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Prologue

Toute vie est un pèlerinage et le plus léthargique d’entre nous n’y peut
rien, il est obligé d’avancer. Les moments d’exaltation succèdent au coups
de mou ou l’inverse. C’est notre destin. La sagesse n’existe pas vraiment.

C’est ce qu’avait bien compris mon ami d’enfance, Roberto, quand il m’a
proposé, il y a tout juste un an, de l’accompagner en vélo, le long des
routes de Compostelle.

J’étais dans une impasse. Sans boulot, sans éditeur, sans argent et sans
reconnaissance, je déprimais dur. Ma compagne subissait mes angoisses,
mes énervements et cette idiotie qui consiste à croire que tout le monde
est contre soi.

Roberto, qui avait lui aussi ses problèmes, rêvait depuis longtemps sinon
de les résoudre, du moins de les dépasser, en pédalant jusqu’au tombeau
de Saint Jacques le Majeur. C’était ce que l’on appelle un projet de vie.
Non pas le projet de sa vie, mais un projet important du moins.

Jamais je ne m’étais fixé ce genre d’objectif. Contrairement à lui, la religion
me fait horreur, et  encore plus la religiosité qui baigne et motive ce genre
de rituel de dépassement au nom du bon Dieu. Sentant mes réticences, il
a su trouver les mots pour me convaincre : il m’a dit qu’il prendrait tout
le voyage en charge et que nous avions passé l’âge de dormir ailleurs que
dans des hôtels confortables avec chambre et baignoire individuelle.

.../...
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J’ai hésité une semaine ou deux. J’ai rassemblé quelques motivations
personnelles. Faire enfin du sport et refuser qu’on me traite éternellement
de feignant, être en contact avec la nature et le rythme de mon corps,
partager un long moment d’aventure avec un ami de toujours et en
profiter pour écrire.

Bon, à la relecture, je m’aperçois que n’ai pas toujours été tendre avec mon
vieux copain qui, de surcroît, m’invitait. C’est normal, il était toujours
devant. Je l’avais en ligne de mire, j’ai un peu chargé la mule. Il est en
réalité bien davantage et meilleur que ce que je le décris : plein d’humour,
intelligent, fidèle, responsable et courageux. En attendant, il m’a, c’est
vrai, un peu servi de bouc émissaire, de cible, de mur de rebond (comme
à la Chistera) pour chacune des réflexions purement narcissiques dont ce
livre est simplement la matrice. Il ne fallait pas m’inviter !

Il l’a fait pourtant ! Il l’a fait pour mon bien, une sorte de mécènat. J’ai
accepté le pari, nous sommes allés nous équiper chez Décathlon. Jamais
nous nous étions sentis aussi ridicules que dans ces accoutrements qui
font la joie des vélocipédistes du dimanche. Rarement nous n’avions été
aussi heureux que de nous lancer dans ce défi : rejoindre Compostelle
avec la seule énergie mécanique de nos cinquante-cinq ans.
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1.

C'est une fraîche et belle matinée de printemps. Nous nous sommes
donné rendez-vous, Roberto et moi, sur le parvis de la cathédrale de
Reims. Une demi-douzaine d'amis, constituant une sorte de noyau dur de
soutien, ont prévu de nous rejoindre pour un départ fixé à 9 heures. Afin
de gagner Reims, nous traversons en voiture, ma compagne, notre fille,
mon fils, mon vélo et moi une bonne partie du vignoble champenois.
Cette région où je suis né et dans laquelle j'ai passé toute mon enfance et
mon adolescence, j'avais juré ne plus jamais y remettre les pieds autrement
que pour de courts séjours (mariages et enterrements) et puis finalement,
après trente années d'absence, je l'habite à nouveau : À équidistance entre
Reims et Paris, ni trop près ni trop loin de l'une comme de l'autre. Le
comité de soutien nous attend avec impatience, mais Roberto et moi
avons décidé de pénétrer seuls dans le sanctuaire (abstraction faite des
rares touristes matinaux) comme Mitterrand au Panthéon, et d'effectuer
en vitesse une sorte de tour complet de la cathédrale. Il me montre à
l'intérieur une statue de chevalier pour laquelle il a particulièrement
d'affection. Moi, je suis plutôt proche du célèbre ange au sourire et de son
jumeau au portail voisin, l'ange de l'annonciation.

Quand j'étais enfant, je devais être à peine plus âgé que ma fille qui a 5 ans,
un vieux peintre russe était venu déjeuner chez mes parents accompagné
d'une femme assez jeune qui devait être à la fois son agent, une critique
d'art et sa maîtresse. La femme m'avait longuement regardé pendant le
déjeuner et avait finalement lâché : « c'est incroyable ce que cet enfant à
une tête champenoise, il ressemble à l'ange au sourire ». Alors, le vieux
peintre qui n'avait rien dit du repas s'était tourné vers moi et m'avait dit de
sa voix rocailleuse et grave, à l'accent russe incroyable : « méfie-toi, mon
garçon car Satan aussi était un ange ». Roberto et moi brûlons un cierge à
Saint Antoine, ce qui n'est pas une vaine précaution, car tous les autres,
sans que nous en prenions garde, nous ont suivi dans la cathédrale laissant
nos deux vélos et leur précieux chargements sans aucune surveillance.

9

A ma lianne.



bihebdomadaire obligatoire et il nous avait fallu enfreindre le règlement
pour remplacer les vélos par des solex. La petite grimpette du centre ville,
je la craignais plus que toutes celles à venir, espérant que la troupe de nos
supporters ne nous suivraient pas en clacksonnant. Une autre côte
redoutable m'attend à dix kilomètres. Il s'agit du Craon de Ludes, célèbre
dans la région, qui franchit la montagne de Reims, à 200 mètres d'altitude,
mais nous n'en sommes pas encore là. Nous passons à côté du terrain de
sport plus ou moins abandonné où il y a exactement trente neuf ans, nous
avons fait du cross, joué au foot, et pratiqué l'athlétisme, toutes choses que
je détestais presque autant que le vélo. Puis après avoir traversé l'immense
zone commerciale qui n'existait pas à l'époque, nous pédalons en pleine
campagne. Une campagne que je connais bien, même si je ne suis pas
passé par cette route depuis des années, mais les piques niques de mon
enfance et les promenades en solex de mon adolescence sont présentes
comme des films en super huit. Tous ces souvenirs activés par ce projet
de pèlerinage et par le fait que depuis deux ans, j'habite, je l'ai dit, à
nouveau dans la région. Nous prenons la route de Louvois, bordée de
vigne et surmontée d'une petite colline couronnée d'un bois de pin. D'un
seul coup, un souvenir remonte un peu plus récent que les précédents. Il
y a une dizaine d'années seulement, j'avais voulu faire découvrir cette
région l'espace d'un week-end à une jeune femme et nous nous étions
arrêtés pour marcher un peu dans les vignes jusqu'à ce bois de pin. C'était
la fin de l'hiver, il faisait un temps parfaitement dégagé, un ciel d'azur et
une lumière blanche. Il faisait plus froid qu'aujourd'hui. Du haut de la
colline, on surplombait toute la plaine de champagne, le vignoble et la ville
proche d'où émergeaient les tours de la cathédrale ainsi que le clocher de
Saint Rémi. Nous avions un instant profité du paysage puis je l'avais
adossée contre un des pins en bordure du petit bois, j'avais ouvert son
manteau, remonté sa jupe et malgré le froid, je l'avais prise debout contre
le tronc de l'arbre. Tout le monde pouvait nous voir de la route en bas.

Je laisse s'éloigner ce souvenir et pédale en pensant à Paolo Cuelho qui a
fait ce pèlerinage et s'en est inspiré pour son best seller « l'Alchimiste ». Le
thème est que le pèlerinage quel qu'il soit vous ramène à ce que vous êtes
fondamentalement et que le miracle, s'il existe, n'existe finalement que

Nos montures ainsi laissées seules auront au moins le temps de faire
connaissance. Roberto a décidé de baptiser la sienne Bucéphale. Quant à
moi, j'hésite encore entre Rossinante et Jolly Jumper. Je choisirai
finalement Pégase, fils de Poséidon, Dieu de la mer et de la Gorgonne
Méduse. Je ne veux pas être en reste.

Nous avons assez traîné, dernière photo de groupe, puis nous
enfourchons nos montures. La petite pleure. J'embrasse Laurence un peu
furtivement puis nous pédalons sans nous retourner. À ce moment-là, une
sorte de géant germanique vêtu d'une soutane de bure bleu nuit et un
foulard rouge noué autour du coup se met à courir après Roberto, lui
accroche le bras au risque de le faire tomber et lui hurle à l'oreille avec un
fort accent
« Où vas-tu comme ça ?
Roberto lui répond « Santiago ! ».
« Je te souhaite de te casser une jambe ! » lui dit le géant avant de le lâcher.

J'apprendrais par la suite que ce genre de vœu est une tradition chez les
pèlerins. Une jambe cassée permet d'éviter le pèlerinage ou de le remettre
à plus tard.
Nous sommes maintenant tous les deux dans la rue Gambetta. Roberto
est naturellement passé en tête, ou je l'ai naturellement laissé passer le
premier. Ce sera comme cela pendant tout le voyage : vue sur son
postérieur, son dos et ses mollets, en plein effort… Le tout s'éloigne
progressivement de moi pour finalement disparaître de ma vue au bout de
trois quarts d'heure. Je le retrouverai aux haltes, qui d'ailleurs s'espaceront
pour se limiter au repas de midi et à l'étape du soir. Mais nous n'en
sommes pas encore là. Roberto roule doucement juste devant moi,
presque en ma compagnie. Cette rue Gambetta qui grimpe jusqu'à la
basilique Saint Rémi, patron de la ville, baptiseur de Clovis premier roi de
France, nous l'avons gravi Roberto et moi maintes et maintes fois quand
nous étions ensemble adolescents chez les jésuites. C'était le chemin qui
menait deux fois par semaine au terrain de sport de Cormontreuil, à la
sortie de la ville. Le parcours en vélo faisait partie du sport
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et dans les marques les plus prestigieuses, il peut compter jusqu'à une
trentaine de provenances différentes, c'est notamment le cas de Krug, de
Bollinger, d'Heidsieck, etc. Les petits viticulteurs n'existaient pas, il
n'étaient que de simples vignerons, des culs terreux, qui vendaient leur
raisins aux grandes maisons. Certaines d'entre elles ne possédaient même
pas de vignes et les acheteurs de chez Krug allaient faire leur marché en
gants blancs au moment des vendanges, alternant les fournisseurs selon
les années pour maintenir un équilibre prestigieux et reconnu dans le
monde entier. Depuis une quarantaine d'années, dès qu'un vigneron
possède plus d'un hectare, il fait son champagne lui-même. C'est
nettement plus rentable. Il en profite pour construire une belle maison
bien neuve avec robinets en or et rampe en fer forgé de style. Le résultat,
c'est que les grandes maisons ne trouvant plus de fournisseurs ont
progressivement acheté des vignes bien réparties dans le vignoble et que
les petits vignerons, soit produisent leur propre champagne (d'une qualité
souvent médiocre ou surtout très irrégulière selon les années), soit se
groupent en coopératives pour amortir les coûts et améliorer le niveau du
breuvage. Ils se font maintenant aider d'une armée de jeunes œnologues
fraîchement issus des écoles spécialisées, tout en conservant leurs noms
sur les étiquettes. Tout le monde aujourd'hui cherche et trouve son petit
producteur pas trop cher, en tout cas deux fois moins cher que les grandes
marques, en prétendant que c'est le meilleur de la région. Avoir son
champagne attitré, c'est un moyen de briller en société. Je me souviens
avoir souvent entendu que pendant la deuxième guerre mondiale, mes
parents habitaient la maison voisine de celle de la famille Charles
Heidsieck avec laquelle ils étaient très amis. Ils n'avaient pas grand-chose
à manger mais, partageant leur cave avec leurs voisins, il ne manquèrent
jamais de champagne, et du bon ! Reste que le Forget Brimont, après
expérience et pour un prix abordable, n'est vraiment pas mauvais.

