’ai laissés pour mes formalités administratives et 
équipementières. J’ai eu aussi un petit souci de structure, les enfants d’Ephèse ont cas-
sé le support du panneau et cela sera toujours la même histoire dans les écoles. Les 
supports ont justement été conçus pour céder en cas de choc avec des piétons pour 
créer le minimum de dégâts humains. Presqu’à chaque fois, ils seront cassés, ne ré-
sistant pas à la pression des enfants. Je trouve par chance une pièce de plomberie qui 
fera miraculeusement l’affaire en cinq minutes. Bien sûr, comme les autres, les Turcs 
ne m’encouragent pas du tout à aller chez leurs voisins, pas plus qu’à rester chez eux 
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à cause de l’insécurité à l’est du pays où vivent de nombreux Kurdes. C’est donc dans 
cette ville que j’achète mon premier antivol, pour les rassurer, au bout de 6000 km...

En chemin, je croise un homme qui prend des risques stupides pour me filmer depuis 
sa voiture. Il s’arrête plus loin et me demande de venir dans sa mairie de Borzuk. Lui et 
les autres élus viennent d’installer 5 MW de panneaux solaires et aimeraient savoir si 
mon vélo serait intéressant pour leur ville. Je n’ai rien compris de ce qu’il me disait en 
un turc parfait mais je l’ai suivi quand même car un clown dit toujours oui à la vie. Oui, 
aujourd’hui, je sens l’âme du clown grandir en moi. La mairie commande un repas pour 
moi, le temps de mettre la main sur un prof d’anglais. Le personnel de la mairie est très 
jeune, très direct et les questions fusent sans gêne. En Turquie, la grande référence 
pour les progressistes, c’est Atatürk et quand nous abordons, à bâtons rompus, l’arme 
nucléaire, à ma surprise, ils m’avouent qu’ils y sont favorables. Et là, je balance mon 
« ogive » : Atatürk aurait-il aimé de son vivant avoir des ogives nucléaires américaines 
sur son sol ? J’ai tapé très fort et très juste, comme un bon général US, c’est à dire avec 
« choc et horreur ».

Ils encaissent très mal le coup et se sentent blessés. Ils savent qu’Atatürk n’aurait 
jamais accepté une telle inféodation. La mairesse, oui, elle est le premier magistrat, 
arrive et demande à monter sur le vélo. Elle a beaucoup d’autodérision et cela détend 
complètement l’atmosphère. Mon expérience les encourage à développer la mobilité 
urbaine appuyée sur le solaire. Je repars pour monter ma tente sous un amandier à 
l’écart de la route. Le matin, le téléphone sonne sans arrêt : c’est le fonctionnaire de 
Borzuk qui m’explique, toujours en un turc certainement excellent, qu’un de ses amis 
possède un restaurant où je suis invité à aller me sustenter. Je ne comprends tou-
jours rien à cette incroyable générosité envers un inconnu, mais j’y vais quand même. 
Superbe endroit ! Restaurant au bord d’une cascade, grand et délicieux buffet. Je re-
prends la route, la peau du ventre bien tendue.

La route est hyper droite et monte doucement sur des kilomètres. Très loin devant, 
je perçois une silhouette que je reconnais entre mille : un cycliste au long cours. Je 
la rattrape et découvre une femme, en tee-shirt malgré le froid. Elle est norvégienne, 
me dit vouloir aller en Iran, comme moi. Elle a déjà imaginé l’itinéraire et bien d’autres 
choses, mais elle a un problème mécanique vraiment gênant sur son pédalier, depuis 
qu’elle a essuyé le cyclone en Grèce. Elle doute de pouvoir continuer. Les amis français 
ont trouvé un petit appartement à un prix vraiment ridicule à Isparta et sont prêts à le 
partager. Elle accepte de se joindre à nous car elle a besoin d’un très bon mécano, plus 
facile à trouver dans cette grande ville, réputée comme station de ski.

En bonne nordique, Lisa sait déjà où trouver des hammams et nous en rêvons tous, 
après plus de trois mois de vélo. Nos visages, déjà tannés, sont tous cramés par le 
soleil plus fort en ces altitudes, tandis que, désormais, les nuits seront toujours en 
dessous de zéro. Une petite famille de routards se forme le temps qu’un gros grain de 
pluie passe, que les vélos soient réparés, que nous profitions d’un hammam, puis d’un 
restaurant. Laurent aide Lisa à définitivement régler sa panne, puis il m’aide à trouver 
un super mécano pour un pas-de-vis du cadre, que j’ai dangereusement abîmé et que 
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je pensais irrécupérable. Cela me procure une sorte de montée d’adrénaline que je 
nommerai « orgasme » mécanique. On fait réparer à des températures proches de zéro, 
ce qui pour moi est un challenge de plus. Au hammam, le soir, entre hommes munis 
juste d’une serviette, l’ambiance est franchement rigolote pour moi dont c’est la pre-
mière fois. Les autres sont super à l’aise. On nous propose un massage turc. Quand tu 
vois la taille des biceps du masseur, tu prends peur, mais je suis dans ma série de oui et 
me laisse faire. Il te met sur une grosse pierre, te couvre de mousse, te masse énergi-
quement le dos, les jambes. À la fin, il te gratte tellement la couenne que tu ne sais plus 
s’il va te rester de la peau. Puis, il te rince et c’est super bien ! Ensuite autour d’un verre 
de thé, entre hommes d’âges, de générations, de corpulences et de conditions diffé-
rentes, on savoure la détente. Les femmes, à la sortie, affichent le même sourire béat. 
Nous filons ensuite dans la ville en quête d’un petit restaurant pour grands appétits. 
Nous entrons dans un endroit propre et sommaire. La nourriture y est locale, familiale 
et de grande qualité. Au moment de payer, le prix est si minime que nous le pensons 
par personne ; non c’est pour nous tous. Quel écart de niveau de vie avec nous qui ne 
sommes pourtant pas riches …

Que s’est-il passé dans ce pays pour que la monnaie ait autant perdu de valeur en si 
peu de temps ? En juillet 2018, un pasteur américain a fait un tel prosélytisme que le 
président Erdogan l’a mis en prison. Réaction de Trump : embargo. En quelque mois, la 
monnaie a plongé. Pour moi, cela reste vraiment un mystère. Comment un pays peut-
il se retrouver par terre, si vite, tandis que ses habitants travaillent très dur, avec une 
forte diaspora qui envoie beaucoup d’argent, un énorme potentiel agricole et touris-
tique ? J’ai déjà vécu cette situation au Mexique quand le pays est entré dans le NAFTA, 
puis à Madagascar quand le jeune DJ TGV prit le pouvoir. Comment un pays comme 
le Venezuela ou l’Iran sombre-t-il dans la misère alors que ces pays possèdent tant de 
ressources pétrolières et minières ?

À Isparta encore, nous faisons une rencontre plus qu’inattendue, avec une Turque, 
née en France, qui a décidé de tout quitter pour suivre son amour. Dans la conversa-
tion, Nicole nous explique les différences entre les deux pays, ce que vit en ce moment 
la Turquie, la guerre en Syrie, la présence des USA sur le sol, la situation économique. 
C’est très éclairant. En très peu de temps nous nous sommes sentis très proches d’elle 
comme d’une sœur. Nous ne t’oublierons pas, Nicole.

La petite troupe s’est remise en route en longeant un grand lac où des hommes prati-
quent une pêche familiale sur des barques. Le midi, dans un restaurant, une serveuse 
m’a préparé le dessert en dessinant un vélo avec du coulis de fruits rouges. Délicate 
attention. Ce soir est notre dernier bivouac ensemble, nous nous arrêtons au petit 
port des pêcheurs. Laurent a un poêle cubain pliable, de sa conception, qui permet de 
chauffer de l’eau très rapidement, avec peu de bois. Nous aurons même droit à des 
tartines grillées, le lendemain matin. Et c’est l’heure de nous quitter dans le matin frais. 
Mylène et Laurent vont commencer leur chemin de retour vers l’Allemagne mais en 
passant d’abord par Istanbul.

Même si Lisa et moi avons peu d’affinités, nous décidons de continuer quand même 
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ensemble. Nous nous rendons des services mutuels. D’énormes chiens de bergers 
protégeant leurs moutons l’ont déjà mordue, je peux les tenir un peu à distance avec 
mon drôle de vélo. Le soir, cela la rassure que ma tente soit proche de la sienne. De 
son côté, elle me donne de petits tuyaux contre le froid et elle est là lors des pépins. Ce 
ne sont jamais réellement de grosses pannes mécaniques mais cela le devient si ton 
niveau pour réparer est moyen. Nous prenons une route étroite qui monte très raide 
sur 10 km. Les paysages sont magni-
fiques mais je les oublie quand la patte 
du dérailleur se casse 50 mètres avant 
le sommet. Dans le stress, j’ai cru avoir 
cassé aussi le cadre, ce qui aurait signifié 
la fin du voyage. Vite, une solution même 
provisoire, car le soleil décline fortement, 
ainsi que les températures.

Nous trouvons ensemble une astuce : 
raccourcir la chaîne et rouler sur un seul 
pignon, le bon compromis. En raccour-
cissant la chaîne, je commets une pe-
tite erreur qui va entraîner une panne 
électrique quelques jours plus tard. Il est 
bon de toujours emmener une patte « fu-
sible » de dérailleur car elle est faite pour 
casser et ainsi protéger le dérailleur lors 
d’efforts anormaux. Malheureusement, il 
en existe des centaines et il est préfé-
rable de partir avec la bonne.

