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Introduction
David Ligouy s’est formé aux énergies renouvelables dès ses études à 
l’université de Manchester. Il les a mises en application en Allemagne, 
au Mexique, à Madagascar, en Chine... tout en continuant à 
approfondir sa réflexion et ses connaissances sur l’état de la planète. 
À l’approche de la cinquantaine, sa conscience aiguë de l’urgence 
climatique, de la perte de la biodiversité, du nécessaire et aussi urgent 
abandon de l’arme nucléaire, l’a conduit dans une autre entreprise : 
alerter avec vigueur et douceur les populations, en direct, avec sa 
flamme persuasive, d’une part, et ramener un témoignage vivant de 
son voyage et de l’état du monde observé, d’autre part. Il s’appuie sur 
les 17 Objectifs de Développement Durable retenus par l’ONU et le 
Mouvement pour la Paix. Diffuser ce message d’urgence accompagné 
d’exemples de solutions suppose de voyager. Le vélo solaire s’est 
imposé alors à lui. Dans chaque pays, aidé par des contacts, et même 
le hasard, il s’arrête dans des établissements scolaires où il sensibilise 
les adultes de demain, s’exprime dans des radios, presses et télévisions 
locales ou nationales, donne des conférences à des groupes constitués 
ou non, alimente la page Facebook : « Bank on the Climate ».

En 2018, il a ainsi parcouru 10 000 kilomètres en vélo solaire en 
partant de France jusqu’à la COP 24 à Katowice en Pologne, soit près 
de cinq mois via l’Allemagne, l’Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la 
Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, la Turquie, l’Ukraine. Il a rencontré tant 
de personnes prêtes à échanger et à modifier leurs comportements, 
mais aussi tant de personnes déjà actives, qui l’ont conforté dans 
son message d’alerte et d’espoir, il a tellement vu les désastres de la 
déforestation et de la recherche du profit, qu’il a décidé de repartir.
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 Le voilà depuis Novembre 2019 sur le continent sud-américain après 
une traversée en bateau depuis l’Espagne. Après Sancho Pança, le 
valet méprisé et si utile de Don Quichotte, David a été rebaptisé « Le 
rat El Pinky », pour retourner ce personnage populaire, conquérant 
ravageur et un peu feu follet, en diffuseur des changements à venir 
pour une planète habitable par tous les êtres vivants. Son récit mêle 
rendez-vous organisés et rencontres inopinées, oppressions et luttes, 
pépins mécaniques et réparations solidaires, espaces dévastés et 
paysages restaurés, solitude amère et réconfort chaleureux, audience 
parfois restreinte, plus souvent large.
Un regard lucide et percutant. Un souffle d’optimisme tonique et 
salutaire. 

Élisabeth
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ARgentine

Première semaine sur le sol d’Amérique du Sud et première semaine 
de vélo. Un grand voyage commence par un premier pas, aurait dit un 
grand sage chinois ou un Lapalisse... Pour moi, cela va être un premier 
tour de roue. 
Quand on arrive en Argentine, on arrive souvent par la capitale, 
Buenos Aires : c'est toute l'Europe en un seul pays, avec un fort accent 
italien. D'ailleurs, les Argentins parlent espagnol avec l'accent italien ; 
un quartier s'appelle Palermo, il y a aussi la place d'Italie. C'est presque 
plus facile à entendre et comprendre que le castillan de Madrid, du 
moins pour mes oreilles françaises. 

Cela fait des mois que je me prépare avec mes petits moyens, j'ai eu 
l'impression d'être à 120 % tellement j'essaie de faire de mon mieux. 
J'ai toujours ramé à contre-courant avec les énergies renouvelables, ou 
la solidarité internationale, mais il y a un nouveau paramètre, devenu 
primordial : le temps et nous n’avons plus à en perdre. Pourquoi  ? 

Car le changement climatique est bien là, si visible. Ici aussi dans 
l’hémisphère sud, l’hiver a été très doux. Je me prépare à une 
traversée de l’Amérique du sud très chaude jusqu'à l'Altiplano. Cette 
urgence me fait penser à un film de Costa Gravas (Amen) : des trains, 
ayant emmené des dizaines de milliers d'humains par jour vers les 
camps d'extermination nazis, revenaient vides ; chaque jour où les 
représentants politiques de l’ouest fermaient les yeux, c'étaient 
10 000 morts de plus du génocide. Je sais que la comparaison peut 
être douteuse et mal prise mais les conséquences du réchauffement 
climatique sont bien là, aujourd’hui, concrètes, et la courbe va être 
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exponentielle. Avec 2 degrés de plus, c'est 1 million de morts en 
moyenne par jour, soit 365 millions en un an. Juste que nous ne 
savons pas avec précision « quand le train arrivera ». Soit un total de 
3,65 milliards en 2030 et 5 milliards en 2035. Et les survivants auront 
bien du mal à vivre. Le pire est que nous ne sommes plus sur une courbe 
à 3 degrés. Avec + 1,5 degré, c'est la moitié de l'humanité qui pourrait 
être sauvée sur un temps plus long. Les chiffres donnent le tournis. Ne 
me demandez pas où j'ai trouvé ces chiffres mais demandez-les à nos 
représentants. Ils vous doivent au moins la vérité ! Il existe un rapport 
du GIEC spécialement pour les politiques, il ne doit pas être disponible 
au grand public pour ne pas l'affoler. La Cop 25, annulée au Brésil 
puis au Chili et maintenue en Espagne a été un véritable fiasco. Il y a 
vraiment un fossé énorme entre la conscience de nos jeunes et nos 
représentants politiques. Nos actions de terrain en deviennent plus 
que pertinentes mais il est encore plus urgent que nous retrouvions 
notre pouvoir citoyen dont les pouvoirs législatif, social, médiatique et 
économique, car ils nous ont été vraiment confisqués.

À quand mon premier tour de roue pour ce second périple  ? Est-ce que 
je vais y arriver  ? Ce n'est pas là l’essentiel, tellement l'enjeu est grand 
et me dépasse complètement. L’important est d’être conscient que la 
cause est juste, celle de toute l'humanité dans toute sa biodiversité. 
Cette cause repose sur nos valeurs communes, les 17 objectifs de 
développement durable. Une énorme opportunité pour nous rappeler 
que nous ne sommes pas des avoirs matériels mais bien des êtres 
humains. Pouvoir respirer, pouvoir boire de l'eau propre, pouvoir 
manger à sa faim, avoir une éducation, un accès aux soins et à des 
énergies renouvelables abordables ne sont pas une utopie mais nos 
besoins vitaux et fondamentaux afin de pouvoir vivre sur terre. C'est 
d'ailleurs, le titre de mon livre du premier tour pour la Paix et le Climat.
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Petit poème pour vivre sur terre

J'aimerais être un époux et un père 

mais avant je dois m'occuper de notre mère.

Sans un air, une eau et une nourriture purs

Serai-je le meilleur des amants et parents  ?

Pour moi, vous aimer à ma manière

est de faire que le climat soit ma bannière.  
Sancho Pança de la bici solar.

Mon aventure a faillit tourner au fiasco dès les douanes d’Argentine. 
Au port, impossible de sortir le vélo. Il y a des risques d'inflation 
tellement forte (5 % par mois) que cela ne rigole pas avec les produits 
d'importation. Mon vélo a déjà 27 000 km, il est donc loin d’être neuf, 
mais cela ne change rien. 

Vélo bloqué en douane
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Les douaniers veulent un garant argentin. J'ai un bienfaiteur : Juan va 
jouer le rôle qui l’engage à payer des taxes d'importations si le vélo 
ne sort pas du pays après 6 mois. Ensuite nous avons dû attendre une 
sorte de commissaire-priseur de l'argus du vélo solaire. Il n’a aucune 
idée pour un tel engin. Je ne lui dis rien, car s’il faut payer des taxes, 
autant que l’estimation soit la plus faible possible. Et cela marche. 
Il a l'air bien embêté et lâche un prix d'occasion bien bas à mon 
compagnon. Bourvil aurait dit : « J'ai l'air de quoi sans mon vélo ! » 
Trois heures plus tard, avec le formulaire OM. 1860/A (Importaçion 
temporal de objetos transportados como equipaje), mon compagnon 
sera reconnu officiellement comme membre d’équipage. 

Quand tu traverses la mer comme un réfugié sur un bateau gonflable, 
c'est forcément moins facile que sur un bateau de croisière et tu fais 
aussi moins de rencontres. C'est sur ce bateau « Costa pacifica », 
« Côte de la paix », pour traverser l'océan, que j'ai rencontré Juan. 
Sa compagne, Angela, qui a fait le tour du monde en bateau à voile 
pendant 9 ans, vient par hasard à ma conférence en espagnol « La 
bicicleta solar : Todos unidos pour un mundo mejor », au théâtre du 
bateau. (Pendant la traversée, j'ai fait 6 conférences en 3 jours et en 
6 langues différentes). C'était une conférence annoncée comme « sin 
precedente ». Pour moi aussi, elle était sans précédent car, en espagnol, 
organisée par des professionnels du show. Le tricycle était dans une 
fosse, plusieurs mètres plus bas. Lorsque la vidéo professionnelle,  
éditée dans les studios médias du bateau, se terminait, le vélo 
apparaissait sur la scène du théâtre, effet garanti auprès de 
l’assistance. Ensuite, il y avait un temps d'échange avec le public puis 
une séance photo avec le vélo et le drapeau de la paix. L’imprévu vient 
de cette jeune femme qui, à la fin, me glisse un petit papier précisant 
qu'un appartement à quelque centaines de mètres du port, m'attend 
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à Buenos Aires. Incroyable Angela. En plein océan, approcher d’une 
ville inconnue, y être déjà attendu, quelle chance j’ai ! Une fois 
débarqué, je découvre leur aide précieuse, dès la douane et après. 
Juan a prévu une camionnette pour emmener abriter le vélo dans son 
usine de chaudronnerie. Il a même prévu de me faire accompagner 
de la fourgonnette en dehors de la mégapole pour ne pas me faire 
écraser. Il fera beaucoup plus encore. Si elle, est Angela, lui, c'est bien 
mon Ange-lo. Je recommande à tous les cyclistes de prendre un bus 
pour sortir de la ville, car elle n'est vraiment pas adaptée à eux. Sortir 
de cette ville était un souci pour moi depuis des mois ; il s'envole, mais 
le coup de stress m'a bien usé.

Le week-end arrive et je me retrouve invité à une petite soirée franco-
argentine par Lolo, une Française, venue à la conférence en français. 
Un Argentin joue du bandonéon pendant que Daniel, breton, chante 
avec sa guitare, des classiques et des compositions. J’écoute pour la 
première fois, le tango corse de Fernandel. C'est comique et cela me 
touche droit au plexus solaire, qui a toujours besoin d'être rechargé. Eh 
oui, surtout en des temps difficiles, l'art est encore plus indispensable. 
Pour rester en bonne santé ou être plus efficace, nous devons trouver 
ce bonheur ou au moins le chercher.

Le dimanche midi, Lolo et Oscaron, tous deux tangeros, de très bons 
danseurs de tango, m'ont donné rendez-vous sur une place bordée 
d'arbres, en plein centre-ville : les puces. Un indigène qui se fait 
appeler « El Indio » danse le tango avec sa ravissante femme sous les 
arbres. Pas loin, il y a une exposition de photos sur l'écrivain chilien, 
Pablo Neruda. Mon plexus se relâche encore un peu plus. Le soir, 
une professeure de tango fait une initiation et je tente ma chance. 
Je me retrouve avec une splendide Chilienne, habillée en hippie, dans 
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les bras. Le tango, c'est comme la conscience, cela peut prendre des 
années ou c’est un déclic. Sous ces arbres, dans la capitale mondiale 
du tango et si bien accompagné, j'ai eu ce déclic. À ce moment-là, tout 
devient fluide.

Lundi. Je force la chance encore une fois à une chaîne de télé, or c'est 
l'investiture du nouveau gouvernement le lendemain mardi. Rendez-
vous donc le mercredi. D’ici là, je dois envoyer un courrier électronique 

Tango Argentin
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en bon espagnol pour expliquer notre cause, ce que je vais faire avec 
l'aide de Romina, secrétaire de Juan. Heureusement car mon espagnol 
est trop pauvre. 

Finalement, mon passage sur la chaîne Cronica, medio del dia, a 
lieu le jeudi à 11 H 45 avec un jour de retard. (La paix, le climat et 
le désarmement nucléaire ont dû être moins importants que la 
nomination des ministres du gouvernement). J'avais bien le texte 
de Romina sous les yeux mais le présentateur Horacio Embon en 
a décidé autrement. C'est du direct et sans texte. Il me pose des 
questions non préparées et j'essaie d'y répondre. Tous les prénoms 
que j'utilise dans ce texte sont changés, par discrétion, pas le sien. Je 
ne suis pas très sûr que le message soit bien passé, mais une minute 
sur une télévision nationale c’est l’audience de dizaines de milliers de 

Les 17 ODD - Objectifs de développement durable retenus par l’ONU 

et le Mouvement pour la Paix - en espagnol
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personnes touchées, plus que dans tout mon précédent voyage. Vous 
qui êtes dans le secret de ma désorganisation, avouez que le résultat 
peut paraître surprenant en si peu de temps. 

Première TV nationale
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Juste après, nous célébrons cela dans un restaurant voisin avec Angela 
et Piedro le chauffeur, avant que je prenne la route le lendemain pour 
la prochaine ville : Mercedes, de la Province de Buenos Aires.
Descendre le vélo de la camionnette devant l’hôtel où je dormirai 
ce soir, poser la plaque solaire, monter les sacoches étanches, et ce 
sont les adieux façon locale, c'est-à-dire que Piedro me serre très fort 
dans ses bras. À peine ai-je le temps de me retourner, un homme 
couvert de tatouages dévisage mon vélo, que j’appelle Suskes. Il est 
le journaliste d'une émission de rock et hard rock de la radio locale,  
à 22 heures. C'est aussi du direct. Il viendra me chercher avec sa moto 
dix minutes avant. Ce soir ce sera du Pink Floyd, du heavy metal, 
entrecoupés de discussions sur le climat et la paix.

La présentatrice, Marina, qui se trouve être sa femme, est émue aux 
larmes. Cela ne se voit pas sur les ondes mais moi, dans le studio, je 
les vois. C'est impressionnant. Il est minuit et temps que je rentre. Le 
matin, Marina est déjà à l’œuvre. Elle a pris un contact avec la radio 
de la prochaine ville et une radio « desportivo » : à midi, je ferai une 
intervention par téléphone, en direct pour cette radio. Je vais le 
faire ensuite chaque jour à 14 heures. Je suis prêt à partir et ils me 
regardent tendrement. Soudain, ils décident de partir avec moi. S’ils 
rentrent avant le soir, ils pourront faire leur émission. Alejandro, avec 
sa moto, me protège des camions arrivant trop vite. Au bout de 30 km, 
c'est la crevaison… de sa moto. Ils n'ont pas eu le temps d'emmener 
des outils. Je dois repartir en arrière à la recherche d’un garagiste, 
que je trouve, par miracle. Dans son garage, un apiculteur se propose 
de ramener la moto au garage dans son vieux pick-up pour pouvoir 
démonter et réparer la roue directement au garage. Je grimpe dans 
la cabine en écoutant une « cumbia », tout en roulant sur la route 
nationale 7 qui traverse l'Argentine d'Est en Ouest. Nous parlons des 
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abeilles, de la biodiversité, je suis enchanté. Mes nouveaux amis sont 
aussi enchantés de nous voir arriver.

En attendant la réparation, à côté du garage, qui ressemble plus à un 
trou dans un mur, il y a un petit troquet plein de « gauchos », ouvriers 
agricoles argentins. L'ambiance est à la rigolade. Je finis avec un béret 
de gaucho sur la tête pour me protéger du soleil.
Vers 15 h, Alejandro, Marina et moi, arrivons comme prévu à Chilvicoy. 
Suskes, version 3.1, a fait des merveilles. En effet, le panneau solaire 
produit plus d’électricité que je n’en consomme même en roulant. 
Tout va si bien que nous prenons même le temps de manger avant 
d’enchaîner les deux radios. Il est 6 heures du soir. Pour moi, leur aide 
vaut de l'or car je suis en train de voir le nouveau mode opératoire : 
départ le matin, arrivée vers 15 h ou 16 h puis, rencontre avec les 
médias locaux ou associations. Alejandro a prévenu un vieil ami de 
ma venue, il m'accueille avec beaucoup d'humilité, en me laissant la 
meilleure chambre. En les voyant partir de nuit, je crois que notre trio 
s’achève. 
Mais non, ils reviennent le lendemain matin avec un sac de couchage, 
un bout de tente et quelques outils. Ce soir nous allons camper près 
d'un lac proche de Junin. Nouvelle crevaison ! Cette fois, il a prévu la 
chambre à air, j'ai les rustines et une pompe assez puissante pour sa 
moto. Il a de quoi démonter la roue mais pas le pneu. Avant même 
de retrouver un garage, un vendeur de produits agricoles s'arrête 
avec son gros 4 x 4. Il ouvre le coffre rempli de produits chimiques 
et d’outils. On parle de Greta, personnalité de l'année du magazine 
Times, une extrémiste, dit-il. Par prudence, je ne réponds pas car je ne 
suis pas sûr qu’il réussisse à réparer. En effet, en remontant la roue, il a 
pincé la chambre. Elle explose quand je la regonfle. Finalement, l'habit 
ni les paroles ne font le mauvais moine. Il se propose d’emmener la 
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roue au prochain garage. Il en fera trois avant de ramener Alejandro 
et la roue. Le soir, tard, nous arrivons à Junin où la Course de l'Amitié 
arrive au lac. Le speaker, par l'intervention de Marina, me donne le 
micro. Ensuite des gens viennent spontanément vers le vélo pour la 
photo, dont une jeune femme en licence d’écologie. Elle me dit être 
inspirée par ma démarche. J'en suis très touché. Un homme a observé 
la scène des photos. C'est Luciano, il a parcouru la moitié de la planète 
à vélo. Il veut m'héberger pour la nuit avec mes amis. Il a une cabane à 
quelques mètres avec l'électricité et des sanitaires plus loin. Camping 
de luxe ce soir. Il nous laisse les clefs avant de partir faire la fête en 
ville. Belle nuit, avant le matin de nos adieux définitifs cette fois.

Ma semaine se termine par une dernière surprise. La température 
est de 30°C. Il fait chaque jour un peu plus chaud. Ce vendredi, je fais 
30 km de plus que les 130 km quotidiens. J'arrive à Diego de Alvear 
bien fatigué. Un camping d'un club sportif m'ouvre ses portes. Génial, 
je vais pouvoir me reposer tout le week-end en ce lieu confortable 
et calme. En fait, pas très longtemps car une colonie de vacances 
« colonia de vacacione » arrive le samedi. 

Le surlendemain, l’encadrement aménage la journée afin que je 
fasse une petite conférence pour les enfants sur le réchauffement 
climatique et les 7 premiers objectifs, suivie d'un jeu sur la solidarité. 
En souvenir, j'ai reçu un drapeau de leur ville avec la signature des 
enfants. Ils aimeraient que je fasse le facteur « fraternel » jusqu'au 
Mexique pour remettre ce drapeau à d'autres enfants. En échange, je 
leur ai donné un drapeau que m'avaient remis des enfants d'une école 
de Katowice en Pologne.



16

Le cordonnier adapte

le drapeau au vélo

Colonie de vacances
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Diego de Alvear à San Luis
Chaleur torride, tornade, radio et radio...

Les choses se sont organisées par le bouche à oreille des habitants. 
Sauf le premier soir ! Je roulais tranquillement quand je me suis arrêté 
dans un petit resto de routier. Après avoir vu le vélo, un directeur de 
théâtre local m’aborde et me demande si je veux passer à la radio 
locale. Je suis d’accord mais cela m’oblige à faire le détour par la ville. 
NON, le troubadour est fatigué. Pas de problème cela va se faire 
pendant ma pause déjeuner sur son portable. Impeccable. 

La radio à peine terminée, son téléphone sonne. C’est une fan de la 
radio, Amélia, écolo, qui veut me rencontrer : elle a construit sa maison 
avec des bouteilles de verre. Aussitôt, en selle ! Après un petit détour 
de 5 k, je suis chez elle. Amélia a vraiment construit sa maison toute 
seule, uniquement avec des bouteilles. Incroyable ! Mais plus encore, 
elle est allée chercher les bouteilles elle-même avec son vélo car elle 
n’a pas d’autre moyen de transport. Quelle détermination et quel 
travail ! Je lui propose de faire une interview. Elle parle sans détour 
et avec son cœur. Cela fait mouche ! Sa petite vidéo est à ce jour la 
plus regardée, et de loin, sur notre page « Bank on the Climate » ! En 
« off » elle me parle du soja transgénique, des mauvaises habitudes 
de manger trop de viande. Très sympa, elle prend son vieux vélo pour 
me remettre sur la route. Superbe moment pour moi. Mon cœur a 
été transpercé par la joie. Quand je repense à elle, je rigole d’un rire 
d’admiration. Je suis un gentil dingue mais elle me dépasse largement. 
C’est la Factrice Cheval de la bouteille. Elle en a ramassé des milliers, 
puis, elle a simplement mis un mortier pour les tenir. À elle seule, sa 
vidéo a sensibilisé près de 4 000 personnes. 
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Le soir, je suis à 60 km du premier camping quand j’arrive devant un 
hôtel. Je pousse la porte, fourbu de ma journée de chaleur, et de vent 
frontal pendant 140 km. La réceptionniste me convainc sans difficulté 
de rester. Je fais mon rituel de cycliste : douche et un peu d’étirement. 
Je suis à 3 km de Laboulaye et je n’ai pas la force de faire le tour des 
média locaux. Vers 20 h, la réceptionniste me glisse une petite phrase : 
une équipe de télé locale est dans l’hôtel. Alors, tout s’enchaîne : 
sept minutes d’intervention avec le très avenant présentateur 
plein d’humour, Carlos, tandis que le cameraman travaille sans que 
j’y prenne vraiment garde. Je peux me rendre compte que je suis 
beaucoup plus à l’aise en espagnol. Carlos m’apprend que la ville, 
fondée en 1886, porte le nom d’un écrivain français, (Édouard Lefèvre 
de Laboulaye (1811-1883) ami du 7 e président de la République 
argentine Domingo Faustino Sarmiento). Il décroche ensuite son 
téléphone pour m’organiser des rendez-vous. Dès ce soir, j’ai une 
présentation à la caserne des pompiers à 22 h, puis demain, à la radio 
locale LV20. Les pompiers sont super à l’écoute, les deux chefs sont là 
avec une dizaine de volontaires. Je présente ma vidéo de dix minutes. 
Puis les questions arrivent, très techniques. Avec le changement 
climatique, ils sont confrontés à la fois à la souffrance humaine et 
animale, lors des feux et des inondations plus fréquents. Le vent et la 
chaleur plus forts rendent de plus en plus difficile leur travail. Ils me 
disent aussi que le niveau des cancers est élevé à cause du soja OGM. 
Il est minuit lorsque je peux enfin me reposer.