Une fois le Craon de Ludes franchi, il ne nous reste plus qu'à nous laisser
rouler, en descente jusqu'à Épernay. Nous traversons le vignoble et ses
meilleurs crûs. C'est ici que les grandes maisons ont finalement acheté
leurs vignes. Des enseignes marquent le nom du propriétaire en bord de
route : Mumm, Veuve Cliquot, Besserat de Belfont, Pol Roger… Nous

sous vos pieds. Je n'ai pas attendu Coelho, ni ce pèlerinage pour
expérimenter et vérifier ce beau concept. Laurence avec qui je vis
maintenant est originaire de Reims tout comme moi et qu'il m'a fallu
beaucoup voyager et beaucoup chercher ailleurs pour trouver la femme de
ma vie. La femme de mon être, l'âme sœur. Elle a passé une bonne partie
de sa jeunesse non loin de ce petit bois de pin - à l'époque ou j'y suis passé,
où était-elle ? - dans le village de Ludes au pied de la fameuse côte qui fait
à elle seule la réputation de la Montagne de Reims. Pour le moment, plus
question de laisser les souvenirs ou les pensées pénétrer mon cerveau et
distraire la mécanique de mon corps. Cette côte abrupte est le premier
test. Soit cela passe, soit cela casse ! Et si cela casse, j'arrête tout de suite
avec ma honte. Je me vois mal rentrer à la maison maintenant. Donc il faut
que ça passe. Petit pignon, grande vitesse ! Le vélo colle un peu à la route,
mais pas trop. Cela monte sans difficulté excessive. Ce Craon qui est ma
hantise depuis une semaine, je suis en train de le gravir tranquillement à
mon rythme économe (que j'ai décidé de tenir le plus longtemps possible
et si Dieu le veut pendant 2000 km). Je monte et d'autres pensées viennent
effleurer mon âme. Je pense à Laurence enfant, je l'imagine avec son petit
vélo et sa luge pendant les hivers rigoureux. La côte est connue pour cela,
infranchissable par temps de verglas. Nous venions toujours ici, avec mes
parents et tous mes frères et sœur dès qu'il neigeait assez pour en profiter.
Mon père mettait des chaînes à sa grosse voiture américaine, il y
accrochait une corde avec au bout une vieille luge de bois et nous y
montions à tour de rôle. Naturellement il avait baissé la capote pour que
tous les enfants puissent jouir du spectacle de la luge filant dans un nuage
de poudreuse, faisant des écarts, basculant sur le côté, vidant ses
passagers. Il arrêtait la voiture un instant, nous rétablissions la luge sur ses
rails et c'était reparti.

Je dépasse une grosse maison vigneronne située sur le côté gauche de la
route et sur le mur de laquelle on peut lire l'enseigne du Champagne
Forget Brimont. Cette marque est celle pratiquée depuis toujours par la
famille de Laurence, son père, sa tante, ses cousins, tout le monde vient
faire ses courses ici. Dans mon enfance, on ne buvait de champagne
qu'issu des grandes maisons. Le champagne est un subtil mélange de vins
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tentation de convier à notre première halte du soir Laurence et sa copine
Angela. Angela est une assez jolie fille, quoiqu'un peu sèche de caractère
et de physique. Ella a apparemment quelques problèmes avec les hommes
et en particulier avec les deux derniers dans les mains desquelles elle s'est
remise et qui l'ont, selon elle « maltraitée ». Angela est une princesse. Du
moins c'est ce qu'elle croit et c'est en tout cas comme cela qu'elle souhaite
être perçue et traitée. Un homme, ça invite au restaurant, ça ouvre la
portière et rappelle sans cesse à sa compagne qu’elle est tellement jolie et
surtout intelligente. Ca doit avoir de l'argent car une princesse, c’est assez
exigeant concernant les marques des tenues qu'elle porte. Une princesse
raffole de sacs et de chaussures griffées. Bon ! Toujours est-il qu'après ses
deux derniers déboires amoureux, Angela est disponible et que dans la
catégorie Prince Charmant, Roberto pourrait assez bien convenir. Nous
en avons parlé mais je commence à avoir les plus grands doutes sur la
santé mentale de Angela qui traîne visiblement des souvenirs d'enfance
plus que douloureux et une relation avec son père plus que merdique. En
plus, Roberto est éperdument amoureux de Clélia qui vit à Puerto Rico,
qu'il n'a pas vu depuis trois ou quatre mois et dont il subodore qu'elle
songe parfois à revenir avec son ex-mari qui l'a quittée, il y a maintenant
cinq ans, la laissant dans un piteux état aux mains secourables de Roberto.
Celui-ci lui a fait remonter la pente et maintenant qu'elle est sur pied et
déborde de bonne énergie, elle hésite. Son mari est revenu vers elle, lui
faisant déclaration sur déclaration et, bien que Français, il habite là-bas, il
a quatre enfants avec elle, etc.

Roberto a entrepris ce pèlerinage en partie pour y voir plus clair sur cette
question et demander l'intercession favorable de Saint Jacques dans ce
match entre l'ex-mari et lui. En attendant, et je ne sais pas si c'est
l'influence de Vertu ou de Vertu barré en rouge, il a quelques désirs de
tantrisme. Il s'imagine suçant un sein féminin. Roberto a toujours
fantasmé sur les seins, alors que moi, je fais davantage une fixation sur le
cul des dames. Les hommes se divisent en deux clans : ceux qui aiment les
seins et ceux qui aiment le cul. On peut naturellement aimer les deux, mais
il y a toujours une petite préférence fantasmatique. Un des deux éléments
qui vous fait vous retourner sur une fille, qui vous fait craquer, puis vous

entrons dans la côte des blancs. Un autre souvenir alors remonte à ma
mémoire. J'avais quinze ou seize ans, j'étais invité à l'une de mes premières
soirées, c'était justement à Epernay, dans la famille Pol Roger. La fête se
déroulait dans un sous-sol aménagé par les adolescents et auquel on
accédait par un raide escalier en colimaçon. En fin de soirée et
passablement saoul, je remontais l'escalier en me cramponnant à la rampe.
C'est alors que la douairière, propriétaire des lieux apparut en haut de
l'escalier pour observer discrètement si tout allait bien. J'arrivais à sa
hauteur et ne pouvais pas ne pas la saluer d'autant que, très récemment et
pour m'initier aux usages, ma mère m'avait appris à faire le baise-main aux
dames. Je lâchai la rampe que je tenais de la main droite, saisis le plus
doucement possible les doigts de Madame Pol Roger, les approchai de
mes lèvres et je sentis soudain mes jambes se dérober. Heureusement, je
ne m'accrochai pas à la paume féminine, je lâchai prise et m'effondrai sans
trop de dommage en bas de l'escalier. Des amis me ramassèrent, me firent
monter dans une voiture, tout contre la fenêtre ouverte et me ramenèrent
à bond port, non sans avoir ensuite à laver à grande eau le flanc de
l'automobile où avait séché mon vomi.

Le fait de pédaler est un excellent stimulant pour la remontée des
souvenirs anciens. Du moins en ce qui me concerne. Mais je suis curieux
de savoir si cette stimulation touche également Roberto, auquel cas on
pourrait envisager une généralisation du concept et je ne saurai trop
conseiller à quelques psychanalystes innovants de remplacer dans leur
cabinet le divan par un vélocipède d'intérieur. Idée à creuser. A mettre
dans un roman ou dans un film. Vers midi, nous atteignons la petite ville
de Vertu à une vingtaine de kilomètres au sud d'Epernay. Je ne peux
m'empêcher de photographier sur le bord de la route un certain nombre
de panneaux indicatifs aux noms charmant en rapport avec notre
pérégrination. Un panneau indiqué Vertu à l'entrée du village et le même
barré de rouge à la sortie. Il faudrait savoir ! Le passage de cette ville étape
signifie-t-elle la perte de la Vertu ? Peut-être en fut-il ainsi autrefois, les
gens du bled étant, soit particulièrement bigots, soit particulièrement
dévergondés. En tout cas, dans un village à peu près désert, rien de spécial
ne nous arrive. Sinon chez Roberto quelques pensées érotiques et la
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considérable fortune personnelle léguée par sa famille des Caraïbes),
Roberto a souscrit un emprunt conséquent. Outre le financement d'un
cent cinquante mètres carrés dans une des rues les plus prestigieuses du
sixième arrondissement de Paris, il achète des actions à terme au mois par
mois sur quelques niches liées aux pétroles dont il escompte de forts
rendements. Maurel et Prom, Vallourec et ATC sont des noms que
j'entendrai souvent cités lors du pèlerinage. Son ordinateur portable
branché sur un mobile plus que performant lui permet de consulter les
cours et les commentaires des analystes en temps réel, presque partout en
France et bientôt en Espagne. Presque partout dans le monde en fait, dès
lors qu'il y a une once de réseau. En attendant, je prends un petit cours de
Bourse :
- Maurel et Prom, c'est une petite société pétrolière, une sorte de minor
par rapport aux majors que sont Shell, Total, BP… Elle prospecte dans
des régions très ciblées, on attend un rapport d'exploitation et de
prospection. Il y a différents niveaux de chance de valorisation. Valllourec,
c'est du matériel de recherche, une sorte de Schlumberger en plus petit,
très technologique . Ils ont des brevets très pointus tout comme ATC, une
petite start up canadienne. Ca peut monter, ça doit monter à terme,
l'ennui, c'est qu'il faut que ça monte pendant les quinze jours qui viennent
car je suis obligé de les solder à la liquidation. La différence en plus ou en
moins entrera ou sortira de ma poche directement. En ce moment ça
monte pas mal… Si ça continue comme ça, je peux gagner en un mois
l'équivalent de deux ou trois de mes salaires à l'étranger.

Après l'ouverture de la pharmacie et une fois les médicaments achetés,
nous sommes remontés sur nos vélos et avons parcouru une bonne
vingtaine de kilomètres à l'exacte frontière entre les vignes qui montaient
doucement sur notre droite et la grande plaine de champagne à gauche.
Autrefois terre à mouton, lande crayeuse surnommée « champagne
pouilleuse » qu'une bonne couche d'engrais renouvelée chaque année a
transformé en l'une des plus riches régions agricoles de France : du blé,
du maïs, du colza… Pas très beau, mais rentable. Après un village qui
s'appelle Bergère les Vertus (où nous n'avons pas croisé la moindre

fait tenir dans l'amour. Roberto ferait bien un peu de tantrisme mammaire
avec Angela qui pourtant n'est pas très fortement dotée de ce côté-là.
Sucer juste un têton, ce ne serait pas vraiment tromper Clélia, pense t'il à
haute voix. En attendant, nous nous arrêtons devant une pharmacie
fermée à l'heure du déjeuner et nous grignotons quelques barres de
vitamines survitaminées. Nous avons décidé de ne pas succomber (du
moins pas systématiquement et tous les jours) à la tentation d'un solide
déjeuner à midi du genre andouillette frite et demi de bière, qui paraît-il,
coupent les jambes. Roberto, qui s'était l'an dernier lancé dans une
première et solitaire tentative de traversée de la France du Nord au Sud en
vélo, avait rapidement succombé à l'excès de graisse animales de ses
déjeuners en terrasse. Il s'effondrait dans le bas-côté tous les dix
kilomètres. La pluie, à sa décharge, avait fini par l'achever. Il n’a tenu que
quatre jours. Il avait quand même parcouru le chemin depuis Paris
jusqu'aux plus méridionaux des châteaux de la Loire, à raison d'étapes
journalières de cent à cent vingt kilomètre en moyenne. Chapeau ! Nous
allons jouer différemment. Moi, mon record avant de partir s'établit à
trente kilomètres seulement. Je n'ai jamais parcouru davantage de toute
ma vie en une fois. J'ai décidé de pratiquer l'économie. En allant plus loin,
je dirais que dépourvu de toute visée religieuse, c'est essentiellement
l'économie de mes moyens physiques qui m'intéresse dans ce pèlerinage.
D'une certaine manière, la mystique n'est pas étrangère à cette
préoccupation. La spiritualité n'existe pas selon moi sans une intense
pratique du corps. Intense pratique ne veut pas dire intensément sportive.
Faire la sieste intensément est une intense pratique du corps. Le vélo est
assez génial pour l'étude de son économie personnelle, de sa résistance
des matériaux, muscles et tendons principalement. La douleur vient très
vite, dès qu'on force un peu. J'ai décidé de ne jamais forcer. Je m'y tiendrai.
En revanche, je sens déjà que Roberto est perpétuellement dans le
dépassement physique de lui-même. En attendant l'ouverture de la
Pharmacie dans laquelle il envisage de compléter sa trousse de secours
personnelle, il s'est assis pour consulter le cours de ses actions sur son
ordinateur. Roberto était diplomate. Depuis deux ans, il s'est mis en
disponibilité et en tête de faire des affaires à la Bourse. Grâce à une
caution majuscule, que je subodore provenir de Clélia (qui dispose d'une
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fait de cela. Elle est encore jeune, mais moi qui n'ai rien, je suis condamné
à produire un best-seller pour ma retraite. Je ne vois pas ce que je pourrais
faire d'autre.

Nous avons pris un bain et nous sommes changés pour le dîner. Les filles
sont finalement venues nous rejoindre. C'était une fausse bonne idée à
tout point de vue. Laurence et moi étions encore nerveux de nos
différents de ces dernières semaines, quant à Angela, elle s'est révélée telle
qu'elle est finalement, une personne apprêtée et égocentrique qui a un avis
sur tout chose et pète dans la conversation plus haut que son cul. Elle a
vu en Roberto un potentiel parti, ce qu'elle recherche obstinément,
probablement depuis son plus jeune âge, mais ne s'est pas montrée trop
pressée. Hautaine et faussement distante, elle l'a réservé pour des jours
meilleurs. On ne fait pas cela le premier soir. Elle s'est contentée d'aller
dans sa chambre ouvrir les fenêtres en grand en disant. Ouf, il faut qu'on
respire, ici, moi, je suis claustrophobe. Roberto était consterné. Qu'est-ce
que c'est que cette fille… 

En appelant Laurence pour qu'elle nous rejoigne, j'avais un peu parlé avec
Esther. La petite fille m'a dit qu'elle avait peur que je meure pendant mon
voyage.