Après le sommet, c’est la descente sur des dizaines de kilomètres. À la nuit tombée, 
des gens au bord de la route nous invitent à manger avec eux. Lisa a des rudiments 
de turc et de persan, ce qui est fort utile. Nous sommes en fait invités à un repas de 
funérailles. Tout le village est là, la grand-mère vient de perdre son compagnon de vie 
et, étrangement, notre présence l’apaise. La famille nous garde pour la nuit et le matin 
nous nous retrouvons assis en tailleur autour d’une grande table couverte de denrées 
succulentes. Enfants et petits-enfants entourent l’aïeule. J’oublie comment je vais pou-
voir continuer, car nous sommes en train de vivre un moment complètement privilégié 
et improbable, à l’humanité inoubliable.

Lisa a un mental d’acier et une résistance au froid hors norme, j’aimerais bien savoir 
comment elle fait. Au cours d’une veillée auprès du feu, elle me livre par bribes la raison 
de cette force de caractère. La bipolarité est un handicap invisible, pouvant être dû à un 
manque de sécrétion d’endorphine par le corps, sauf si tu fais énormément de sport. 
Je ne suis pas trop sûr si c’est d’elle qu’elle parlait mais avec nos 5 heures de vélo 
par jour nous sommes dans ce cas et cela permet de réguler notre humeur. Marcher, 
pédaler, aident à clarifier ou mieux ranger nos idées dans notre cerveau. Un bipolaire 
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grand sportif a-t-il une force de caractère plus grande parce que sa maladie est dure à 
vivre ? J’aimerais le croire.

Nous nous rapprochons de Konya, une ville sainte pour les musulmans du monde 
entier. Deux cyclistes nous croisent dans une côte puis font demi-tour pour nous re-
joindre. Je leur explique mon problème sans savoir que le frère de l’un d’eux est juste-
ment le mécano de l’équipe de Turquie de vélo. Il installe la fameuse patte de dérailleur 

et résout le problème électrique que j’ai créé 
en voulant compenser la perte de puissance de 
la chaîne par plus d’électricité. Au final, j’avais 
fait fondre deux connecteurs de puissance : le 
court-circuit était proche. Les routes trop dé-
foncées d’Europe de l’Est ont eu raison d’un 
amortisseur avant, d’autres pièces du support 
sont décollées. Ce que j’étais loin d’imaginer 
c’est qu’Onur m’a fait rencontrer l’autre as de 
la mécanique de la ville, moi qui n’en suis pas 
un, ni même du vélo. Il me présenta le cham-
pion de Turquie : Onur Balkan. Celui-ci va signer 
mon vélo, un vrai sauf-conduit dans le pays… 
Alors forcément, quand les Turcs verront que 
j’ai son nom sur mon vélo, ils vont systéma-
tiquement voir en chaque cycliste français un 
roi du vélo, à cause du Tour de France. C’est 
avec ce genre d’amalgame que des Turcs m’ont 

regardé comme tel. D’autres m’ont pris pour un ancien champion devenu entraîneur. 
Quelle rigolade… Cela me fait penser à une petite anecdote.

Les appels du fidèle copain
J’ai un ami Ben, qui me suit depuis le début et m’appelle tous les 3 à 5 jours. Souvent 

je suis en mauvaise posture, or sa voix hyper calme et lente me calme tout de suite 
un peu. Il est toujours émerveillé et aimerait toujours être à ma place quand j’aime-
rais parfois avoir moins à lutter. Il me demande des détails ; en les lui racontant, 
je m’oblige à regarder autour de moi et donc à prendre des distances par rapport à 
mes petits ennuis. Puis, j’entends son « woaw » d’enthousiasme et systématiquement  : 
« c’est super ce que tu vis ». Il est vraiment un réconfort à toute heure. Mais son ton 
change en Turquie. « Il y a la guerre chez toi ». « Non, lui dis-je, je suis en Turquie, pas 
en Syrie ». « Ils ont coupé un journaliste étranger en morceaux la semaine dernière. » 
« Non, c’était à l’ambassade d’Arabie Saoudite à Istanbul. Ce n’étaient pas des Turcs. » 
« Mais j’espère que tu ne vas pas aller en Iran. Là, c’est sûr, tu vas y passer.»

Lisa est partie devant, je dois intervenir dans deux écoles ce matin grâce à Hakan, ami 
d’Onur. Dorénavant, mon agent spécial va toujours me préparer un comité d’accueil de 
cyclistes et des écoles à visiter dans les villes que je traverserai. Les enfants de l’école 
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primaire sont particulièrement déchaînés, courant après le vélo comme un essaim 
d’abeilles. Je suis cerné par leur masse qui se déplace en même temps que moi, qui 
n’ai pas encore pu descendre. Seule solution, la fuite, tandis que le directeur continue 
imperturbablement de filmer. Mon passage laisse cependant des traces comme autant 
d’amorces de discussions fructueuses, dixit le directeur, cycliste acharné. Échappé de 
cette ruche, je découvre le défaut d’amortisseur-avant, je dois faire demi-tour pour 
retrouver mon mécano. Le soir, les amis d’Hakan m’entraînent dans un tour de vélo. 
Il me sera impossible de payer ni le dîner ni 
le thé. J’invite un de leurs jeunes amis docto-
rant à me suivre pour la journée. Mehmet et 
moi, roulons super vite mais je ne rattraperai 
pas Lisa ce soir et nous nous arrêtons dans 
une auberge tenue par un homme marié où 
Lisa s’est arrêtée la veille, dans la très vieille 
ville de Sultanhani. Lisa a subi des attitudes 
incorrectes de cet homme, puis par d’autres 
hommes dans une station-service par le 
simple fait qu’elle était seule à vélo. Elle s’est 
arrêtée et m’attend. Je suis impressionné par 
son moral d’acier et sa détermination. Elle fi-
nira par traverser, seule, les cols enneigés de 
la frontière iranienne. Elle a aussi rencontré 
un couple adorable venu lui porter secours 
la veille en l’attirant chez lui. Elle aimerait me 
les présenter. Lui a une imprimerie. Lisa me 
souffle de lui demander si un(e) de ses employés ne me ferait pas un énorme autocol-
lant en turc et en anglais. Sitôt demandé, si tôt fait, et un autre employé d’origine ira-
nienne en fera un en arabe, une langue largement partagée en orient. Lisa insiste pour 
que nous nous remettions en selle la nuit même, car il y a un spectacle grandiose à ne 
pas rater : le lever du soleil avec des centaines de montgolfières dans le ciel de Cappa-
doce. Je suis toujours réticent à faire le touriste mais comment refuser maintenant que 
mon vélo est orné de deux beaux autocollants si professionnels.

Nous cherchons un endroit pour être aux premières loges le lendemain. Un Iranien 
nous indique le chemin. Il est bahaï, prône et pratique l’égalité femme-homme, et sou-
tient les femmes qui refusent le voile. Il a dû quitter son pays à cause de sa foi. Il cumule 
deux boulots, l’un dans un hôtel et le deuxième comme danseur professionnel. J’adore 
la danse. Je n’ai jamais monté ma tente aussi vite afin de le retrouver, non sans mal. Je 
dois d’abord descendre dans une grande grotte aménagée en vaste salle. Le spectacle 
de danse est vraiment très beau. Les danseuses sont d’une gracieuse féminité, à l’aise 
dans leur corps, en complet contraste avec l’ordinaire. Ensuite les gens viennent dan-
ser sur la piste. Ils sont tous iraniens et c’est vraiment super vivant, comme ils dansent. 
Ce soir j’ai pu me détendre et je repars très tard rejoindre notre campement.
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Le matin très tôt, il faut se lever pour voir des ballons dans le ciel. Franchement, je ne 
suis pas un touriste de masse, cependant je dois reconnaître que c’est beau, même 
si je préfère de beaucoup la Cappadoce sans ballon. Le matin, j’ai deux écoles à visi-
ter, sélectionnées comme d’habitude par l’ami de mon ami d’Éphèse. Comme c’est 
samedi, ce sont des écoles coraniques. L’imam a longtemps vécu en Australie, il est 
progressiste. Il veut que je parle d’égalité hommes-femmes. Une fille de 12 ans, la seule 
de la classe à porter le voile intégral ici, se distingue. J’explique à tous les élèves, les 
filles d’abord, puis les garçons dans une autre classe, que les filles sont bien les égales 
des hommes. C’est assez étrange, ce qui se passe en Turquie. En effet depuis trois ans, 
beaucoup de femmes et jeunes adolescentes portent le voile que ni leur mère, ni leur 
grand-mère n’ont porté. L’imam fait l’introduction en partant d’un verset du Coran que 
je ne connais pas. « La propreté fait partie de la foi ». Et c’est là qu’il est génial. Il conclut 
que nous devons être propres aussi avec l’eau, l’air, le sol et la nature. Il les invite à un 
changement vert de comportement, en accord avec la foi. Excellente transition pour 
mon intervention parfaitement comprise.

En quittant la ville, la veille de mon anniversaire, j’ai les larmes aux yeux. Cette fois-ci 
je les accepte et continue ma route. Le paysage lunaire provoque un dépaysement 
lié aux roches blanches de ce relief accidenté uniquement minéral. Le paysage survolé 
par les montgolfières.