Le lendemain, après la radio, la vidéo tournée à l’hôtel passe au journal 
télévisé, très explicative. Carlos m’en fait cadeau. C’est la 2 e vidéo la 
plus vue de ma page. Des milliers de personnes ont été sensibilisés sur 
la Paix et le Climat, juste dans cette journée non organisée à l’avance. 
Je reprends la route, tout heureux car dans deux jours un club cycliste 
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Les femmes et le vélo

Caserne des pompiers
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va me recevoir. Je lutte avec le vent de plus en plus violent et cela 
m’inquiète car sur des centaines de kilomètres, il n’y a pas un arbre 
pour s’abriter. Ce ne sont que vastes plaines de soja OGM, maïs OGM 
et pâturages pour l’élevage extensif de vaches. Je suis si vulnérable 
lors d’une rafale. Le soir, je cherche le camping, il n’est pas sûr et je 
préfère entrer dans la ville. Par quel hasard, je tombe sur un oncle et 
son neveu qui restaurent des maisons ? Ils m’emmènent dans l’une 
d’elles, en chantier, y bricolent un robinet pour que je puisse avoir de 
l’eau et me laissent. J’ai doublement de la veine car c’est la tornade 
et le déluge toute la nuit. Il pleut de plus en plus rarement mais de 
plus en plus brutalement. En camping, le vélo aurait été emmené 
par le panneau solaire, lui-même emmené par le vent, comme la 
tente. J’aurais tout perdu, en une nuit. Bon rappel pour me montrer 
ma vulnérabilité. Le réveil fut bien dur. L’oncle me conduit à la radio 
locale. Radio Centro me fait passer dans la foulée. Je vais ensuite à la 
mairie. Le directeur des sports me donne l’adresse d’un club sportif 
« velocidad » où on m’attend. Je fais le Jeu de la Solidarité pour une 
cinquantaine d’enfants puis les ODD. Les enfants et leurs parents 
ont l’air content. Mission « cumplida » pour ce matin. Être attendu 
me détend mentalement et j’avale 100 kilomètres sans problème. 
S’ajoute un nouveau rituel : le direct de 14 h. La radio «La Tribuna» de 
Mercedes, Buenos Aires, m’appelle chaque jour pour faire le point de 
ma journée, mes expériences et rencontres, du lundi au vendredi. 

Un petit comité mené par Eduardo est venu à ma rencontre, et 
m’emmène à Radio « La Bomba » puis à une télévision locale 
« MegaCable ». Bel enchaînement ! Une charmante dame de 72 ans 
faisant comme moi partie du réseau mondial « Warmshower » m’a 
ouvert sa maison pour la nuit. Elle a carrément aménagé une partie de 
sa maison pour cela. Elle connaît par cœur les besoins des cyclistes au 
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long court. Ne pas leur parler avant qu’ils aient pris une douche et pris 
soin de leur vélo. Le président de son club « ciclistes in accion » est là. 

J’arrive de moins en moins à passer les vitesses. J’ai trop peu d’outils, 
alors il appelle illico le jeune mécanicien du club. On se retrouve 
tous les trois au chevet de Suskes. La gaine est trop rouillée depuis 
les routes gelées et trop salées d’Ukraine. Il va faire tout ce qu’il faut. 
Malheureusement en forçant sur la poignée des vitesses, j’ai touché au 
câble du starter. Verdict : celui-ci ne marche plus. Notre président a, 
dans la prochaine ville « San Luis la capitale », un ami justement 
installateur de panneaux solaires : Mr Grinaldi. Encore une fois, je suis 
touché par la bonne volonté humaine. Une femme qui m’accueille 
chez elle sans me connaître et ce jeune, en soirée, qui me dépanne 
avec habileté et soin, plus une adresse fiable ensuite. Ce sont des êtres 
humains, non pas des avoirs matériels ou pire des consommateurs, 
nous sommes par nature bien plus que cela ! 

Au matin, je n’en ai pas fini avec la télévision. Une femme armée 
d’une caméra et d’un micro débarque à 9 h et, super surprise, ma 
warmshoweuse a invité ses copines. Les femmes sont majoritaires 
dans le petit groupe qui m’aidera à sortir de la ville. Je suis ravi de 
parler de l’ODD 5, l’égalité hommes/femmes, dans le sport entre 
autres. La journaliste n’en demandait pas tant. 
Au sortir de la ville, la route est arborée. Chacune roule un peu avec 
mon vélo solaire, une expérience rare pour elles. C’est la bonne 
ambiance et je dirais même, c’est au beau fixe aussi niveau soleil. Le 
panneau de 300 W en fournit 350. Avec ces dames, le temps passe et 
le club cycliste « Senderos » de vélo montagne m’attend depuis plus 
d’une heure. Au programme, un détour de 30 km pour me faire voir la 
montagne. 
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À mon arrivée en ville, autre surprise. Le club de cyclisme sur piste va 
m’héberger pour la nuit dans le vélodrome. 
Je n’oublie pas de contacter Mr Grinaldi. Il m’emmène chez lui. Il a son 
entreprise de panneaux solaires et est aussi professeur dans le lycée 
« Industria ».
Nous arrivons à démonter le starter, établir le diagnostic et envisager 
une solution. Le soir, chez le coach du club entouré de jeunes, je les 
invite à voir la vidéo sur les ODD. Échanges, questions, réflexions, 
n’arrêtent pas. Le lendemain, toute l’équipe de cyclistes sur route de 
la ville vient poser pour la photo avec moi. Je suis aux anges. Je suis 
aux anges. 

Je repousse mon départ d’une journée afin de préparer le vélo pour 
la Cordillère des Andes avec l’électricien et bricoler un starter. On finit 
vers 13 h. Au moment de partir, son fils autiste monte sur le vélo. 
J’avais oublié de débrancher le moteur. Il touche les boutons et le 
vélo part comme une balle. Sa petite sœur hurle, je rattrape le vélo, 
réussis à couper le courant, l’enfant est sain et sauf. Mais le moteur 
ne marche plus, ou de manière désordonnée. Je repars en vélo simple 
sans assistance et c’est un bon rappel de prudence et aussi de ma 
dépendance à l’assistance solaire. Je ne sais plus trop quoi faire, alors 

Au vélodrome avec le club de cyclisme sur piste
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je décide d’acheter une bonne glace et de me reposer. Puis, j’enlève le 
starter et le circuit, et… tout fonctionne comme avant. La pause glace 
a été salutaire.

La prochaine étape est La Paz, à 120 km et celle du lendemain est la 
destination finale à 15 km au sud de Mendoza, soit 155 km. Même si 
j’ai perdu une journée, je suis si content d’avoir retrouvé l’assistance 
électrique ! De plus, le vent a tourné en ma faveur en me soufflant 
dans le dos et pour finir, la route est un vrai billard. J’enchaîne les 
120 km d’une traite pour être avant 14 h à La Paz la bien nommée (La 
Paix), juste avant mon entretien journalier en direct sur la radio « La 
Tribuna ». Une grand-mère écologiste, auditrice de 82 ans, est ravie de 
m’écouter et de me suivre. Il fait super chaud. Il faut que je change de 
méthode si je veux tenir sous de telles températures. Je vais donc me 
reposer au camping municipal, pas très loin. S’y trouve aussi une piscine 
municipale : l’aubaine ! Ce sera détente et repos avant de repartir. 

J’enchaîne 125 km supplémentaires, un record dans une seule 
journée, soit 245 km. Si cela ne veut pas dire grand-chose en vélo 
électrique, cela signifie surtout qu’il y a eu beaucoup de soleil pour 
m’aider. Je trouve un petit camping, juste à la tombée de la nuit. Un 
cycliste argentin ne veut pas que j’y aille car trop dangereux et il me 
guide vers un hôtel bon marché, plus sûr. Je suis un peu déçu mais 
je ne discute pas les conseils d’un résident local après 245 km sous 
une chaleur écrasante proche des 40 degrés. Ce soir, je suis à 55 km 
de ma destination finale. La sœur d’une Chilienne ayant fui Pinochet 
m’attend avec sa famille pour Noël, demain. Je touche au but.

J’emprunte une route secondaire, très agréable, bordée d’arbres. 
Cette région est un ancien désert, transformé par la main de l’homme. 
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Il a su, à son avantage, canaliser l’eau des montagnes pour en faire 
un paradis. Ce sont maintenant beaucoup de vignes renommées, 
d’oliviers et autres arbres fruitiers. Cela aurait pu rester un paradis. 
Mais voilà qu’une entreprise minière nord-américaine veut ouvrir 
une mine. Selon Greenpeace, elle pourrait consommer 9 millions de 
litres d’eau par jour et utiliser du mercure, cyanure et autres produits 
chimiques dévastateurs, pour l’extraction. Toute la population se lève 
contre ce projet et la veille de mon arrivée, des dizaines de milliers 
d’habitants du lieu et de la région sont descendus dans la rue pour 
exprimer leur désaccord. L’ODD 6 porte sur l’eau potable pour tous. 
Ici, ce n’est pas un objectif mais une loi. Le gouverneur veut faire 
changer la loi pour que la mine soit ouverte au détriment de toute la 
population. Les pauvres, ils sont déjà en stress hydrique depuis 10 ans, 
ils doivent se battre en plus pour que leur eau ne leur soit pas volée et 
contaminée.
Ça y est, j’ai réussi, mission accomplie ! J’arrive à temps pour faire 
l’émission de radio de 14 h. Je suis ravi de passer le Noël dans une 
famille.

Radio, radio, radio
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Vélorution et désert tibétain

Quand j’arrive dans le village de Tunnyan à 100 km au sud, je sais que 
je viens d’ajouter un détour de 200 km à mon déjà très long parcours, 
mais je suis attendu ici depuis un mois. Le club cycliste a été si 
convaincant et insistant que je n’ai pas osé refuser l’invitation. Le cœur 
a ses raisons... Me voici au centre de la ville. Il n’y a personne pour 
m’accueillir. Bizarre. J’avise une boulangerie, m’y pose en terrasse, 
seul, un brin inquiet. 
Une demi-heure plus tard, je vois s’approcher une vélorution hérissée 
de pancartes variées au sujet de l’eau, encadrée par des policiers à 
moto et en voiture. Je suis impressionné par l’organisation. Je sais que 
l’eau est un souci constant dans cette région désertique et je trouve 
que c’est une très bonne idée de manifester pacifiquement en vélo. 
Il pleut seulement 200 ml par an, soit 5 fois moins qu’en France. La 
vélorution, où se mêlent nombre d’enfants, fait le tour de la place en 
fanfare. Elle va passer devant moi dans un instant, or, elle s’arrête pile là. 
Moment de doute très court et vraie surprise, toute cette mise en 
scène est pour moi, pour m’accueillir. Tout le monde me serre la main, 
façon locale, et je repars en tête de cortège comme l’invité d’honneur. 
Les policiers motards bloquent la route aux carrefours, la voiture de 
police en tête fait hurler sa sirène quand il faut. Les enfants en vélo, 
impatients et trop curieux, ne résistent pas à monter à ma hauteur 
chacun à leur tour pour me poser des questions.

Un buffet avec rafraîchissements nous attend chez un membre du club 
local de vélo, Juan, qui a vignes et jardins biologiques. Toute sa vie, tant 
professionnelle qu’humaine, est grandement dépendante de l’eau. 
C’est super chaleureux, et le top : deux journalistes m’attendent.
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Pourquoi accueillir un étranger de telle manière, mystère. Cela me va 
droit au cœur, transpercé par un rayon de lumière. Je suis chamboulé 
car c’est le mystère humain, bien loin de l’image que nous renvoient 
souvent les médias, ou pire, les publicités où l’être humain est réduit 
au statut de consommateur. Florence Foresti, la comique désespérée, 
ne résume-t-elle l’homme à trois besoins : une vache pour sa viande, 
une Porsche pour le standing et la drague, et des patates pour lester 
l’estomac. L’homme n’est-il pas capable de bien plus ? Capable de 
transformer un désert en un paradis de jardins et vignes bio et de 
recevoir l’étranger avec tant d’imagination et d’égard ? La jeune Greta 
Thunberg est en train de faire tomber de vieux codes. Laisse tomber 
la Porsche pour un vélo solaire, lequel a le pouvoir de faire sourire 
les petits et les grands au premier regard. L’homme serait-il capable 
d’apporter en plus un peu de poésie  ?

Ce soir, des clubs cyclistes convergent vers un pont de la ville. Je suis 
invité bien sûr, et nous nous retrouvons à trois cents vélos jusqu’à 
une heure du matin. Cela chante beaucoup, c’est très coloré. C’est 
une révolution de velours et de vélos, façon latino. La route nationale 
est bloquée. Un délit fédéral. Les gendarmes commencent à s’énerver 
et cela aurait pu très vite dégénérer. Nous nous sommes arrêtés juste 
avant. De retour à deux heures du matin dans le lodge charmant, 
bordé d’une piscine, que Juan a aménagé ainsi qu’un restaurant très 
réputé dans le coin, je suis complètement lessivé et apprécie à peine 
une assiette de nourriture de la spécialité locale déposée à mon 
intention. Le lendemain, j’ai droit à une visite du système d’irrigation. 
Le lendemain encore, un policier à la retraite, fan de vélo, venu avec 
du frein filet pour qu’aucun boulon ne se desserre dans la traversée de 
la Cordillère, m’aide à resserrer les boulons et réparer le garde-boue.
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Ici, en Argentine, l’eau est devenue un droit, il y a 16 ans. Il est possible 
d’ouvrir une mine, mais impossible de polluer l’eau avec cyanure ou 
mercure. Ici l’ODD 6 est protégé par une loi. Bravo, les Argentins sont 
en avance. Le fait que je sois un étranger venu défendre l’eau en vélo 
solaire a fait de moi une sorte de messie, le temps d’une soirée. Le lundi, 
devant la pression populaire, le gouverneur abandonnera l’idée de 
modifier cette loi. Victoire de l’humain devant le lucre de quelques-uns !

Je repars, seul comme d’habitude, je jubile intérieurement devant 
cette victoire inattendue et obtenue si rapidement. Un bruit insolite 
me sort de ma rêverie et me contraint à m’arrêter. Mon cher policier 
a faiblement regonflé la roue arrière. Sous le poids du véhicule, le 
pneu s’est déformé irrémédiablement et est sorti de la jante. Il en 
devient irréparable, c’est très ennuyeux car ce pneu pratiquement 
increvable est introuvable en Amérique du Sud, donc plus que dur à 
remplacer. J’en ai emmené un de rechange, d’occasion. Je commence 
le démontage. Un motard se détache de son groupe qui passait et 
m’offre son aide plus que bienvenue, sous cette chaleur toujours aussi 
éprouvante. L’étendard de ces motards est un poing fermé sur une 
goutte d’eau. Tout un symbole de défense de l’eau. 
Une longue étape de près de 160 km m’attend, il est temps de me 
remettre en selle. Il y a moins de circulation avant le Nouvel An. Cette 
route doit m’emmener à un col à 3200 mètres, c’est la frontière avec 
le Chili, pays en ébullition, pas très recommandé pour les voyageurs. 
Par chance, le vent, puissant, souffle dans mon dos aujourd’hui. 

Le paysage a servi pour le décor du film « 7 ans au Tibet ». C’est mon 
moment nature et j’en profite. La journée s’est bien terminée dans 
une auberge de jeunesse. Je n’osais pas l’avouer, mais Juan m’avait 
laissé un billet pour que je ne campe pas. Impossible de refuser. 
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Désert argentin au look tibétain
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Je repars le lendemain à la fraîche et je commence dans ma tête à 
faire le bilan de mon périple en Argentine. Je pensais conscientiser 
une personne par kilomètre sur le climat et la paix. J’ai fait 10 fois plus. 
Bernard Arnaud a augmenté sa fortune de 35 % soit 100 milliards, 
mon audience a grandi de 1 000 %. Pourquoi ce succès si soudain  ? 
Ou bien d’où vient cette prise de conscience  ? Ou encore est-ce un 
terreau favorable  ? Je dois être honnête, c’est l’effet Greta. En un an, 
cette adolescente suédoise, a réussi à mener une croisade médiatique 
pour le climat auprès des jeunes du monde entier. D’autre part, les 
vidéos des initiatives locales en rapport avec les ODD ont eu le plus 
d’impact. 

Pour le peuple argentin, j’ai beaucoup de peine. Il s’est inspiré de la 
constitution française pour la santé et l’éducation, mais ce peuple 
vraiment courageux souffre beaucoup de la pauvreté dans un pays 
si riche, nommé à raison, « Argent-ina » ! La pauvreté (ODD n°1) est 
vraiment une violence et une injustice. Ce peuple est en esclavage 
moderne, héritage des colons, de la dictature fasciste de Peron, des 
« solutions » du FMI ! Ce n’est ni acceptable, ni soutenable ! 
De leur côté, les Chiliens viennent de se soulever depuis le 18 octobre 
2019 contre l’augmentation de 30 % du prix du ticket de métro 
particulièrement injuste pour les pauvres si nombreux dans le pays. 
Le Chili est une fois de plus mal en point. Les mouvements sociaux ont 
entraîné l’annulation de la COP 25 pour raisons économiques. Cette 
annulation pour cause de pauvreté diffère les décisions cruciales pour 
le vivant. Effet domino, le climat déréglé accentue la pauvreté en 
augmentant par exemple les prix des denrées alimentaires.
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CHILI

Je passe la nuit dans l’auberge de jeunesse, refuge de montagne à Las 
Cuevas. Ce lieu est directement affecté par le changement climatique. 
Il y a moins de neige, donc moins de fréquentation. Le col était fermé 
l’hiver à cause de la neige, maintenant, jamais. Le gérant décide de 
m’offrir une pizza pour ma traversée de l’Argentine. J’apprends que 
dans la 2 e ville du Chili, Valparaiso, un incendie criminel a détruit 
200 maisons. Le feu aurait pu être déclenché par le gouvernement 
pour décourager les manifestants. On me recommande de ne pas y 
aller, pas plus qu’à la capitale Lima.
Je traverse la frontière d’Argentine sans difficulté : plus de problème 
d’importation ! Mais ce fut bien fastidieux. Un ami douanier de Lolo a 
été prévenu pour me faciliter le passage de celle du Chili. Et cela a bien 
marché. Je vais pouvoir commencer la descente de « los Caracoles ». 

C’est super impressionnant ! Le moteur peut fonctionner en 
générateur d’énergie car il n’a pas de réducteur ou de roue libre et 
il est fixé sur une roue, il peut donc recharger les batteries dans la 
descente. Ce n’est pas vraiment son rôle principal, donc il n’est 
pas un super générateur, mais si je descends trois cols, il y aura de 
l’énergie pour grimper le 4 e. Aussi faut-il partir avec les batteries à 
moitié pleines pour recevoir l’énergie du freinage, sinon il faut dissiper 
l’énergie du frein générateur en chaleur et je n’ai pas le matériel 
ad hoc. Sinon, plus de frein générateur. Pour finir, la température du 
générateur électrique ne doit pas dépasser les 110 degrés, au risque 
de faire fondre la protection des fils. La descente a été infernale et j’ai 
atteint les 107 degrés. Il a suffi de m’arrêter ou d’utiliser les freins à 
disques régulièrement pour éviter l’irréparable. 
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À la descente, la 
température extérieure 
augmente d’un degré 
à chaque 100 mètres 
de dénivelé. J’arrive à 
la ville de Los Andes : il 
fait 40° Celsius ! 
Un centre culturel 
la « case verde » 
(la maison verte) 
m’attend. Auparavant, 
un homme m’a arrêté, 
visiblement séduit par 
mon équipage. Stefano 
a fait le maximum 
pour rendre sa maison 
écologique, il aimerait 
construire un tricycle 
solaire, il m’invite 

pour le réveillon du nouvel an chez lui, au milieu de sa famille. 
Malheureusement ce n’est pas ma direction. Le soir, dans le centre 
culturel, des musiciens enregistrent un album, ils répètent jusqu’à trois 
heures du matin. Et moi qui dois me lever tôt pour éviter la chaleur du 
milieu de journée… Il semble impossible pour moi d’aller à la capitale 
où vit presque la moitié de la population du Chili pour l’instant. Du 
coup, je vais temporiser en allant chez Stefano pour le réveillon. 

Bien fatigué par ma nuit trop courte auprès des musiciens nocturnes, je 
n’ai pas le courage de faire de la sensibilisation, mais sur le trajet, dans 
le village de San Felipe, il y a la radio Carnaval. Deux cyclistes croisés 

Los Caracoles
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me donnent le courage d’y aller quand même. Bingo, je peux être reçu 
en fin d’après-midi. Il faut un aller et retour de 30 km pour honorer le 
rendez-vous avec la radio. Vu les feux incontrôlables en Australie, je 
peux bien me forcer un peu ! Le rendez-vous se transforme en deux 
entretiens directs, l’un sur Radio Contemporaine, l’autre sur Radio 
Carnaval. Par gentillesse, les animateurs me donnent le choix d’une 
chanson française : j’opte pour Ella de France Gall. Radio Carnaval me 
pose la question : où sont les plus belles femmes ? Je réponds sans 
détour : en France. Ce n’est pas la réponse attendue ! Que venait faire 
cette question au milieu du climat et de la paix ?

Le réveillon s’est passé dans un petit stade pour le rodéo. J’ai dansé 
deux cumbias et je me suis endormi de fatigue. Le Premier Janvier, 
Stefano m’explique les problèmes d’eau. Je dois rencontrer son 
voisin allemand. C’est un retraité qui a décidé de passer son temps 
devenu libre à se battre au Chili pour le droit à l’eau potable. Je dois 
absolument faire une interview de cet homme. Sitôt dit, sitôt fait.
Je n’ai toujours pas compris pourquoi Stefano m’accueille, jusqu’à 
ce que nous nous asseyions tous les deux au bord de l’étang creusé 
pour servir de réserve d’eau. Il m’ouvre son cœur. Sa fille de trente 
ans est née handicapée physiquement, elle est splendide et travaille 
comme psychologue. Au milieu de ses confidences, il sort le mot de 
« collapse » de notre civilisation. Il a peur que si cela arrive, sa fille 
ne puisse plus se déplacer. Il aimerait concevoir un tricycle solaire 
pour elle qui ne peut bouger que ses bras. C’est une idée qui me 
séduit beaucoup. En Turquie, beaucoup voulaient fabriquer des vélos 
solaires. La mobilité électrique solaire pour les personnes en situation 
de handicap est une belle solution.