Laissons Toulon la Montagne
Butte témoin de nos premiers efforts
Finie la grande plaine à Champagne
Mais, la coupe est loin d'être pleine
Du chemin qui nous mène
Jusqu'à Saint Jean Pied de Porc

Menu du soir
Asperges et avocats crevettes en entrée
Sauté de veau aux pleurottes et petits légumes
Plateau de fromages
Glace au caramel et crème chantilly
Minervois

bergère susceptible de nous faire gagner ou perdre notre vertu), nous
avons obliqué à droite dans les vignes. Pour rejoindre l'étape que nous
avions choisie, nous devions rejoindre Toulon la Montagne, qui porte bien
son nom. La montée de trois kilomètres est déjà beaucoup plus raide
qu’au Craon de Ludes. J'ai mis pied-à-terre et poussé mon vélo. Au loin,
je voyais Roberto comme une lente coccinelle qui resistait stoïquement
sur sa monture en rageant, jurant, transpirant, exactement comme il l’avait
fait il y a trente-neuf ans quand il rejoignait notre terrain de sport.
Personne ne change fondamentalement. Les individus naissent et meurent
avec le même type d'énergie, les mêmes réflexes et les mêmes attitudes.

Nous nous sommes rejoints en haut de la côte à l'entrée du village. Il ne
nous a pas fallu plus de trois minutes pour trouver notre auberge. Une
grande maison d'hôte faussement ancienne, entourée d'un jardin trop
soigné et d'une grille en fer forgé peinte en blanc. Presque aussi laide
qu'une maison de vigneron. Entre temps, Roberto avait cédé à sa
tentation et m'avait demandé de convier Laurence et la fameuse Angela
pour dîner. On verrait si elles resteraient ou non. Laissons faire le hasard.
Et la volonté féminine. Ce qui est assez proche finalement.

Chambre d'hôte, notre destin à tous. C'est cela la solution après cinquante
ans. La femme aux fourneaux et le mari à table qui fait la conversation aux
hôtes. Sur quoi ? On se le demande. Cela tourne toujours autour de
l'expérience des chambres d'hôtes. Combien de temps ont-ils mis pour
construire le truc. D'où vient leur clientèle ? Est-elle régulière ? Est-ce que
c'est rentable ? Est-ce que les gens sont divers et sympathiques ?
Pourcentage d’étrangers ? Etc. On croirait une étude de marché. En fait
c'en est une : tous les gérants propriétaires de chambre d'hôtes ont du se
renseigner comme nous avant de se décider à monter la leur. Chambre
d'hôte, c'est notre destin. L'affreuse appréhension de la retraite. Cette
appréhension à laquelle on ne peut remédier qu'en achetant des biens
immobiliers (plutôt que des actions qui ne sont jamais sûres) et en les
faisant fructifier : location, chambres d'hôtes, gîte rural ou urbain, revente
juteuse avec solide plus value, rachat de quelque chose de plus grand,
mieux situé et surtout encore plus profitable. Laurence et moi n'avons rien
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2.

Le lendemain, nous étions tous les deux frais et dispos. La perspective de
commencer par une bonne descente nous donnait des ailes. En bas de la
côte s'étalaient les marais de Saint Gond, donc, en principe, une bonne
cinquantaine de kilomètres à peu près plats. Nous franchirions la Seine
juste avant Romilly notre prochaine étape. Roberto m'avait raconté que les
fameux marais avaient fourni le cadre de très grandes et très meurtrières
batailles, pendant la guerre de 1914-1918. Il a toujours été passionné par
cette période. On ne peut pas être né à Reims sans avoir subi d'une
manière ou d'une autre cette époque sombre de l'histoire. La première
guerre mondiale m'a toujours paru la plus conne du monde. Pas de
véritable idéologie de la barbarie qui mérite qu'on s'engage et qu'on
combatte pour faire triompher la liberté, ni bon ni méchant comme dans
la seconde. Rien que deux pays, deux peuples, deux armées qui suivent la
surenchère de leurs leaders… La ponction a été sanglante, nul village de
France qui n'ait payé son dû. Et Reims, sur la ligne de front pendant
quatre interminables années ! La ville complètement détruite ne comptait
plus qu'une vingtaine de maisons debout à la fin du conflit. La cathédrale
avait été bombardée, le toit avait brûlé, une des tours était presque par
terre. Les gargouilles crachaient le plomb fondu de la toiture. Elles sont
encore exposées avec leur vomi métallique dans le musée du Tau adjacent
à la cathédrale, ainsi qu'un grand nombre de statues aux visages, aux
membres éclatés par le feu. Mon père qui est né en 1913 dans cette ville
est revenu s'y installer en 1918 et il a passé toute son enfance à jouer dans
les ruines et les terrains vagues.
Entre temps, tentant de suivre Roberto qui était parti comme une flèche,
je réfléchissais à la possibilité pour moi de gérer une chambre d'hôte.
Comme je n'ai pas le moindre sous à investir, il s'agissait de m'imaginer à
l'intérieur de ce concept bizarre qui pourtant connaît un essor foudroyant.
Je ne sais plus combien de chambres d'hôtes et de gîtes ouvrent en France
chaque année. Je repensais au gros propriétaire attablé la veille avec nous
et à la nécessité de devoir tous les soirs tenir la même conversation à des
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Ce matin, en pédalant sur la route plate qui sinuait entre les marais, j'ai
pensé à notre couple de manière positive, malgré les difficultés évidentes
que nous traversons actuellement et qui m'ont amené, plus ou moins
malgré moi, à suivre Roberto dans l'aventure. Je faisais le bilan de tout ce
que nous avions vécu et construit de bien tous les deux depuis six ans. Les
appartements où nous avons vécu heureux, l'enfant équilibrée et toujours
gaie, les amis, les projets de livre à deux, textes et illustrations qui sont
superbes, elle sa peinture et le piano qu'elle avait toujours rêvé
d'apprendre. Les projets d'expositions, la vie dans cette immense et
magnifique maison à la campagne, les vacances passées et à venir. Je
pensais à tous les êtres qui nous entourent et qu'on aime et qui nous
aiment. Notre vraie et unique famille : nos descendants et nos amis. Ceux
que nous avons choisi de fréquenter ou choisi de mettre au monde. Les
autres, mes ascendants et frères et sœurs sont pratiquement morts pour
moi. En tout cas, bien moribonds. J'étais soudain sûr que ces flux de
pensée positive vers ceux qu'on aime était une réalité, quelque chose qui
leur parvient, même s'ils ne s'en rendent pas compte, qu'elle leur porte
bonheur et leur apporte de l'énergie. Ainsi d'ailleurs qu'à celui qui émet ces
pensées. C'est-à-dire moi, dans le cas présent. L'évidence était que cette
forme de pensée tranquille et positive remplaçait avantageusement la
prière. Qu'elle était d'ailleurs la seule forme véritable de prière. Pourquoi
s'embarrasser d'un intermédiaire - auquel on ne peut absolument pas faire
confiance si l'on ouvre un peu les yeux sur son œuvre, et dont rien ne
prouve par ailleurs qu'il existe - qu'on prie et qui s'occupe de tous ceux
qu'on aime. Autant prendre sa place et s'en occuper directement. Nous
sommes des Dieux et notre énergie se répand et fait son œuvre.

La différence apparaît de plus en plus clairement entre Roberto et moi. Il
est dans le dépassement, l'exploit, l'abus volontaire de souffrance. Tout
cela pour créer de la distance et gagner du temps. C'est un gagneur. C'est
un peu ridicule car nous ne sommes pas pressés. Nous avons tout notre
temps. Moi, je suis dans l'économie, je ralentis dès que je ressens des
douleurs musculaires, je devance la douleur par évitement. Je vois Roberto
de loin, se taper les côtes comme un furieux. Son déhanchement trahit un
braquet trop dur. J'imagine ce qui lui passe par la tête. Il veut maigrir, il

hôtes dont on a fondamentalement presque rien à foutre et qui pour la
plupart vous le rendent bien. Écrire quelques heures par jour et le reste du
temps, changer les draps, préparer un ragoût, couper les haies et entretenir
la pelouse et la piscine. Pourquoi pas ?
La nuit qui venait de s'écouler j'avais fait deux rêves assez forts. Dans le
premier, Justine, notre chatte tigrée s'était faite renverser par une voiture.
Elle saignait abondamment d'une large plaie au flanc. Son sang était d'un
rouge orangé, presque factice. Je la conduisais à la clinique bien que son
cas paraissait désespéré. Ce rêve est étrange car j'apprendrai par la suite
que presque au même moment (peut-être exactement au même moment,
il suffirait de vérifier), Paul, l'autre petit chat noir et blanc, fils très
sympathique de Justine avait fait une fugue. On ne l'a jamais retrouvé et
des villageois nous ont dit qu'ils avaient vu un chat similaire écrasé par une
voiture, gisant mort le long de la route. Ai-je rêvé la mort du chat ?
L'autre rêve nous concernait, Laurence et moi. Nous passions tous les
deux des vacances en Bretagne, dans une maison perchée en haut d'une
falaise et qui donnait sur une petite crique sablonneuse, une trentaine de
mètres au-dessous. Nous regardions tous les deux par la fenêtre. Une
fenêtre à guillotine et à petit carreaux renaissance, comme dans les dessins
animés que regarde souvent Esther : la Belle et la Bête, l'histoire de
Pocahontas dans le Londres élisabethain. À quelques dizaines de mètres
et à notre hauteur, il y avait une sorte de caverne ouverte sur le vide, dans
la falaise, dans cette caverne un grand lit et quelques meubles. Une
chambre d'hôte troglodyte en quelque sorte. Une femme occupait cette
chambre et elle était soudain rejointe par deux hommes. L'un était son
mari et l'autre un ami. Ils se battaient tous les trois pour jouer comme des
enfants, et il y avait de l'érotisme dans cette bataille en trio. L'ouverture de
la grotte sur la caverne n'offrait pas de protection. Dans la bagarre, le mari
roulait et glissait dans le vide. L'autre - ou bien était-ce la femme - l'avait
poussé volontairement. Il tombait trente mètre plus bas sur la plage, mais
n'était pas tout à fait mort. Il gigotait encore un peu, mais visiblement n'en
avait plus pour très longtemps, quelques secondes au plus. Sans la
moindre culpabilité, le couple regardait le mari mourir, et nous regardions
ce couple, Laurence et moi.
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Nous avons traversé la Seine et entamé une très longue et plate ligne
droite, avant Romilly. Roberto avait à nouveau disparu de ma vue. Je me
suis souvenu soudain du dernier voyage que j'ai fait avec lui exactement
trente-huit ans plus tôt. Nous avions décidé pendant les vacances de
Pâques de descendre à Rome en auto-stop pour y rejoindre deux
italiennes de notre âge rencontrées à Paris quelques semaines plus tôt. À
la fin de la première semaine de vacances, nous n'étions arrivés qu'aux
environs de Cannes. Plus le temps nécessaire pour aller jusqu'à Rome,
juste celui de faire demi-tour ! Nous avions reculé. Mais avant de
reprendre la route, nous nous étions arrêtés le temps d'un week-end dans
une propriété que possédaient les parents de Roberto, une bergerie isolée
à deux kilomètres de Saint-Paul-de-Vence, séparée du village par une
garrigue qui ressemblait à une vaste prairie. J'étais repassé quinze ans plus
tard dans la région. La prairie avait été entièrement recouverte de villas
prétentieuses défendues par des haies de thuyas. L'habitat était tellement
dense qu'il m'avait été impossible de retrouver, ne serait-ce que de vue,
l'ancienne bergerie accrochée au flanc de la colline. Pendant le voyage de
retour, nous étions tous deux restés bloqués une journée entière à la sortie
de Lyon. Aucun automobiliste ne consentait à s'arrêter et ce fut seulement
en fin de journée qu'un gros poids lourd daigna le faire. Le chauffeur,
visiblement pressé, avait simplement ouvert la porte et nous avait crié :
« je n'en prends qu'un sur les deux. Décidez vous vite si vous voulez
monter ». Nous avions implicitement prévu de ne pas nous séparer
pendant ce voyage. Je rappelai, fébrile, ce contrat à Roberto, mais il me
répondit seulement : « si tu n'y vas pas, moi, j'y vais ». Il monta dans le
camion en me laissant seul. J'étais consterné. Heureusement, il y a une
justice (du moins je croyais encore à une justice divine à l'époque),
Roberto et son camionneur s'étaient bientôt retrouvés coincés dans une
tempête de neige et ce dernier avait tenté de le violer dans la cabine. Il
n'avait dû son salut qu'à sa fuite en ouvrant la portière qui heureusement
n'était pas bloquée et sautant dans la neige avec son bagage. Il avait
ensuite marché pendant des heures sous les flocons et attrapé une solide
crève avant de se faire successivement convoyer par d'autres conducteurs,
tous hétérosexuels cette fois, mais sur des distances n'excédant jamais plus

veut y arriver, il veut resculpter son corps de cinquante cinq ans, retrouver
les barres de chocolats de nos vingt ans. Je l'imagine crier puisque je suis
trop loin pour l'entendre, car il crie sans retenue ce qui lui passe par la tête
dans ces moments-là. Inutile dépense supplémentaire d'énergie. « Putain,
je vais me la faire cette saloperie de côte. Plus vite ce sera fini, plus vite je
redescendrai, plus vite je m'en ferai une autre. Pas question de redescendre
les vitesses ! Pédaler dans le vide ne sert à rien ». Roberto est déjà loin. Il
s'arrête et m'attend toutes les heures, avec au moins dix minutes d'avance.
Juste le temps pour lui de déballer son ordinateur portable et de consulter
la bourse. Il tente aussi une ou deux fois par jour de joindre Clélia au
téléphone. Le projet a germé de lui proposer de nous retrouver au premier
tiers du parcours. Ce serait entre le Limousin et le Périgord. Roberto parle
de lui acheter vélo et équipement complet, comme il l'a fait pour moi.
Clélia  nous accompagnerait pendant trois ou quatre jours et découvrirait
les joies de la bicyclette. A défaut, elle louera une voiture et nous
accompagnera à son rythme, profitant avec nous des étapes.