Lisa a bien récupéré et est de nouveau partie en avance. Elle m’attend dans une ville 
immense, Kayseri. À mon arrivée, elle me conseille d’aller chez Décathlon m’acheter un 
sur-sac à duvet pour ne pas geler la nuit, et d’autres vêtements chauds. Cette enseigne 
a plus de 1200 magasins dans le monde, dont une vingtaine en Turquie. Cela me fait 
drôle d’être invité par une Norvégienne à aller dans ce magasin de la famille Mulliez 
au fin fond de la Turquie. Mais, loin de mes scrupules, des écoles m’attendent par le 
biais de l’ami Bilal, dès lundi. Il est commissaire de course de vélo, il me reçoit avec un 
champion junior et une championne, le dimanche après-midi pour préparer le rendez-
vous. Cette fois-ci, Lisa m’accompagne dans le grand lycée technique d’électricité, bien 
pourvu en matériel. Élèves et professeurs sont vraiment intéressés pour produire de A 
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à Z un vélo solaire et ils en sont largement capables. Ils travaillent d’ailleurs sur une pro-
duction en petite série avec un partenaire espagnol. Ils posent des questions super in-
téressantes. Je sors tout le matériel de rechange électrique que je possède. Ils ont vite 
compris qu’un vélo électrique consomme 20 fois moins qu’une voiture électrique, qu’il 
est beaucoup plus simple à fabriquer et peut utiliser le solaire. Avec la même énergie, 
si tu pars de Paris, la voiture essence s’arrêtera à Sens, l’électrique à Troyes, quand le 
vélo électrique s’arrêtera à Ankara, capitale de la Turquie, et le vélo solaire, seulement 
quand il n’y aura plus de soleil. À la fin, ils sortent un fer à souder, s’approchent de mon 
vélo dont ils remplacent des connecteurs de puissance par des neufs et font un super 
boulot. Lisa reste et moi je repars dans la foulée en nous promettant de pouvoir comp-
ter l’un sur l’autre en cas de coup dur. Bilal vient encore de m’ouvrir mon champ des 
possibles : des solutions concrètes comme des transports verts et abordables inscrits 
dans l’ODD 7. Le plus beau cadeau d’anniversaire.

Pour moi les choses commencent à s’éclaircir, à chaque étape cela sera de mieux en 
mieux.  

Me voilà de nouveau dans la campagne. Les enfants, le soir, rentrant des champs 
avec leurs parents ont vu mon vélo et m’ont guidé vers leur camp de travailleurs agri-
coles, visiblement dans une misère noire. Ils m’ont fait installer un peu à l’écart. Les 
enfants m’ont même aidé à planter ma tente. Le matin elle est couverte de givre. Il a 
dû faire bien froid. Quand je sors la tête, les hommes et les femmes sont déjà partis 
travailler dans les champs. Une petite vient de se faire laver les cheveux par sa grand-
mère avec beaucoup de soin. C’est beau cet amour, mais pour moi cela rend encore 
plus dramatique le décor. Ne sommes-nous pas capables en ce deuxième millénaire de 
donner des conditions de vie décentes à tous ces enfants et ces adultes ? Est-ce trop 
demander ? Ma demande est- elle utopique ou naïve ? Je repars et à 1 km, la même 
grosse panne qu’à Éphèse. Suis-je un bourreau de la mécanique ?

Sivas, la prochaine grande ville n’est pas trop éloignée. Le club de vélo et son cham-
pion surnommé « Albert Contador » m’y attendent pour ma première visite au dépar-
tement de langues de l’université. Très vite les cyclistes m’ont mis à disposition un 
jeune, chargé de ramener un soudeur aluminium pendant que je vais à l’université. Je 
vais beaucoup aimer la liberté des questions des jeunes universitaires, avec de vifs 
échanges sur le port du voile et sur la politique. L’étudiante Merve va me suivre pour 
me filmer devant la très vieille mosquée de la ville avant que le club cycliste me rejoigne 
pour un thé, dans le non moins vieux et magnifique bazar typique. Le matin, je dois 
reprendre mon vélo chez le soudeur. La soudure est très grossière mais cela tient. Le 
froid est tel que je n’arrive pas à décoller. Le carrossier voisin m’invite à me réchauffer 
auprès de son poêle chauffé avec des bouts plastiques de pare-chocs. Malgré moi 
j’écoute ses propos fascistes, pour continuer à me réchauffer les mains. Il tient absolu-
ment à me montrer sa collection de drapeaux turcs et ses drapeaux de supporters de 
foot. Cela me fait drôle de le remercier, mais merci à toi, le facho qui m’a réchauffé avec 
des bouts de pare-chocs pour pouvoir repartir ce matin-là. La lutte contre le fascisme 
est une des quatre priorités du mouvement de la paix.
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Le midi, dans une ville très pauvre, je suis accueilli par les tenanciers d’une sorte de 
restaurant de luxe, insistant vraiment pour que je m’arrête. Je dois les intriguer. Ne sa-
chant si j’aurais pu trouver à manger ailleurs, j’accepte. Ils m’offrent la rustique soupe 
montagnarde en entrée et des profiteroles au dessert, curieux mélange de savoir-faire 
culinaire. Ils ont un copain fermier dans la prochaine ville qui pourrait m’accueillir. Il a 
des vaches laitières gardées par une meute d’énormes chiens. Le soir, un policier nous 

rejoint. Ce que j’ai trouvé cocasse 
c’est de le voir prier sur son tapis avec 
son revolver en bandoulière. Sa pré-
sence montre aussi que nous nous 
rapprochons des Kurdes et les Turcs 
ne sont pas si à l’aise, pour moi aucun 
danger cependant ! Le lendemain ils 
accueilleront Lisa et encore une fois, 
elle subira de lourds propos déplacés, 
du fait du policier qui n’aura pas une 
attitude très gentleman envers elle.

La prochaine étape pour un gros long 
week-end est Erzincan, ville entourée 
de montagnes enneigées. Le club m’a 
carrément prévu une chambre dans 
un hôtel réservé aux professeurs. 
Moi, l’écuyer en suis très honoré. Ils 
ont décidé de déléguer l’organisation 
aux adolescents du club que je vais 
surnommer les 4 mousquetaires.

 C’est en apparence un joyeux bazar 
et pendant plus de deux heures c’est le grand flou artistique. Aucun ne parle anglais ou 
allemand, ils font d’énormes efforts avec leur téléphone pour trouver une traduction. 
Puis tout d’un coup, l’accélération. Je me retrouve sous les feux des projecteurs de la 
télé locale, le directeur d’un centre de jeunesse m’accueille en grande pompe. Le soir, 
un jeune (d’Artagnan ?) vient me chercher pour déguster la spécialité locale : le kebab. 
Le lendemain, un autre (Portos ?) m’entraîne dans un tour à vélo à une source d’eau 
gazeuse en montagne où nous croisons le maire de la ville accompagné de sa femme. 
Le soir, ils arrangent qu’un adulte m’accompagne au hammam. Le jeune masseur va 
presque me briser la cheville !

Le dimanche, c’est grand repos, et je ne comprends pas pourquoi ils tiennent à ce que 
personne ne me dérange. J’en suis un peu fâché car je ne suis pas venu ici pour manger 
des supers kebabs, boire de la super eau gazeuse et me prélasser dans un hôtel et un 
hammam tel un nabab. Je comprends tout le matin suivant, quand le directeur du club 
débarque pour un sprint de 4 écoles. Oui, tout marche par 4, ici. Deux écoles primaires 
où les enseignants se font complètement déborder par la joyeuse vitalité des enfants 
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parmi lesquels la fille du directeur me 
demande un autographe au marqueur 
sur son bras.

Puis, les deux lycées techniques de 
la ville. Informés que ce n’est pas la 
peine d’essayer d’aller dans la classe, 
les élèves sont réunis dans la cour 
afin que je voie l’école entière. Le der-
nier lycée technique est celui de trois 
des mousquetaires et ils me présen-
tent un prof d’électronique qui a déjà 
conçu un véhicule électrique pour les 
handicapés. Mon jumeau étant handi-
capé, le courant passe très vite entre 
nous. Ils veulent me garder pour man-
ger, mais je dois faire 100 km avant 
que tombe la nuit glacée. À ma table, je suis assis à côté d’une ravissante psycho-
logue scolaire. Par politesse, Umit engage la discussion en me posant une question 
assez banale. Qu’est-ce que j’ai trouvé le plus dur dans mon voyage ? Du tac au tac, 
avec maladresse, je lui réponds : la beauté des femmes. La réponse est sortie comme 
un uppercut non anticipé et elle en rougit. Ce qui fait rire la table. Pour compenser, 
j’essaie de lui poser alors une question. De quoi souffrent le plus les adolescents ? La 
dépression. Nous engageons alors une discussion beaucoup plus profonde. Le direc-
teur de club lui assure que la pratique du vélo génère de l’endorphine naturellement, 
évitant les médicaments. J’acquiesce en précisant que cela marche aussi pour réguler 
l’humeur des bipolaires. Je suis ravi si j’ai pu les aider par cet échange. Trois des mous-
quetaires m’accompagnent à la grille, je sens qu’un d’eux serait bien parti m’accompa-
gner jusqu’à Erzurum, ma ville finale en Turquie, s’il avait été majeur.

Mes prochains guides sont déjà prévenus de mon arrivée. Je suis de nouveau sur la 
route et je trouve juste avant la nuit une toute petite cabane de travailleur agricole aux 
vitres brisées. Après un petit coup de balai et un bout de papier pour boucher la vitre, 
cela sera l’endroit idéal. Par chance je trouve un vieux bidon que j’utilise comme poêle. 
J’irai me glisser dans mon duvet amélioré quand le dernier bout de bois aura brûlé.