Francisco est un jeune garagiste, ami d’un cycliste argentin. Il aimerait 
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passer me voir chez Stefano et qu’ensuite je vienne chez lui. Il a un 
projet à me présenter. Je l’attends, je l’attends. J’avais perdu espoir. 
Je me suis trompé, car peu avant minuit, il arrive. Il a un garage de 
mécanique dont il me laisse les clefs pour les prochaines nuits afin 
que j’y dorme et fasse toutes les réparations souhaitées. Le rendez-
vous est pris pour le lendemain après-midi. À mon arrivée, il a prévu 
une radio locale, une radio internet de hackers et un entretien 
téléphonique avec un journal. Je vais tout enchaîner jusque tard. À 
la radio, personne ne me parle d’esthétisme féminin mais de chaque 
ODD et de son lien avec le climat, du reste, le local est équipé de 
panneaux solaires. Le lendemain matin, je démonte le vélo et je me 
rends compte que les barres de soutien du porte-bagages avant 
étaient prêtes à céder. Francisco a une idée pour les changer et aussi 
comment améliorer le système. 

Il a vraiment une conscience écologique profonde. Il ne veut plus 
d’huile de vidange, elle n’est pas recyclée ici, juste enfouie. Il aimerait 
modifier les moteurs thermiques en électriques. Il a un vieux combi 
Volkswagen qu’il aimerait transformer en solaire électrique. Je ne 
veux pas l’offusquer en lui disant que son combi ne pourra faire que 
20 km maxi par jour avec le solaire. Mais il est bon technicien et il a 
bien compris. Ma première semaine de l’année se termine en week-
end et il me propose le samedi d’aller avec lui en montagne faire 
de l’escalade. Ensuite une amie m’attend dans le parc national de la 
Campana entre Santiago et Valparaiso. Je me retrouve le samedi sur 
un rocher à travailler mes muscles du haut du corps au contact de la 
roche, suspendu à une corde. 

Dimanche, la jeune guide m’attend à Biosfera, un éco-lodge intégré 
dans la nature. 
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La forme des lodges 
veut respecter celle des 
habitats des indiens 
Mapuche, tout en étant 
confortables. Je sens que 
je vais reprendre des 
mauvaises habitudes de 
bien-être. En effet le soir, 
les frères propriétaires 
du lieu, m’offrent le gîte 
et le couvert, végétarien. 
Je deviens rapidement dithyrambique dans ces conditions. La jeune 
guide s’assoit à côté de moi dans un préau réservé au yoga. Elle me 
livre ses inquiétudes par rapport au parc qui souffre du manque d’eau 
et de la chaleur. Et nous passons un par un les 17 ODD. Le pays a 
connu la répression de Pinochet et un libéralisme ultra violent. Elle 
me confie ses doutes et ses espoirs et aussi que son beau-frère et cinq 
de ses amis sont des activistes écologistes et sont partis se réfugier 
dans la montagne car ils ont été condamnés en leur absence, sur une 
fausse accusation, chacun à quinze ans de prison. 
Tous les jeunes du Chili ont-ils vraiment une conscience écologique, 
sans oublier la conscience sociale, économique aussi affirmée que la 
sienne ? À confirmer. 

Il se passe quelque chose de nouveau pour moi. Je prends conscience 
que le projet a une énorme résonance dans la population, et que ce 
succès est bien trop lourd pour mes seules épaules, je ne vais pas 
pouvoir tenir ce rythme très longtemps si je ne suis pas davantage 
aidé ! Début de réflexion à poursuivre…

Lodge Manuche confort
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Torturés, emprisonnés, libres, ils crient toujours 
ton nom : liberté

Il a fallu quitter le paradis de Biosfera et sa jolie guide pour plonger 
dans une réalité bien plus rude. Nouvelle destination : Valparaiso, ville 
de bord de mer où se mêlent aux autochtones des migrants d’origine 
européenne. Pour trace de ce brassage, il existe quatre casernes de 
pompiers volontaires : une israélite, une allemande, une italienne et 
une française. Cette ville ressemble à Marseille.
Après Santiago, Valparaiso est la ville du Chili où le mouvement social 
est le plus fort. Ce n’est pas dangereux si tu sais où tu mets les pieds, 
au bon moment. Au Chili, le gouvernement n’y est pas allé de main 
morte sur son peuple : 26 morts et 350 mutilés d’un œil ou des deux. 
La cécité à vie. Quand tu vas manifester pacifiquement, tu sais aussi 
ce qui peut t’arriver…

J’ai rendez-vous avec Luisa, plus de 70 ans, hyperdynamique. Elle a 
connu les prisons de Pinochet, la torture, puis l’exil en France, avant 
de revenir. Elle parle français avec un accent chilien très chantant. Elle 
milite avec d’autres dans une radio non déclarée pour garder la liberté 
de parole. Je me sens tout petit à côté d’elle qui lutte depuis 50 ans 
pour les droits humains. Elle collecte des vêtements pour les habitants 
des 200 maisons qui ont tout perdu dans un incendie criminel pendant 
les mouvements sociaux. Ici tout le monde utilise « whatsapp », pas 
elle qui est de la vieille école avec son téléphone basique. Il n’y a rien 
d’organisé pour parquer le vélo en sécurité. Elle voit ma fatigue et 
prend vite les bonnes initiatives. Elle appelle un camarade de lutte, 
de son âge, qui a passé onze années en prison, Aldo. Venu à vélo à ma 
rencontre, il s’amuse en voyant le mien.
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Il me conduit jusqu’à un endroit sûr : un parking pour voitures dans 
son « cerro », une colline. Pour l’atteindre, cela monte dur. Il est 
vaillant, mais à la peine. Je lui cède le vélo solaire. Son sourire revient. 
C’est étonnant pour moi, de voir cet homme pour lequel j’ai une pleine 
admiration, si longtemps prisonnier politique, s’amuser comme un 
enfant sur mon véhicule. La ville est composée de plusieurs collines, 
comme autant de quartiers où il est recommandé d’entrer seulement 
accompagné d’un habitant local. Avec lui, la garantie est totale. C’est 
la colline des ouvriers du port.
Je décide de faire un entretien avec Aldo. Il est un fervent défenseur 
et un fin observateur des droits humains. Il est conscient des injustices 
et du lien avec le changement climatique. Chaque mot qu’il dit est 
lourd de sens et de vécu - nous ne jouons pas dans la même cour. La 
pauvreté est une violence, une injustice, comme le manque d’eau, la 
faim, et tous les objectifs ratés des ODD. Aldo est capable d’établir une 
connexion simple et juste de tous les ODD avec le 16 e : la justice. Il est 
l’exemple vivant. Cela fait tellement d’années que toute l’Amérique 
latine souffre de cet ultra-libéralisme. Ce sont des économistes 
de l’école de Chicago « les Chicago boys » qui ont décidé, dans les 
années 70, de prendre ce continent comme terrain d’expérimentation, 
appuyé sur des dictatures qui y régnaient en 1978. Il me montre que le 
climat est directement affecté par ces injustices. Il a tellement raison 
que je ne sais pas quoi dire. Comment avons-nous pu laisser faire cela 
à nos frères humains et à notre planète ? La seconde guerre mondiale 
est une des conséquences de la crise de 1929 et de ses spéculateurs 
fous. Ils ont décidé de rejouer, en Amérique latine, la même partition. 
 Je sais qu’il a été torturé et n’aborde pas le sujet. Comment fait-il pour 
trouver la force de continuer à agir et comment fait-il pour garder 
espoir ? Il me répond que s’il arrêtait la lutte, il sombrerait très vite 
tel un petit vieillard. Il a aussi des amis de lutte qui sont ses meilleurs 
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amis. Un regain d’optimisme l’anime depuis le 18 Octobre, il voit son 
peuple se relever et se conscientiser politiquement. Il est vrai que la 
situation est vraiment intenable. 

Je sors complètement bouleversé de cet entretien de cinq minutes 
tellement denses. Je rentre dormir chez une fille de leur groupe. Je 
me perds un peu dans les ruelles du « cerro » voisin. La maison est 
dans le noir : il n’y a plus d’électricité depuis quelques heures dans 
le quartier. Un colocataire m’ouvre la porte. En découvrant que je 
suis Français, il me parle d’Emile Dubois. C’était un immigré « chti » 
qui dévalisait les riches, comme Arsène Lupin. Il a été fusillé mais les 
pauvres le vénèrent comme un saint païen. Je lui dis en rigolant que 
nous devrions peut-être le prier, pour faire revenir la lumière et nous 
éclatons de rire quand soudain elle revient. Je dors très mal cette nuit-là. 
Je décide de ne pas rendre public l’entretien avec Aldo car je sens que 
cela me dépasse complètement et ferait prendre trop de risques. Il y 
a les noces d’or et les gilets jaunes ; avec ses 50 ans de lutte, il est un 
gilet d’or. Je peux m’inspirer du courage de Rosa Parks, de celui de 
Mandela ou d’un tel homme pour sa persévérance. J’ai été très honoré 
qu’il pose un regard bienveillant sur mon projet. Cela me suffit. Je sais 
que le projet du tour de sensibilisation en vélo solaire a un succès 
populaire et je préfère rester à ma place pour l’instant.

Le lendemain j’ai rendez-vous à la radio où une jeune Française de 
20 ans conduit l’entretien. Elle a fait Science Po Rennes. Elle me pose 
des tas de questions. Elle apporte toute sa jeunesse et son regard 
extérieur. J’ai l’impression que ces questions sont plus intelligentes que 
mes réponses. Elle aimerait bien faire un doublage vocal en français de 
mes petites vidéos en espagnol. Il faut juste qu’elle trouve du temps 
dans son planning chargé. Puis j’ai rendez-vous avec la presse locale, 
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c’est-à-dire un photographe et une journaliste. Nous sommes sur la 
place des Italiens, une des trois places principales de Valparaiso. Le 
photographe est complètement habité par son métier, il mitraille le 
tricycle dans tous les sens. Il est 19 h et je vois des feux de barricades 
sur l’avenue. Une manifestation vient de démarrer : il est grand temps 
pour moi de partir.

Je reprends mon tricycle pour rentrer chez le copain mécanicien 
à 120 km d’ici. Sur mon trajet je fais deux belles rencontres : deux 
jeunes passionnés et passionnants. L’un plante des arbres endémiques 
de son pays dans sa ville entre Valpairaso et La Calera, pour limiter 
l’impact du climat. L’autre organise des marches pour sensibiliser aux 
transports écologiques et collectifs. Ils ont tous deux une conscience 
écologique et politique forte et agissent en ce sens. J’ai rencontré 
aussi un cinéaste, ami d’un ami allemand, gérant l’organisation de la 

page Facebook, assuré 
que la transformation 
écologique passe par 
l’imagination. Je le convie 
au garage du copain pour 
qu’il voie le combi dont 
le moteur devrait être 
changé en électrique, 
prétexte à une longue 
conversation.

Il aime raconter des histoires sur la transformation de son pays. Au 
printemps, le pays doit changer - ou non - sa constitution, écrite par 
Pinochet. Il suit des groupes de jeunes et de retraités réfléchissant sur 

Le combi : bientot véhicule solaire
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le sujet. Ce week-end je vais aller à un éco-festival dans une petite 
ville voisine. Ce sera une bonne opportunité pour faire de nouvelles 
rencontres. 

Si je fais le point de cette semaine, physiquement, je me sens bien,  
j’avais des problèmes gastriques depuis mon retour d’Ukraine et 
Pologne. Depuis que j’ai entrepris ce voyage, ce problème s’est  
largement atténué car je suis dans l’action. Le fait de pédaler doit 
aussi équilibrer mon cerveau, côté gauche et côté droit. Je reste 
profondément affecté par la souffrance de ma planète et de ses 
habitants. Trump qui essaie de mettre le feu partout par ses tweets 
incendiaires, par ses décisions et par les armes, et d’autre part 
l’Australie en feu, sont loin de me rassurer, mais indirectement cela 
prouve qu’il faut très vite régler le problème des armes nucléaires en 
les rendant illégales par le traité TIAN et aussi régler le problème du 
climat. D’autre part, deux petits groupes se sont créés sur ma page 
Facebook : un groupe d’appui pour 
l’organisation et un groupe de 
création de vélos solaires. Ceci 
devrait m’aider à tenir. Il y a aussi 
beaucoup de photos et vidéos sur la 
page que je vous invite à consulter. 
La vidéo devrait donc bientôt être 
doublée en français et les vidéos 
sont maintenant localisées. Il va 
être possible de placer sur une carte 
toutes ces petites solutions et leur 
lien avec les ODD. Pour terminer, 
je vous laisse une photo d’un filtre 
réutilisé en pot de fleur ci-contre. Filtre recyclé en pot de fleur
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Huiles essentielles, hydrolat, camping et surf

J’ai revu la jeune guide de montagne de Biosfera, très engagée à la 
maison de quartier de Quillota. Comme tous les quinze jours, elle y 
organise un topo sur le climat et m’invite à l’assister comme témoin 
itinérant. Le sujet est très sérieux et je me suis préparé à l’être, sans 
imaginer la conférence-atelier qui le précède. Donc en attendant, je 
suis convié à venir écouter l’atelier dont le sujet est : comment faire 
son lubrifiant féminin écologique pour des relations sexuelles sans 
douleur, un lubrifiant qui ne pollue ni le corps ni la nature, à un prix 
très abordable car fait par soi-même… Le sujet abordé me met un peu 
mal à l’aise et je le deviens encore plus quand je remarque que je suis 
le seul homme, au milieu de jeunes femmes et une maman venue avec 
sa fille adolescente. Je me sens comme un éléphant dans un magasin 
de porcelaine, aussi je ne bouge pas et je me tais. 

Vient notre atelier. Le niveau de conscience politique, social,  
écologique est impressionnant. Les gens n’ont pas peur de parler. 
L’échange est super intéressant et continue si tard que je suis invité 
à rester dîner à la bonne franquette. Je repars avec des cadeaux : un 
hydrolat pour la gestion des émotions à base de sauge et un autre pour 
lutter contre les fortes chaleurs à base de menthe. Ce qui a été pour 
moi le petit bémol, c’est la présence de marijuana. Cela me dérange. Ici 
l’usage est légal pour sa propre consommation, mais à mon avis, cela 
a changé la qualité de la discussion. Les milieux de l’escalade et du surf 
en sont d’importants consommateurs. Certes, chacun est libre mais 
devrait avoir conscience des dégâts sur son corps. Et par expérience, 
les luttes ne font pas bon ménage avec l’alcool et les drogues.
Dans cette soirée, une jeune fille de 18 ans a témoigné de son 
arrestation suite à une manifestation et de ses conditions de détention 
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avec dix autres filles. Très dur ! Manifester demande de plus en plus 
de courage.

Je repars pour une semaine de vélo vers le nord, désertique, avec mes 
hydrolats où ils me seront bien utiles. La route est très bonne ; le vent 
du sud, froid, très porteur, permet un bon refroidissement du panneau 
solaire. L’idéal ! Je campe le premier soir dans un camping isolé en 
bord de mer. Super ! J’enchaîne les kilomètres le lendemain jusqu’à un 
deuxième camping dans un autre endroit très isolé, avec des sources 
d’eau chaude, cette fois. Elles tombent dans de vieilles baignoires. J’en 
ai bien profité pour détendre mes jambes. Pour la troisième nuitée 
de camping en bord de mer, un contact de Valparaiso m’a guidé vers 
un restaurant avec de très bonnes glaces, tenu par une jeune fille et 
sa maman. Je me régale d’une glace énorme, plus qu’agréable par 
cette chaleur. La carte propose des menus végétariens. Jade a choisi 
d’être végétarienne pour son impact positif sur le climat. Je fais une 
courte interview avec elle. Étudiante en droit, elle démontre de façon 
très claire le lien entre la constitution et le climat. 1500 personnes 
touchées à ce jour, c’est le beau succès de son plaidoyer.

Je suis dirigé vers 
un camping d’un de 
leurs amis. La fille du 
propriétaire en a fait 
un établissement 
écologique. Elle 
aimerait que je fasse 
une présentation 
le soir suivant et 
m’offre la deuxième Camping ripipal tongoy
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nuit pour prix de mes efforts. Ce sera en direct, sur leur site internet. 
C’est nouveau pour moi et une bonne expérience. Et quelle ambiance, 
en plein air, sous une paillote, avec le bruit du va-et-vient des vagues ! 
À 11 h, après son travail, Jade nous rejoint avec toute sa famille. Je 
n’ai pas eu droit à la télé nationale, mais je suis passé sur la page du 
Camping Ripipal de Tongoy. 

J’ai rencontré un couple suisse et trois enfants, dont des jumeaux, 
qui voyagent dans un énorme camion 4 x 4 tout confort. En moto 
électrique, ils sont venus du camping voisin voir le vélo solaire. Bien 
sûr, comme tous les enfants, ils voulaient tous monter en même 
temps dessus... 

Depuis une semaine, j’essaie de fixer le rendez-vous avec Patti et 
Reine, des activistes qui se débattent pour joindre les deux bouts au 
milieu des engagements écologiques. C’était un test pour voir si nous 
pouvions planifier les rendez-vous afin de m’enlever de la fatigue et 
du stress. Je me remets en selle, comme chaque jour, pour essayer 
d’alerter pour sauver la planète, ceci avec amour, paix et humour, ce 
qui me demande parfois de prendre sur moi. 

Je prends la direction du Nord, comme toujours jusqu’en Juillet au 
Mexique. La ville s’appelle La Serena, une grande ville, bordée d’une 
longue plage. On dit que les Africains prennent le temps de vivre, c’est 
pour cela qu’ils sont toujours en retard, que cela fait partie de leur 
culture. Les Chiliens seraient-ils comme eux  ? La réalité est bien plus 
dure, car ils sont tous obligés de courir entre deux ou trois boulots 
mal payés et cela complique sacrément l’organisation de tous. Il leur 
faut jongler avec tout : le temps, l’argent, le sommeil, la fatigue. Du 
coup, je dois toujours attendre, une heure ou plus, et comme je suis 
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obligé de commencer tôt pour pédaler le plus longtemps possible 
avant la plus forte chaleur, mes journées s’allongent et se rallongent, 
bien plus que je le veux, ma fatigue s’étire, s’étire, tandis que mon 
humeur s’assombrit. Ne maîtrisant pas trop ni la géographie du pays, 
ni la langue pour obtenir des renseignements précis, je n’ai pas encore 
trouvé la solution équilibrée de mes journées. Je fais cependant 
toujours l’effort d’annoncer l’heure d’arrivée de mes 100 km par 
jour et de m’y tenir ; peu importe l’état de la route, ou la chaleur, ou 
mon humeur. Je demande à mes contacts de respecter mon rythme 
biologique d’être humain ordinaire, c’est-à-dire de ne pas me prévoir 
des rendez-vous ou conférences jusqu’à 22 h ou plus. Et de ne rien me 
programmer le samedi et le dimanche.

Reine ne répondait pas au téléphone, ne me donnait pas le lieu de 
rendez-vous, ce vide me mettait sous pression. Enfin, nous nous 
retrouvons, après une heure d’attente de ma part. Ce n’est qu’un 
début. Bref, Reine, toujours à la bourre, va vraiment réussir à venir 
à bout de ma patience. Sans compter mon hébergeur qui, sans clé, 
rentre titubant au petit matin et me réveille. Je suis comme le héros 
de Louis Pergaud dans « La guerre des boutons », Tigibus « Si j’aurais 
su, j’aurais pas venu », au point d’hésiter à découvrir une réserve 
naturelle.

Les radios sont très populaires au Chili et en Argentine, sûrement à 
cause des grandes distances, même si elles sont un peu en perte de 
vitesse. Il est facile de les rencontrer et encore plus pendant l’été où 
l’ambiance est plus relaxe. Vendredi, Reine a prévu trois radios à la suite, 
puis samedi matin une rencontre avec une école de surf qui offre des 
cours gratuits pour les citoyens prêts à nettoyer la plage et la mer des 
plastiques, et enfin, en début de soirée, une assemblée constituante. 
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L’école de surf 
m’offre une leçon. 
En échange, je reste 
faire de l’éducation 
de rue avec mon 
vélo l’après-midi, ou 
plutôt : « éducation 
de plage ».

La mer va m’aider à lâcher prise, la nature est une vraie école pour 
mon équilibre retrouvé, nécessaire pour affronter cette assemblée 
constituante, difficile à trouver, commencée en retard bien 
évidemment et qui se conclut vers 21 h. Cette assemblée discute 
d’une nouvelle constitution sur l’eau, l’énergie, l’éducation, la santé, 
en remplacement de celle de la dictature de Pinochet qui bafouait les 
droits humains au profit du profit.
Il se passe quelque chose d’invisible au Chili, tout un peuple est en train 
de se réveiller, un sentiment de liberté et de joie flotte sur tout le pays.

J’étais mûr pour aller dormir, mais il me faut attendre le retour tardif 
de mon hôte, et la clef. Quitte à ne pas dormir vite, autant aller en 
vélo à une soirée conviviale chez des Français. La région accueille 
des scientifiques venus du monde entier pour la pureté de son ciel, 
ils peuvent ainsi observer les étoiles dans les meilleures conditions. 
D’autres préparent des expéditions en Antarctique sur les glaciers 
ou bien sur la faune ou la flore locales. Il y a là, une glaciologue de 
Nouvelle Zélande, un scientifique français sur les ressources hydriques, 
une Russe ayant étudié avec Jean Jouzel (vice-président du GIEC). Ces 
chercheurs sont venus se détendre à cette soirée et les voilà autour de 

éducation sur la plage
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mon vélo. Je vois dans leurs yeux du respect pour mon engagement de 
terrain. Une vraie récompense et un réconfort particulièrement utile 
en ce moment. Finalement de telles rencontres imprévues m’aident 
dans ce projet qui me dépasse par moments.

La beauté des paysages, à laquelle je suis très sensible, ne m’aide 
pas car je vois trop combien la végétation souffre par le changement 
climatique : stress hydrique depuis 10 ans, sans compter les mines 
non éthiques ayant pollué les sols et l’eau. 