En attendant, nous roulons vers Romilly. Au moment de quitter la plaine
de Champagne, nous grimpons jusqu'à un monument en forme de phallus
de granit (ou de béton peint) rouge vif. Cet immense érection à la gloire
de la guerre de 1914-1918 et à la victoire doit mesurer une bonne trentaine
de mètres. Elle se voit de loin et domine l'horizon. Les effigies des
généraux de l'époque, Foch et Joffre sont sculptées à sa base. Nous nous
arrêtons au pied du mémorial et Roberto me redit son admiration pour
ces hommes et en particulier pour Joffre dont la devise était de ne jamais
reculer. Belle devise ! Je prends des photos et nous remontons sur nos
bécanes, pendant qu'en arrière-plan, une vieille femme, propriétaire d'un
petit manoir arrose son jardin. Rien ne semble avoir bougé depuis cette
sombre période, sauf qu'on n'entend plus le cliquetis des armes et le
grondement des canons.

Sézanne. Jolie ville médiévale, sur le bord de la grand-route qui mène à
Troye, que j'avais vue souvent de loin, mais dans laquelle je n'avais jamais
pénétré. Roberto cherche à nouveau une pharmacie pour compléter sa
trousse de soins.
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femme mettait de temps à me rejoindre. Nous avons fini par divorcer
comme à peu près tous les couples de diplomates. Il y avait aussi, dans ces
périodes solitaires, l'absence de l'enfant. Préfigurant cette absence
douloureuse que connaissent bien la plupart des pères divorcés. Je me
souviens de mon dernier poste à Dakar. Nous y vivions en famille depuis
trois ans et au début de la quatrième année, juste après les vacances, ma
femme avait soudain décidé de ne pas rentrer avec moi. J'étais revenu seul
et j'avais ouvert en arrivant la porte de la chambre de Maud, ma fille, qui
ne viendrait plus ici que très accidentellement ; d'autant que j'envisageais
bientôt moi aussi de quitter cette vie errante pour me réinstaller en
France. Tout m'a sauté en pleine figure : les jouets, le petit lit en fer forgé,
les fixés sous-verre sur les murs et l'absence de ma fille. Cette déchirure à
laquelle il allait falloir que je me fasse progressivement et des années
durant.

Je suis dans cette petite chambre oblongue avec une moquette bleu canard
par terre et une autre moutarde sur les murs. Ma carte routière déployée
sur le lit. Mon carnet sur lequel j'écris et une pipe. La pipe du soir. Celle
que je m'autorise. Je fais aussi quelques étirements. Je goûte le bénéfice du
bain brûlant, mais je n'y reste pas beaucoup plus de vingt minutes, alors
que dans la chambre à côté, Roberto marine dans son jus tiède pendant
des heures. Nous allons faire un petit tour en ville, il est encore tôt. À la
terrasse d'un minuscule café, il me donne des nouvelles de sa famille, de
ses frères que je n'ai pas revu depuis des lustres. Il me parle aussi de son
père qui est mort, il y a deux ou trois ans, et avec lequel il a plus ou moins
réussi, juste avant sa mort, à atténuer un lourd contentieux.
- Il m'a fait venir, il était dans son lit presque à l'agonie
- … 
- Je lui ai dit que je l'aimais, même si cela n'avait pas été toujours facile avec
lui et qu'il m'en avait fait baver. Je lui ai dit que j'étais heureux d'être près
de lui et que même si je devais m'en aller (Roberto était en poste en
Nouvelle-Zélande à l'époque), je l'accompagnerai jusqu'au bout dans mes
pensées. Je ne l'ai pas revu vivant.
Je me souviens très bien du père de Roberto. Un industriel assez beau de
sa personne… 

de 20 à 30 kilomètres. Résultat, il avait mis trois jours pour rejoindre notre
point de départ où j'étais arrivé comme prévu, une voiture m'ayant pris à
Lyon, un quart d'heure après sa trahison et m'ayant convoyé en une seule
traite jusqu'à Reims où nous habitions encore tous les deux. Malgré ses
déboires, je l'avais accueilli encore furieux et lorsque j'ai accepté
d'entreprendre ce pèlerinage avec lui, je n'ai pas pu m'empêcher de lui
rappeler cet épisode, le forçant à me jurer qu'il m'attendrait cette fois. Le
résultat, c'est qu'il m'attend le soir à l'étape, mais guère plus et je ne sais
pas s'il s'arrêterait au kilomètre prévu si je ne lui avais pas extorqué cette
promesse avant de partir.
Il disparaît de ma vue le matin au bout d'une demi-heure de route et,
progressivement, il va m'attendre de moins en moins souvent et nous
nous retrouverons le soir dans les étapes, lui avec une heure d'avance sur
moi, déjà dans sa baignoire…

Nous sommes arrivés à Romilly qui est une ville absolument sans intérêt.
L'hôtel où il a réservé des chambres est correct, mais sans aucun charme.
C'est l'endroit par excellence fréquenté par des représentants de
commerce. Malgré la fierté d'en être déjà à notre deuxième étape de plus
de 60 kilomètres chacune et sans trop de dommage, je ressens un peu de
déprime. J'ai décidé de déplier la carte d'Europe que j'ai achetée avant de
partir et de surligner, dès mon arrivée à l'hôtel, le chemin parcouru. 120
kilomètres, c'est déjà quelque chose, mais il en reste encore tant à
surligner. Je me console en me disant que nous sommes à peu près à la
moitié du chemin pour arriver à Vézelay et en me souvenant que j'avais
dit à Roberto au moment du départ : « Je viens jusqu'à Vézelay avec toi,
ensuite, je verrais bien si je continue ». Petite lassitude donc avec d'autres
souvenirs qui remontent. Combien de fois, quand j'avais des postes à
l'étranger, ce qui m'est arrivé pendant une petite dizaine d'années, je me
retrouvais seul dans des hôtels minables, dans des pays, à priori difficiles,
que je ne connaissais pas (comme la Syrie ou le Soudan). Il me fallait
m'insérer, faire rapidement de nouvelles connaissances, et résoudre tous
les problèmes pratiques nécessaires à l'installation de ma petite famille.
J'étais marié et j'avais une fillette à l'époque, à peu près de l'âge de celle
que j'ai maintenant avec Laurence. Plus les années passaient, plus ma
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3.

Le matin, j'ai des idées de photo. Jamais je n'ai vu autant de cyclistes en
action, tous différents, beaucoup de vieux, ils vont au travail ou à leurs
potagers en bordure de ville avec leurs vélos Peugeot à sacoches en skaï.
Il y a toutes les sortes de cyclistes et puis, il y a nous : avec nos
équipements. Je me vois dans la vitre miroir de l'entrée de l'hôtel. Je ne
résiste pas à me prendre en photo. Cosmonaute fluo, vert et rouge.
Cycliste galactique ! Nous avons une étape ambitieuse aujourd'hui. Au
moins 70 km, pour rejoindre Saint Florentin. Ce soir, après trois côtes
infernales, nous serons complètement cassés, mais aurons déjà acquis un
rythme de croisière. Les routes surlignées sur la carte d'Europe
commencent à peine à se voir, mais quand même. Nous avons parcouru
un bon dixième du parcours.

Durant toute cette troisième étape, j'ai décidé de réfléchir sur le but
essentiel de mon voyage qui est de trouver un début de solution pour
m'inventer un nouveau boulot et dégager un peu de fric. Cette question
me taraude depuis que je suis né. J'en suis à ma troisième femme et à mon
troisième enfant, mes éternelles difficultés financières provoquant
toujours les mêmes résultats : le divorce. Je n'assume pas ma famille et je
désespère la femme avec laquelle je vis, qui, comme toutes les femmes, a
besoin d'être rassurée. Je me souviens d'une des premières et seules
phrases que m'ait lâchée ma psychanalyste au début d'un travail qui a duré
six ans et dont j'ai le plus grand mal à évaluer les quelques bénéfices, s'il
en est : « Une femme, n'importe laquelle, ça la rend folle que son homme
ne ramène pas d'argent ! »

D'abord, l'inventaire de tous les métiers que j'ai déjà exercés : j'ai été, dans
le désordre, journaliste, grand reporter, diplomate, attaché culturel,
attaché économique et commercial, stagiaire en usine dans une sucrerie,
assureur à l'exportation, économiste dans une agence interministérielle,
consultant culturel en Afrique, ethnologue, concepteur rédacteur dans

- Quand il entrait quelque part, les gens se taisaient !
- … Avec une culture classique, très brillante et totalement obsédé par son
pouvoir de séduction auprès des femmes. Il avait la main baladeuse et
tripotait les fesses de ses propres belles filles
- C'est vrai confirme Roberto un peu songeur
- En fait, je crois qu'il était jaloux de toi. Vous étiez en compétition… 
- Oui, c'est cela, mais quand il est mort, tout cela semblait enfin résolu.

Je suis pensif car je suis loin d'avoir résolu les conflits que j'entretiens avec
mon père. Mon père qui d'ailleurs ne supportait pas celui de Roberto...

Menu du soir :
Terrine de saumon et salade
Pintade aux courgettes et poisson en sauce et céleri
Glace à la fraise
Un verre de Graves

Rémus et Romulus
Le grand et le petit
L'un a réussi, l'autre pas
De Reims et Romilly
Au long des voies romaines
On pédale tout droit
Tous les chemins mènent à soi
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heures perdues à me perfectionner dans la musique arabe.
Je m'imagine aussi dans les caraïbes, tenant une paillotte où j'installerais un
restaurant de poisson pour les touristes. Rien de plus simple qu'un bon
barbecue.
Et puis je peux donner des cours de violon. Passer une annonce en
rentrant. Trouver un partenaire qui joue de la guitare et assurer l'animation
dans les mariages avec des fados, des tangos, des salsas et de la musique
populaire italienne. Partir en vélo de Saint Jacques de Compostelle au bas
du Portugal avec mon violon en bandoulière, cette fois pour apprendre le
Fado.

Sur le bord de la route, un type pousse sa tondeuse dans son jardin. Le
monde appartient aux gens qui se lèvent tôt. Il fait beau malgré l'heure
assez matinale, les brumes commencent à se lever. Cultiver son jardin
disait Montaigne. C'est un idéal unanimement répandu aujourd'hui. Avec
le bricolage, le jardinage est le summum de la réalisation de son rêve, donc
de soi. La France proprette des lotissements villageois dégage aussi
beaucoup de laideur. Tout semble faux : les murs trop blancs, la pelouse
trop verte, la petitesse des proportions. Je sens une montée de mélancolie.
Ah, les villages de mon enfance, plus crasseux, plus en ruine, avec
l'apparition du parpaing, cet étalon béton de la construction ! Mais tout
était plus vrai. C'est con de dire ça. Totalement subjectif ! Où est la vérité,
en la matière… 
Nous sommes partis tôt et avons bien roulé. Nous arriverons à Saint
Florentin en avance sur l’heure prévue. 70 kilomètres, c’est cinq heures de
route.
Saint Florentin ! Le saint et le Florentin, cela ne va pas trop ensemble. Je
pense à François Mitterrand surnommé le Florentin. Longtemps implanté
à Château-Chinon qu’on approche. Lui qui aimait tellement le Morvan
qu'il avait choisi le nom de cette région comme pseudonyme pendant la
guerre. Je viens de voir le film, avec Michel Bouquet dans le rôle principal,
qui retrace la fin de ce président au fumet de Machiavel. Il adorait les
cimetières, il adorait les églises, il adorait les gisants. Il y a une scène dans
le film, tout à fait épique, ou il se fait ouvrir la basilique Saint Denis à une
heure indue pour lui tout seul et on le voit commenter et caresser les

une agence de communication institutionnelle et financière, puis à mon
compte. À mes moments perdus (ou plutôt, à côté de ces moments
perdus dans des métiers généralement insipides, mal payés et souvent
détestés), j'ai été et resterai toujours un peu violoniste, écrivain de
nouvelles, auteur dramatique, peintre, librettiste d'opéra et poète.