Dormir sous la tente c’est l’obligation d’attendre que le soleil sèche le givre. Je suis 
ravi de mon cabanon car je peux partir tôt. J’arrive même à griller du pain avec un tout 
petit peu de bois. Je suis plutôt fier de mon gain d’expérience surtout quand j’appren-
drai dans quelques kilomètres que Lisa la nordique a pris une chambre dans le village 
suivant. Je vais tout de suite la reconnaître au loin. Son vélo est de très haut de gamme 
et elle sait si bien l’entretenir qu’elle est plutôt la nouvelle tortue tandis que avec toute 
mon assistance électrique, comme d’habitude, je suis plutôt le lièvre. Elle n’a pas eu 
son visa mais elle est toujours aussi déterminée à aller en Iran, même si elle doit passer 
par les routes et les cols enneigés de l’Arménie afin de recommencer la procédure.
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Le boxeur et le théologien
Erzurum, anciennement ville d’Arménie occidentale, abrite un demi-million d’habi-

tants dont beaucoup d’Iraniens. De ce fait, je me sens déjà en Iran. Située à près de 
2000 mètres d’altitude, il y fait normalement très froid dès qu’il fait nuit ou qu’il pleut.

Je me pose depuis quelques temps la question de faire un grand détour pour la COP 
et reprendre le voyage au printemps. En effet, pour la 24ème année, il y a la conférence 

sur le changement climatique à Katowice en 
Pologne et j’ai le sentiment que c’est notre 
dernière chance de prendre les bonnes déci-
sions, à la fois pour le climat et les biodiversi-
tés. De plus, la Pologne est un autre pays qui 
est en train de se ranger derrière l’OTAN et les 
USA, avec sa politique militaire pronucléaire. 
Cela prend de plus en plus de sens pour moi 
d’y aller. Comme m’a prévenu Hans (rencontré 
en Grèce), il est normalement impossible d’ar-
river en Anatolie Orientale en novembre sauf 
si changement climatique. C’est le cas, les 
routes sont sans neige, pas pour longtemps 
toutefois. Je cherche le meilleur itinéraire ra-
pide : gagner le port de Batumi en Géorgie, 

traverser la Mer Noire sur un ferry (sans savoir à l’avance s’il y en a), débarquer en 
Bulgarie ou en Ukraine, et ensuite ne pas traîner...

Il me reste à résoudre l’obstacle de la descente vers la mer Noire. Un col est déjà 
fermé à cause de la neige. Il ne reste qu’une route avec 6000 mètres de dénivelés posi-
tifs sur toutes les cartes que je consulte, sans compter les descentes à 20%. Je peux y 
casser le vélo. Chaque fois que je demande des conseils à mon guide Mohamed, il me 
regarde calmement et posément et me dit inlassablement : « no problem ». Au début je 
me demande s’il se moque de moi, puis, s’il se rend compte de la situation. Mohamed a 
été champion de Turquie en poids légers. Il s’est ensuite brisé le poignet, ce qui l’a forcé 
à s’arrêter et devenir désormais un sportif accompli en vélo tout terrain.  

Il m’emmène à l’ambassade d’Iran retirer mon visa. Je demande et j’obtiens le 
maximum : visa double entrée de six mois. Bloqué par les démarches et le mauvais 
temps, je passe avec lui et son ami théologien Kemal les soirées à boire du thé, en 
les écoutant jouer une sorte de guitare locale et chanter. Le lendemain nous réglons 
facilement les formalités du visa pour l’Iran. Il est valable de nombreuses années. 
Maintenant que je sais que j’y suis accepté, j’apprends que le gouvernement de 
Trump refuse les étrangers qui sont passés par l’Iran. La porte des USA m’est-elle 
vraiment fermée ?

Plus je réfléchis et moins je trouve de solutions à mon trajet vers la Mer Noire. Je me 
tourne vers mon recours, Oncle Onur. Par chance il a déjà fait cette route à vélo, il me 
dit en Turcalglais qu’elle est très dangereuse car « viel tunnel ». Beaucoup de tunnels. 
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Alors qu’aucun n’est signalé sur les cartes… Je ne comprends rien, Mohamed affirme 
le contraire. Confusion. Pourtant, Oncle Onur avait raison sur ce point et Mohamed sur 
tout le reste. La neige tombe abondamment.

Kemal, le théologien a pris ce matin sa voiture avec l’ex-boxeur à bord. Je la suis sur 
le vélo. La route est déneigée, la neige fondue se projette en eau glacée à chaque tour 
de roues. J’arrive à la première école où l’organisation est royale. Rendez-vous avec 
le directeur, puis dans la cour, les élèves d’électricité en blouse blanche m’y atten-
dent dans le froid. Le théologien fait une petite introduction fort appréciée sur notre 
conscience de la fragilité de la planète. Après plein de questions, le professeur essaie 
le vélo sous le regard attentif des élèves. Les médias sont là et le professeur assure 
la traduction vaille que vaille car il est le seul à parler un peu anglais. Il traduit que je 
suis un pèlerin de la paix. Et ce sera le titre dans les journaux. L’équipe de télévision 
est super motivée et prend des risques fous pour me filmer avec les moyens du bord. 
Un conduit, l’autre sort la moitié de son corps en dehors de la voiture avec la caméra 



60 …………………………

pendant qu’un autre le retient par sa veste pour lui éviter de basculer. Et ça marche ! 
Nous roulons en direction d’une grande école primaire. Je rencontre la psychologue 
qui parle anglais. Elle me confie que le plus gros problème de l’école est la pauvreté 
et la faim. Elle aimerait que tous les élèves prennent conscience que certains ne man-
gent pas à leur faim. Elle essaie comme elle peut d’y remédier. De retour dans la cour, 
les enfants crient et se chamaillent toujours autour de mon vélo dont je me demande 
comment il résiste à ces violents enthousiasmes. Le directeur essaie de reprendre en 
mains la situation, en mettant en rangs les élèves. Alors, seulement, je présente les 
6 ODD. L’éducation est peut-être la chose la plus importante mais elle est impossible 
si les ventres sont affamés. Comme dirait sagement ma grand-mère: « Ventre vide n’a 
point de raison ».

Un dernier lycée, bien en dehors de la ville, est encore à visiter. Les élèves sont 
presque incontrôlables et le vélo reprend des coups. Le bouton du frein régénérateur 
n’y survit pas. J’arrive normalement à recoller les morceaux, mais la colle ne prend pas 
à des températures négatives. Comment vais-je faire ? Le professeur est très intéressé 
par le vélo solaire et je lui propose de se mettre en lien avec le lycée de Kayseri. L’école 
a des salles de techno bien équipées. Le temps se dégrade, la neige brouille la ville et 
je sais que demain il fera très froid mais beau.

Au petit matin, mon vélo est sous la neige. Si dans mon rétroviseur du passé, je trouve 
beaucoup de satisfaction, le futur semble lourd d’inquiétude. J’ai normalement 8 km de 
dénivelé négatif pour 6 km de positif, donc je vais perdre 2000 mètres d’altitude pour 
me retrouver au niveau de la mer et gagner une vingtaine de degrés Celsius. Très vite, 
je suis gelé. Un gardien d’entrepôt m’invite dans sa petite cabine où un poêle à bois 
ronronne. Je mets mes pieds dedans et il met dans une assiette un gros bout de gras 
à manger, pas question de refuser. Ouf, ainsi requinqué, je vais pouvoir franchir le plus 
grand col. Et je commence la descente non sans frayeur à cause du bouton de frein 
cassé. Il en reste si peu qu’il ne faut pas que je le rate avec mes gros gants. La veille, 
j’avais demandé à la nature que j’essaie de défendre à mon niveau, de m’aider par sa 
beauté car j’en avais vraiment besoin et je ne suis vraiment pas déçu. La luminosité 
modifie les couleurs devenues plus éclatantes que d’habitude.

 Cette journée que j’appréhendais tant, se transforme en mon record : 200 km par-
courus. La montagne a été si percée et entaillée que la route est moins montueuse, 
donc plus régulière dans sa pente. Les descentes à 20 % et davantage, ont tout sim-
plement disparu. Je ne traîne pas dans les tunnels par crainte des camions mais je 
suis bien visible avec mon éclairage puissant. À mi-parcours, je longe un grand lac et 
j’ai bientôt un col à passer à forte pente quand soudain, un chien berger d’Anatolie 
me fonce dessus, ce qui est très rare car cette race est réputée peu agressive. Il est 
suivi par toute une meute. Ils sont tous sans troupeau, leur comportement devient 
anormal. Le mâle alpha fait bien dans les 70 kilos, il est rapide. J’ai juste le temps 
de rebrousser chemin, la meute lancée à mes trousses. Je sais qu’avec l’assistance 
électrique je peux les tenir à distance un temps supérieur à leur endurance. Le gros 
problème est que je dois absolument passer ce col et il va me falloir faire demi-tour. 
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Donc, je décide de ralentir pour qu’ils restent au contact. Au bout de deux kilomètres, 
la route s’élargit et là je ralentis de plus en plus, volontairement, pour voir leur réac-
tion. Je me mets alors à l’arrêt complet, prêt à repartir au cas où. Les chiens se sont 
mis de côté, alors j’ai tourné le potentiomètre à pleine puissance en même temps que 
le vélo. La meute est repartie à ma chasse et je me rends compte trop tard qu’il y a 
deux retardataires sur la route. Je suis pris en tenaille. Même si le chien est le meilleur 
ami de l’homme, je n’ai plus le choix, je fonce. Si par malheur un des deux ne s’était 
pas écarté, j’aurais été transformé en pâté.

Après cet épisode, je suis plus que content d’être encore en un seul morceau, je pro-
fite encore plus du paysage avec d’autres lacs, des couleurs de ciel et de roches très 
changeantes. Vraiment une belle journée.

Une bonne nuit, encore de beaux lacs, et c’est la mer que je longe jusqu’à la douane 
de la Géorgie.
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L’Ukraine

Le matin du 23 novembre, je débarque dans le port d’Odessa venant de Géorgie par la 
mer Noire. Parmi les passagers, un couple d’Allemands m’offre un solide petit déjeuner 
reconstituant, au chaud, dans leur van confortable. Ainsi lesté, je reprends mon vélo.