Le dimanche, je rejoins le couple franco-chilien, avec Lolo la Française, 
rencontré sur le bateau, accompagné du vieil oncle français, à qui je 
dois ma présence au Chili. Ils ont décidé de faire un détour dans leur 
voyage pour m’attendre à Punta des Choros. Là se situe la réserve 
mondiale des pingouins de Humboldt. Je n’avais pas du tout envie de 
reprendre le vélo pour aller jusqu’à ce port éloigné de 100 km, mais ils 
arrivent à me convaincre, heureusement. Auprès d’eux, je m’apaise.
Au port, un botaniste m’offre un macérat de rose du Moyen-Orient 
pour la gestion des émotions, tout à fait bienvenu. Une activiste, 
Maria, m’accueille à bras ouverts ; un jeune, Eliot, fils de pêcheur 
l’accompagne. Des enfants de pêcheurs s’approchent. La bicyclette 
suscite toujours autant l’étonnement et amène un esprit bon enfant. 
Un pêcheur m’offre une sorte de houmous mélangé avec des fruits 
de mer qu’il vient de pêcher. Les enfants veulent faire un tour de la 
bicyclette, puis c’est la photo avec les banderoles.

De mes yeux, je comprends mieux le danger qui menace le refuge de 
ces pingouins : la mine Dominga cherche à s’agrandir sur la réserve 
nationale des cétacés et pingouins, un site officiellement protégé. 
Pour plus de renseignements ou pour faire connaître leur lutte : 
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#noadominga. Encore une lutte à tenir et soutenir... Quand le peuple 
sera- t-il souverain sur son industrie et son environnement  ?

La journée est loin d’être terminée car Reine l’infatigable a prévu 
une conférence dans l’école de plongée locale. Bien sûr, aucune 
connexion ne marche. Quand cela finit par marcher, il faut encore 
attendre les gens. Au retour, je me perds et me plante, enlisé dans 
le sable. Il est déjà 22 h et j’ai encore un entretien à avoir, avec Maria 
et le jeune Eliot. Il n’a pas eu d’éducation scolaire mais son niveau 
de connaissance de la vie aquatique est phénoménal. Vers 22 h 30, 
Eliot propose à Lolo, au vieil oncle et à moi, le matin suivant, donc la 
semaine prochaine, une visite touristique des îles où se trouvent les 
pingouins de Humboldt, avec un détour, toujours en bateau, vers un 
autre site naturel remarquable. Trop épuisé, incapable de réfléchir, je 
ne peux répondre. 
Il est temps de dire « mission accomplie » après cette journée 
interminable. Dans mon état, je suis juste assez conscient que pédaler 
160 km me parait impossible le lendemain.
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La traversée du désert d’Atacama

Au réveil, je renonce à honorer la date convenue pour la prochaine 
ville, Vallenar, et de facto, j’accepte l’invitation d’Eliot. Je me retrouve 
sur le bateau de son oncle et de son cousin avec une dizaine de 
personnes. L’oncle est à la barre, le cousin fait le guide. C’est un tour 
payant de trois heures mais nous sommes les invités. Lolo et son vieil 
oncle sont de la partie.
Le ciel est toujours couvert de brume, l’eau est froide, des conditions 
ordinaires ici. L’eau douce arrive de la Cordillère des Andes, chargée 
en oxygène, ce qui active le milieu marin. Ces conditions attirent la 
plus grande baleine du monde, la baleine bleue, venue en ce moment 
faire ses réserves de graisse pour l’hiver prochain. Elle mange du 
krill, un petit crustacé en abondance dans ces eaux froides. Elle 
séjourne un peu plus au nord, à Chanaral de Aceituno à 20 km, où une 
association pour sa défense m’attend. Nous croisons des lions de mer, 
des pélicans et d’autres oiseaux. Les pingouins de Humboldt portent 
le nom du courant froid qui longe les côtes chiliennes et péruviennes. 
Ces oiseaux sont menacés par la surpêche dans les eaux les plus 
poissonneuses du monde, par les activités humaines, par les courants 
marins changeants et par les rats qui dévorent les œufs. 
Je suis toujours fatigué mais émerveillé. Le clou va être au retour de 
notre périple en mer. Cinq dauphins-nez-de-bouteille apparaissent 
soudain. L’oncle français de 80 ans a un sourire d’enfant, une petite fille 
d’un touriste derrière lui a le même. Soudain la fatigue m’abandonne. 
J’ai pris de la hauteur par rapport à mes petits problèmes ou bien… 
est-ce l’émerveillement ? Cet instant magique a complètement 
changé ma journée tandis que je mesure pleinement l’importance de 
la préservation de tous ces animaux.
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De retour sur la terre ferme, nous prenons la direction du restaurant 
familial des grands-parents d’Eliot, spécialisé en produits de la mer. 
Avec ma faim de loup (de mer), je dévore le délicieux repas, trouve 
un regain d’énergie pour répondre à l’invitation de cette association 
de préservation des baleines bleues et des orques, plus au nord. Une 
rencontre supplémentaire a été organisée, aurai-je le temps de les 
voir ? Ah, c’est tellement tentant, un peu fou, un détour de plus, une 
destination vague… Mon côté aventurier sans doute. C’est plus loin que 
je l’avais imaginé, au bout d’une route à peine carrossable. Pourtant 
un village est blotti dans une anse, on dirait le bout du monde. Une 
copine de la guide de Biosfera, de l’école de plongée locale, m’y attend. 
Elle organise vite une rencontre dans le dôme, au centre du village. 

Vu la taille réduite de 
celui-ci, l’assistance est 
nombreuse. Cependant 
j’appréhende, car son 
niveau de connaissances 
de la vie aquatique et du 
climat est très élevé. Des 
scientifiques du monde 

entier viennent depuis de nombreuses années étudier les cétacés 
et les effets du changement climatique sur leur vie et tiennent les 
habitants informés. Je m’en tire tant bien que mal. Je n’ai pas le temps 
d’aller en mer voir les baleines bleues, mais mon hôtesse, photographe 
animalier, m’a montré de splendides photos prises sous l’eau.
Tôt le mardi matin, j’attaque les 150 km qui me séparent de Vallenar 
où je suis attendu depuis un jour.

Mon rapport au temps se modifie-t-il selon les pratiques locales ? 
La brume n’a pas permis de recharger les batteries et je suis parti le 

Le dôme de la conférence
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ventre vide, mais dans le 
désert je m’arrête à une 
petite épicerie avec un 
gérant bien jovial. Il sourit 
quand il me voit arriver, 
fatigué et affamé, dans 
mon véhicule couvert de 
poussière. Avec malice, 
il choisit pour moi la musique de « La Marseillaise » puis la chanson 
« Voyage, voyage », en me confiant qu’il a eu une jeune professeure 
française très séduisante grâce à laquelle il a toujours aimé le français. 
Encore une rencontre qui m’enrichit par son décalage créé par le 
raccourci entre la géographie et la musique. Soudain, vingt kilomètres 
plus loin, la brume s’en va, laissant place au soleil, la hausse de 
température s’en ressent nettement, la différence de flore aussi. 

Le désert me paraît encore plus désertique. Je croise des guanacos qui 
ressemblent à un lointain mélange de lama et d’antilope. La route n’est 
pas trop mauvaise et je vais pouvoir honorer le rendez-vous à 17 h. 
C’est une route où il ne fait pas bon tomber en panne sous le soleil 
implacable. Cependant 
il y a toujours ce vent 
étonnamment frais du 
sud qui rafraîchit un peu. 
C’est pour cela qu’il est 
classé avec ce drôle de 
nom de « désert froid ». 

J’arrive en avance à Vallenar, j’ai vraiment roulé vite. J’en ai profité 
pour passer chez le barbier afin de redevenir présentable. 

Désert chaud à perte de vue

Désert froid et brumeux de la réserve
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Vallenar est une ville moyenne entourée de mines et, en allant vers 
la Cordillère, d’agriculture rendue possible par l’irrigation. Le stress 
hydrique dû au changement crée aussi du stress social, comme les 
inégalités, abus et contaminations. Valérie qui m’accueille, milite 
depuis des années pour l’environnement. Une mine d’or a privé 
d’eau les petits agriculteurs, et tout le peuple alentour. La lutte 
paraît perdue, tellement elle est inégale. Valérie vient de perdre son 
travail à la mairie, sans préavis, sans indemnité, sûrement à cause de 
son engagement écologique et syndical. Elle n’est pas du genre à se 
décourager, elle a dû élever seule ses deux enfants en travaillant dans 
les champs et elle est jeune grand-mère. Elle m’organise un rendez-
vous dans une radio pourtant opposée à ces luttes, et une rencontre 
citoyenne sur la place du village pour le lendemain. Le passage à la 
radio s’est très bien passé, nous avons parlé d’énergies renouvelables, 
sans trop aborder les sujets qui fâchent. Après quoi, beaucoup de 
gens dans la rue nous accostent. Le rendez-vous sur la place a été un 
échec car seulement deux vieillards et deux chiens sont venus nous 
écouter : le sujet portait sur la justice climatique et la constitution. 
L’ancien a bien aimé l’essai de vélo, les cale-pieds lui rappelaient les 
éperons de sa selle de cheval…!

Ce n’est pas bien grave, car m’attend une dure étape de 150 km 
dans le désert d’Atacama, le plus aride au monde depuis au moins 
sept millions d’années, peut-être vingt. Il n’y pleut que tous les 3 ou 
4 ans, ou moins encore. Alors, pendant un temps très court, le désert 
se couvre de fleurs, les garra de Leon, merveilles de la latence des 
plantes. Je traverse hardiment, sans croiser de touristes en quête de 
paysages rares sous le ciel limpide, et loin des nombreuses mines de 
cuivre, fer, or, argent, qui dévastent la terre. La route se faufile entre 
les dunes de sable. Au bout de cette longue étape, je me rends à un 
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festival écologique organisé par plusieurs personnes dont Cecilia, une 
femme indigène, qui lutte aussi pour les droits de l’Homme et contre 
la violence faite aux femmes. Le festival dure trois jours. Ce jeudi, en 
arrivant, je peux écouter deux conférences très intéressantes sur la 
biodiversité des milieux humides et une autre sur les tortues marines 
vertes. Tout se passe dans le grand amphithéâtre du centre culturel de 
la grande ville Copiapo avec des spécialistes pas vraiment accessibles 
à grand monde. 

J’assiste à une conférence 
sur les glaciers et sur 
les conséquences de 
l’exploitation du lithium 
dans les déserts de sel, 
laquelle m’a beaucoup 
appris. Par exemple, le 
Chili a 90 % des glaciers 
de l’Amérique du Sud. 
Les batteries de mon 
vélo fonctionnent au 
lithium et je ne suis pas 
très fier d’apprendre que 
beaucoup de ce métal rare 

n’est pas extrait éthiquement. Sans compter que ces mines favorisent 
aussi la prostitution. Je devais présenter ma vidéo de sensibilisation 
ce vendredi à 10 h, c’est repoussé à 13 h 30 après la conférence sur 
le lithium. Quand mon vélo sera sur scène, aucune critique sur les 
batteries n’est émise, par respect pour moi je le comprends. L’après-
midi, en fait, il ne se passe rien, on déjeune vers 15 h, puis on fait la 
sieste.

Programme du vendredi à Copiapo
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Cecilia n’est pas là car elle est partie défendre des jeunes. Depuis le 
18 octobre, le soulèvement populaire a entraîné 31 morts, 350 mutilés, 
des arrestations arbitraires ou illégales, des viols de femmes et 
d’hommes par la police. Aussi, l’organisation d’observation des droits 
de l’homme et celle des juristes ont-elles beaucoup de travail. L’après-
midi, une manifestation est organisée pour la convergence des luttes 
sociales et climatiques. La journée s’achève avec des groupes indigènes 
qui improvisent deux superbes concerts de musique engagée, dont 
une impressionnante partie très puissante sur le respect des femmes.

Le samedi, je me joins à une trentaine de personnes, partie en bus 
nettoyer une plage et la zone humide la bordant, souillées par des 
plastiques. J’ai pu y voir des cygnes blancs. L’après-midi nous nous 
dirigeons vers une autre plage où se nourrissent des tortues vertes 
venant des îles Galapagos, distantes de 1 000 km. Je regarde la mer 
pendant des heures espérant apercevoir une tête de tortue. L’indice 
UV est maximal ici, il est de 11 +++ ; mon nez, non protégé, s’en 
souvient encore. J’ai vu des pélicans de Humboldt, plus fréquents 
sur les côtes péruviennes, des charognards à tête rouge et des 
mouettes. Belle journée, si j’évite de penser que cette plage risque 
de disparaître à cause encore d’un mégaprojet inutile : un énorme 
port de containers. Le peuple n’est décidément pas souverain quant 
à l’économie, ses incidences sur la nature et le développement. Du 
coup, s’il veut préserver son environnement et donc se préserver, il 
doit sans cesse dépenser son énergie, son argent, son temps contre ce 
genre de projet.

Mission accomplie pour cette semaine et conducteur remotivé par 
ces amis motivés.
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Le désert d’Atacama et zone de sacrifice

Je quitte la ville de Copiapo pour rejoindre l’Océan pacifique et 
me reposer une journée. Donc, ce sont de nouveau les étendues 
désertiques sous l’immuable soleil qui cogne fort. En plein milieu de 
ce désert le plus sec du monde, je trouve… une douche publique. Je 
crois à un mirage, mais non, c’est bien de l’eau qui coule sur mon corps 
de type blanc caucasien. D’accord, cela casse l’image de l’aventurier !

Je reprends la route, frais comme un gardon et je me pose dans 
un camping bon marché. Au matin, je fais la connaissance de mes 
deux jeunes voisines de tentes, l’une est ingénieure en changement 
climatique et a trouvé comme premier boulot un poste dans une 
mine de cuivre. Elle et son amie portent un bikini brésilien à la mode, 
c’est-à-dire très rikiki, et un paréo. Cela me change de la compagnie 
de mon vélo ! Nous allons nous entraider : elles, à trouver où est le 
trou dans mon matelas pneumatique qui se dégonfle et me réveille 
à 4 heures du matin depuis deux mois, et moi, à trouver de la crème 
solaire pour leur corps si exposé. Nous voilà dans la piscine, les filles 
sans paréo, autour du matelas, à chercher la mini fuite. Sans succès. 
Le maître-nageur propose son aide. À quatre, en mettant le matelas 
sous pression, c’est le succès, et la réparation suit. Puis nous allons 
au village acheter la crème solaire, avec le vélo solaire. À peine garé, 
il attire Max, le directeur du département de physique de l’Université 
d’Atacama, spécialiste de mobilité électrique solaire. Je me retrouve 
comme quand j’étais adolescent à parler mécanique et électricité avec 
lui. Pendant une heure, nous discutons puissance, frein, générateur, 
autonomie, tandis que les filles s’éloignent vite pour aller se baigner.
À Chanaral, la prochaine étape, m’attend un couple d’activistes du 
réseau de Valparaiso, sur la place principale à 13 h. Je tiens l’horaire, 
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malgré mon envie de flâner en route. Bien m’en a pris, car pour 
une fois, tout un groupe est à l’heure : le neveu, une scientifique 
hollandaise sur la pollution des sols avec deux de ses collègues, des 
enfants et des membres du parti écologiste local. Dans l’hémisphère 
Sud, c’est l’été, cependant dans le Nord du Chili, il existe un épisode 
de fortes pluies appelé hiver bolivien. Vous me suivez  ? 

C’est un peu comme les épisodes 
cévenols du XIXe siècle où les forêts 
des Cévennes avaient été rasées pour 
faire des étais de mines. L’eau de pluie, 
ne pénétrant plus le sol, emmenait 
la terre des Cévennes sur ses deux 
versants. Résultat : enterré, le port 
de Bordeaux, fortes inondations 
à Montpellier. L’ingénieuse 
reforestation des Cévennes à la fin 
du XIXe par l’ingénieur Georges Fabre 
a permis de sauver ces deux villes. 
Ici, vu la fonte des glaciers et le 

dénivelé important, les coulées de boues peuvent atteindre cinq 
mètres. C’est ce qui s’est passé, en 2015 en pleine nuit, rasant la moitié 
de la ville de Chanaral, surprenant ses habitants dans leur sommeil. 
Mes amis ont eu très peur car dans la nuit d’hier, une vague de boue 
de deux mètres est passée dans la ville, ne faisant heureusement que 
des dégâts matériels. Dans la région de Vallenar, où j’étais la semaine 
dernière, une coulée plus importante a fait 6 morts. Chanaral subit une 
triple peine, elle est considérée au Chili comme « zone de sacrifice ». 
Il y a plus de 50 ans, une mine de cuivre a prélevé le cuivre le plus 
facile à atteindre et a déversé dans la rivière ses déchets qui se sont 
déposés sur la plage. La mine a contaminé l’eau, le sol et même l’air, 

Alluvions, au matin
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donc la population. Je ne vais pas vous faire la liste des maladies, mais 
ce que j’ai eu à entendre pendant deux heures, fait froid dans le dos. 
Ce que je retiens, c’est la honte sur les visages, comme si les gens se 
sentaient responsables de leur impuissance face au groupe minier. 

La présentation de ma vidéo a commencé à l’heure, le matériel était 
prêt. Bref je me suis senti respecté ; 
en plus, ils m’ont invité dans un 
restaurant - menu végétarien en 
français - et de plus, ils m’ont offert 
une nuit dans l’hôtel San Francisco. 
Maintenant, c’est moi qui ai honte 
devant tant d’égards. Quand je suis 
sorti de la « casa de la cultura », 
littéralement la maison de la culture, 
je me suis retrouvé devant la plage. 
Elle est recouverte par les rejets de la 
mine, des alluvions de 2015 et celles 
de cette nuit. C’est apocalyptique.
Je songe à ce qu’ont révélé les activistes pendant le débat : ces rejets 
sur la plage contiennent l’équivalent de 50 millions d’euros de cuivre. 
Extraire ce métal si prisé représente un tel danger de pollution des 
courants marins, que la population préfère ne rien entreprendre. Je 
suis accablé devant un tel enchaînement de calamités, et le serais resté 
longtemps, incapable de bouger, sans ce salon de thé où s’engouffre 
notre groupe. Alors le ton change, passant du dramatique à la franche 
rigolade : j’appelle cela le syndrome de la pause café. Dans un débat, 
les plus brillants ou les plus confiants parlent mais on ne va jamais en 
profondeur et on n’avance pas vraiment. La pause café permet de se 
lâcher et d’aller plus loin. 

La plage
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Dormir à l’hôtel est propice à un sommeil profond, or je suis réveillé 
par de curieux flashes d’un appareil photographique. Le lendemain 
je suis incité à faire un détour par le parc national du Pain de Sucre. 
Mais en démarrant, je me rends compte qu’un pneu avant est crevé. 
Première crevaison en 30 000 km avec le pneu d’origine, normalement 
prévu pour 5 000 km : une bonne surprise. J’ai donné mon tube de 
colle à un motard et je n’ai pas de quoi réparer la chambre à air. Qu’à 
cela ne tienne, le gardien, fan de vélo, a son kit de réparation et me 
donne volontiers son tube. 
Pendant que je m’affaire à remonter la roue, un inconnu sort 
de l’hôtel. J’engage la conversation, il se trouve que c’est lui, le 
photographe de la nuit, espion de mon vélo. Son fils, David, est 
étudiant à Antofagosta, 300 km plus au nord, où je dois passer. Il 
a travaillé sur une voiture solaire avec ses professeurs, ils ont fait 
la fameuse course solaire d’Atacama. J’invite le duo à se joindre 
à moi pour le petit déjeuner. Il me laisse son numéro et celui de 
son fils en partant. Ce moment va être primordial pour la suite.

Je quitte la gargote de tôle, chauffée à blanc par le soleil implacable, 
et me dirige vers le parc national Pan de Azucar. En 10 km, je passe 
de l’enfer créé par une poignée d’hommes au paradis de nature 
préservée par d’autres hommes. 
Le chef des gardes est très 
occupé mais il a trouvé 
un moment pour que je 
puisse parler « vie terrestre, 
ODD 15 », à son équipe 
et à de jeunes stagiaires 
venus pour l’été austral. Ils 
sont attentifs, curieux et Les gardiens du parc
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décidés à agir pour préserver ce désert côtier où, à cause du soleil en 
journée, la faune est quasiment invisible tels que renards du désert 
ou guanacos que j’ai déjà croisés. Ce parc m’est inconnu mais il est 
apparemment bien connu des Français qui représentent la moitié des 
visiteurs. Ce n’est donc pas un hasard si je croise sur la plage un jeune 
couple de « gones » de Lyon. Ils ont un peu de nourriture mais pas de 
réchaud et nous décidons de partager nos ressources. 
Du coup, je reste dormir cette nuit dans leur camping. J’ai passé une 
sympathique soirée en leur présence et le soir, avant de rentrer sous 
ma tente, je me surprends à regarder les étoiles qui scintillent dans le 
ciel le plus clair de la planète. Spectacle éblouissant. Il est important 
de temps en temps de lever le pied, et le nez. 
En bonne forme le matin, je pars assez tôt pour ne pas brûler tout 
de suite sous le soleil. Le désert déroule des paysages vraiment 
magnifiques aux riches 
couleurs. Il n’y a pas 
un arbre où s’abriter et 
reprendre des forces. 
J’avise, enfin, un petit 
restaurant routier, 
en rejoignant la route 
nationale 5 pour le Nord. Cette chaleur est vraiment épuisante et je 
décide d’y attendre 15 h, avant de repartir pour moins souffrir en 
route. J’arrive vers 17 h comme prévu, sur la place principale de Taltal, 
ville côtière. Ici, personne ne m’attend, tout le contraire de Chanaral.
Je prends l’initiative d’aller à la mairie. Je ne suis pas descendu de mon 
vélo, qu’un homme en sort, me demande froidement ce que je veux. 
J’essaie de m’expliquer, sans apparent succès me semble-t-il. Pourtant 
l’homme, responsable des sports, a déjà une idée derrière la tête. Il me 
dit d’aller à 19 h à un terrain de tennis faire une conférence et un jeu 

Traversée du désert
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sur la solidarité. Avant de nous séparer, je me risque à lui demander s’il 
connaît un marchand de glaces. Il m’accompagne et sort son portefeuille, 
aussi froidement, pour payer la glace rafraîchissante qu’il m’offre, à la 
fois sans sourire et (mais) avec gentillesse. Pour ce soir, il m’a trouvé 
une place de camping sauvage au bord de la plage, avec une douche 
publique. Quant au rendez-vous de 19 h, des jeunes, encadrés par des 
animateurs, se révèlent vite accrochés par mon propos et par le jeu.