Ensuite les métiers que je pourrais faire : chauffeur de maître (plutôt que
chauffeur livreur), encore faudrait-il que le maître possède une voiture à
embrayage automatique car Laurence ne cesse de critiquer ma façon de
conduire en sous-régime. Tenancier d'une maison d'hôte ou plutôt d'un
riad à Marrakech. Je me fais fort de convoquer pour des soirées
mémorables des musiciens traditionnels autour de tajines confectionnées
par mes soins. Je me souviens que j'étais allé, il y a quelques années, au
Maroc. Je ne sais plus si c'était à Tanger ou à Marrakech, la mémoire
lointaine me fait encore défaut, ce qui est assez bon signe à mon âge, un
ami m'avait emmené dîner dans un restaurant traditionnel avec musiciens.
Il y avait un percussionniste, un chanteur, un joueur de oud, le luth
traditionnel, et un violoniste. Se souvenant que je jouais du violon pas
trop mal et que je m'étais un peu intéressé à la musique arabe, l'ami était
allé trouver le violoniste du groupe pour qu'il me prête son instrument et
me cède la place le temps d'un morceau. Je m'étais fait un peu prier, mais
j'avais dû finalement m'exécuter. Le silence s'était soudain fait religieux
dans le restaurant. Les autres instrumentistes avaient lancé le rythme et
l'accompagnement mélodique. Sans prendre trop de risques, je m'étais
lancé dans quelques formes simples et personne, sauf les musiciens,
n'avait vu que du feu à mon amateurisme orientalisant. Le violoniste
auquel j'avais rendu son violon avait l'air un peu vexé que je lui ai volé un
instant la vedette, mais son sourire crispé témoignait également de son
mépris pour mes faibles performances. Quelques jours après, ayant
complètement oublié l'aventure, j'étais venu dîner à nouveau dans ce
restaurant. Le violoniste lui, ne m'avait pas oublié. Il amenait depuis ce
soir-là, un deuxième violon. Il me le tendit ostensiblement tout en gardant
le sien. Je ne pouvais pas reculer. Il fit preuve de tellement de virtuosité et
me tendit tellement de pièges que je dus renoncer au bout de quelques
mesures. J'étais confondu. Si je devenais gérant d'un riad, je passerais mes
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Saint Florentin n'est plus qu'à 21 km. Roberto est parti à Pétaouchnock.
C'est vraiment la fable du lièvre et de la tortue cette histoire.

Nous sommes arrivés. Une dernière côte et, dans un virage, nous
surplombons la petite cité médiévale dominée par le clocher de sa
cathédrale gothique. Nous pénétrons dans les ruelles du centre-ville,
bordées de maisons à colombages, comme il y en a tant dans le
département de l'Aube. Nous déjeunons d'un sandwich sur une petite
place avant d'aller nous poser à l'hôtel. Au centre de la placette, une
ravissante fontaine renaissance. Est-elle d'origine ? Est-elle restaurée ?
C'est difficile à dire tant elle paraît, dans sa blancheur et sa façon très
ouvragée avoir été sculptée la veille. Quelques statues entourent une petite
colonne centrale : Adam et Ève en costume d'Adam et Eve, une vierge
marie, un christ, deux ou trois apôtres et un évêque qui doit être celui qui
a fait construire la fontaine. Il n'y a pas de mécène qui n'espère pas de taux
de retour sur investissement, ou du moins de retour d'image comme on
dit maintenant. Je pense au livre que Roberto a proposé de nous financer
avec mes textes poétiques et les illustrations surréalistes de Laurence. Ce
livre a mis beaucoup de temps à voir le jour. Il est presque fini, mais a
provoqué pas mal de discussions, voire de disputes entre Laurence et moi.
Je lui reprochais de toujours en reporter la création, faisant passer ce
travail après tous les autres.

Après un café bien mérité, nous rejoignons l'hôtel qui est un véritable
petit palace, le premier, pour nous, d'une longue série. Dépose de nos
chers vélos dans un petit local et découverte de nos chambres qui donnent
sur un délicieux jardin, rempli de sculptures de femmes nues. Le
pèlerinage sera ponctué de femmes nues en pierre, en bois polychrome,
en granit, en métal doré, en plâtre, stucs, etc. Bain brûlant dans une vaste
baignoire. La taille de la baignoire est très importante. Il faut pouvoir
s'étirer. Rasés de près et détendus nous retournons faire un tour en ville.
Après la visite éclair de la cathédrale et la découverte dans une embrasure,
d'une statue de Saint Jacques, nous nous retrouvons à la terrasse du même
café. Il n'y a qu'un café sympa dans cette ville. Je ne sais pas lesquelles des
statues seront les plus nombreuses, celles de Saint Jacques ou celles des

gisants des rois de France. Il aurait peut-être adoré faire le pèlerinage à
Saint Jacques de Compostelle. Son agnosticisme n'était pas à toute
épreuve. Je le vois assez mal sur un vélo malgré tout. Cet agnosticisme
enraciné dans des origines bourgeoises provinciales catholiques, je m'en
sens bizarrement assez proche. Je me souviens d'avoir écouté, fasciné, ses
diatribes, lors de sa première campagne contre le général de Gaulle. C'était
en 1965, je n'avais pas encore 14 ans, mais j'étais déjà l'oreille collée sur un
poste à galène, bricolé par mon frère aîné. La politique m'intéressait, mais
une politique véhémente, polémiste, et naturellement de gauche. Mes
parents, eux votaient tranquillement Lecanuet, l'homme du centre. Celui
qu'on appelait le Kennedy français à l'époque, à cause de ses dents
blanches, mais que tout le monde a oublié aujourd'hui. Bref ! J'avais
l'impression d'être dans la transgression. Le Florentin, c'est également
Florence. La ville où est née ma mère, le joyau de la Toscane où je suis allé
de nombreuses fois dès que j'ai eu l'âge de voyager seul. En auto-stop là
aussi. Ma psychanalyste à laquelle je rebattais les oreilles des conflits qui
m'opposait à mon père trop réaliste pour moi, trop terre à terre, essayait
sans cesse, mais en vain de me remettre sur les rail du transfert. « Et votre
mère, vous ne la critiquez jamais… Ces palais que vous voyez dans vos
rêves… Ce ne seraient pas les siens par hasard ?... Est-ce que ce ne sont
pas ces palais qui vous empêchent de vivre finalement ?... » J'acquiesçais,
j'essayais d'en vouloir à ma mère… Je comprenais à demi mot que j'aurais
du m'engueuler avec la psy. Mais je n'y arrivais pas. Résultat, quand j'ai
décidé d'arrêter, je m'étais donné six ans, j'étais arrivé au terme, elle m'a
enfin adressé vraiment la parole pour m'expliquer que malgré toutes les
perches qu'elle m'avait tendues, je n'avais pas fini ma psychanalyse. J'aurais
toujours des problèmes avec les femmes et avec les choses concrètes. Elle
m'a dit que je pourrais toujours revenir la revoir, mais cette sorte de note
passable qu'elle m'a attribuée m'a profondément exaspéré. J'ai peut-être
fait un transfert silencieux de dernière minute. Quelques années après, je
continue de penser - ou plutôt j'ose enfin penser - que la meilleure et la
seule façon pour moi de réaliser quelque chose concrètement et surtout
de me réaliser moi, c'est d'aller jusqu'au bout de mes rêves. Quels palais
vais-je chercher en Espagne ?
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ma famille que dans la sienne, plutôt unie et sympathique. Probablement
d'un arrière grand père qui la tenait déjà d'un de ses aïeux. Elle passe en
tout cas par les hommes, j'en suis sûr. Il faudra que j'étudie de plus près la
question, mais si je reprends un jour une tranche de travail
psychanalytique, l'étude de la transmission de la violence par les hommes
dans ma famille figurera en première place dans mon programme. Encore
une fois, je me prépare à éluder la question de ma mère pour laquelle j'ai
toutes les indulgences. Le transfert n'est pas pour demain, etc… Roberto
me dit à quel point il trouve l'attitude de mon père injuste et violente. « Il
faut respecter ses descendants ». Je ne peux qu'acquiescer à cette sorte de
devise qu'il a fait sienne et qui me correspond également assez bien. De
toutes les façons, il faut être idiot pour déshériter ses enfants au profit
d'un seul alors qu'on est sur le point de quitter la terre à tout moment.

Puis la conversation revient sur le pèlerinage. « Fallait-il que le pouvoir du
clergé soit grand et la terreur de Dieu absolue pour que tant et tant de
pèlerins entreprennent ce voyage insensé ! » lâche Roberto. Effectivement,
le pèlerinage à l'époque n'avait rien à voir avec une promenade de santé.
A pied, on croisait les loups, les ours, les brigands, les charlatans et parfois
même les cannibales. Je parcours le soir les guides dont s'est muni Roberto
en abondance et qui alourdissent nos sacoches et je commence à penser à
une histoire qui se passerait sur le chemin du pèlerinage au moyen âge.
Plus exactement à l'époque assez tardive - presque à l'aube de la
renaissance - de la construction de la cathédrale de Reims. L'histoire
pourrait mettre en scène (et sans référence autobiographique aucune, ni
avec Roberto, ni avec moi), le modèle de l'ange au sourire et le chevalier
sculpté à l'intérieur de la façade, sous la grande rosace.

Malgré le confort de celui-ci, la vie d'hôtel m'ennuie. Je sens à nouveau la
déprime à ne pas être chez moi. Suis-je un terrien finalement, un
sédentaire ? Mon ascendant capricorne est-il en train de prendre le pas sur
mon signe astrologique originel le sagittaire qui est comme chacun sait
voyageur dans l'âme. L'homme cheval, au choix : Bucéphale, Rossinante,
Jolly Jumper ou Pégase, fils de Poséidon et de Méduse. À nouveau,
remontent des souvenirs de voyage et d'installation dans des pays

femmes nues. Je pense soudain que ce Saint qui ne m'a jamais
particulièrement intéressé (j'ai de la tendresse comme tout le monde pour
Saint Jean et une véritable hargne pour Saint Paul, j’yreviendrai sans
doute) porte le prénom de mes deux premiers beaux-pères. Ou plutôt les
pères de mes deux premières femmes portaient le prénom de ce Saint.
C'était en tout cas vrai pour le premier d'entre eux, d'une bonne famille
provinciale française et catholique, qui était devenu psychiatre sur le tard
et soignait une clientèle mondaine dans une maison de santé issue du
patrimoine immobilier familial. La maison ressemblait à l'hôtel dans lequel
nous venons de descendre. C'est peut-être cela qui m'y a fait penser. Le
second qui était juif polonais portait plutôt le nom du père de Joseph de
l'ancien testament. Jacob. Celui qui avait acheté son droit d'aînesse à son
frère contre un plat de lentille. Ces pensées traversent mon esprit à toute
berzingue. Il faudra que je les note sur un bout de papier ou dans mon
dictaphone pour m'en souvenir demain sur la route et les méditer afin d'en
extraire le sens. Pour le moment, Roberto insiste pour que nous allions
dîner. Nous mourons de faim tous les deux. Le propriétaire de l'hôtel est
en même temps un chef reconnu qui a accroché un macaron Michelin à
son restaurant (Je viens d'apprendre qu'il s'agit de macarons et non
d'étoiles). Le menu nous fait saliver et je choisis pour ma part : une salade
d'écrevisse suivie d'un riz de veau doré au fromage local, le tout couronné
d'un panaché de sorbet et d'un Pomerol Château Cailloux 1995.

À table, Roberto me redit à quel point il trouve que j'ai une tête
champenoise. Comprenez une tête de la statuaire de la cathédrale de
Reims. Malgré mes origines italiennes et écossaises auxquelles je tiens par
ma mère, par snobisme et par-dessus tout, rien n'y fait. On n'échappe pas
à son destin. Nous parlons une fois de plus de nos deux familles qui sont
proches au point que l'une de mes cousines a épousé l'un de ses frères. Je
lui raconte la colère que je ressens après que mon père ait cédé pour
bouchée de pain son bel appartement en face de la cathédrale, avec deux
terrasses immenses et trois étages de chambres et de pièces charmantes et
tarabiscotées à mon neveu, cela à 95 ans. Résultat notre héritage est en
train de nous passer sous le nez sous forme d'un cadeau déguisé. D'où
vient cette violence qui m'anime et qu'on retrouve bien plus présente dans
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4.