Mais quel contraste de climat ! Tout est gelé, la température oscille entre -15 et -10°C, 
j’apprends que seules sont déneigées les routes principales, des routes à quatre voies, 
très fréquentées par les camions. Je décide de piquer au nord, jusqu’à Kiev, avant 

d’obliquer plein-ouest pour Lviv puis la Po-
logne, un itinéraire plus long que prévu de 
300 à 400 km, alors que je suis déjà super 
en retard sur mon programme.

Je me lance, avec mon engin au ras du sol, 
sans cabine, mal signalé en lumière, au mi-
lieu de la circulation intense des énormes 
camions lancés à 80 à l’heure, qui soulè-
vent des gerbes d’eau gelée, des paquets 
de neige et m’aspergent en permanence. 
La journée s’écoule dans cet apprentis-
sage dangereux. Il fait trop froid, je ne peux 
prendre de risque, je dois dormir au chaud 
et avise un hôtel ; le prochain est annoncé à 
30 km, trop loin, trop long. Je m’arrête pour 
la deuxième fois au cours de ce périple 
dans un hôtel de bikers.

La décoration ressemble à celle de l’hôtel 
de Bavière, avant Dachau, où des bikers de 

même allure m’avaient proposé de dormir dans une cabane proche du leur. Un colosse 
qui vient de descendre une demi-bouteille de whisky m’accoste pour me dire tout le 
mal qu’il pense des musulmans, il a les yeux plein de haine. Moi qui ai été merveilleuse-
ment reçu en Turquie, je suis vraiment choqué. La barmaid voit mon embarras tandis 
que j’écoute les news à la télévision : un conflit vient d’éclater entre les Russes et les 
Ukrainiens en Mer Noire, celle que je viens juste de traverser. Une dizaine de marins 
ont été arrêtés et retenus par l’armée russe. C’est toujours la guerre en Crimée, le 
conflit va-t-il enfler ? Le colosse crache maintenant sa haine des homosexuels. Pas 
facile de tenir à distance un mur alcoolisé parlant à peine l’anglais. Le journaliste à la 
télévision évoque le risque du blocus des bateaux ukrainiens par la marine russe ; ce 
qui va en effet se passer, entraînant un couvre-feu pour quelques jours.

Entre l’alcoolique, la situation politique, mon retard, ma résistance physique épuisée 
au bout de 20 km à cause du froid intense, je perds pied. Je me tourmente au sujet 
de l’électricité que le vélo peut ou non produire avec le gel. Je ne connais personne 
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dans ce pays pour m’aider à sensibiliser sur l’état du climat, je ne suis pas Jean-Louis 
Étienne, habitué et préparé aux grandes expéditions nordiques, je n’ai pas de parte-
naire prestigieux, je ne suis pas un super héros, je ne suis pas Don Quichotte prêt à tout 
combat, juste un pauvre Sancho Pança à vélo, certes solaire. Avec cet amas de doutes 
en moi, je réussis pourtant à m’endormir, assommé de fatigue.

Le lendemain, après une superbe nuit bien au chaud, j’y vois plus clair et une bonne 
surprise me réconforte. Un des employés de l’hôtel qui avait cassé le montant du dra-
peau de la paix (trop épuisé, j’avais râlé pour la forme), l’a réparé avec un gros boulon   : 
la paix flotte à nouveau.

Si je ne digère toujours pas de faire autant de kilomètres supplémentaires dans un tel 
froid, je suis contraint de m’y résigner. Les deux prochaines journées seront un enfer, 
pour résister au froid, il me faut augmenter ma dose de calories, à trouver dans les li-
pides soit, un demi-litre d’huile, menu quotidien désormais que j’avale sans faiblir. Mon 
corps va s’adapter peu à peu et réussir à parcourir des étapes de 30 km pour atteindre 
100 km par jour.

Je m’arrête dans une station-service pour me réchauffer. Mon cerveau me dit que 
cela ne sert à rien de traverser l’Ukraine sans parler du climat, des armes nucléaires ou 
de la biodiversité, mes trois urgences. Il faudrait un Onur (cf la Turquie) ukrainien pour 
organiser des rencontres, aller dans des écoles, ce qui me retarderait encore. Un vrai 
casse-tête, sans réponse. Sur le point de repartir, le gardien de la station-service, suivi 
de son tout petit chien pas du tout l’allure d’un mali-
nois féroce, m’invite dans sa cabane de deux mètres 
sur deux. Il m’offre son petit déjeuner, mes pieds traî-
nent sous la table où il a poussé à fond le radiateur et 
se réchauffent. Le café est bon, je revis. Sobriété cha-
leureuse. Love from Ukraine. Je ne sais pas encore que 
les conditions météo vont s’aggraver, que le système 
électrique va rendre l’âme, qu’un camion va rouler sur 
une partie du vélo, mais merci à toi l’Ukrainien qui m’as 
donné ton poêle et ta gamelle quand dans ma vie, il 
faisait sombre, froid et faim.

Je repars avec le sourire au cœur et roule sans bien 
y voir : une sorte de brouillard fait que la terre et le 
ciel se confondent ; la neige vient me frapper les yeux 
à l’horizontale comme un vent de sable. Quand j’arrive à les ouvrir, tout est blanc. 
J’avance, je ne sais comment, mais j’avance. Parmi les idées qui trottent dans ma tête, 
je songe. Quand tu arrives au bout du bout physiquement et mentalement, c’est dan-
gereux. Le syndrome d’épuisement te guette, voire pire, la fibromyalgie. Ce n’est pas 
le moment ! Je pense avoir atteint ce stade déjà en Bulgarie. Nous sommes des êtres 
de conscience qui se nourrissent de l’amour des humains et de la nature. Un coach de 
ma connaissance appelle cela le double clic de la souris, pour agrandir sa conscience ! 
Cette conscience existe en chacun, même dans la grosse brute avinée du bar, la veille. 
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Si seulement chacun savait toutes les beautés qui sont en soi… La pratique intense et 
longue du sport doit aider aussi, par la création d’endorphine.

J’avance dans le blanc, encore et encore. J’ai faim, les pieds glacés. Je dois à nouveau 
m’arrêter. De jeunes grands-mères vendent des snacks au bord de la route. J’en achète 
trois qu’elles me proposent de manger dans une vieille Lada. Elles y ont mis en urgence 
un petit radiateur électrique. Les snacks sont plus que gras, mais c’est bien. Elles m’of-
frent un petit supplément de conscience, un double clic vital pour gérer la situation. Ce 
faisant, j’arrive à comprendre une application sur mon téléphone : elle fait apparaître 
certains motels, des adresses pour ne pas dormir dehors. Ouf !

Le premier me fait un accueil si désastreux que je dois reprendre la route dans la nuit. 
Tout à fait déconseillé à vélo. Le deuxième sera le bon.

Le lendemain, à l’arrêt dans une autre station-service, des employés tiennent absolu-
ment à être pris en photo assis dans le vélo. Ils ont bien du mal à s’en extraire tellement 
ils ont de couches de vêtements sur leurs épaisseurs de graisse corporelle. Scène 
cocasse qui déclenche des rires. Ensuite ils m’offrent un pot de miel apporté tout juste 
par un apiculteur, que je mange en buvant du chocolat chaud. Ce miel me rappelle mon 
grand-père maternel, paysan un peu touche-à-tout, ayant connu Maurice Genevoix. 
Un de ses amis, braconnier, avait inspiré l’écrivain pour le personnage de Raboliot. Le 
souvenir de son miel d’acacia me revient alors. Avec les rires, la gourmandise et ce 
souvenir familial, la page trop blanche et noire de mon voyage s’est soudain largement 
coloriée et le noir a disparu. La route m’accueille à nouveau.

Sur toutes les télévisions des stations-services, les images du conflit avec les Russes 
tournent en boucle. Est-il prudent de continuer vers Kiev ? Les frontières vont-elles être 
fermées ? Le bal des balles va-t-il bientôt s’étendre au-delà du Dombass et en Crimée ? 
Quand on voit un bosquet dans les plaines d’Ukraine, c’est souvent qu’il y a eu un 
massacre pendant la Seconde Guerre mondiale. Une fosse commune a été creusée à 
la va-vite, et quelques arbres ont été plantés pour cacher le crime. Est-ce que l’histoire 
va recommencer ? Mon drapeau de la paix avec la colombe blanche dessinée et offerte 
par Picasso était tombé la veille, la hampe brisée après 9000 km : était-ce un mauvais 
présage, et sa réparation un bon présage ? Je veux y croire au milieu du grand manteau 
blanc qui m’entoure, incapable que je suis de peser sur les événements.

J’ai assez à m’occuper de mon vélo. Les roues projettent l’eau glacée de la route 
partout. Elle adhère aux appareils électriques, qui, non étanches, ne supportent pas 
cet arrosage régulier et encore moins l’immersion fréquente, des glaçons se forment 
aussitôt. Je devrais les enlever au fur et à mesure mais j’ai tant à faire à la conduite. 
Pour la halte de nuit, je suis sorti de la route déneigée, plus que 3 km avant l’étape ! 
Je roule dans la nuit sur une route verglacée de campagne. Soudain, l’assistance élec-
trique s’arrête net. Comment réparer dans la nuit et le gel ? Qui pourrait m’aider sur 
cette route déserte ? Je fonds en larmes, puis me rappelle que mon engin est aussi un 
vélo : je peux pédaler ! Comment avais-je pu l’oublier ? Je finis à la force des mollets et 
arrive à une sorte de maison familiale équestre qui fait gîte. Toutes les chambres sont 
apparemment réservées pour les participants à un salon agricole. Cependant Oksana 
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l’hôtesse m’en trouve une. Pour moi, ce 
soir, ce sera un repas de nouilles sur le 
réchaud dans la chambre, encore un 
peu de pleurs et un gros repos.