Au matin, je longe la mer vers le Nord en direction de Paposo, un village 
de pêcheurs à 50 km. Je sais qu’ensuite ce sera le désert complet sur 
200 km, jusqu’à Antofagosta. Je dois y bivouaquer une nuit. Après 
Paposo, le trajet débute par une montée très raide, longue de 40 km. 
Je commence à monter la côte en début d’après-midi, la radiation est 
maximale, le thermomètre du moteur affiche 100 degrés sur 1 km. Il 
ne refroidit pas bien. Une pause s’impose. Mais je ne repars pas vers 
le Nord. Le moteur grogne trop fort. Il me faut redescendre à Paposo 
et faire le premier bilan de la situation. Je m’arrête sur le parking 
tranquille d’une pension pour établir le diagnostic : les connecteurs 
puissances des phases du moteur n’ont pas cramé, c’est donc 
beaucoup plus grave. Mon téléphone ne fait plus téléphone, j’ai juste 
la wifi, or, il n’y en a pas dans le village, je n’ai presque plus d’argent 
chilien : la situation est carrément désespérée. Comment sortir de 
cette impasse ? Je suis à côté d’un centre pour femmes battues ; en 
ce moment, justement, je me sens a-battu, à plat, complètement 
sonné. Je rassemble mes forces pour demander si elles auraient une 
connexion en cas d’urgence. Ouf, elles ont la wifi. J’arrive à envoyer 
un SOS à l’espion photographe de l’hôtel San Francisco. En soirée, il 
me répond qu’il a obtenu de son patron l’emprunt d’une camionnette 
pour le lendemain. Cet inconnu, Paulo, va prendre sa journée et faire 
400 km pour me venir en aide. Incroyable mais vrai. 
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Il m’explique que dans la vie, il n’y a pas de bonnes ou mauvaises 
passes, juste des expériences. J’aimerais bien pouvoir le croire. À la 
couleur de la camionnette, je devine qu’elle appartient à une mine, 
Paulo travaille à Chanaral. C’est peut-être la mine qui a contaminé 
toute la ville. Faut jamais tirer sur l’ambulance, surtout si tu es dedans. 
L’homme me raconte qu’il a un master de Reiki, méthode de soins 
non conventionnels japonais et de Yi Jing, traité chinois canonique 
des transformations. Suis-je entre de bonnes mains  ? De toute façon, 
aujourd’hui je suis d’accord avec mon ambulancier. 

La réparation et les mines de lithium

Grâce à Paulo et à sa fourgonnette d’emprunt, où nous avons installé 
mon encombrant vélo solaire, et j’ai trouvé beaucoup moins hostile le 
désert à travers les vitres. Je n’ai pas eu besoin d’y bivouaquer, et j’arrive 
sans encombre à Antofagosta. C’est une ville de 400 000 habitants, 
liée aux mines de cuivre de l’arrière-pays, aux transports ferroviaires 
et routiers, et aux activités portuaires. Pendant le trajet, en tant que 
passager, je me suis relâché et j’éprouve une immense lassitude tant 
physique que mentale, ainsi qu’une profonde inquiétude au sujet 
de mon véhicule : quelle raison à la panne sera-t-elle découverte et 
quelles réparations seront-elles nécessaires et possibles ? Il y a des 
erreurs qui peuvent entraîner d’autres erreurs. Dans une itinérance, les 
conséquences peuvent être plus conséquentes, et encore plus quand 
on est fatigué. Il sera urgent que je m’accorde un peu de confort pour 
maîtriser la situation. Aussi dès mon arrivée en ville, je décide de louer 
une chambre dans un B&B afin de commencer la réparation dans 
de bonnes conditions. La très gentille patronne cherche vraiment à 
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m’aider, en baissant le prix de la chambre, en me guidant dans mes 
déplacements dans la ville pour trouver des outils ou des pièces. 
David, le fils étudiant de Paulo que je remercie mille fois encore, 
n’est pas là mais il m’a laissé le contact de son professeur Juan. À mi-
journée, un jeune professeur arrive avec sa femme. Il a amené son 
matériel et commence tranquillement à établir le diagnostic. Je vois 
de suite qu’il maîtrise son sujet et est très bien outillé. Son diagnostic 
est bon, sans arriver pour autant à trouver la panne. J’apprends à ses 
côtés, ce qui devrait me faire gagner en autonomie par la suite. Tout 
en parlant, je comprends qu’il a un doctorat en photovoltaïque et sa 
femme en pharmacie. Le contrôleur moteur paraît avoir bien résisté 
au grand chaud, au grand froid et à l’oxydation de bord de mer. Les 
connecteurs aussi semblent en bon état. 
Il appelle son collègue du même âge à la rescousse. Deux professeurs 
du département de génie électrique de l’université d’Antofagosta 
se penchent désormais comme deux bonnes fées au chevet de 
ma bicyclette électro-solaire. Ils sont visiblement complices et 
complémentaires. À peine débarqué, le second a l’idée de mesurer la 
résistance entre les phases du moteur qui doit être de l’ordre de 0,3 
à 0,5 Ohm. La résistance mesurée est infinie, donc une des phases est 
coupée. Cela me rassure car il y a de fortes chances que le moteur ne 
soit pas touché. Par contre le fil a été coupé au ras du moteur qu’il 
va falloir ouvrir et y changer les trois fils de puissance. Beaucoup de 
travail en perspective, que je n’ai jamais fait auparavant. Pour cela, 
nous prenons la direction de leur département à l’université. Première 
étape, ouverture du moteur. Impossible. Une pièce de l’axe semble 
tout bloquer. Juan, patiemment, en tapotant avec un tournevis, va en 
venir à bout. Nous découvrons que trois fils sont en partie dénudés et 
pourraient créer des pannes par la suite. 
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Le joint de protection du moteur est à changer, ainsi que la patte du 
contrôleur thermique. Ils partent en ville chercher le matériel. Entre 
temps, j’ai une idée très simple. J’ai trouvé un peu de longueur de 
câble dans le moteur nous permettant de nous éloigner du moteur et 
ainsi réaliser une soudure/épissure électrique. Cela nous fait gagner 
beaucoup de temps ; nous n’avons plus à changer les autres phases. 
Je n’en reviens pas que nous avancions si vite. Qui veut aller vite part 
seul mais qui veut aller loin part à plusieurs, dit le vieil adage. Suis-je 
vraiment seul quand je vois qu’il y a toujours des personnes de bonne 
volonté sur cette terre  ? 
Le lendemain matin, après une heure de route depuis leur domicile, 
ils se remettent au travail. Nous sommes tous si impatients que le 
moteur est très vite remonté et câblé. Je démarre le véhicule... Le 
moteur grogne comme avant. Que faire  ? J’avais pourtant bien repéré 
les trois phases pour bien les rebrancher. Aurais-je fait une erreur  ? 
J’inverse une phase et refais un essai. Le moteur marche à merveille. 
Nos visages passent de la crispation à l’euphorie. Du bon travail 
d’équipe grâce aux talents des deux bons génies. Les deux testent 
avec plaisir le tricycle solaire avant de me montrer l’après-midi leur 
voiture solaire : la Takai. 

La Takai



62

Avec elle, en Octobre 2018, ils ont participé à la course solaire 
Atacama, de Santiago à la ville la plus au nord du pays, Arica, où je dois 
passer pour sortir du Chili, soit 2 000km. Dans la photo ci-dessus, la 
Takai est à droite, c’est l’arrivée. Ils auront juste « grillé » un contrôleur 
de moteur et donc eu à le remplacer pendant la course.

Nous faisons un peu de tourisme ensemble et j’achète du matériel de 
camping qui me fait vraiment défaut. Pour le vélo, il manque juste une 
huile diélectrique, c’est-à-dire qui n’est pas conductrice électrique, 
pour dissiper une partie de la chaleur du stator (élément fixe du 
moteur) vers le rotor, (élément solidaire de la roue), le rotor étant 
externe. Si de plus elle était magnétique, elle jouerait encore mieux 
son rôle en étant au contact du rotor qui est un aimant permanent. 
Impossible à trouver au détail. Cependant une mine des environs qui 
utilise cette huile diélectrique de moteur peut nous en vendre par 
bidon de 200 litres... Sur la bonne réputation des deux professeurs, 
nous en obtenons gratuitement un demi-litre, ce qui est plus que 
suffisant. 

Il reste encore un peu à faire sur le vélo qui reste entre les mains de ses 
bons soigneurs, pendant que je me rends comme prévu à San Pedro, 
une ville d’un peuple des hauts plateaux. Le vendredi, je pars très tôt, 
en bus, car une grand-mère, Sonia, m’attend. Activiste écologiste, 
elle a émis de grandes réserves à me recevoir et pour cause : elle est 
opposée aux énergies vertes utilisant le lithium comme stockage, 
c’est le cas de mon vélo solaire. À mon arrivée, elle, sa fille et ses 
deux petites-filles me reçoivent : trois générations de femmes aux 
caractères bien trempés. L’après-midi, dans la salle paroissiale, elle a 
lancé un débat contradictoire : « Du lithium peut-il être éthique ? ». 
Le lithium a déjà tellement fait de dégâts dans ces contrées que c’est 
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devenu un sujet plus que sensible. Nous sommes une petite dizaine. 
Le débat est très respectueux, un fonctionnaire de la mairie en charge 
de l’environnement a fait le déplacement. Dans sa bouche, même 
les mots dits avec douceur sont très durs : leur vie, leur eau et leur 
travail agricole, la faune (de magnifiques flamants rose) sont en jeu et 
en perdition ! Je connaissais un peu le sujet mais je sors complément 
sonné de ce débat. 

J’ai besoin de marcher dans cette ville située à plus de 2 400 m 
d’altitude, dominée par deux volcans de près de 6 000 m, un peu 
le « Katmandou » des grands voyageurs à vélo. J’en cherche pour 
partager des astuces de voyages et des informations. Je sais qu’ils se 
retrouvent dans un « backpacker hotel » ou auberge de routards. Je 
tombe sur un Français et un Chinois. Le Français vient de traverser 
une zone de très haute altitude et il est aussi perché que sa traversée. 
La discussion tourne court et ne m’apporte pas le réconfort que je 
cherchais.

Le samedi matin, Sonia manifeste plein de gentilles attentions à 
mon égard pour que je me remette un peu de ce que j’ai appris la 
veille : c’est tellement différent de lire une information, même 
détaillée, et d’entendre en direct la même information de la bouche 
des témoins et victimes. Les industriels et des politiciens auraient-
ils décidé consciemment de sacrifier les peuples des déserts salés 
de Bolivie, Chili et Pérou pour sauver la planète en sortant des 
transports carbonés ? Cela me paraît tellement énorme, démoniaque 
ou cynique que ma tête ne veut pas le croire, mais mon cœur me dit 
autre chose... Sonia me confie qu’il y a plus écologique que le métal 
rare extrait avec tant de difficultés et ravages : les extrêmophiles. Ce 
sont des bactéries capables de vivre dans des conditions extrêmes. 
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En mourant, elles produisent le lithium. On pourrait sauver la planète 
sans sacrifier les populations locales en utilisant ces bactéries. Pour 
mot de la fin, elle me dit avoir vécu de l’agriculture de subsistance et 
si le changement climatique est très fort et rapide, elle est prête, car 
toute sa vie a été une adaptation de l’agriculture aux saisons. Sage 
parole. Le 26 mars, elle veut organiser une grande marche nationale 
sur un des salars ou dépôts salins, caractéristiques de la géographie 
du Chili du Nord, du Pérou du Sud et de la Bolivie voisine. Les trois 
générations me raccompagnent au bus comme à mon arrivée. Je les 
regarde une dernière fois ; derrière elles, en fond, il y a la montagne 
sacrée enneigée de leur peuple. Beau symbole.

Pendant mon absence, Juan et sa compagne ont reçu le fameux fluide 
diélectrique obtenu auprès de la mine et une seringue pour l’injecter 
dans le moteur. Nous l’injectons puis étanchéifions l’orifice avec de 
l’époxy pour aluminium en couvrant de pâte d’étanchéité thermique 
pour que l’huile ne puisse plus ressortir. 
En retard de 500 km, soit cinq jours de vélo, à cause de cette panne, 
et au prix de plus de sueurs froides et de frayeurs que je n’en avais 
éprouvées depuis mon arrivée en Amérique du Sud, je suis prêt pour 
de nouvelles aventures dans le désert très escarpé d’Atacama. 

Désert, zone de sacrifice française et désert

Voilà ce qui m’attend : le désert sur des centaines de kilomètres, et des 
villes au bord de la mer. Je vais essayer de longer la côte au maximum 
pour trouver un peu de fraîcheur. Pour ce qui est de la nourriture, il 
y a des relais routiers qu’il ne faut pas rater tant ils sont rares. Cela 
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m’évite d’emmener des 
provisions. C’est aussi un 
moyen de faire une pause 
à l’ombre, car il ne faut 
pas compter sur les arbres, 
autre rareté. En quittant 
Antofagosta, je passe voir 
une merveille de la nature : 
une porte en pleine mer. 
Ce site très touristique est 
maintenant protégé et la 
faune y revient, dont les 
pélicans bien visibles. Un 
centre d’éducation au tri des 
déchets y a aussi été créé. 

Le moteur électrique tourne 
très bien. En revanche, l’huile fuit un peu à l’axe principal : n’étant 
pas ferreuse, elle n’est pas retenue par les aimants permanents du 
moteur. Mais elle arrive à jouer le rôle de refroidissement. En haut 
de la première grande côte, la température de 60 degrés s’affiche : 
c’est très raisonnable. Cette huile est plus facile à trouver, c’est bon à 
savoir, car elle dépanne vraiment.
Ce qui m’a frappé, une soixantaine de kilomètres plus au nord, c’est 
l’alignement de centrales électriques à charbon dans cette région 
la plus ensoleillée au monde. Quelle aberration ! C’est tellement 
inimaginable que je crois d’abord à un mirage. Mais qui a eu l’idée 
lumineuse de les construire, sans parler de l’empreinte carbone et 
de la contamination locale qu’elles provoquent  ? C’est sûrement 
un étrange génie. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, j’ai la 

Porte en pleine mer
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réponse : c’était l’anagramme de Génie : Engie, une société française, 
ma compatriote. Ce littoral est considéré comme zone sacrifiée par 
l’état du Chili. Depuis San Pedro et ses mines de lithium, je suis dans 
le malaise. Cette découverte n’arrange pas les choses. Mon estomac 
est ulcéré d’amertume. Puisque les batteries au lithium n’arrivent pas 
à se décharger tellement elles sont chargées par le soleil, la source 
d’énergie principale devrait être une évidence ici. D’ailleurs, il faut 
juste rappeler que le soleil est l’origine de toute énergie renouvelable, 
sauf la géothermie. Mais quelle entreprise a pu développer des 
centrales électriques à charbon ici  ? Je n’arrive pas à avoir toutes les 
informations et pour cause. Ces centrales semblent récentes, elles 
relèvent de la responsabilité de la société Engie, La réponse, je vais 
l’avoir dans la prochaine ville : Tocopillo. Cette découverte m’enfonce 
encore plus dans le désarroi. C’est donc une entreprise à capitaux 

publics français qui a fait cela ? 
Cette société créée en 2015 
par la fusion de Gaz de France 
et de Suez a repris en gestion 
rien moins que six centrales 
à charbon dans le centre de 
la ville et en bord de mer. 
Depuis le mouvement social, le 
panneau de la ville a été tagué 
« Ville sacrifiée », tandis que 
l’énorme logo d’Engie disparaît 
en partie sous une grosse 
tache noire. La protestation 
est claire.
Comme toujours, le vélo attire 
du monde et des questions. Engie entachée
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D’où je viens ? En apprenant que j’ai la même nationalité que 
l’entreprise de production d’électricité carbonée, à ma surprise, les 
habitants font bien la part des choses entre ma personne et la fameuse 
« fumeuse ». Ils me racontent que l’entreprise appartenait à la famille 
la plus riche de la ville et qu’elle a été rachetée par Engie. Avant, elle 
polluait encore plus. Il y a eu de nombreux cas de cancers. Depuis la 
fermeture de deux centrales, c’est mieux. N’ont-elles pas plutôt été 
délocalisées plus au sud, où je viens de passer, loin des regards, ce qui 
aggraverait la responsabilité d’Engie ? La fierté de cette ville ouvrière 
est un joueur de football, Alexis Sanchez, parti briller en Italie.

J’approche d’Iquique, l’avant-dernière grande ville chilienne du nord. 
Tout a été pour le mieux, côté électrique. Même ma patience revient. 
Pour essayer de communiquer sur ce voyage et son but si noble, le 
changement climatique et son urgence, j’attends depuis plusieurs 
jours l’appel de Rosio. Mais rien, silence radio. Il fait nuit dans quatre 
heures, il reste encore 60 km avant Iquique. Quasiment impossible 
maintenant. Alors, tout débutant que je suis, je mets en pratique la 
méthode de méditation « menfoumentape », que je double même 
d’une petite sieste de 20 minutes en bord de plage. La méthode 
marche : le téléphone sonne juste à la fin de la sieste méditative. Je 
ne ferai pas l’effort de venir ce soir, s’il n’y a pas de l’autre côté l’effort 
d’avoir pris contact avec un journal, une radio. Je suis devenu exigeant. 
Et cela paye ! Je me remets en selle avec ardeur. J’arrive dans cette 
grande ville. Rosio me dit être concernée par la crise climatique par le 
biais de ses enfants et petits-enfants. Elle a prévu demain un entretien 
avec L’Estrella, le journal local. Une équipe de télévision doit me 
rencontrer en même temps. L’entretien avec le journaliste terminé, je 
fais une petite démonstration sur la place de la ville. Le vélo doit passer 
un trottoir trop haut. Le porte-bagage avant tape une fois de trop et 



68

un tube d’aluminium se rompt. J’ai l’air malin pour la photo du journal 
avec mon vélo en morceaux ! Je suis attendu, dans la foulée, par la 
secrétaire régionale à l’énergie. J’apprends que de nombreux projets 
d’énergies vertes sont en cours et que tout cela est bien nouveau, 
une vraie transition énergétique. Elle me quitte car elle a d’autres 
rendez-vous. Je suis averti que le gouverneur de la province va bientôt 
sortir. Il s’arrête devant mon véhicule, visiblement intéressé, et me 
demande ce qu’il peut faire pour moi. Du tac au tac, je lui demande 
s’il ne connaîtrait pas un 
bon soudeur aluminium. En 
fait, Rosio en a déjà trouvé 
un et le gouverneur charge 
une personne du service 
technique de m’accompa-
gner chez un certain Sergio, 
lequel démonte aussitôt la 
pièce à souder.
Je découvre vite que c’est 
un grand cycliste doublé 
d’un grand activiste. Il 
n’en peut plus des dégâts 
que font subir les groupes 
miniers à l’environnement. Il 
m’explique, qu’à elles-seules, 
les entreprises minières 
canadiennes ont détruit cinq pays dans le monde dont le Chili. Il 
me montre, photos à l’appui, les dégâts de l’utilisation de l’acide 
sulfurique. En écoutant cet homme, mon estomac fait encore plus 
de nœuds et me fait encore plus souffrir, comme s’il me transmettait 
son amertume. Sergio a fait un super boulot, il double même le tube 

Un soudeur me dépanne
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aluminium, en très peu de temps. Il tient à ne rien me faire payer car 
c’est sa manière de m’aider. Je prends son geste comme un aveu qu’il 
croit encore en l’avenir. 

La journée est bien avancée, mais il me reste du chemin et surtout une 
impressionnante côte de 20 km avant de m’enfoncer dans le désert. 
Sans problème pour le moteur et le porte-bagage avant renforcé. Je 
n’ose imaginer cette panne survenant en plein désert. La température 
y monte plus vite le jour, et la nuit elle descend aussi plus rapidement. 
J’arrive de nuit au seul village de la route. Une des personnes de la 
région a contacté la mairie et les gendarmes qui m’attendent, ainsi que 

David, l’étudiant ingénieur 
en génie électrique dont 
le père m’avait remorqué 
sur 200 km. David n’est 
pas disponible mais 
ses grands-parents me 
reçoivent pour la nuit. Ils 
vivent ensemble depuis 
51 ans. Le matin, vendredi 
14 Février, jour de Saint 
Valentin, vers 11 h, le 

couple aux noces d’or, main dans la main, m’accompagne à la piscine 
municipale, où je suis attendu pour présenter les 7 premiers ODD et le vélo. 
Le jeune homme des services des sports de la région, de passage, 
m’accueille dans un parfait français. Il servira de traducteur. Il glisse 
dans ma musette des fruits et jus de fruits avant de nous quitter.

Il y a le désert et le soleil, la route et mon mal à l’estomac, mais j’avance. 
Je dépasse un homme à pied, seul. Je m’arrête, ouvre ma musette. 

Sensibilisation au bord de l’eau



70

Il dévore tout ce que je lui donne. L’homme n’avait pas l’air d’avoir 
toute sa tête pour marcher dans des conditions pareilles. À mi-chemin 
j’avise une échoppe de fruits. Une nappe phréatique a transformé cet 
endroit en oasis. Je ne sais pas que c’est le seul magasin de toute la 
journée et j’ai très bien fait de m’y arrêter. La vendeuse est jeune et 
splendide. Je bois 3 litres de ses jus de melon et de pastèque délicieux 
et frais. Au Chili, Coca Cola et ses sodas sont rois, sauf chez elle. Des 
touristes passent et me reconnaissent. « Llego a Iquique desde Francia 
en su bici solar ». Ils sortent le journal et demande à poser à côté du 
vélo. L’article du journal de L’Estrella d’Iquique et les quatre melons 
que la vendeuse a discrètement glissés dans ma musette vont faire 
fondre mon mal à l’estomac comme neige au soleil. Dernière descente 
de 20 kilomètres avant le village étape. Je vérifie, par hasard, l’état des 
pneus, conçus avec 5 millimètres de couche anti-crevaison de couleur 
bleue. Stupeur, la gomme a partiellement disparu laissant apparaître 
des zones bleues de cette fameuse couche. Aïe ! Ce désert m’en fait 
voir de toutes les couleurs. La situation devient tendue. Je descends 

donc prudemment les pentes, si 
longues. Encore des réparations à 
prévoir, moi qui n’ai aucun pneu de 
rechange. Et pourquoi cette usure 
prématurée ?
La nuit m’a porté conseil, dans le seul 
petit hôtel du village. Le jeune gérant 
aimant bien le vélo, je me sens en 
confiance pour lui demander son avis. 
« Il n’est pas prudent de repartir avec 
un pneu arrière dans un tel état, surtout 
qu’il y a une forte côte à remonter de 
20 kilomètres encore ». Mon pneu avant est trop usé
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Je me remets à la mécanique. Je « cannibalise » le pneu de la roue avant 
pour le mettre sur la roue arrière. C’est mon meilleur pneumatique. 
Le poids et le risque sont moins importants à l’avant. Même si cette 
opération a pris du temps et si j’ai un peu « déshabillé Paul pour 
habiller Jacques », tout s’est bien passé et je sors du garage du motel 
pour reprendre la route. Je croise alors un motard en blouson de cuir 
avec ses armoiries : une tête de mort transpercée d’un poignard et 
l’inscription « Almas Nomadas », le nom d’un club de moto de toute 
l’Amérique du Sud, il en est le président. Son surnom est « Rommel ». 
Il me donne tout de suite quatre contacts où je serai le bienvenu, dont 
trois au Pérou et un en Équateur.