Nous avons pris une résolution matinale : il nous faut renoncer aux menus
gastronomiques du soir. Enfin, Roberto a pris une résolution ! Il a
particulièrement mal dormi. Moi, très bien, sauf une légère insomnie vers
5 heures du matin et quelques acidités dans la bouche. Pourquoi à 55 ans
est-on tellement attentif aux petites maladies, aux signes avant-coureurs
de la grande. La prostate un peu sensible, quelques battements rapides du
cœur, une migraine qui s'installe. L'hypocondrie de Roberto est presque
proverbiale. De notoriété publique au moins dans le cercle de ses amis.
L'âge de Monsieur est avancé. Il ne se plaint pas trop pourtant. J'ai surpris
dans ses bagages un appareil pour se prendre la tension. Comment se
charger inutilement. Je l'ai pris en photo devant son ordinateur, cet
appareil noué autour de son avant-bras et grimaçant comme si une chute
soudaine des cours provoquait un soudain infarctus. Puis, je lui ai fait
promettre de se débarrasser de ce truc. Nous avons décidé de nous alléger
de la moitié du contenu de nos sacoches et de les refiler à Clélia lors de
son passage.

- Comment va la Bourse ce matin...
- On est ruiné ? ai-je demandé en précisant : « J'espère que le « on » ne te
choque pas trop ».
- Ca va m'a-t-il répondu d'un ton maussade. Maurel et Prom a monté de
4% et Vallourec de 6%. J'attendais mieux, mais c'est pas mal. Les résultats
des deux sociétés sont excellents. Maurel et Prom est valorisée autour de
2 milliard de $. Un rapport sur les différents niveaux de réserves P1, P2 et
P3 vient de sortir qui est très positif.
Je l'interrompt :
- P1, P2, P3 ? excuse moi, qu'est-ce que cela veut dire ?
- Prouvé, Probable, Possible. Quant à Vallourec, c'est un pur coup de bol.
JP Morgan vient de relever les perspectives en la surpondérant et en fixant
comme objectif 1400 euros par action, alors que celle-ci était à 900. Je les
ai achetées à 950. A court-terme, je peux gagner 200 euros par action et

lointains. Mais la déchirure remonte à plus loin. Au traumatisme d'un an
de pension passé à Charleville-Mézières quand j'avais treize ans. Il me
fallait prendre le train juste après le dîner du dimanche soir. Après une
bonne heure de voyage, il y avait la traversée de la ville noire. Je passais le
lourd porche, regagnai le dortoir froid et carrelé où dormaient une bonne
centaine d'autres élèves. Quelques semaines avant l'été, je m'étais inventé
une douleur au côté droit, une sorte de symptôme d'appendicite. Le
docteur inquiet n'avait pas démenti et je m'étais retrouvé en vacances
anticipées avec, pendant quelques jours quand même, la punition d'une
cicatrice brûlante. On m'avait trouvé deux appendices, ce qu'on appelle en
médecine un diverticule, cas suffisamment rare pour qu'on emmène ce
double organe à la faculté de médecine et qu'il soit présenté aux étudiants
dans un bocal d'éther. J'ai lu récemment que Rimbaud qui avait passé son
enfance dans cette ville sinistre de Charleville-Mézières et qui l'avait fui
jusqu'en Somalie et en Ethiopie, était revenu de nombreuses fois avant de
mourir dans cette ville natale qu'il abhorrait. En suis-je au même point ?
Je suis fasciné par le poids aimanté de nos origines. On ne s'en défait pas
comme cela et le retour géographique aux lieux de l'enfance est si
fréquent. Presque inéluctable pour certains, et non les moins sensibles.
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sans boulot. C'est pour cela que je fais ce pèlerinage. Je dois retrouver 
un moyen de gagner de l'argent en vitesse et façon « développement
durable » si possible.

Si l'on réfléchit bien, ces centaines de milliers de pauvres diables qui
faisaient durant des siècles cette marche, ils la faisaient aussi pour le fric.
Pour le miracle qui les ferait sortir de leur merdier socio-familial. Bon, il y
avait la religion, la rémission des pêchés, les indulgences, le passeport
gratuit pour un paradis garanti. Mais au fond, le résultat est le même. Le
paradis, c'est la sécurité assurée pour l'éternité. Plus de souci d'argent.
D'ailleurs tous les soucis sont des soucis d'argent. Dès lors qu'on croit à
la miséricorde divine et qu'on a pas trop commis d'atrocités sur terre, on
a la sécurité garantie. Même les maladies ne sont que des étapes vers la
délivrance. Vers la retraite éternelle.

Je suis à nouveau sur le point d'enfourcher mon vélo quand je pense à tout
cela. Les courbatures commencent sérieusement à se faire sentir. Roberto
a mal aux fesses. C'est paraît-il le cas le plus fréquent. Moi, c'est plutôt à
la base des couilles, j'ai la base des couilles comme sciées. Dans les deux
cas, il faut mettre de la crème et encore de la crème. Une bonne crème de
bébé genre Mythosil. Le gros tube jaune qui servait à enduire nos gosses
après qu'on les ait torchés. Ca pue l'huile de foie de morue. Cette odeur,
une vieille connaissance. Il suffit d'avoir fait des enfants.

Notre prochaine étape s'appelle Voutenay sur Cure à 16 km au nord de
Vézelay. Nous avons décidé d'arriver tranquillement et en milieu de
journée sur la colline éternelle, première véritable étape de notre périple.
Je sais déjà que je vais continuer le plus loin possible et si possible jusqu'au
bout. Je commence par faire à vélo un petit tour dans le centre de Saint
Florentin, pour m'acheter du tabac et pour faire régler correctement mon
dérailleur qui peine un peu sur les régimes extrêmes. Un petit garagiste,
auquel j'explique que je vais à saint Jacques de Compostelle, me fait ça
rapidement et gratuitement. Il refuse un billet de cinq euros que j'ai tenté
de lui mettre dans la main. Je retourne à l'hôtel où Roberto n'est toujours
pas prêt (Bourse, coup de téléphone à Clélia et à ses enfants). Je croise le

comme j'en ai 600. Bon, ce qu'il faut que tu gardes à l'esprit, c'est que je
fais tout cela sur la base d'un emprunt. Il faut que je survive. C'est pour
ça que je fais le pèlerinage. Hier, en pédalant, je n'ai pratiquement pas
pensé à la Bourse. Et puis, quand je te dis que j'ai 600 actions, j'espère que
tu as compris que je ne les avais pas payé. C'est du pur SRD.
- Je demande une traduction en Français.
- Ben quoi, du SRD, du Service à Règlement Différé. Si ça descend, je suis
foutu. Je suis obligé de rembourser la différence le jour de la liquidation.
- Oh la la ! fais-je d'un ton compatissant.
- Bon, il y a trois ans, l'action valait 70 euros. Le cours a pratiquement été
multiplié par 20. Bolloré qui est un fin renard les a achetées à ce prix là. Il
en a vendu un tas quand elles ont atteint 600 euros pièce, mais il détient
encore 6 ou 7 % de la boîte. C'est signe qu'il y croit encore !

Tout ça continue à être un peu du chinois pour moi. C'est d'ailleurs
incroyable car, pendant ces dix dernières années, j'ai pratiqué en agence,
puis en indépendant la communication financière. Je rédigeais les rapports
annuels d'activité des grandes sociétés du CAC 40. Comment parler aux
actionnaires, voilà ma spécialité et mon savoir faire. Au début, je ne savais
pas quelle différence il y avait entre une action et une obligation.
Maintenant, je sais : une action c'est un titre de propriété, une obligation
c'est une fraction d'un emprunt. Bon, je vais interviewer les Présidents
Directeurs Généraux. Je mets mon costume trois pièces, une cravate. Pour
enregistrer les membres du comité exécutif, je laisse mon gilet à la maison.
Pour le directeur des ressources humaines et celui de la communication,
je laissais tomber la cravate. Mal m'en a pris car ils ont dû sentir, sinon un
manque de professionnalisme, un manque total d'intérêt. Il faut
s'intéresser, c'est la base du job. Il faut leur faire sentir que la boîte où ils
travaillent est fantastique, qu'elle fait du bon boulot, a une stratégie
exemplaire et visionnaire et qu'en plus elle fait du développement durable.
C'est pas pour rien qu'elle est leader sur son marché. C'est bien simple, j'ai
écrit le rapport d'une quarantaine de société, elles étaient toutes leaders de
quelque chose. Je ne travaille pas pour les challengers. J'ai tort car
progressivement, tous les leaders sont aller faire rédiger leur rapport
ailleurs. Les commandes se sont raréfiées puis taries. Je me retrouve 
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les mêmes déceptions. Suffit-il d'aller jusqu'à Santiago pour sortir de
l'impasse psychanalytique ? Je ne crois pas. Cela me fera une expérience
de plus, un point c'est tout, et clouera au moins pendant un temps le bec
de ceux qui me voient comme un non-sportif absolu. Un paresseux en
quelque sorte.

Juste après Chablis, ou juste avant, je ne sais plus… Le vin blanc a dû
troubler mon esprit. Nous sommes passé devant des caves au nom de
Lamblin. Il y a eu un maire communiste à Reims qui s'appelait Lamblin.
Mon oncle a été maire de Reims après la guerre, et aujourd'hui c'est son
fils, mon cousin, qui tient la mairie. Entre temps, la famille Taittinger a
longtemps conservée le pouvoir qu'elle a cédé à un dauphin un peu fade,
Falala, et qui est resté maire plus d'une dizaine d'années. Que des gens de
droite, naturellement, sauf pendant le bref interlude d'une mandature
communiste. C'était dans les années 76. Le fameux Lamblin dont on parle
encore aujourd'hui avait réussi à être élu par-delà toute attente, grâce à la
constitution de l'union de la gauche et surtout à la division entre les
notables de droite. L'élection d'un maire communiste était pire que
l'arrivée des chars russes dans notre bonne ville des sacres. Elle préfigurait
l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981. Mais quand Mitterrand finit par
l'emporter sur Giscard, les choses étaient déjà rentrées dans l'ordre à
Reims. Lamblin n'avait pas été réélu. Je me demande même si un Te deum
n'avait pas été célébré à la cathédrale pour célébrer sa défaite.

Au bord de la grand-route où les camions nous doublent en nous frôlant,
dans un fracas et un souffle assourdissant qui manquent à chaque fois de
nous désarçonner, nous dépassons ou croisons de plus en plus de petites
croix fleuries indiquant qu'un automobiliste ou deux, ou toute une famille
a trouvé la mort dans un accident. Autrefois, les empereurs romains
faisaient crucifier le long des routes les esclaves rebelles ou les déserteurs.
Aujourd'hui on trouve les croix des morts accidentés. La croix est
omniprésente, sur le chemin, à commencer par les panneaux signalant les
carrefours, marqué de la croix de Saint André. Le fameux X. Il y a aussi
de nombreuses croix de pèlerinage en fer forgé, en béton, en pierre,

chef-propriétaire dans la courette de l'hôtel. C'est le matin, il a un peu de
temps et il vient discuter avec moi. Quand je lui explique que nous allons
jusqu'à Saint-Jacques au bout de l'Espagne, il est bluffé lui aussi. J'aimerais
le complimenter sur sa cuisine, sur son hôtel, quand je suis interrompu par
un appel sur mon portable. C'est Esther. Elle fait du vélo toute la journée
dans la cour sur sa petite bicyclette Barbie rose à roulette. Elle me réclame
paraît-il toutes les heures en disant à sa mère : « papa me manque ».
Laurence me souhaite bonne route pour la journée.