À mon réveil, je croise Oksana et lui 
confie mon désarroi pour mon vélo : un 
appareil doit être grillé, sans compter 
les projections sur les routes salées qui 
ont fait rouiller des éléments. En deux 
coups de fil, elle me trouve un endroit 
au sec pour bricoler et un électricien. 
On s’y met tous les deux, il connaît 
les solutions adaptées au grand froid : 
graisse, silicone pour l’étanchéité, le 
tout emmitouflé dans un film plastique 
de récupération. Au bout d’une heure, 
l’affichage fonctionne. Espoir. Mis en 
route, le moteur électrique fait un bruit 
de casserole inquiétant. J’ai déjà enten-

du cela : c’est la connectique. Il graisse, isole avec soin. Ouf, c’est bon. Il trouve aussi 
un bout de manche à balai pour remplacer le lourd boulon du drapeau qui en sort ren-
forcé et rééquilibré. Plus qu’une réparation, un symbole !

La technique, même si je suis un technicien, n’est pas vraiment jubilatoire. En Alle-
magne, en Bulgarie, en Turquie, j’avais eu une sorte « d’orgasme » mécanique ; c’est 
tellement rare pour moi que je tiens à le préciser. Cette fois, je ne suis pas loin de mon 
seul « orgasme électrique » !…

Je vais pouvoir aller à la capitale. Dehors, c’est la tempête de neige. Les Ukrainiens 
me déconseillent fermement de reprendre la route et d’attendre plutôt demain. Sa-
gesse. Un jour je serai peut-être capable d’aller en Sibérie orientale où il fait moins 
60°C et au Canada, vraiment équipé. En attendant, l’après-midi de repos forcé n’est 
pas superflu. Je mange et je mange, pour me requinquer, puis je m’intéresse au salon 
agricole. J’y remarque un semoir plus énorme que ceux croisés en France. Le genre de 
semoir pour semences OGM avec réservoir pour Glyphosate, d’une marque suédoise 
très coûteuse. Qui peut bien acheter cela, ici où le niveau de vie est si bas ? J’avais déjà 
traversé les Zakarpates (Carpartes d’Ukraine) du Sud-Ouest à l’Ouest, où j’avais vu le 
pillage des forêts primaires d’État. Ne suis-je pas en train de côtoyer les acheteurs des 
riches terres noires des plaines ukrainiennes, naguère propriétés d’État, que je vais 
traverser encore plusieurs jours ? Sont-ils des hommes politiques ou leurs complices, 
c’est en tout cas un désastre pour la société et la nature. Que je suis loin de l’ODD 2 !…

Le jour suivant, je cherche Oksana pour la remercier, tout en étant mal à l’aise dans 
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cette ambiance de salon de l’agriculture. À l’accueil, cinq grandes, jeunes et belles 
hôtesses à l’allure de mannequins, me proposent un mini thermos suédois si je pose 
devant le logo de la firme au semoir. D’une part je me sens ridicule à côté d’elles (les 
Belles et Sancho Pança tanné par les kilomètres), même si je suis sûr de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, d’autre part et plus grave, ma réputation serait ruinée si 
des activistes écolo découvraient une telle photo. Je leur explique, sans fard ni mas-
cara, que je suis là pour la paix et le climat, que je doute de la capacité de l’agriculture 
qu’elles promeuvent, en argumentant (qualité, sans réduction des inégalités, impact 
sur le climat). La cheffe des hôtesses fut peut-être touchée par mon discours, ou sur-
prise, ou prise de pitié, mais elle me glissa discrètement le thermos.

Le Salon rouvre ses portes. Arrive Oksana dont les deux téléphones sonnent en per-
manence. Pourtant elle prend le temps d’appeler le recteur de l’université d’agronomie 
de Kiev en lui annonçant mon arrivée. Incroyable ! Inespéré ! Mille mercis ! J’ai une 
journée et demie pour rallier la capitale, soit 150 km.

Le soir, il me reste très peu d’argent liquide. Dans le petit motel qui vend aussi des 
tracteurs où je m’arrête, les tenanciers acceptent de m’héberger pour le prix que 
je propose car ils apprécient mon projet et le vélo, mon merveilleux passeport. J’ap-
prends qu’ils achètent beaucoup de matériel d’occasion en France. Je suis de plus en 
plus convaincu qu’il y a conflit d’intérêt entre les politiques et l’agriculture / la forêt. 
En Roumanie, des activistes m’ont aidé ; ici, ce sont Roksana, ces gérants, et d’autres 
bientôt, qui travaillent au cœur du système sans être aveugles.

Je pars tôt pour être à l’heure à Kiev. À son approche, soudain la route s’arrête d’être 
mauvaise, rouler devient facile, je suis sûr d’arriver à temps, même avec une pause p’tit 
déj’ au bord de la route, en plein froid. Je dévore une galette bien épaisse et sucrée, le 
nouveau thermos est rempli de café brûlant. Les questions des routiers sur le vélo arri-
vent, et moi je prends des infos sur la situation. Le président doit annoncer aujourd’hui 
la possible entrée en guerre avec la Russie, ils sont tendus et inquiets.

J’arrive sans problème à l’université. Le vieux bâtiment est très beau et la salle de 
cours toute moderne. Je passe un superbe temps avec les étudiants qui parlent tous 
anglais. Ils ont choisi la Paix (ODD15) et comment les autres ODD peuvent y contri-
buer. J’amène une vue d’ensemble. Des petits groupes se forment. J’ai beaucoup aimé 
leurs propositions sur la santé, l’éducation, l’agriculture et les énergies renouvelables. 
Ils m’interrogent sur le rôle de l’ONU et de l’OTAN, j’insiste sur la Charte de l’ONU 
qui peut et doit être respectée. En ce jour historique où le président ne part pas en 
conflit armé avec Poutine, la paix a été prise au sérieux. Ce riche instant nourrit encore 
ma conscience et m’a profondément touché. Parler agriculture de qualité pour tous et 
éducation à la Paix n’aura jamais autant de sens pour moi. Et j’oublierai bientôt les in-
sistants et nombreux messages sur la religion orthodoxe d’une des profs, ce qu’aucun 
musulman n’avait osé faire pendant tout mon voyage en Turquie.

Le lendemain, tôt, je reprends la route en pensant que d’être passé à l’université de 
Kiev va m’ouvrir les portes de celles de Jytomir et Lviv. Pas du tout ! Je pense aussi que 
j’ai un peu négligé l’entretien de mon vélo à cause du froid et qu’il serait prudent de 
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prendre du matériel dans un magasin de la capitale pour être équipé en cas de panne 
loin de villes importantes. Je m’arrête à Leroy-Merlin. Un paradoxe pour moi ! Cette 
entreprise appartient à la famille Mulliez comme Auchan, Cultura, Décathlon, Norauto. 
En France, en Roumanie ou en Ukraine, quand vous voyez un magasin Leroy-Merlin, les 
autres enseignes ne sont pas loin. En Juillet 2018, Earthsight révélait dans un article, le 
pillage sans scrupule des forêts primaires et intégrales des Carpates, tellement vitales 
pour le climat en Europe. Leroy-Merlin y figure en haut de la liste. Je crois profondément 
en l’altruisme de l’être humain, et, avec Darwin, à la coopération, comme deuxième loi 
de la jungle. Elle a été bien utile pour attraper à plusieurs une grosse proie. Et si le pro-
blème du climat se résolvait en la redécouverte de l’altruisme versus l’égoïsme ? Ces 
sujets me taraudent l’esprit sans cesse.

Pour l’heure, je dois acheter du ruban adhésif, de la colle et quelques vis pour un 
support de panneau qui vient de se casser. Pas grand-chose quoi, mais vais-je les trou-
ver avec un cerveau à moitié gelé quand tout est étiqueté avec l’alphabet cyrillique ? 
Lorsque je pousse la porte du magasin, j’ai l’impression que le chevalier Don Quichotte 
n’entrerait pas, lui. Je compte juste prendre mes articles et filer, pas question de sym-
pathiser avec le personnel. Pas de bol, tout de suite je suis repéré (j’ai dû passer à la 
télé sans le savoir !). Un homme, très intelligent, au français impeccable, vient à ma 
rencontre : un des cadres, j’imagine. Il trouve tout ce qu’il me faut, et bien mieux que 
ce que j’aurais choisi. Il décroche son téléphone pour prévenir ses collègues de Jytomir 
et de Lviv de mon prochain passage. Il se met en quatre pour moi et cela me désarme 
complètement. Il sera mon second Onur ukrainien. Il me laisse même le numéro de 
téléphone d’une « Reine des SOS » francophone, qui, par quatre fois, me sortira royale-
ment de situations embêtantes et compliquées. Jamais je ne verrai son visage, je vais 
la déranger le soir, le week-end, et jamais elle ne me fera défaut. Elle sera mon assu-
rance-vie. Tous deux vont m’apporter de la chaleur humaine et même de la tendresse, 
spontanément. Merveille que l’être humain…

Ce jour-là, je roule très fort. Pour expliquer ce regain d’énergie, je ne vois que leur 
bienveillance qui a boosté mes cellules. À la halte du soir qui tombe vite fin novembre, 
alors que -15°C sont annoncés pour la nuit, j’arrive dans un motel avec garage pour 
poids lourds. J’explique longuement que je reste, à la seule condition de laisser mon 
vélo à l’abri dans le garage ; je négocie le prix et m’installe. Le soir, une femme à la 
vulgarité appuyée, la patronne, m’explique qu’elle double le prix à cause de mon vélo. 
J’appelle aussitôt «La Reine » qui plaide ma cause, mais la femme consent à peine un 
petit geste commercial. Je sens le personnel gêné et reprends la négociation. Au bout 
de deux heures, la femme finit par abandonner. Le lendemain (il fait -13°C), je laisse un 
gros pourboire car je redoute que la virago ne se venge sur le personnel, et je récupère 
mon vélo, non sans mal, au milieu des camions.