La dernière ville avant la frontière est Arica où m’attend Sofia, 
aussi efficace que discrète. Elle appartient au réseau écologiste de 
Valparaiso. Elle et son mari sont connus pour leur engagement et aussi 
du fait qu’ils viennent de la même minorité des Andes. Le mouvement 
de la Paix dont je fais partie n’étant pas connu mondialement pour 
son engagement écologiste, elle m’a mis gentiment à l’épreuve. Son 
mari, amateur de vélo, et son beau-frère ayant monté une entreprise 
d’énergie verte au service des agriculteurs, ont fait pencher la balance 
en ma faveur grâce à mon vélo solaire. Convaincue, le dimanche - jour 
de mon repos certes - mais basta, elle m’invite à parler du thème 
« Une constitution pour les peuples autochtones », à la radio qu’elle 
a contribué à créer « Radio Andina ». Nous enchaînons à 11 h avec 
le journal, L’Estrella d’Arica avec démonstration filmée du vélo, puis 
exhibition et conversation sur la plage de 16 h à 20 h. À ce jour, la vidéo 
a été ma plus grande réussite de sensibilisation de tout le Chili. Sur cette 
plage, je fais la rencontre de Jacky, docteur en biologie qui va me parler 
d’une bactérie encore plus vieille que les extrêmophiles, les archées. 
Elles auraient des propriétés énergétiques encore plus intéressantes.
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Chili, nous pouvons dire :  mission remplie !
Ce pays m’a beaucoup touché car je sens qu’il s’y vit un moment 
historique, une transformation par l’imagination, pour plus d’égalité 
avec les plus fragiles. Il y a vraiment un sentiment de joie et de liberté, 
tout à la fois invisible et perceptible. C’est une rébellion après 30 ans, 
voire 50 ans d’injustices et de violences. C’est un nouveau départ. 
Notre monde en a vraiment besoin. Jamais dans les seize pays que 
j’ai traversés, je n’ai vu des personnes ayant une conscience politique 
aussi poussée au sujet de l’eau, l’énergie, l’éducation, la santé, la 
justice et même la constitution ! Il y souffle un vent de rébellion 
constructive, ce qui pourra peut-être enfin réduire les souffrances des 
plus vulnérables à la pauvreté et au changement climatique. 
À ce moment du voyage et de mon récit, je veux faire un petit clin 
d’œil à Jean-Marie Vallet et sa femme qui m’ont judicieusement offert 
des pédales à cliquet, juste avant de partir de France, pour éviter que 
j’aie les pieds gelés comme en Ukraine. Ces pédales me permettent 
de mettre des grosses chaussures d’hiver et j’ai découvert qu’elles 
pouvaient me rendre un deuxième service : mettre des sandales dans 
le désert pour moins souffrir de la chaleur aux pieds. Mes pieds et moi 
les remercions vivement, pour hier, pour aujourd’hui, et pour ce que 
nous allons vivre dans les mois à venir, sachant que la température va 
monter d’un cran dans chaque prochain pays à traverser.

Un canyon à traverser dans le désert
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PéROU

Bande de motards

Je passe la nouvelle frontière avec une facilité qui me surprend. 
J’aimerais me créer un petit rituel pour marquer chaque entrée dans un 
nouveau pays. Avant de pénétrer dans la première ville, je m’arrêterai 
désormais savourer juste un jus de fruit fraîchement pressé.

Cette étape a été raccourcie, car après la douane, je dois changer 
l’argent, acheter une nouvelle carte SIM et trouver en urgence 
deux pneus pour l’avant. J’ai profité de l’instant du jus de fruit pour 
savourer mon succès d’avoir traversé comme prévu le pays précédent 
et prendre le pouls du nouveau. Rapidement, un attroupement 
d’une douzaine d’hommes se forme autour du vélo. Ils se posent des 
questions et trouvent des réponses, dont les bonnes. Je les écoute, 
amusé, hochant simplement la tête si la réponse est juste. L’un 
d’eux a souvent les réponses exactes, j’ai vraiment envie de faire sa 
connaissance. Il s’appelle Illitch, il est cycliste et curieux. Je suis surpris 
de son prénom pas très couleur locale. Est-il issu de l’immigration 
russe ? Sa famille aurait-elle été proche du Sentier Lumineux, un parti 
politique maoïste qui mena une guérilla dans les années 80-90 et au-
delà ? La guérilla serait responsable de 30 000 morts et l’armée de 
70 000 dont la plupart étaient des paysans ou des indigènes. C’est 
un sujet tabou au Pérou car contrairement au Chili ou à l’Argentine, 
l’armée ne reconnaît aucun de ses crimes.
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Illitch se propose de m’accompagner en ville pour m’indiquer 
où se trouvent bureau de change, magasins de téléphonie et de 
pneumatiques. Il m’est d’une grande aide et nous avons vite fait de 
terminer. Vers 16 h nous avons même le temps de manger. Le président 
du club local « des têtes de morts percées avec un poignard » prend 
le relais. Ce club organise des virées en moto tout en étant aussi une 
sorte de confrérie. Il m’offre un sofa pour la nuit et le garage du club 
pour changer les deux pneus avec l’aide d’Illitch. Je finis cette soirée 
très bon enfant, autour d’une table à jouer aux cartes.

Le mardi, je reprends la route. J’ai une cinquantaine de kilomètres 
à faire avant de rejoindre la côte en la longeant sur 100 km. Le club 
de moto m’y attend. Au bout de 25 km un homme masqué me fait 
arrêter au bord de la route. Il tombe le masque et je reconnais Illitch. 
Il a trouvé un boulot de ponçage d’un mur pour quelques jours. Il 
tient absolument à m’offrir un petit cadeau : trois pommes. Je n’ose 

Crâne, poignard et 3 triangles
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pas refuser mais je me demande si ce n’est pas son repas de midi. 
Un vent fort, chargé de sable va s’opposer à moi jusqu’à la mer. Je 
dois compenser beaucoup avec l’énergie solaire emmagasinée dans 
la batterie. Cette grosse étape me fait arriver fatigué à la nuit et les 
batteries vidées.

C’est le trésorier du club qui m’héberge dans son garage. Par chance, 
le pneu arrière a crevé juste devant. Nouvelle « cannibalisation 
mécanique ». J’avais mis mon meilleur pneu avant à l’arrière la 
semaine précédente. Une partie de l’armature de la jante est morte 
et, en rompant, a perforé la chambre à air. Me voilà encore en chasse 
d’un pneumatique neuf. Grâce au trésorier, Taz, je vais droit au but, 
ramène la dimension correcte et nous enchaînons la réparation. En 
outre, il me prête des outils pour relever légèrement le porte-bagages 
avant, afin de passer tranquillement les très nombreux dos d’âne 
de la chaussée. Une petite précaution peut éviter par la suite une 
grande réparation. À midi, je peux repartir. J’ai pu bien discuter avec 
Taz. J’ai repéré trois triangles sur leur blouson et lui en ai demandé 
l’explication. Un triangle représente la famille, un autre le travail et 
le dernier le club ; ils doivent être en équilibre pour avoir une vie 
équilibrée. Jolie philosophie de vie. 

Je fais mes 100 km et je peux vous confirmer que le thermomètre 
a bien monté d’un cran. J’ai vraiment besoin de me rafraîchir dans 
la mer et je m’offre une halte sur une plage. J’y croise un groupe 
d’étudiants composé principalement de filles, de l’Université Nationale 
de Moquegua (UNAM). Ils font prendre conscience aux vacanciers 
des néfastes conséquences des plastiques et des mégots sur la faune 
marine. Je suis admiratif de ces jeunes. Cette rencontre sera la seule 
portée à l’action de la semaine : ODD14, la préservation de la vie 
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aquatique. Je dois vraiment combler mon retard.
Les villages, très distants les uns des autres, rythment les haltes ainsi 
que la tombée de la nuit, d’un seul coup vers 18 h, même en cet été 
austral. Il est vrai que je me rapproche du Tropique du Capricorne 
et qu’aux tropiques, la nuit et le jour sont d’égale longueur, sans la 
transition du crépuscule ou de l’aube comme aux latitudes supérieures 
ou inférieures. Je trouve une plage fréquentée par des classes 
populaires. Je suis ravi de partager un peu de leur vie. Je plante ma 
tente sur la partie réservée aux campeurs. La municipalité y a installé 
des sanitaires, au prix modique pour moi d’un euro. Au petit matin, 
les voisins viennent m’apporter des patates douces, cuites dans des 

Désert saupoudré de sucre blanc
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braises enterrées dans le sable pendant la nuit. Délicieuse attention 
qui m’aide à remonter en selle.

J’essaie de m’accorder une nuit ou deux dans un motel chaque 
semaine pour bien récupérer et partir plus vite au matin, sans avoir à 
faire sécher la tente, dans le but de rattraper le retard pris au Chili lors 
de la panne où j’ai eu si peur que tout s’arrête. Cela me permet aussi 
de pouvoir écrire. La côte maritime n’est pas toujours accessible par la 
route et il faut souvent faire des détours par des collines sinueuses et 
pentues. Ce qui est amusant c’est qu’il y a des taches blanches dans ce 
désert comme si c’était de la neige. C’est du sable très fin et très blanc.
Je n’ai pas hésité 
à m’accorder du 
confort car j’ai 
encore une longue 
étape de 150 km 
pour terminer la 
semaine. Les deux 
dos d’ânes de la ville 
précédente, comme 
partout au Pérou, 
n’étaient ni signalés, 
ni visibles. Le porte-
bagages avant, 
pourtant rehaussé, a 
encaissé deux chocs 
violents, tordant la 
barre de soutien et 
raclant le fond des 

Sobriété heureuse
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sacoches. Tout résiste cependant. Par flemmardise, j’aimerais bien 
trouver un motel, toutefois j’interroge le premier habitant rencontré : 
« où camper ? ». Il me déconseille vivement de dormir sur la grande 
plage car des toxicomanes pourraient me dépouiller pendant la 
nuit, il m’en indique une autre, très tranquille, à la périphérie de la 
ville. Comme il me voit perdu, embarrassé devant ses explications, il 
décide de m’y guider à moto. C’est un coin idyllique doté d’une piscine 
naturelle protégée des fortes vagues de l’Océan Pacifique par un 
cordon de terre. Un bain nocturne avant le coucher s’impose, mon 
repos en sera meilleur.
Je me réveille devant cette lagune, seul, loin de toute construction, 
dans ce paisible décor enchanteur, sors de la tente et cours dans l’eau 
tout nu, pour ne pas avoir à faire sécher mon short que j’enfile au 
retour de mes ablutions, unique concession à la civilisation. Seul, enfin, 
presque, il y a une autre tente avec un homme qui m’a vu nu, et dans 
le lointain, quelques humains venus ramasser des algues revendues 
ensuite en Asie. La fin de semaine s’annonce calme, reposante et dans 
une sobriété heureuse comme je l’aime.
Je n’ai rien à manger, sauf du riz et un peu d’avoine. Peu à peu la plage 
s’anime. J’approche une personne qui va en ville, lui demande si elle 
peut m’en ramener des fruits. Un couple avec enfants arrive pour se 
baigner, puis deux garçons et leur maman, un bébé sur la hanche, c’est 
la femme d’un des ramasseurs d’algues. Les gamins ne savent pas 
nager, aimeraient apprendre. Je leur montre les mouvements de base. 
Le plus âgé, 6-7 ans au plus, fait très vite des progrès, il est si ravi que je 
sens sa jeune maman se détendre. J’engage avec elle la conversation 
en commençant par une question que je crois anodine : « Combien 
avez-vous d’enfants ? » « Trois, dit- elle poliment ». Le fils aîné rétorque 
« Non, quatre ». La mère me confie alors avoir été frappée par son 
mari, tellement que la petite fille dont elle était enceinte est morte. 
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Puis la famille a quitté Lima et sa misère, pour vivre à la campagne où 
elle a rencontré un pasteur évangéliste du Texas. Celui-ci a réussi à 
transformer son mari suffisamment pour qu’elle, Rita, reste avec lui. Je 
ne sais plus quoi dire... Moi qui aime tout autant la faune, la flore que 
les humains, moi qui cherche à préserver leur vie, la vie, en protégeant 
les plus vulnérables, je ne peux concevoir que le ventre d’une femme 
ne soit pas l’abri le plus sûr d’un fœtus. Encore une fois, la dure réalité 
me laisse pantois et je ne poursuis pas le dialogue esquissé.

La petite famille au complet
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La ceviche 

Pour rompre le malaise, parce que je commence à avoir faim, je déclare 
essayer de trouver des coquillages en disant marisco (le mot espagnol) 
et en montrant, avec mon opinel, ne pas savoir où me diriger. Rita 
est surprise de mon ignorance, elle ne sait rien des lacunes de mon 
CV de « trainiau » (en berrichon : quelqu’un qui traîne, un vagabond). 
Elle demande de l’aide à son mari et me voilà bien guidé par la petite 
troupe vers un rocher qui en est couvert. Nous en ramassons tant que 
nous en avons pour eux et moi. Tous les enfants veulent aider Rita à la 
préparation des moules et des bulots pour faire un ceviche, un mets 
typique de la côte pacifique. Je sors ma casserole et mon réchaud. Tous 
les cinq, nous partageons ce succulent plat, au bord de la lagune.
Journée parfaite, ou presque. Dans les mythologies, si la mère symbolise 
la terre et la mer, le père est souvent symbolisé par le soleil. La mer 
m’a nourri, le soleil m’a tapé très fort sur le dos pendant la collecte 
des coquillages. J’ai le dos en feu d’être resté torse nu, contre mon 
habitude : je suis brûlé au deuxième degré. Curieux symbole ou écho de 
notre discussion du matin… 

La nuit tombe brusquement vers 18 h, je n’y suis pas encore accoutumé. 
La famille est partie, la plage déserte. Vers 22 h, le voisin vient gratter 
à ma tente. Je le découvre bizarrement en caleçon, il insiste pour 
m’accueillir dans la sienne, beaucoup plus grande, ce que je décline. La 
pluie vient ensuite marteler la toile de ma vieille tente, la première pluie 
depuis deux mois, qui devient de plus en plus intense au milieu de la nuit. 
Leçon retenue pour la prochaine fois : faire attention à qui on montre ses 
fesses, même par inadvertance. Entre le voisin, la pluie et mon dos brûlé, 
je passe une nuit blanche et m’inquiète de la semaine à venir. Comment 
mon dos va-t-il tenir cinq à sept heures par jour, posé, et sollicité par
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les mouvements, dans le siège de mon vélo où je pédale presque 
couché  ? Demain est un autre jour. 

La nature et moi

J’enchaîne les kilomètres en ajoutant 50 km par jour pour arriver à 
rattraper le retard. Cela ne me laisse plus le temps de militer pour 
notre planète, mais je sais que c’est temporaire, je m’en contente. 

Le vent de face, une bonne partie de la journée, ne me facilite pas la 
tâche. Cette fatigue, à la suite de la nuit de pluie sans sommeil, me 
pousse à prendre un logement en dur, à petit prix et, bonne surprise, 
avec une piscine. Un vrai bonheur de rafraîchissement pour mon 
dos brûlé par le soleil. Le patron m’invite à sa table pour m’offrir le 
petit déjeuner en échange d’une photo de mon vélo devant son 
établissement appelé Sunset, nom prédestiné pour recevoir des vélos 
solaires. Il n’est pas forcément gagnant, car un cycliste a bon appétit 
au matin !

J’ai fait le choix de prendre par la côte pour gagner du temps, ce qui 
n’est peut-être pas la bonne solution à cause des incessants lacets liés 
aux pentes parfois fortes, et de la fatigue engendrée. Je commence à 
douter d’arriver à Lima. Le vélo, aussi, présente des signes de fatigue. 
L’huile a fui par l’axe de la roue et la chaleur étant plus forte, le moteur 
monte à 95 degrés, me forçant à une pause. En repartant, je croise une 
automobile en panne.  Je m’arrête, offre mon aide et, coup de chance, 
les automobilistes  avaient juste besoin de mon opinel pour couper un 
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bout de durite qui avait lâché sous la chaleur. Je dépasse ensuite Jack, 
un Américain à vélo, en pleine ligne droite du désert, avec un fort vent 
de face chargé de sable. Je lui propose de rouler à l’abri de mon vélo, ce 
qu’il refuse. C’est dommage, cela m’aurait fait un compagnon de route.

Dans une petite ville, je dois retirer de l’argent. C’est toujours 
une aventure : les distributeurs sont souvent vides ou en panne. 
Aujourd’hui, tout va bien. Au moment de repartir, je discute avec un 
homme, la soixantaine, planté devant mon engin. Il est vénézuélien 
et a dû fuir, comme beaucoup. Il porte un maillot qui attire mon 
attention : masseur et acupuncteur. Bien que taraudé par mon retard, 
je ne résiste pas à un temps de relaxation. Il arrive à me détendre les 
jambes, le bas du dos et la nuque et termine en plantant six aiguilles à 
des points précis. Je me sens déjà mieux.

Je croise sur ma route un autre Vénézuélien à vélo, du nom d’Angel. 
Il est parti sans argent avec juste une guitare et sa voix. Il est tombé 

amoureux d’une 
jeune fille. Elle est 
tombée enceinte et 
est partie vivre avec 
leur petite fille au 
Portugal. Il compte 
faire exactement 
mon chemin à 
l’envers jusqu’à 
Buenos Aires et se 
faire embaucher 
sur un bateau pour 

Le vélo d’Angel  et sa guitare
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rejoindre ses deux femmes. C’est fou, l’amour peut faire traverser des 
déserts et des océans. 

De la route, je vois des géoglyphes, dessins géants gravés par les 
Indiens dans la roche. Pourquoi les lignes millénaires dessinées à 
même le sol n’ont-elles pas été recouvertes par le sable ? La créativité 
des indiens et leur lien aux éléments naturels font que les tourbillons 
du désert nettoient naturellement ces figures dans le sol. Celui-ci 
représente un arbre à l’envers.

J’ai aussi rencontré un chauffeur de touk-touk (tricycle à partir d’un 
scooter, très polluant) qui m’a posé des tonnes de questions claires et 
intelligentes pour le transformer en solaire. Je ne serais pas étonné de 
voir des touk-touks solaires apparaître dans cette ville de Nazca dans 
deux ou trois ans. Il me recommande de passer par une oasis dans le 

Lignes de Nazca
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désert, ce que je fais au petit matin.
Je reprends la route. Mon vélo commence à faire du bruit d’un peu 
partout, il n’aime pas cette marche forcée sous le soleil. Je m’arrête 
pour acheter quelques mangues et fruits de la passion avant de le 
mettre à l’abri du soleil pour effectuer une légère réparation. Quand 
je repars, je tombe nez à nez avec Jack. Il refuse encore de me suivre, 
car en fait, il a peur de se fatiguer en me suivant, mais je réussis à le 
convaincre en adaptant ma vitesse. Le soir nous arrivons au bord de 
la mer à l’étape prévue. Je sais maintenant que Lima est à ma portée. 
Nous trouvons une paillote restaurant pour parquer nos vélos et nous 
avons juste le temps de prendre un bain de mer avant le coucher du 
soleil. Le patron est un pêcheur cuisinier. Ce soir ce sera bonite pour 
moi. Ensuite, il libère la place des tables pour nos tentes. À la dure, 
Jack va dormir à la belle étoile, mais le patron lui laisse une tente et un 
matelas gonflable, inutilisés.

L’oasis
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À mon réveil, Jack en a eu marre d’attendre ; lui qui se lève à 6 h avec 
le soleil, est déjà parti. Je prends beaucoup plus de temps avec ma 
tente et j’ai surtout beaucoup plus d’affaires à ranger. 

Dans cette région, règne le faucon pèlerin, l’animal le plus rapide de la 
planète. Le matin, seul sur la plage, j’ai la chance de voir trois dauphins 
noirs. Je me suis senti en osmose avec cette nature. Ce sont des fleurs 
de la vie qu’il faut savoir cueillir quand elles apparaissent, pour y puiser 
aux jours plus sombres.  
Je recroise Jack en ville car il a eu un problème mécanique. Nous 
refaisons équipe, ce qui me fait très plaisir et me rassure avant d’entrer 
dans la mégapole de Lima. Il en est à son 51e pays et moi, je fais gamin 
avec mes 17 pays (20 si je compte le Brésil, Cap Vert et l’Espagne). Il 
ne dort jamais en auberge de jeunesse, sauf après trois jours de pluie 

La plage des dauphins
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consécutive où il éprouve le besoin de se reposer. J’ai beaucoup à 
apprendre de lui : si on veut aller loin, il faut savoir voyager léger et 
simplement.