C'est reparti. Au bord de la route, il y a de grands entrepôts d'élevage de
poulets de la marque « Duc ». Je pense au film d'animation Chicken Run
que j'adore et que nous avons regardé souvent avec Esther et Laurence.
C'est une belle version de la caverne de Platon dans laquelle nous sommes
tous plus ou moins confinés dès la naissance au point de ne pas pouvoir
imaginer ce qu'il y a à l'extérieur. Dans le premier hangar que j'ai dépassé,
on entendait le cocorico ébouriffé et ahuri d'une bonne centaine de coqs,
avec derrière le bruit de fond assourdissant de plusieurs milliers de poules
et poulets destiné à un rapide abattoir. Dans le second hangar, 20 km plus
loin, régnait un silence terrible. Venait-on d'y diffuser le gaz de la mort ?
Encore 20 km et un dernier hangar similaire aux deux premiers dégageait,
en silence lui aussi, une forte odeur de volaille rôtie. Malgré les agapes de
la veille, ce fumet m'a immédiatement mis en appétit. Heureusement,
nous arrivions dans la charmante petite bourgade de Chablis. Il fait
toujours un temps magnifique. Aucune goutte de pluie depuis notre
départ. Nous nous attablons à une terrasse et commandons deux énormes
sandwiches. Nous nous permettons également chacun un verre de vin
blanc. Le seul du voyage (du moins pendant les repas de midi). Nous
faisons une petite promenade digestive dans les rues à colombage de
Chablis et au bord de la rivière qui s'appelle joliment « le Serein ». A
méditer. Je ne crois pas être serein en ce moment, même si l'effort
mécanique et musculaire et la prise en charge matérielle et hôtellière de
Roberto sont de nature à disperser mes prises de têtes et à me rassurer au
moins provisoirement. Je ne cesse d'avoir en arrière-plan de mon esprit,
les disputes qui ont précédé mon départ. Le sentiment intense d'être dans
une impasse. De répéter toujours les mêmes névroses, les mêmes illusions,
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centaine de mètres de large est désespérément désert. Les autoroutes sont,
elles, chargées à bloc de voitures et surtout de camions bourrés des
marchandises les plus diverses, dont la plupart pour un coût et une
pollution bien moindre pourrait sans dommage être convoyé en bateau.
Mais c'est comme cela. Les autoroutes sont l'avenir, tant qu'il y aura des
lobbies, et surtout du pétrole. (cf l'intérêt de miser encore quelques
années sur les actions Maurel et Prom et Vallourec).

Il y a une petite cinquantaine d'années, mes parents ont acheté une maison
perdue dans la rocaille d'un vaste plateau de la basse Ardèche, traversé par
les gorges d'une rivière limpide et paradisiaque. Chaque année depuis
cinquante ans, ce paradis perdu s'enlaidit de constructions modernes
bordées de haies de thuyas et de la venue de hordes de touristes et
baigneurs. La municipalité a fait passer un bulldozer dans le lit de la rivière
aplanissant ainsi son cours et supprimant par la même occasion les
méandres de galets blancs plantés d'osiers sauvages qui en faisait tout le
charme. Tous les ans, à l'automne, les crues nettoyaient le cours d'eau et
changeaient ses zigzags. Bref, comme le dit sagement Héraclite, on ne se
baignait jamais dans le même fleuve. Aujourd'hui que la rivière est
devenue plate et rectiligne, la vase commence à s'implanter et il faut
remonter loin en amont du village pour trouver les premiers rapides et un
coin qui n'a pas trop bougé. Des falaises magnifiques cernent le paysage
et la rivière est bordée par de longues dalles plates, légèrement inclinées
qui plongent doucement dans une eau à peu près claire. (S'il est un lieu sur
lequel je souhaite qu'on disperse un jour mes cendres, c'est celui-là). Dans
le début des années 90, il a été question, grâce à des financements
européens, de doubler vers l'ouest l'Autoroute du Sud procurant aux
Belges et Hollandais pressés un passage plus direct vers l'Espagne.
L'ennui, c'est qu'au vu des cartes, ce projet ambitieux traversait notre beau
plateau, passait à trois cents mètres de la maison de mes parents et
enjambait le cours d'eau juste à l'endroit des falaises surplombant le bout
épargné du paradis terrestre. Mon père qui est ingénieur centralien et qui
ne va jamais se baigner ne comprenait pas la consternation familiale et
notamment la mienne. « Une autoroute ne fait pas tant de bruit que cela,
et puis ce sera tellement plus pratique pour faire le voyage ».

devant lesquelles il y a belle lurette que plus personne ne se signe. « Se
signer » ! Quelle bizarre expression. La signature devrait être la marque de
l'individu, de sa liberté, de sa rébellion. Au lieu de cela, elle est celle de la
soumission à Dieu de chacun de ses actes, de chacune de ses pensées. Une
sorte d'Inch Allah ou d'Amdullilah permanent comme le prononcent les
musulmans pieux à tout instant. Si Spartacus avait connu la bicyclette, il
serait peut-être allé jusqu'à Saint Jacques, pour avoir la paix. La chrétienté
n'avait pas établi son empire jusqu'à la limite du monde connu à l'époque.
Le monde est rétréci.

La prière, dans toutes les religions révélées, c'est l'invocation répétitive du
nom de Dieu. Allah, Allah, Allah… Jehova, Jehova, Jehova, Le père le fils
et le saint Esprit… Cette révélation qui nous impose de nous soumettre à
une entité fictive, virtuelle, on pourrait bien s'en dispenser. Surtout quand
on voit les dégâts individuels et collectifs que cette révélation provoque
depuis la nuit des temps. Comme je le disais, il y a quelques jours déjà, on
pourrait très bien se contenter d'invoquer dans la répétition le nom des
êtres qu'on aime. Leur prénom : Laurence, Esther, Joseph, Maud…
Comme cela, au lieu de gonfler une baudruche vide, on dispenserait
directement de l'énergie positive à ceux qui nous sont chers et auxquels on
veut du bien. La force des religions, c'est d'être des millions à gonfler des
baudruches vides. J'ai l'impression de me répéter, mais ce n'est pas grave.
Tant que je radote sur des points de vérité.
A Nitry, en Bourgogne, nous avons traversée l'autoroute A5 ou A6, je ne
sais plus. Les autoroutes sont les fleuves d'aujourd'hui. J'aurais voulu la
prendre en photo comme j'ai déjà pris la Seine, comme je prendrais en
photo la Loire mais je n'avais plus de batterie dans l'appareil. On traverse
les autoroutes comme on traverserait un fleuve. On entend de loin leur
grondement régulier. Les fleuves aujourd'hui sont vides de bateaux. Tous
comme les canaux qui ont nécessité tant d'effort dans leur construction.
La Canal du Rhône, le plus large de tous, a été le dernier grand projet de
navigation fluviale. Il s'agissait de pouvoir faire remonter les grandes
péniches, presque des cargos, de Marseille jusqu'au Rhin. De faire se
rejoindre la Méditerranée et la Mer du Nord. La jonction n'a jamais été
réalisée et à la hauteur de Montélimar, le Canal qui doit bien faire une
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suite en rez-de-jardin, dont les fenêtres donnent sur le gargouillis
ininterrompu de la petite rivière. C'est charmant. Nous procédons à notre
première vraie lessive. Tous nos équipements sèchent sur une palissade
qui isole la chambre de Roberto du reste du jardin. Un véritable parc à
l'Anglaise avec des statues de femmes nues tenant des amphores sur leurs
épaules. Nous sommes ici sous le règne du verseau. C'était le signe
astrologique de ma deuxième femme. Fort de mon expérience, j'ai
développé une interprétation personnelle de ce signe astrologique. Si vous
vivez avec une femme verseau, attendez vous à être constamment arrosé.
De son vase déborde en permanence toutes sortes de breuvages, les plus
délicieux comme les pires poisons. Vous finirez donc par être victime de
ses débordements de l'ego. De toutes les façons, aucune plante, aucun
légume ne supporte un arrosage constant.
Dans un coin du parc, sur une grande pelouse, le chef en tenue blanche
se repose avec toute sa petite famille. Pendant que sa femme se prélasse
sur un transat, il échange quelques passes de foot avec ses deux petits
garçons de 7 et 8 ans. Il a installé de véritables buts en tubes de métal
peints en blanc, à leur taille. On sent l'approche de la coupe du monde de
football qui se déroulera en Allemagne dans moins de deux mois.
Quelques heures plus tard après une sieste réparatrice, nous nous
retrouvons pour le dîner Roberto et moi. Echaudé par son lourd dîner de
la veille et angoissé par une légère baisse du CAC 40, il choisit de ne pas
succomber aux délices de la table du chef. Nous nous rabattons sur le
petit restaurant du bar. Je n'ai pas de souvenir du menu de ce soir-là.

À Voutenay-la-Cure
Pas de robe de bure
Pour les pèlerins sur la route
De Vézelay
Rien que deux zèbres
En bicyclette
Sous la voûte
Des arbres 
On dirait
Qu'ils en ont pris pour perpette

Désespéré, je hurlais :
- Mais un viaduc, un viaduc au-dessus de la rivière !
- Ben quoi un viaduc, cela n'empêche pas de se baigner et puis c'est très
beau un viaduc…
Je sentais l'inconscient vengeur de l'ingénieur sur le paresseux intellectuel,
naturiste indépendant de surcroît, que je suis. Heureusement, le projet a
finalement été abandonné ou relégué aux calendes grecques. De toutes
façons, je m'en fous désormais car je ne vais plus en vacances dans cet
endroit qui me décevait un peu plus chaque année. Je ne suis même plus
sûr de vouloir que mes cendres y soient dispersées, ni même d'ailleurs de
vouloir être incinéré.

Nitry, c'était là qu'on rejoignait autrefois l'autoroute pour aller dans le Sud.
Je me souviens de l'avoir prise avec mes parents, la première année. La
nationale 7 était devenu un fleuve sec. Après Nitry, nous avons gravi une
très forte côte sur une route minuscule zigzagant comme la rivière de mon
enfance. C'est dur de remonter le courant en vélo. Je résiste à me mettre en
danseuse et à poser le pied par terre. Économisons, économisons. Petite
vitesse, grand plateau. En haut de la côte, un bois de sapins comme en
montagne et après un léger faux plat, je débouche sur un immense plateau
qui surplombe toute la Bourgogne. Panorama complet vers le sud avec un
ciel dégagé qui laisse voir à cent kilomètres à la ronde. Je suis tellement
subjugué que je m'arrête pour appeler mon fils Joseph et partager avec lui
mon émotion. C'est la première fois que j'arrive à le joindre depuis le début
du voyage et il est fier que j'ai déjà parcouru tant de chemin : au moins 250
kilomètres. Il aimerait faire ce périple avec moi…

La route s'enfonce dans une faille du plateau et nous descendons presque
en roue libre jusqu'à Voutenay la Cure, notre étape du jour. Pour une fois,
sans doute handicapé doublement par sa digestion difficile et par son mal
de fesses, Roberto ne m'a pas trop distancé. Nous longeons ensemble le lit
d'une jolie rivière sous des chênes au profil presque méditerranéen : aussi
centenaires que chétifs et tordus. Il doit y avoir de la truffe là-dessous.
Adorable petit manoir - peut être un rendez-vous de chasse - au bord de
la Cure. Voilà notre étape. J'ai une chambre à l'étage et Roberto une petite
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5.

Coup de téléphone à la maison avant de reprendre la route. Il paraît
qu'Esther continue à faire du vélo toute la journée dans la cour avec son
casque jaune et sa petite robe rose. Elle fait un tour complet s'arrête
devant la porte sur le seuil de laquelle Laurence s'assied souvent pour
boire son café. Elle lui dit : « papa me manque » puis elle repart, comme
ça pendant plusieurs heures de suite.

Cela doit lui paraître vraiment long ce voyage. Et dire que nous en avons
encore pour au moins quatre semaines. Le temps de l'absence est plus
long pour les enfants que pour les adultes. En proportion du temps déjà
écoulé dans leur petite vie et de celui bien plus long, inconnu qui reste à
faire. C'est comme moi avec ma carte et mes surlignages. Qu'il est encore
long le chemin à parcourir. Nous serons à Vézelay pour le déjeuner.
Quand j'avais à peu près le même âge qu'Esther, mon père qui était
officier de réserve dans la marine, partait tous les ans ou tous les deux ans
effectuer de longues périodes sur des bateaux de guerre. Ces périodes me
paraissaient interminables. Je m'endormais avec sur ma table de nuit des
maquettes minuscules en plomb du cuirassé Richelieu ou du croiseur
Montcalm. Une fois, mon père m'avait ramené un bandeau comme ceux
que les marins cousent sur leurs bérets à pompon avec le nom du bateau
brodé dessus. C'était le Montcalm. Ce ruban, ma mère me l'avait brodé sur
un bob de coton blanc que je portais vissé sur ma tête pendant toutes les
vacances. Tout le monde m'a surnommé Montcalm pendant des années.
Je repense au temps de l'absence qui passe si lentement quand on est
enfant.