Je suis attendu à Leroy-Merlin (oui, oui !) qui accueille ce matin une classe d’élèves 
ingénieurs en agronomie, pour leur expliquer les débouchés agricoles dans la grande 
distribution. Je présente l’ODD 2 sur l’agriculture de qualité pour tous. Tout se passe 
tellement bien que j’en suis presque gêné. En repartant, un camion, au sortir de l’en-
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trepôt, écrase une partie de 
mon vélo. Le bruit est énorme, 
bien plus que les dégâts : par 
chance, le panneau solaire de 
gauche est à peine esquinté, 
mais le support craque de par-
tout. J’arrive à rattraper le ca-
mion dont le chauffeur nie tout, 
alors j’appelle « La Reine ». Rien 
n’y fera, il est de si mauvaise 
foi. Elle me conseille d’appeler 
la police, ce que je refuse. Son 
oreille attentive aura été mon 
meilleur réconfort. Pendant ce 
temps, le personnel de Leroy-
Merlin s’organise, et panse mon 
vélo blessé. Ils ont l’air de s’y 
entendre. J’esquisse un sourire 
de joie quand je vois la minutie 
du plus ancien pour imprégner 
de colle un bout de tissu de 
lin qu’il applique ensuite sur le 
support cassé : une astuce gé-
niale en guise de renfort. Mais 

la compagnie chargée de la sécurité du magasin ne veut pas du vélo pour la nuit, temps 
nécessaire au séchage de la colle. L’ancien dégotte un sèche-cheveux pour accélérer 
doucement le durcissement.

Je repars en fin d’après-midi de l’entrepôt. Quelques centaines de mètres plus loin, 
la route est si défoncée et les nids de poule de vrais nids d’autruches, qu’une partie à 
peine sèche se casse à nouveau. J’enrage ! À l‘auberge de jeunesse où j’arrive, je trouve 
une seringue usagée d’héroïne, il n’y a pas de garage, le quartier n’est visiblement pas 
sûr. Pas question de laisser le vélo tout seul.

La femme de ménage russe, qui a vu mon drapeau de la Paix, termine son travail et 
me demande de la suivre. Je me trimballe avec mon vélo sur le trottoir, il commence 
à neiger, je glisse souvent. Elle me présente un vieux Russe avec sa chapka. Elle me 
dit qu’il va rester éveillé toute la nuit pour le surveiller. Je la crois et retourne dormir à 
l’auberge de jeunesse. Le matin, il fait moins froid que la veille -10°C, je retrouve le 
vélo couvert de neige qui tombe à gros flocons. Je déneige l’engin pendant une demi-
heure sous le regard attentif et curieux du vieil homme. Va-t-il repartir ? Oui, le moteur 
électrique et le reste marchent. Au revoir et merci au grand-père avec une pièce qu’il 
accepte difficilement, et en selle !

La route n’est pas déneigée, en deux heures, je fais 10 km. Route gelée devant, route 
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gelée derrière, je dois capituler, pourtant j’avais prévu d’atteindre Lviv à seulement 400 
km, soit quatre jours, et cela aurait été gagné pour le début de la COP à Katovice. Je 
suis plus que découragé, à bout. Sur le bord de la route, je me réfugie dans une auberge 
où je dévore un brunch hypercalorique. Les deux femmes qui y travaillent sont en tenue 
traditionnelle, aux broderies rouges sur chemise blanche, leur simple vue me rassure 
un peu. L’heure tourne, midi approche, je ne sais plus que décider. Soudain, la neige 
s’arrête, le soleil revient et avec lui, un peu de mon énergie. J’ai tant de retard, dans 5 
heures il fera nuit, je n’y crois plus, cependant il me faut repartir. Je dérape pendant 10 
km et retrouve soudain la voie rapide, déneigée. Miracle ! Je fais les 80 km qui suivent 
avec une seule halte, c’est-à-dire que je suis capable de supporter d’avoir les pieds 
quasi gelés sur 40 km par -10°C. Je m’endurcis, ou bien je deviens inconscient! À 100 
km dans les jambes, je vois deux semi-remorques porte-voitures garés sur une aire de 
repos. Je fonce vers eux car le seul neurone qui n’a pas encore gelé de mon cerveau a 
une lumière : s’ils allaient à Lviv… Oui, dit l’un d’eux, et oui, il peut charger le vélo. Cinq 
minutes après, vélo sanglé sur la remorque, bagages et moi, grimpés dans la cabine, je 
me laisse aller à la chaleur qui réchauffe tout mon corps, à commencer par les pieds 
qui redécouvrent leurs doigts. J’ai dû remercier 100 fois les chauffeurs pendant le tra-
jet. 300 km et quatre heures plus tard, je n’en reviens toujours pas d’arriver à bord d’un 
38 tonnes au Leroy-Merlin de Lviv.
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J’ai eu le temps de prévenir le directeur qui a mis à ma disposition une personne par-
lant français. Y aurait-il une autre école à visiter ? Oui, lundi prochain 3 décembre. Je ne 
peux attendre davantage pour atteindre Katovice car la COP se déroule du 3 au 14. Il 
me faut un hébergement et repartir.

Le soir, un employé de Leroy-Merlin parlant anglais, m’aide spontanément à trou-
ver une chambre dans une sorte d’hippodrome. C’est à nouveau la même tentative 
d’arnaque que lorsque la gérante a laissé mon vélo sous un préau. J’en appelle à « La 
Reine» qui obtient un léger supplément seulement. Soulagement à nouveau pour moi 
qui suis débordant de fatigue. 10% des cellules de mon corps sont regonflées par son 
altruisme, sa généreuse disponibilité, le reste de mon être soit a besoin de repos, soit 
est devenu un automate. Quel bazar dans les boyaux de ma tête !

Le dimanche après-midi, j’atteins la frontière avec la Pologne. Là, des militaires ukrai-
niens hyper armés refusent la sortie de territoire de mon vélo. Mon engin ne passe pas 
par le portique piéton, ce n’est donc pas un vélo ; il est assimilable à une voiturette, 
or il n’a pas de plaque d’immatriculation, situation illégale. Logique imparable. Et blo-
quante. Je parlemente, patiente, comprends mal les réponses, crois que mon vélo va 
finir broyé ; mais non, il est mis en douane. Alors, je joue mon va-tout : ma « Reine » 
sans visage. Elle explique avec beaucoup de calme la folie de la situation et que l’armée 
ukrainienne est maintenant responsable de tout dégât sur le véhicule. Je sens la peur 
changer de camp. Je suis reçu par l’officier en chef, une jolie jeune blonde en treillis 
militaire. Elle me dit calmement que je dois retourner maintenant, en plein hiver, à vélo, 
à Odessa, y prendre un ferry pour sortir d’Ukraine. J’en éclaterais de rire si je n’étais 
pas aussi tendu, gelé, fatigué et impatient d’arriver au but. Nouvel appel à l’aide à ma 
« Reine » qui explique en ukrainien je ne sais quoi, mais je sens ma militaire-douanière 
un peu coincée. Une demi-heure passe, lentement. Soudain la gradée donne l’ordre à 
ses soldats de faire passer le vélo, côté piétons. Je les laisse faire sachant que c’est 
impossible. Ils ont la pression car ils n’ont jamais conduit de vélo solaire et tout dégât 
peut leur être facturé. Ils obéissent à un ordre idiot, j’ai honte pour cette femme enfer-
mée dans des règlements stupides. Bien sûr, le vélo ne peut passer, il est ramené côté 
voitures comme au premier moment.

Mais le jour s’enfuit et je préférerais dormir de ce côté et ne pas affronter à nouveau 
les routes de nuit. Je demande aux militaires un hébergement et sa prise en charge. 
Les palabres recommencent, et leurs rires. La relève de cette équipe approche, la 
gradée me fait comprendre qu’il vaudrait mieux partir maintenant sinon je devrai tout 
recommencer avec l’équipe nouvelle. Je traverse donc la frontière, non sans contrôle 
et fouille de rigueur par les Polonais. Sur mon appli, je trouve une chambre d’hôtes à 
proximité. Je la cherche, me perds, et arrive dans une cour où un chien se jette illico 
sur mon mollet droit. Un vieux couple alerté par le bruit sort, maîtrise le chien, et m’ex-
plique dans un anglais balbutiant que je suis au bon endroit, chez leur fille absente, 
mais que je peux rester. Je leur souris avec une petite grimace, à cause de ma douleur 
au mollet.
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La Pologne

Ce soir, je sais que j’ai gagné mon pari, je me relâche complètement et mesure que 
j’ai tiré sur la corde depuis des jours et des jours ; il se peut que j’en paie le prix 
plus tard. Avant de m’endormir, j’ai une pensée pour ma Reine et mon chauffeur bien-
veillant. Je dors longtemps, et songe à Philéas Fogg qui réussit le tour du monde en 80 
jours en jouant avec les fuseaux horaires ; moi aussi, car l’heure officielle est à mon 
avantage avec deux heures d’écart. Au petit déjeuner qu’a préparé une jeune femme, 
un mélange de pratiques alimentaires allemande, française et anglaise, je dévore tout 
pour rattraper le dîner absent. Elle cherche à engager la discussion, je reconnais alors 
un accent déjà entendu, celui du Lancashire. Elle et moi avons vécu à Manchester. En-
core incapable de parler par épuisement, je l’écoute et suis ravi de lui prêter toute mon 
attention tandis qu’elle s’épanche en confiance. 
Avant de partir, je salue avec malice le chien, sa 
morsure est moins douloureuse.