Jack et moi recherchons encore une plage pour la nuit, en vain ; nous 
échouons dans un terrain vague d’une riche résidence bordée de 
fleurs. Je dors comme lui à la belle étoile, pour m’endurcir et repartir 
plus vite le matin. Pas de tente, exposition totale aux moustiques : ils 
me piquent toute la nuit, je n’ai pas de répulsif. À six heures, le soleil 
me réveille. Les gardiens de la résidence viennent nous voir à 6 h 55, 
leur chef nous donne cinq minutes pour déguerpir. Qu’est-ce que ce 
bout de friche avait d’importance pour nous virer de la sorte ?
J’ai des cicatrices pas très belles sur mon dos, qui m’inquiètent depuis 
deux jours, mais nous approchons de mon second objectif en Amérique 
du Sud : Lima le 1er Mars. Nous sommes dans une année bissextile 
et cela me donne une journée de plus. Ce soir, vendredi 27 Février, 
nous devrions être à Lima, avec la douce perspective d’un week-end 
pour me reposer. Avant de partir, Jack passe un coup de chiffon sur la 
chaîne pour enlever le sable et lui donner un coup d’huile. Je l’imite, 
passe un petit coup de chiffon sur la roue arrière, et découvre un 
rayon cassé. Avec un rayon cassé, je peux arriver à Lima, mais Jack me 
conseille de l’enlever. Or, il en découvre un autre, puis trois autres : la 
roue était plus que fragilisée. Comme quoi ce petit coup de chiffon 
a été salutaire. Jack m’aide patiemment à changer les cinq rayons 
cassés. En selle ! Plus loin, je perds une partie de garde-boue puis un 
boulon du support de mon panneau, il est temps que nous arrivions ! 
Sur des dizaines de kilomètres, avant l’arrivée chez mon hôte Paul, 
nous sommes sans cesse frôlés par des camions. C’est éprouvant.

La Mission 1 était d’arriver à Mendoza en Argentine à Noël, la 
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Mission 2 d’arriver à Lima le 1er Mars chez Paul, la troisième serait 
Carthagène en Colombie le 1er Mai. 

Paul, journaliste suisse rencontré sur le bateau, ouvre ses portes 
généreusement à Jack le temps du week-end. J’en profite dès notre 
arrivée pour l’aider à trouver des pneus car les siens ont autant 
souffert de l’asphalte brûlant du désert que du sable abrasif.
Ceux de mon vélo, appelés E (electric) Bike, sont spéciaux, pour 
supporter un couple puissant au démarrage. Ce ne sont pas eux que 
je dois changer en premier, mais plutôt la peau de mon dos toujours 
douloureux. Le samedi soir, nous sommes reçus chez des amis de Paul, 
un couple de biologistes  entourés de nombreux enfants. La discussion 
tourne autour des voyages. Si je reçois beaucoup de questions, Jack 
avec ses 51 pays et surtout Paul avec ses 120 pays me font passer 
presque pour un novice. Je vis une tellement bonne soirée que j’en 
oublie mon dos. J’aborde quand même la question juste après la 
mousse au chocolat du repas gastronomique. Le couple se dirige  tout 
naturellement vers le jardin, revient avec trois morceaux d’aloe vera, 
m’explique sommairement comment couper un morceau en deux 
dans sa longueur et ensuite brosser la surface gluante sur la peau. Je 
les écoute à la lettre. En un jour, je n’ai plus de douleurs et en deux, j’ai 
une peau neuve. Amanda 
Shiva, une activiste d’Inde 
que j’admire, dit que 
nous ne défendons pas 
la nature mais que nous 
sommes la nature qui se 
défend. J’en suis une belle 
preuve, la nature s’est bien 
défendue. Un bout d'aloe vera pour faire peau neuve
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Un rayon de soleil sur un virus

La semaine d’avant, après cinq jours de retard, j’ai eu l’entretien avec 
La Republica, journal national. J’ai fini ma semaine et me suis mis 
en quête d’un mécanicien pouvant fabriquer un rayon sur mesure. 
Pourquoi ai-je fait cela pour un seul rayon ? Je ne sais pas trop ; or 
il fallait traverser toute la ville du Sud au Nord pour rencontrer ce 
fameux mécano Octavio, et 
aux heures de pointe, ce 
que je déteste. 
Le patron m’a très vite 
proposé de revenir le lundi 
pour changer tous les 
rayons et faire une révision 
complète du vélo. Il offrait 
la main d’œuvre et je devais 
juste payer les pièces. J’ai 
été très touché par ce geste 
de solidarité. Mais que 
veut dire vraiment offrir la 
main d’œuvre dans ce pays 
où le secteur informel est 
tellement développé sans 
aucun contrôle des prix ? 
Octavio était peut-être 
sans contrat, payé au jour le jour, le patron ne l’a peut-être pas payé, 
comptant sur moi, l’étranger, pour lui « donner la pièce ». Celle-ci a 
bien pu être son seul salaire. Bref ne sachant pas tout cela, j’ai accepté. 
Le lundi, nous voilà au travail, Octavio super professionnel et moi 
petite main. Des roulements à billes usés peuvent abîmer les rayons 

Accordage des rayons
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et augmenter l’effet « cheval » d’une roue, aussi il démonte ceux 
des roues pour les nettoyer : en effet, les roulements intérieurs sont 
corrodés. C’est une opération compliquée et risquée car nous n’avons 
pas de pièce de rechange. Je suis à la fois rassuré par sa compétence 
mais si inquiet par tout ce qu’il a démonté, éparpillé au sol. Il remonte 
les roulements nettoyés et graissés, recentre, il dérègle, réajuste 
la mâchoire des freins, les garde-boues. Rien n’y fait ! Cela frotte 
toujours. Le vélo avait un rayon cassé, le voici complètement démonté 
et inutilisable. Ai-je fait le bon choix ? Réponse demain. Le châssis 
du tricycle est allemand et le constructeur va me répondre dans la 
nuit en me donnant des pistes d’explication : c’était juste qu’Octavio 
n’avait pas centré la roue sur le pneumatique mais sur l’ensemble, en 
prenant en compte la largeur du frein à disque et son support.  Du 
coup, il a décentré la roue de 1,5 cm vers l’intérieur provoquant le 
frottement. Reste à faire l’opération inverse et le tour est joué. En 
Europe, nous aurions jeté et remplacé les roulements usés ; au Pérou, 
tu les inverses. Tu mets l’usé là où il y a le moins d’usure ou d’effort.

Dans l’atelier, nous découvrons un garde-boue et deux jantes en très 
bon état que nous montons à l’avant. Ces détails ne paraissent pas très 
importants mais ils montrent qu’en voyage, nous sommes toujours 
obligés de travailler avec les moyens du bord, dans l’urgence. J’en 
profite pour monter un pneu d’excellente qualité sur la roue arrière 
et injecter du ferrofluide dans le moteur, matériel introuvable ici et 
envoyé par un généreux donateur anonyme. J’ai même trouvé dans 
son colis un autre pneumatique, pour plus tard. Merci l’ami. 

Nous avons fait toutes les réparations sur un parking souterrain d’une 
grande surface devant le minuscule atelier car mon vélo n’y entrait pas. 
Le patron descend avec un couple de cyclotouristes italiens, voyageant 
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depuis six ans. Ils savent qu’une crise sanitaire grave vient de frapper 
leur pays, mais ils sont très joyeux. Ils ont un pouvoir d’empathie 
énorme. à leur contact, tu as soudain l’impression que tout ce que 
tu dis est intéressant et important. Ce qui m’amuse beaucoup, c’est 
que les deux ont ce même pouvoir : savoir mettre l’autre en valeur, 
juste par une rare qualité d’écoute. Quand ils te regardent avec leurs 
yeux brillants d’intérêt pour toi, tu as l’impression qu’ils regardent 
ton cœur. Ils changent complètement l’ambiance, alors je propose 
un essai du vélo à tout le monde. Le test est une vraie réussite et 
l’ambiance monte d’un cran. Nous allons déjeuner ensemble d’un 
repas flexitarien. C’est à dire que tu ne manges de la viande que si tu 
n’as pas le choix. La femme du patron et leur fille sont de la partie. 
Mon voisin italien, Mario, me dit juste avant que je parte faire mes 
100 km, qu’une cycliste française, Sandra, est au nord du Pérou à 
Trujillo, où je devrais arriver en fin de semaine. Le patron me donne 
aussi un contact pour cette ville et pour toutes les villes importantes 
que je vais traverser dans le nord.

Le vélo roule vraiment très bien même s’il reste un petit bruit 
préoccupant sur la roue avant gauche dans les virages. La température 
du moteur ne dépasse plus les 70 degrés, le ferrofluide est vraiment 
le secret des vélos électriques pour éviter une surchauffe. Malgré 
une organisation lourde à gérer, le voyage a connu un grand succès 
mais j’ai l’impression que je stagne. Même si je retrouve les klaxons 
amicaux, les gens qui m’arrêtent, un mécano inconnu qui m’offre deux 
bouteilles d’eau fraîche, j’aimerais que le  projet de conscientisation 
pour notre planète et notre humanité, dont mon projet fait partie, 
prenne de l’ampleur. 
La côte pacifique, que je longe, est un grand désert et je passe seul la 
deuxième nuit après avoir passé la première dans un hôtel très bon 
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marché. Il y a de rares vallées avec de l’eau où soudain, on y découvre 
des cultures. Dans un champ, je me suis glissé, juste avant la nuit, entre 
deux rangs de je ne sais quoi pour dormir à la belle étoile, lorsque 
deux heures plus tard, j’entends une énorme machine y entrer. J’ai 
juste le temps de prendre mes affaires et de pousser mon vélo dans le 
désert. Cette machine tourne toute la nuit tandis que, suffisamment 
éloigné, je dors super bien. Au matin, je la croise : un pulvérisateur de 
produits chimiques, démesuré. 

Mon contact cycliste à Barranca arrive dans une grosse voiture et un 
costard cravate, il est avocat. Il a plein de connaissances dans la ville, 
dont le maire, et à l’université. L’homme pourtant très aimable, prend 
ses distances avec moi, le Français. Il a une maison avec un grand 
jardin où je pourrais poser mon matelas gonflable mais il ne me le 
propose pas. Suis-je trop blanc ou est-ce le nouveau coronavirus venu 
de Chine ? 
J’apprends le lendemain matin, jeudi, que toutes les écoles sont 
fermées jusqu’à nouvel ordre. Immense déception car cela faisait des 

Nuit dans le désert
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mois que j’attendais la rentrée scolaire, puisque les grandes vacances 
australes venaient juste de se terminer. 
Pour attirer l’attention au-delà de mon 
véhicule, je décide de faire réaliser une 
mascotte humoristique basée sur « El Pinky », 
ce rat de dessin animé très populaire qui veut 
conquérir le monde. Moi, je veux le conquérir 
avec amour, humour, paix, et en vélo ainsi 
orné. Avoir cette mascotte est un plus.  
À Chimbote, le club cycliste a organisé une 
« vélorution» nocturne avec 40 autres cyclistes. Je les sais tous pleins 
de bonnes intentions mais je sens leur peur grandir envers moi.

Pauvreté, prostitution, #ODD 5

C’est le week-end. J’ai encore beaucoup de kilomètres avant Trujillo, 
troisième ville du Pérou. Je m’arrête manger dans un écrin de verdure 
qui abrite un restaurant et je calcule que je n’arriverai pas comme 
prévu le soir. 
J’hésitais à reprendre la route, ce qui me ferait rouler de nuit, laquelle 
tombe très vite sous ces latitudes, quand  le patron décide de m’offrir 
le repas et un coin pour ma tente. C’est un endroit où il y a peu de 
gens, qui hélas boivent beaucoup. Une voiture arrive, d’où sortent 
trois hommes âgés accompagnés de deux jeunes femmes. Elles sont 
des réfugiées vénézuéliennes. Une vient discuter avec moi, elle me 
montre une photo de sa fille restée au pays. Je comprends que les 
deux femmes font le plus vieux métier du monde. Nous sommes 
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samedi soir, le patron me propose d’aller faire un tour avec son DJ et 
sa femme pour aller danser, ce dont je raffole et que je n’ai pas fait 
depuis le Nouvel An. Comme je ne suis plus sorti depuis longtemps, 
j’ai perdu le réflexe de prendre mes papiers. Dans la discothèque, 
à chaque nouvelle rencontre, les gens changent de visage quand ils 
apprennent que je suis Français, je me sens rejeté. Soudain, la police 
débarque et embarque d’abord un grand nombre de femmes dont les 
papiers prouvent qu’elles ne sont pas majeures. Je ne m’en étais même 
pas rendu compte. Ensuite ils embarquent les gens qui n’ont pas leurs 
papiers d’identité, dont la femme du DJ. Je ne sais pas comment je 
ne me suis pas fait prendre et ce qu’ils auraient fait de moi quand 
ils auraient découvert que j’étais Français. Nous courons ensuite au 
poste de police pour en extraire la femme du DJ. Je découvre une 
réalité invisible de cette ville péruvienne le long de la Panaméricaine : 
la prostitution. La sanction pour les Vénézuéliennes est immédiate : 
renvoi dans leur pays. Tristesse de la misère de chaque côté des 
frontières. 

Je me suis senti basculer, en quelques heures, de personne populaire 
à paria, mais ce patron en m’offrant un dîner, un lieu pour la nuit, puis 
le petit déjeuner, a adouci le changement brutal. 

Le lendemain, dimanche, il est grand temps que mon large vélo et 
moi, nous nous mettions à l’abri. Par hasard, j’ai trouvé le contact de 
la cyclotouriste française, Sandra. Elle  me dit qu’il y a de la place pour 
moi dans la casa de ciclista de Trujillo. J’y arrive très stressé. Deux 
cyclistes ont fait le déplacement pour m’accueillir et cela me fait un 
bien fou. Cette fois-ci les choses évoluent d’heure en heure. Il y a une 
sorte de psychose envers les Italiens, les Espagnols et les Français. On 
ne me serre plus la main. À mon arrivée dans ma première maison des 
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cyclistes péruvienne, l’accueil est à la fois très amical et très tendu. Et 
pour cause : le fils de 12 ans a été écrasé par un chauffard, il y un an, 
dans des conditions épouvantables et leur dernière enfant vivante, 
jeune femme de 25 ans, Angela, a un système immunitaire défaillant. 
Les parents me demandent de ne pas entrer si j’ai de la température. 
Je leur propose de la mesurer pour les rassurer. Ouf, je n’en ai pas. 
Je suis tellement touché que des gens inconnus m’ouvrent leur porte 
malgré l’attitude défavorable des voisins. Il était temps, car les hôtels 
ferment tour à tour leurs portes aux étrangers, surtout aux Français, 
de peur de perdre leur autre clientèle, ou de la mise en quarantaine. 
Merci à toi, Angela, d’avoir ouvert la casa à l’étranger fatigué, tu es 
mon rayon de… soleil. 

La bienveillance d’un homme et de son équipe
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Semaine 11 stressante, mais terminée
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Plus petit qu’une aile de papillon

Je cours rechercher les sacoches de vélo que j’ai laissées dans le 
garage de la « casa » avant le couvre-feu de ce lundi 15 mars que 
vient d’instaurer le président du Pérou. Dès demain, nous n’aurons 
plus le droit de sortir que pour trois raisons : aller à la banque, à la 
pharmacie, ou au marché. Encore un peu paniqué, et fatigué de 
la semaine passée, je me trompe de rue et aboutis à un marché. Je 
reprends vite mes esprits, accède au parking fermé et repars avec mes 
précieuses sacoches, laissant le vélo derrière moi en sécurité. Ensuite, 
je veux acheter des huiles essentielles comme le Ravintsara, l’arbre à 
thé ou le Saro, très bons antiviraux naturels. Je ne trouve rien, il n’y a 
pas non plus de masque ni de solution hydro-alcoolique ; mais bien se 
laver les mains devrait suffire. Enfin, j’essaie de voir s’il n’y aurait pas 
des hôtels bon marché qui prendraient un étranger de type caucasien. 
Je suis rejeté ou mal reçu partout. 

Je déborde de gratitude envers la famille Lopez de la casa ciclista 
qui m’a évité la rue en pleine pandémie. Mais puis-je rester, là où 
vit Angela sans défense immunitaire, et où sont aussi accueillis une 
Française, Nathalie, un cyclotouriste irlandais, Connor, un Colombien 
troubadour et son copain argentin marionnettiste, les deux sans le 
sou ? Chacun réfléchit à part soi et ensemble, tout à la fois.

Le Colombien et l’Argentin veulent tenter de rentrer dans leur pays. 
Mais voyager, c’est risquer de propager le virus dans le pays où les 
gens ne peuvent pas se payer des soins et de se faire arrêter par la 
police ou l’armée. Angela leur demande de considérer de rester et 
leur propose de trouver une solution pour eux, sans argent. C’est 
vraiment un ange, et quelle maturité à 25 ans ! Finalement le soir, ils 
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nous avertissent qu’ils ne vont plus voyager, ils ont trouvé une autre 
maison avec une dizaine d’artistes pouvant les recevoir.
Nathalie ne va pas bien, loin de son père en France à la santé fragile, 
elle aimerait être à ses côtés. Elle fond souvent en larmes, comme 
maman Lopez qui mesure les nombreuses possibilités d’infections de 
sa fille très exposée. Cette maman me fend le cœur et me plonge dans 
des abîmes de responsabilité : si c’était moi qui allais tuer le dernier 
rayon de soleil de cette maison ? Mes parents ont aussi perdu deux 
enfants, je sais combien c’est horrible. Aujourd’hui, je suis devant le 
choix de Sophie : finir à la rue ou être celui qui pourrait amener la 
mort dans cette maison de l’amitié.

Mardi 16 mars. Nous apprenons que le marché a été attaqué par les 
plus pauvres, une heure après mon passage ; il y aurait eu un mort (un 
« sans dent » comme dirait l’ex-président français). Le drame est vite 
envisagé, dans la précarité ambiante. Nous apprendrons plus tard, par 

la télévision, que la 
police et l’armée ont 
arrêté énormément de 
gens : ici tu ne prends 
pas une amende pour 
être dans la rue pour 
de mauvaises raisons 
ou après 20 heures, 
tu es embarqué 
immédiatement.

Quant au marché (où il n’y a pas eu de tué, c’était un ragot), il a été 
fermé temporairement, puis rouvert. 

Pas de masque, la police embarque
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Je parle avec Angela de ma 
crainte de la contaminer ; 
elle me dit de ne pas aller 
ailleurs car si je l’ai déjà 
contaminée, maintenant 
cela ne change rien. Je 
passe des jours horribles. 
Je suis en super santé, je 
peux avoir le virus sans 
en avoir les symptômes 
et je dois encore attendre 
14 jours pour le savoir. Dans 
l’incertitude, je tue le temps 
en nettoyant la maison de 
fond en comble. Je partage 
une petite chambre avec 
Connor qui voyage comme 

moi depuis des mois. Il a presque une tête de plus que moi, des 
épaules de boxeur qu’il fut, dans la forme la plus violente, celle qui 
ne se pratique pas sur un ring mais sur un octogone. À mon avis, 
c’est plus du combat de rue qu’un art martial. Avec son look et nos 
lits superposés, j’ai l’impression d’être en prison. Il supporte mal le 
confinement et n’arrête pas de sortir de la casa. Un soir, je lui confie 
mon angoisse et que j’aimerais bien trouver un autre endroit. 
Il repère très rapidement, par son smartphone, en quelques clics, trois 
hébergements et il me propose de venir avec lui. Vive la technologie. 
Le prix des appartements est exorbitant mais c’est une chance à saisir 
car elle risque de disparaître vite. Il a opté pour un logement de luxe 
avec une chambre chacun, salle de bain, cuisine, lave-linge. Je suis 
tellement soulagé que je n’hésite pas longtemps à dire oui. La famille 

Le marché « La Hermelinda »
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Lopez nous explique bien que si nous partons, nous ne pourrons 
pas revenir à la « casa ». C’est un aller simple sans filet. J’ai un peu 
la peur au ventre que les choses ne se passent pas comme prévu : le 
propriétaire ne va pas venir, ou il va changer d’avis, ou…

Vendredi. 
Nous déménageons 
après des salutations 
et remerciements 
chaleureux. Nous 
prenons des petites 
rues pour ne pas trop 
nous faire remarquer 
avec nos têtes roses 
et nos sacoches de 

cyclistes quand soudain un fourgon bleu gendarmerie nous bouche 
la vue !! Fausse alerte, c’est un fourgon blindé de transport de fonds. 
Le propriétaire est bien là, et l’appartement vraiment agréable, 
au 17 e étage d’une grande tour, en limite du bidonville. Celui-
ci est facilement 
r e c o n n a i s s a b l e , 
car les murs des 
constructions ne sont 
pas peints ni même 
enduits, il n’y a pas de 
fenêtre et pas un brin 
de verdure là-bas.
Trouver un logis 
était ma première 
préoccupation et elle 

Vélo cargo du marché

Bidonville, sans verdure
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m’a tellement drainé émotionnellement que la solution de Connor 
m’a permis de m’en libérer, pour me concentrer sur ma deuxième 
préoccupation : rester ou rentrer. Soit je patiente ici, soit j’abandonne 
temporairement mon projet en rentrant. Alors, c’est peut être la 
bonne occasion de parler de ce qui m’attend, à mon retour en France 
dans le Berry. Avec deux amis, Marie-Christine et Alain, nous avons 
imaginé de vivre ensemble sur un éco-lieu. Je ne vais pas présenter 
leurs motivations mais la mienne. Ce que j’aimerais, c’est une certaine 
sécurité alimentaire et énergétique. Cela pourrait être une fermette 
portée sur l’agroforesterie éducationnelle (grand potager biologique 
et arbustes), avec des énergies renouvelables, dans un bâtiment basse 
consommation et avec quelques formations sur la communication 
non violente.
C’est ainsi l’occasion d’innover au sujet de la propriété, laquelle 
recouvre trois droits : l’usus (usage), le fructus et l’abusus. Ce dernier 
est le droit d’aliéner la chose. Le fructus ou fruit, est le droit de faire 
de l’argent. Mais pour moi, le plus important est l’usage. Il a pour 
simple et primordial objectif de se loger. En 2020, personne ne 
devrait être à la rue, ou mal logé, pas même les réfugiés fuyant les 
guerres. Simplement, j’aimerais que le logement devienne un droit ou 
une sécurité pour tous. Est-ce vraiment une innovation ? Non, nous 
avons pris en exemple l’usage de l’hôpital public ou des collèges mis 
en place par le CNR, Conseil National de la Résistance, juste après 
l’épouvantable seconde guerre mondiale. Malgré les incessantes 
attaques par la finance, de nos des Centres Hospitaliers Universitaires, 
l’usage fonctionne très bien et depuis plus de 70 ans. Eh bien, nous 
avons rêvé l’extension de cette sécurité à notre alimentation et à 
notre habitation. Aujourd’hui, période de catastrophe sanitaire du 
Coronavirus, nous sommes tous reconnaissants d’avoir le droit d’usage 
des hôpitaux financés par les cotisations sur salaire. Il ne dépend pas 
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des actionnaires invisibles et aveugles que sont les fonds de pensions. 
J’aimerais m’inspirer de cet esprit : être logé non pas en fonction de 
ses moyens mais de ses besoins. L’’important n’est pas l’argent mais 
le cheminement progressif des humains vers le bien vivre. Bourvil 
chante « On peut vivre sans richesse mais vivre sans tendresse, on 
ne le pourrait pas. Non, non, non ». Soigner est un acte de tendresse, 
loger tout le monde aussi. L’abbé Pierre ne parlait-il pas d’un droit 
au logement ? Abandonner son droit d’abusus et fructus pour faire 
gagner le droit d’usus pour tous est largement acceptable. La sagesse 
du CNR a été de se passer des banques en faisant financer la Sécu 
par l’augmentation des cotisations. Dans notre éco-lieu, nous n’en 
sommes pas là. Mais cela reste une innovation qui ouvre le principe 
d’usage de l’habitation. Il suffira d’en faire un droit quand le citoyen 
aura retrouvé son pouvoir de décider et le gouvernement celui 
d’exécuter. Si nous faisons tout cela à grande échelle, une carte vitale 
d’habitation pourrait être mise en place, ce qui permettrait de changer 
de lieu. Elle pourrait devenir régionale, nationale voir internationale. 
En ce sens, une coopérative d’habitation locale a déjà été créée. La 
très bonne nouvelle est que, nous trois, avons réussi à acheter ce lieu, 
baptisé « La vallée aux rivières ». 