Aujourd’hui lundi, le paysage change, celui des 
basses Carpates, la neige a presque disparu, la 
pluie la remplace, pas plus chaude à vivre pour au-
tant. Les entrées de ville ressemblent à celles de 
chez nous, avec toujours les mêmes enseignes, 
Carrefour, Auchan, Leroy-Merlin. Je pense à tous les 
emplois locaux et à l’agriculture traditionnelle dé-
truits par elles, qui ne survivront pas à une énorme 
grogne mondiale. À ce moment, je garde espoir que 
les représentants mondiaux vont être à la hauteur 
de la tâche de la COP24 qui vient de démarrer. Si j’y 
arrive dans 3 jours, c’est encore jouable pour moi, 
mais pas question de prendre un jour de repos. Mon corps crie grâce. Je lui offre donc 
un hôtel avec sauna en guise de journée de repos. Une pure folie financière pour moi. 
Nous sommes maintenant mardi 4 décembre et il pleut à verse, et de plus en plus fort 
jusqu’au soir. Grâce au réseau « Warmshower » pour cyclistes, je découvre une vieille 
maison en bois en haut d’une colline, où m’accueillent une maman et sa fille. Ce chalet 
très cosy, délicieusement décoré, est pour les hôtes. C’est épatant. Bien plus, elles 
m’invitent à dîner dans leur maison à côté. À ce moment du voyage, c’est vraiment ce 
qui m’arrive de mieux. Tant d’attention, tant de prévenance, tant de chaleurs humaines. 
Mon courage revient nourri par leur attitude généreuse qui semble si naturelle. Pendant 
le copieux dîner, mes vêtements trempés sèchent près du poêle à bois.

Finalement, par rapport à mon plan élaboré à la dernière minute quelques semaines 
auparavant, en Turquie, j’arrive seulement avec deux jours de décalage à Katowice. M’y 
attend Bartek qui doit m’héberger, en retour de l’accueil que j’avais fait à un ami de son 
ami Piotr. Il vient à ma rencontre et ensemble nous faisons le crochet par Auschwitz, il 



Drapeau de la paix devant le four crématoire de Birkenau

72 …………………………

insiste déjà pour que je visite le camp d’extermination de Birkenau tout proche. Dans 
le camp de concentration, deux gardes se précipitent pour vérifier ce que signifient le 
drapeau et le mot Paix. Nous prenons des photos avec ce fragile symbole dans ce lieu 
où l’horreur serre la gorge. Je prends encore plus conscience du génocide nazi et de 
l’élimination industrielle des hommes, des femmes et des enfants. Combien d’humains 
l’écocide en cours sur toute la planète va-t-il détruire ? Nos représentants ont notre 
avenir en mains à la COP 24.

Piotr nous a rejoints et nous repartons tous les trois le cœur bien lourd dans la nuit et 
le froid. J’ai gagné la confiance de Bartek qui se multiplie pour me trouver un pass pour 
la COP, me procurer un ordinateur portable en français, susciter une conférence sur la 
mobilité active écologique organisée par la métropole de Katowice, une présentation 
dans un club de grands voyageurs, deux rencontres scolaires dont le meilleur lycée de 
la ville, etc. Tous les jeunes sont au courant de la situation climatique et me demandent 
toujours ce qu’il faut faire. Une adolescente de leur âge, Greta Thunberg, dira très clai-
rement aux représentants frileux de la COP 24 : « Vous n’êtes pas assez matures pour 
dire les choses comme elles sont ; l’heure du changement est venue. »

La COP 24 vient de se terminer sur un flop. J’y ai rencontré un Canadien avec une 
imposante barbe blanche. Les bénévoles et militants comme lui et moi avions pourtant 
tout donné pour venir et nous faire entendre et qu’elle soit une réussite. Le 15 dé-
cembre 2018, les dirigeants, par leur inaction, avaient éliminé la chance de s’adapter, 
la chance d’adopter les décisions urgentes pour sauver la planète. Le lendemain, nous 
avons tous la mine défaite. Je n’arrive plus à prendre du recul, trop épuisé physique-
ment et psychologiquement. Nous sommes ensemble dans un vieux fourgon aménagé 
en direction du camp d’extermination de Birkenau proche de Katowice, et notre Père 
Noël canadien doit sentir le découragement général. Alors il raconte : à la COP 24, 
les entrées étaient très contrôlées, n’entrait pas qui voulait. Il avait réussi à avoir une 
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accréditation, comme moi, en mettant 
sur sa carte sa photo de père Noël 
durable. Dans tous les ordinateurs de 
l’ONU, c’est celle-ci qui apparaît, avec 
son vrai nom, il est donc repéré par-
tout. Le stress se relâchant, j’éclate de 
rire en voyant sa carte et sa photo. Le 
rire gagne les autres passagers, le mien 
redouble. Le fou-rire est général en ar-
rivant au camp. Nous nous reprenons 
avant d’entrer, vêtus de gilets verts, 
nous posons une énorme banderole 
des 17 ODDs symboliquement sur les 
rails de chemin de fer de sinistre mé-
moire. Visages détendus et énergie re-
nouvelée chez tous, nous faisons une 
belle photo et même une vidéo sans 
nous faire virer par la sécurité. L’hu-
mour libère une belle créativité.



En guise de conclusion
Que la vie est belle, elle mérite d’être défendue !
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14 pays et 10 000 km pour la Paix et le Climat
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Annexe : le vélo solaire est-il vert et abordable ?
Toutes les énergies renouvelables puisent leur énergie du soleil, sauf la géothermie. 

Par exemple, le vent est produit par la différence thermique du chaud vers le froid : l’air 
chaud est chauffé par le soleil. La force hydraulique est créée par la hauteur de chute et 
le débit de l’eau venue de la mer puis évaporée grâce au soleil. Les nuages ainsi formés 
sont transportés par le vent.

Ce rapide exposé met en évidence que, de toutes les énergies vertes, le soleil direct 
a le meilleur rendement. Ainsi, la baie vitrée bien isolée et plein-sud a un rendement 
proche de 100% ; 1 m² donne l’équivalent de 150 litres de fuel par an. En comparaison, 
un panneau photovoltaïque (PV) d’1 m² a un rendement de 20%, soit l’équivalent fuel de 
30 litres/ an ou 0,10 l/jour, soit le contenu d’une tasse à café. Retenez bien la tasse à 
café comme mesure, j’en reparle. Un m² de forêt s’accroît de l’équivalent de 0,15 litre de 
fuel, soit pratiquement une tasse à café, non pas par jour mais par an. Le bois, c’est donc 
très peu d’énergie solaire récupérée ; il est avantageux car facile à stocker, mais c’est une 
ressource très lente à constituer, certes moindre que les énergies fossiles. Il est bien plus 
efficace en isolation, à partir de déchets de bois devenus laine de bois. Le soleil (baie 
vitrée) ou la laine de bois sont 1000 fois plus efficaces que le bois pour le chauffage.

Après la comparaison entre ces trois sources d’énergie (le soleil, le fuel, le bois), le 
meilleur rendement énergétique pour un véhicule est donc le soleil. Le panneau solaire 
fournit de l’électricité qui aura plusieurs usages : assistance au mouvement, éclairage, 
alimentation du réfrigérateur et du portable. Autre avantage, il est possible de produire 
cette énergie car la consommation nécessaire à un vélo est très basse : parcourir 100 
km/jour suppose 1 m² de panneaux voltaïques.

Le vélo solaire est-il abordable financièrement, maniable, fiable ? Oui. Un vélo élec-
trique bas de gamme coûte 600 €. Les panneaux solaires pour bateau et camping sont 
les plus adaptés pour le vélo car légers. Leur prix continue de baisser depuis 6 ans. 
Compter pour du panneau léger français de bonne qualité 200 €/m², auxquels il faut 
ajouter 75 € pour un bon régulateur solaire. Celui-ci optimise la charge de la batterie 
par le panneau solaire. À 300 €, voilà votre vélo producteur d’énergie solaire, pour 
trente ans. Pour résumer, avec 1 € vous faites 2 000 km en Europe, et le double ou le 
triple dans les pays pauvres davantage ensoleillés. Une aubaine pour ces pays : ODD 7 
respecté, et même ODD 1 : lutte contre la pauvreté !

Dans la déclaration de revenus des contribuables français, Il est possible de déduire 
les frais liés aux kilomètres parcourus pour se rendre à son travail ou pour celui-ci. 
Pour encourager l’usage de vélos solaires, je propose d’appliquer le même principe et 
de l’appeler Indemnité pour le Développement de l’Électricité Solaire (i.d.é.e.s.) et la loi 
générale sur le solaire aurait un volet Amendement pour Vélo Solaire (A.V.S.).

Choisir des panneaux légers est évidemment un gage de meilleure maniabilité du vélo 
dans les dénivelés, les virages et même les agglomérations où il est nécessaire de s’ar-
rêter rapidement en cas d’obstacle. Le poids du vélo ainsi équipé et celui des bagages 
s’ajoutent à celui du cycliste : point trop n’en faut ! C’est 3 kilos de plus.



Le climat ou la bombe, 
choisis ton monde !
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 Quant aux pannes, un prototype en aura toujours. Un vélo solaire à la construction 
bien éprouvée n’en aura pas plus que tout véhicule produit en série. La connectique est 
certainement le point le plus à améliorer à ce jour, du moins d’après mon expérience.

Si je consomme 0,15 l/100 km, il suffit que je produise 0,15 l/jour