Ce projet me 
permet de me 
sentir rassuré 
quant à mon retour 
et facilite ma 
prise de décision : 
oui, je reste et je 
continuerais mon 
périple après le 
confinement.La vallée aux rivières
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Dans tout le Pérou, il y a 3 000 touristes français en ce moment, et 
leurs propos écrits sur le site de l’ambassade montrent dans quelle 
panique ils sont. Beaucoup sont bloqués dans la très touristique 
ville de Cuzco : des femmes, des enfants, des personnes âgées, des 
salariés qui risquent de perdre leur travail s’ils ne rentrent pas à 
temps. Ils sont prioritaires pour l’ambassade, au contraire de moi qui 
ne suis dans aucune catégorie, donc je serais un des derniers à être 
rapatrié. Il n’y a plus de vols commerciaux, sauf à des prix supérieurs 
à 4 000 €. L’ambassade, en sous-effectif, est obligée d’organiser des 
vols de rapatriement de Lima à Paris pour un prix « abordable » de 
700 € et un autre de Cuzco et d’Arequipa vers la capitale. Elle prévoit 
des bus pour les autres villes dont un à Trujillo, où je suis. Le vol de 
Cuzco vient d’être annulé en dernière minute par le gouvernement du 
Pérou, accentuant la panique et la difficulté de l’organisation. Tous les 
voyageurs doivent avoir des laissez-passer du gouvernement péruvien. 
Le tout est aggravé par l’impatience, compréhensible, de chacun et 
par un lot de rumeurs amplifiées par les réseaux sociaux. 
Alors, rentrer maintenant ou rester ici en prenant le risque d’être 
bloqué, sans aucun vol de retour, dans un pays où les gens risquent 
d’être vite affamés et sans argent ? C’est déjà le cas des plus pauvres 
depuis le début du confinement, eux qui ne savent jamais de quoi 
demain sera fait, leurs maigres économies déjà épuisées. Si l’Europe 
n’arrive pas à gérer le virus, comment peuvent le faire des pays 
pauvres, à l’économie et au système de santé faibles ? Rester bloqué 
des mois sans rien pouvoir faire, avec un danger grandissant, n’est 
pas intéressant, mais j’ai peut-être déjà raté la dernière chance de 
rentrer. 
Il y a une autre manière plus positive de regarder la situation. La 
réponse pour gérer la catastrophe m’a surpris dans l’ampleur des 
moyens, sa vitesse et son échelle mondiale. Cela nous prouve que 
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nous sommes capables de le faire. Plus rapide, plus fort et plus petit 
que Greta : le Corona. 

Albert Camus écrit : « La vraie générosité envers l’avenir consiste à 
tout donner au présent ». C’est ce que démontrent les fonctionnaires 
dans le monde entier en ce moment : personnels soignants, pompiers, 
policiers, mais aussi le personnel de l’ambassade.
 
Boris Cyrulnik clarifie la différence entre la crise et la catastrophe. 
Après la crise, les choses reviennent à la normale, alors qu’après la 
catastrophe, non. La catastrophe climatique, celle de la dangerosité 
du nucléaire et celle de l’extinction de la biodiversité, sont déjà bien 
réelles et représentent une menace durable sans rémission possible. 
Est-ce que nous voulons continuer à vivre dans une telle précarité et 
fragilité ? À nous de donner une réponse à la hauteur de la question. 
La catastrophe engendrée par le virus a mis en lumière notre fragilité, 
or, elle n’est qu’une plaisanterie en comparaison du trio ci-dessus. 
Rien que pour la dangerosité du nucléaire militaire, les experts ont 
déclaré, en janvier dernier, que nous sommes passés en dessous des 
deux minutes avant l’apocalypse nucléaire. C’est du jamais vu dans 
l’Histoire.

La contamination par le virus peut être mortelle comme la 
contamination de l’air, du sol, de l’eau des populations actuelles et 
des futures générations. Si, avant cet été, nous n’avons pas décidé 
de réduire nos libertés (certains disent nos droits) de consommer, 
de voyager en avion et donc, en terme simple, de polluer, nous ne 
pourrons plus revenir en arrière, donc pas d’après catastrophe. 
Nous serons obligés de vivre avec elle. Allons-nous enfin prendre ces 
problèmes au sérieux ? Nos représentants politiques, apparemment, 
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sont plus des représentants de commerce que des êtres humains et 
de la planète.

Le Coronavirus nous a aidés à nous remettre en cause et c’est déjà 
une victoire. L’humain est capable de générosité et de tendresse. Il 
existe l’effet papillon. Il existe désormais un effet encore plus petit 
devenu viral : le Covid19.

Samedi. Le gouvernement péruvien a autorisé les militaires à tirer 
sur la foule en cas de légitime défense. C’est clairement un recul des 
droits humains. C’est une licence pour tuer des pauvres, affamés et 
assoiffés. Mais j’ai vu assez de belles choses en l’homme pour croire 
en lui, rester pour l’instant au Pérou et montrer mon humanité.

Pour notre planète Pour le vivant
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« Si vous avez l’impression d’être trop petit pour 
changer quelque chose, essayez de dormir avec un 
moustique » 

Cette citation pleine d’humour du Dalaï Lama se termine ainsi : « Vous 
verrez lequel des deux empêche l’autre de dormir ». Le Covid19, plus 
petit qu’un moustique, est en train de nous montrer la véracité de 
cette citation. 
Et si nous devenions tous des moustiques ? 

Eh bien moi, j’ai du mal à dormir en ce moment, même dans 
l’appartement confortable, trouvé grâce à internet, la seule manière de 
se loger en tant qu’étranger dans un pays confiné, car la plus discrète. 
Au bout de la quatorzaine, les relations de voisinage se détendent. 
Heureusement. Il redevient alors possible de trouver normalement un 
logement.

Mais pourquoi la peur d’un voisin étranger est-elle si forte en ce pays 
et sur ce continent ?
À cause de l’Histoire. Lorsque les Espagnols découvrirent le continent 
sud-américain au XVIe siècle, ils transportèrent avec eux, entre autres 
choses, des armes à feu, de l’alcool, et, ce qu’ils ne savaient pas, 
des maladies que la médecine traditionnelle ne soupçonnait pas et 
ne pouvait guérir. Une grande partie des autochtones fut décimée. 
Plus tard, les colons blancs exploitèrent les populations locales dans 
les mines et les plantations, avec une dureté telle que des Indiens 
préféraient s’enfuir en s’enfonçant dans la forêt amazonienne ou 
les montagnes des Andes. Ceux qui vivaient isolés ont survécu dans 
la crainte des Occidentaux. Aujourd’hui, il reste ici un souvenir très 
présent : que l’étranger peut amener malheur et maladie. D’ailleurs, 



106

le corona fait beaucoup plus de ravages pour les indiens d’Amazonie 
sans défense.
À cela, rajoutez la pauvreté de l’économie et du système de santé 
péruviens induisant une faible capacité de dépistage, d’hospitalisation 
et de réanimation. Alors, le confinement reste l’unique solution mais 
ne peut être que temporaire. En effet, comment confiner un peuple 
qui vit depuis longtemps au jour le jour, souvent d’expédients, souvent 
de l’économie informelle ?

La crise sanitaire mène tout le pays à une crise économique profonde, 
et à la famine pour beaucoup. La faim va faire mourir des Péruviens 
avant que le virus ne les tue. Des vies humaines par centaines de 
millions sont en jeu : l’ONU a d’abord annoncé que le nombre de 

morts de faim pour cause 
de confinement mondial 
doublera cette année, puis 
début mai, 260 millions 
d’humains en famine aiguë.  
C’est 1000 fois plus que les 
morts du Covid 19 pour une 
trentaine de pays parmi les 
plus pauvres (dont plusieurs 
que je dois traverser).
Glaçant ! 
28 000 personnes en France 
ont succombé au virus, en 
deux mois, ce que nous 
trouvons insupportable. 
J’espère que nous allons 
nous indigner autant pour Queue pour recevoir le « bono »
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les morts par la faim qui se multiplient partout dans le monde, pour 
les 400 000 morts annuels du paludisme, depuis tant d’années, pour 
les victimes de la lèpre, d’Ebola, du Sida… maladies toujours pas 
éradiquées. Nous avons tellement oublié les millions de morts des 
précédentes grippes « espagnole » ou « asiatique ».

Nous tuons, ou laissons tuer autant par la pollution, soit 9 millions de 
personnes par an. C’est le fléau qui réduit le plus notre espérance de vie. 
Si la pollution est ralentie, les objectifs de développement durable 
#ODD15 (vie terrestre) et #ODD11 (ville soutenable) sont remplis. Par 
exemple, à Lima, le soir, mon col de chemise était noir à cause de la 
pollution, mon corps entier sous la douche du soir laissait couler une 
eau noircie. 

À Trujillo, comme à Lima, grâce à cette pause inattendue de l’activité 
mondiale, nous commençons à nous habituer à un air plus pur, à 
un ciel redevenu bleu. Des habitants de Lima ont découvert la vraie 
couleur d’une rivière, non pas le noir mais le bleu. En Inde et en Chine, 
où la pollution est la plus grave, elle tue 4 millions de personnes en 
temps normal. Grâce à l’arrêt de l’industrie lourde et des transports en 
commun, Delhi et Beijing deviennent pour la première fois respirables. 
Ceci est sensible sur toute la planète. Aujourd’hui, au niveau mondial, 
nous sommes en voie de tendre vers un des accords pris à la COP21 
à Paris, pour la première fois : diminuer notre émission de CO2 de 
4% par an. Merci Corona. On parle d’une utilisation plus importante 
du vélo. Finalement, le Corona va aussi sauver des personnes cette 
année. Il serait plus prudent de ne pas revenir à la « normale » et 
profiter de ce sevrage forcé pour nous projeter dans le jour d’après, 
plus lumineux.
Revenons à ma situation au Pérou. J’ai assez vite compris que le 
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confinement allait durer. Pour pouvoir tenir financièrement, j’ai 
cherché un logement nettement moins cher, certes plus spartiate, 
que j’ai fini par trouver au bout de trois semaines. Je vis proche d’une 
décharge illégale de 50 hectares, où des Indiens venus des montagnes 
« chiffonnent » dans une grande pauvreté.

 Empêché d’alerter sur le climat, je ne peux cependant vivre en égoïste 
planqué, je veux pouvoir aider. Comment ? Je ne sais pas encore. Cela 
me ronge et me rend de plus en plus sombre chaque jour.
Mon nouveau « chez moi » de 9 m² est un abri, une protection 
minimale. Je n’ai plus de cuisine et je me débrouille le soir et le matin 
avec mon réchaud de camping. Je compte désormais le midi sur le 
couple de jeunes voisins. Lui, photographe, elle, avec les quelques 

cours de communication 
qui lui restent, ont du 
mal à payer leur loyer. 
Nous mutualisons des 
ressources : j’achète la 
majorité de la nourriture, 
Anita et Denis cuisinent le 
déjeuner.

Au cours d’un repas, je leur 
fais part de mon désarroi 
de ne pas pouvoir venir en 
aide à leurs concitoyens 
sans travail, mourant 
de faim au bout de six 
semaines de confinement. 
À cause de cette économie informelle
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obligation stricte, il m’est impossible de leur porter à manger. À 
côté de la décharge, le bidonville n’a ni eau courante, ni électricité, 
ni sanitaire. Quelle détresse sous mes yeux ! Les trois quarts des 
Péruviens sont pauvres et vulnérables, ceux-là sont tellement 
démunis qu’ils ne peuvent même pas fréquemment se laver les 
mains avec du savon. Leur système immunitaire a dû être souvent 
sollicité car aucun n’est contaminé à ce jour. Pas question d’être 
le patient zéro. Ce secteur s’appelle, ironie des noms, « Nuevo 
Libertador » (Le nouveau libérateur), tandis que le cimetière 
résume la situation : « La vida no vale nada » (La vie ne vaut rien).

Anita me dit connaître une amie, Lourdes, qui organise avec son 
association locale Sayariy-Resurgiendo des distributions alimentaires 
pour Nuevo Libertador. 
« Sayariy-Resurgiendo » 
(Renaissance, en quechua) 
a créé une cuisine 
communautaire où les 
femmes organisent tout.

Lourdes m’invite à venir 
le 2 mai à 8 h au marché 
de gros pour acheter la 
nourriture. Il suffit donc 
que je reverse l’argent de 
défraiement que je reçois 
chaque mois pour nourrir 
30 personnes pendant un 
mois, soit 700 Soles tous 
les 15 jours. 15 jours de nourriture pour Nuevo Libertadores
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Prochain rendez-vous le 16 mai. Ma contribution tombe à pic, car 
à cause du confinement, les dons baissent. Avec 10 €, j’aide une 
personne à manger pendant un mois. 
Combien de personnes pourrait-on sauver avec les 1 000 milliards 
d’euros donnés en Europe sans contrepartie pour sauver les banques 
en 2008, ou avec le coût d’un missile nucléaire ? 
Nos choix ou nos non choix tuent.

Nourriture offerte par le comité du Cher du Mouvement de la Paix
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L’escargot confiné dans sa carapace continue de 
cogiter

Je me pose toutes les questions du moment, celles qui tournent en 
boucle sur les réseaux sociaux et les canaux de communication. Et que 
seront les jours d’après ? « Comme avant» ? « Plus terribles » ? 
Ou une amorce du virage auquel j’aspire et donne toutes mes forces ?

Mon projet, lui aussi contaminé, est étrangement peut-être en train de 
vivre une accélération imperceptible. Partout, des voix s’élèvent pour 
dire « Cela suffit ! ». Des mouvements en France, émergent, comme 
#plusjamaisca, #baslesmasques, #movethemoney, #lejourdapres, 
#CNNR. Un sevrage forcé ou subit vient de nous désintoxiquer de 
nos mauvaises habitudes de surconsommation et de pollution, il sera 
bien de ne pas replonger. Des formules, informulables il y a encore 
quelque mois, sont en train de voir le jour. On se rend compte aussi 
qu’aucun travail ou aucune paix n’est possible sur une planète morte. 
Il est maintenant envisageable de passer d’une industrie mortifère 
à une industrie de vie, ne cherchant pas la croissance infinie, mais 
accroissant la vie de la planète et le bien-être de tous ses habitants

Un chercheur de Marseille prétend avoir trouvé un traitement pour le 
Coronavirus. Ce Professeur Raoult m’a fait réfléchir, me faisant espérer 
un sortie rapide de la pandémie grâce à sa méthode : diagnostiquer 
par des tests massifs, isoler et traiter avec un médicament originaire 
d’un arbre du Pérou et peu cher. Mais un pays entier m’a redonné 
encore plus d’espoir. Madagascar a choisi de renforcer les défenses 
immunitaires du peuple avec un anti-paludéen et un antiviral naturels 
(j’ai travaillé avec succès sur sa distillation, non plus avec du bois mais 
avec des déchets de distillation). Le Ravensara comme le Saro sont 
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de très puissants antiviraux. Le Saro pourrait aider à traiter le VIH. 
Combiné avec la plante Artemisia Annua, ce traitement traditionnel 
et local a permis de n’avoir que quelques centaines de Malgaches 
contaminés par le Covid 19, avec une centaine déjà guéris et très peu 
de morts dans un pays extrêmement pauvre, pour une population 
identique à celle du Pérou. Mêmes résultats au Vietnam (100 millions 
d’habitants), Laos et Cambodge. D’autres pays africains suivent, telle 
la Guinée Équatoriale. J’espère donc que ces thérapies peu chères 
vont permettre de lever rapidement les confinements afin d’éviter la 
famine. Me revient en mémoire le propos d’un précurseur de Pasteur : 
le virus n’est rien, le terrain est tout. 

Je garde espoir de repartir bientôt.
La circonférence de la Terre mesure 40 000 km. Si je parcours 100 km 
à vélo par jour, il me faut 400 jours sans pause, ni détour, ni attente, 
ni complication. Disons qu’il me faut deux ans pour boucler le tour. 
C’était cela mon projet. Je n’en ai même pas fait un quart. Autrement 
dit, je suis un vrai escargot, et un escargot temporairement confiné. 
Je pensais prendre le Peace Boat, le 7 Juillet à Puerto Vallerta au 
Mexique, pour le Japon, puis un autre bateau pour Hong Kong. À ce 
jour, tous les bateaux sont annulés, ou leur départ reporté, comme 
celui du Japon à la Chine, repoussé en Avril 2021. La Cop 15 de la 
biodiversité, en Octobre au Yunnan, est également annulée. Pan par 
pan, mes plans tombent à l’eau.
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Les ODD et la planète en péril, petit rappel

Après le fiasco de la COP 24, la reprise des incendies gigantesques 
actuellement en Amazonie, une annulation de la COP 25 puis son 
fiasco en Espagne, des incendies encore plus démesurés en Australie 
et pour finir un mois d’Avril 2020 plus chaud de 3 degrés, le constat 
est clair, nous ne prenons pas la bonne direction. 

Cette dégradation climatique va augmenter 
la pauvreté #ODD1, 
le prix de la nourriture #ODD2, 
le nombre de personnes malades #ODD3, 
le nombre d’absents et les coûts d’éducation#ODD4, 
les violences sur les femmes #ODD5, 
la rareté de l’eau #ODD6, 
la dureté et la précarité du travail #ODD8, 
les inégalités sociales #ODD10, 
la difficulté à vivre en ville #ODD11, 
la difficulté de produire en local #ODD12, 
la fragilité de la vie aquatique #ODD14 et terrestre # ODD15 
et le risque de guerres et d’injustices #ODD16. 

On voit ainsi que tous les ODD sont liés, pensés avec sérieux, et 
qu’ils sont une voie de changements possibles à entreprendre 
méthodiquement, dès maintenant. Citoyens et représentants de 
citoyens, nous pouvons agir ensemble si les ODD deviennent la 
plateforme commune de l’action mondiale pour des Jours Heureux 
élargis. Un rêve ? Non, une criante et urgente nécessité.
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Une conclusion

Pour la suite, le raton El Pinky se rêve en moustique.

La suite est très interconnectée, d’abord au climat dont la dégradation 
est une certitude déjà présente, puis au « virus » de la faim et de 
l’austérité, et dans l’immédiat, au Coronavirus qui continuera de 
circuler avec ou sans vaccin, comme d’autres maladies depuis la nuit 
des temps. La pauvreté augmentant la petite criminalité, mon périple 
risque de devenir plus dangereux. La méfiance envers l’étranger va 
augmenter. Je suis comme tout être humain, fragile, et risque d’être 
exposé à plus de souffrance, voire la mort, en étant un voyageur 
passant de pays en pays.

Étrangement, ce qui me rassure pendant cette crise sanitaire où tout 
le monde a pris une grosse claque, claque plus forte dans les pays 
occidentaux, ce sont la solidarité et l’inventivité qui se sont manifestées 
partout. Même si notre confiance et notre espérance sont aussi 
épaisses que l’humus ou la couche d’ozone, si minces, il n’a jamais été 
aussi urgent, indispensable, essentiel, que nous nous reprenions pour 
avoir un futur, et moi, une chance de continuer. Les dons recueillis 
pour mon projet vont me porter jusqu’en août, les super donateurs 
sont-ils d’accord pour financer la reprise de ce tour ? Plus que jamais  
« éveilleur d’alerte pour notre planète », sans assurance ni officielle, 
ni associative, aujourd’hui 5 mai 2020, à Trujillo, j’ai décidé de ne pas 
abandonner, en ne rentrant pas me mettre à l’abri en France. 
Je sens que le temps est venu d’être tous assignés à résistance pour 
notre planète bleue et de nouveaux Jours Heureux.
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Jours Heureux pour le vivant !
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Agir pour la paix, ça m’intéresse !

J’adhère au Mouvement de la Paix pour un an, en cochant le type 
d’adhésion, pour l’année 2020.
Je recevrai la carte d’adhésion et régulièrement, la lettre d’information 
de l’association.
Si vous êtes imposable, vous recevrez en temps utile un reçu fiscal pour 
déduction de 66% du montant de la cotisation.

Nom : ....…...….................................................................................................................………..

Prénom : ....…...…..................................................................................................................…

Adresse : ....…...…..................................................................................................................…

Courriel : ....…...….................................................................................................................…

□ Adhésion de soutien, avec la revue mensuelle Planète Paix : 126€
□ Adhésion de soutien : 60€
□ Revenus imposables : 36€
□ Revenus non imposables : 25€
□ Faibles ressources : 12€

Envoyer un chèque à l’adresse : 
Mouvement de la Paix, 28 rue Gambon, 18000 BOURGES
ou au siège national : 9 rue Dulcie September 93400 SAINT OUEN

La boutique de la paix en ligne :  www.mvtpaix.org/boutique
La galerie « L’Art et la Paix » aussi : www.artetpaix.net
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édition Mouvement de la Paix  du Cher 2020

De Sancho Pança à El Pinky, David Ligouy, éveilleur de 
conscience, transmet culture de paix et ODD (Objectifs 
de Développement Durable) à travers l’Amérique du 
Sud pour que la vie sur terre soit l’urgente priorité de 
nos actions individuelles et collectives, là-bas et ici. 
Argentine, Chili, Pérou, son vélo solaire est plus qu’un 
véhicule, c’est un passeport.
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