Sur la route qui mène tranquillement à Vézelay, nous suivons la Cure. Je
pense aux différentes significations de ce terme : sinécure, maison de curé.
Y a-t-il y rapport ? Ce voyage est-il une sinécure ? Il me faudra plonger au
retour dans un dictionnaire étymologique, trop lourd pour être emporté
dans une sacoche. Pourquoi, toutes les photos que je prends sont
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Nous nous retrouverons en haut. Entre temps, je croise mon premier
pèlerin à vélo qui redescend la pente. C'est un Hollandais d'une
soixantaine d'années bien tassée, bronzé, svelte, beau comme le sont les
vieux au nord de la Belgique. Nous nous arrêtons tous les deux et nous
saluons. Il campe avec son copain au terrain de camping municipal en bas
de la colline éternelle. Camper veut dire porter, en plus des fringues
nécessaires, un sac de couchage, une tente, un peu de matériel de cuisine,
etc. On a vite fait de doubler le nombre de sacoches et le poids des
bagages. Je mesure une fois de plus combien malgré les efforts produits
dans la journée, notre pèlerinage est finalement confortable, luxueux,
exceptionnel, reposant, léger, champagnisant. Merci Roberto et « God
save the Stock Exchange » comme le dise les Anglais. Ca y est, nous
sommes à Vézelay. J'ai réussi la première partie du voyage. Je sais déjà que
la plupart de mes proches seront bluffés.
J’imagine les conversations :
- Il paraît qu'il va continuer !
- Il ne tiendra pas le coup, la fatigue et les hémorroïdes se manifestent
après une dizaine de jours
- Je le vois bien tout bazarder, jeter le vélo dans les orties et prendre le
premier train. D'autant qu'il ne croit pas en Dieu
- Ce n'est pas son truc, vraiment le pèlerinage
- Chapeau ! déjà presque une semaine
- Moi, je tirerai le mien quand il sera en Espagne
- Les Pyrénées ! Non, mais vous l'imaginez franchir les Pyrénées. Là, ça va
encore parce que c'est plat…

Nous nous sommes, Roberto et moi, stationnés sur la placette en bas de
la ruelle qui grimpe en ligne droite jusqu'à la Basilique. Quelques coups de
fils aux proches pour leur annoncer la bonne nouvelle. Nous remontons
la ruelle en danseuse, nous garons nos montures face à la cathédrale et
rentrons dans le sanctuaire d'un pas décidé, comme nous l'avons fait à
Reims. Roberto est très ému par la beauté dépouillée des lieux. Moi, j'ai
l'impression d'être déjà venu quinze fois ici. Il y a une fin de messe, avec
des moines qui chantent du grégorien pendant que quelques touristes

surexposées, avec ou sans flash ? C'est normal, on va vers le Sud. Je pense
aux Gaulois de la guerre 14 de mon enfance. Jouant dans les tranchées qui
labouraient de leurs sillons d'anciens camps gallo-romains, on trouvait à la
fois des tessons de poterie et des douilles de balles en cuivre. Je mélangeais
les deux époques. Dans le même ordre d'idée, on pourrait inventer les
églises préhistoriques, la cuisine moderne du terroir, la musique classique
contemporaine, etc. La première partie de ce pèlerinage est nostalgique et
mélancolique. La deuxième partie sera-t-elle prospective ? Vivement
qu'on sorte des entiers battus de ma jeunesse. Même Vézelay ne m'est pas
inconnue. Combien ai-je du visiter d'églises romane, en Champagne, en
Bourgogne, dont mon père raffolait. Et le père de Roberto ? Je repense à
une conversation que nous avons eue la veille. Je lui demandai :
- Et ton père, il aurait aimé vivre quelle sorte de vie ?
- Il aurait aimé baiser avec 10 000 bonnes femmes
- Le programme de vie de Rocco Sifredi ?
- En plus distingué. Il aurait aimé vivre passionnément. À la Stendhal !
- Bob, paix à ton âme !
- …
Ca y est, je vois dans le lointain la basilique de Vézelay sur sa colline
éternelle. A Gauche un panneau indique l'Espérance, le restaurant de
Marc Meneau. La Bourse n'étant pas trop brillante, ce sera une espérance
déçue. Roberto l'a décidé comme ça.

« Et puis on ne peut pas se payer un gueuleton en plein midi, il aurait fallu
dormir là, ce qui aurait ramené notre étape du jour à 14 ou 15 kilomètres
seulement.
- Effectivement, ce n'est pas raisonnable, à tous points de vue », lui ai-je
répondu.

Nous déjeunerons sur le pouce à Vézelay avant de repartir pour une
trentaine de km supplémentaires. Fanatisé par l'ascension, Roberto est
parti comme une flèche. Comme il y a toute une série de virages en
épingle à cheveux, il a disparu de mon horizon, mais je l'imagine, suant et
se déhanchant comme un fou furieux. Il risque la crise cardiaque, c'est 
sûr ! D'autant plus qu'il fait presque chaud comme en été.
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des fesses et des couilles qui nous font tant souffrir ! Il y avait dans le
parking un grand panneau indiquant que nous étions arrivés dans la
Nièvre et que c'était le centre géographique de la zone euro. Nous en
rigolons tous les deux. Il faut bien être le centre de quelque chose. Au
milieu du canal, un canard sauvage, oiseau migrateur, est venu se poser.
J'ai pensé à Niels Olgersen, le petit garçon suédois qui se fait transporter
dans le ciel sur le dos d'une oie sauvage. J'ai pensé à Kiki la petite sorcière,
le dessin animé de Hayao Myasaki que je regarde souvent avec Esther. J'ai
pensé à Peter Pan, le petit garçon en collant vert qui ne veut pas grandir
et auquel nous ressemblons, Roberto et moi, revêtus de nos combinaisons
moulantes du Crédit Agricole. Nous sommes deux enfants - tous ridés -
qui refusons de vieillir et rêvons de voler dans le ciel, sur une oie, un balai
ou par le simple moyens de nos bras déployés. Souvent j'ai fait ce rêve de
bon augure. Déployé. Je déploie mes bras et je m'envole, haut, longtemps,
sans l'aide de personne. Il y a longtemps que je ne l'ai plus fait. Mauvais
signe. Je marche jusqu'à une écluse puis je fais demi-tour.

Ce chemin me rappelle celui de la ferme de Wrilly à côté de Reims où
nous allions Roberto et moi faire du cheval quand nous étions
adolescents. Mon oncle était propriétaire de cette ferme aujourd'hui
cernée par les lotissements et les zones industrielles. Mais à l'époque c'était
la campagne en bordure de la ville. Il avait acheté un jour un couple de
petits chevaux arabes, blancs, très légèrement pommelés. Le mâle
s'appelait Kébir, il était nerveux, rétif et légèrement pervers. La jument
s'appelait Charlotte, elle était au contraire placide et tranquille. Dès le
printemps, mon oncle mettait ces chevaux en pâture. Pour les monter, il
fallait d'abord les attraper. Nous avions, Roberto et moi, acheté d'occasion
sur je ne sais plus quel marché aux puces, des bottes d'équitation superbes
en cuir fauve, patinées par la sueur des animaux et par la patiente
alternance du cirage et du soleil. Nous roulions nos jeans tout contre le
mollet pour les faire rentrer dans la botte. Nous portions de larges
chemises de grand père, blanches ou bleu ciel, comme tous les adolescents
dans les années 70. Naturellement, nous nous refusions à nous affubler
d'une bombe sur la tête. Cheveux et chemises au vent, nous avions fière
allure. Pour courir après les chevaux dans la pâture, les bottes en cuir

vont communier. Roberto se précipite dans leur sillage. « C'est toujours ça
de pris » m'explique-t-il au retour comme pour se justifier. Il est
maintenant agenouillé dans le fond de l'église à mes côtés. Il y a des scouts
en chemise rouge, des bonnes sœurs en robe grise et petite coiffe de
carton blanc, des vieux notables en pantalons de velours côtelés. Toute la
panoplie du déplacement en pays de Chrétienté. Il faisait beau, nous avons
pris notre déjeuner en terrasse, dans un petit bistrot charmant sous une
charmille de glycine fleurie. Moi, j'ai choisi une sobre salade de crudités et
Roberto s'est accordé un petit sauté de veau. Et puis nous sommes
repartis pour faire une trentaine de kilomètres supplémentaire jusqu'à
l'étape du soir à Dornicy. C'était sympa, cela commençait par descendre et
puis ensuite, c'était à peu près plat. Le paysage était beau.

Nous sommes arrivés. C'est un petit hôtel en bordure de route, une sorte
de routier. Les chambres ne sont pas très jolies, mais donnent sur la
campagne : des pâtures, des peupliers et au loin, des saules qui bordent
une rivière. L'auberge sans prétention est tenue par un couple assez jeune
avec un ravissant petit garçon métissé de l'âge d'Esther. Le père est
africain, le visage émacié du Sahel avec une barbiche poivre et sel. On
dirait un sage marabout mauritanien. Nous échangeons quelques
formules de politesse et montons directement dans nos chambres. Bain
brûlant et sieste lourde pendant une heure ou deux. Nous sommes arrivés
tôt. Quand je me réveille, il doit être cinq heures. Je décide d'aller faire un
tour à pied dans la campagne, non sans avoir biffé au marker jaune fluo,
sur ma carte d'Europe, la petite cinquantaine de kilomètres que nous
venons d'effectuer.

Je m'enfonce dans un joli chemin de terre qui traverse les pâtures pour
rejoindre tout là-bas le cours d'eau bordé de saules. J'arrive en bordure de
ce qui n'est finalement qu'un canal, probablement le canal du Nivernais,
celui au bord duquel, il y a quelques années, Bérégovoy, ancien Premier
Ministre de Mitterrand s'est fait sauter la cervelle. C'est drôle, j'en parlais
tout à l'heure avec Roberto. Nous nous étions arrêtés sur un parking en
bord de route pour nous désaltérer et étirer quelques muscles. Il est
malheureusement assez difficile d'étirer sur le bord de la route les muscles
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jusqu'au nombril. Il doit bien avoir quatre vingt ans celui-là ! Ils sont une
cinquantaine au total et la maîtresse des lieux leur a réservé deux grandes
tables parallèles, non loin de celle où nous finissons par nous installer.
Nous discutons un peu d'une table à l'autre et apprenons qu'ils forment
un club de retraités et viennent faire du cyclisme dans cette belle région
du Nivernais pendant une dizaine de jours. Nous sommes tout fiers de
leur indiquer très modestement que nous sommes en route pour Saint
Jacques de Compostelle que nous comptons atteindre si tout va bien dans
un mois environ.
- Saint Jacques… On l'a fait l'année dernière
- Moi, c'est la troisième fois
- On tente un itinéraire différent chaque année
- L'été prochain on part de Arles…

Nous sommes médusés et osons à peine les questions fatidiques : en
combien de temps ? Comment ça se passe dans les Pyrénées ? Et
l'Espagne, c'est montagneux ?
- Moi, je l'ai fait en 18 jours à partir de Vézelay, se vante l'un des plus
jeunes qui doit avoir facilement 68 ans… Mais lui en quatorze jours
seulement dit-il en montrant du doigt le nain de jardin silencieux sur sa
chaise.
- Il a mis deux jours seulement pour aller d'Arlon, en Belgique, à Vézelay,
renchérit un autre. Ca fait presque trois cents kilomètres par jour. Plus que
pendant le tour de France.
- Quand il est arrivé, nous étions déjà partis explique un troisième, il a
bien fallu qu'il nous rattrape.
- Les Pyrénées, c'est vrai ça grimpe, mais c'est possible…
- C'est en Espagne qu'il y a une ou deux côtes qui sont vraiment « casse
patte »
- Oui. La Montagne de Leon et puis le Cébreiro, juste avant d'arriver !

Ils tombent tous d'accord : « Ah oui, le Cebreiro, ça vraiment ça ne rigole
pas… N'est-ce pas René ? demandent-il au nain de jardin. Celui-ci ne dit
toujours rien, mais se contente de hocher la tête. Affirmatif. Le résultat,
c'est que jusqu'au bout nous resterons paniqués, avec cette hantise du

n'étaient pas très pratiques, mais nous finissions presque toujours par y
arriver. Épuisé avant de commencer, nous enfourchions nos montures. Je
montais généralement Kébir, réputé dangereux et je laissais Charlotte à
Roberto. Aujourd'hui Roberto qui a longtemps fréquenté l'aristocratie
belge, puis est parti en Amérique Latine chez les Gauchos, pour finir en
Nouvelle Zélande, vert paradis au fiers purs sangs, monte à cheval
beaucoup mieux que moi, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Nous
prenions le chemin qui ressemblait à celui sur lequel je marche
aujourd'hui. Au bout de cinq minutes, Kébir s'était mis au grand galop et
Charlotte, habituée à le suivre commençait elle aussi à s'emballer. Tout à
la fin de la propriété, un des chevaux se cabrait et vidait de sa selle son
cavalier. C'était tantôt lui, tantôt moi. L'autre descendait de cheval pour
voir si le premier n'était pas mort et les deux montures à ce moment-là en
profitaient pour faire demi-tour et s'enfuir. Il ne nous restait plus qu'à
rentrer à pied, à parcourir quatre ou cinq kilomètres avec nos belles bottes
et nos belles chemises maculées de  boue. Les chevaux au grand galop
laissaient leur pâture sur le côté, puis rentraient directement à l'écurie,
synonyme pour elles de fourrage et de confort ouaté, en passant devant
toute la famille attablée sur la terrasse pour prendre le café. Vingt minutes
après c'était notre tour de défiler tête basse, nous récupérions enfin les
chevaux par la bride, puis nous les ramenions là où nous les avions
trouvés, dans leur saloperie de prairie où il nous faudrait à nouveau courir
pendant des heures la prochaine fois pour les attraper. Don Quichotte et
Sancho Pacha. Je n'arrive toujours pas à savoir lequel de nous deux est
Quichotte, et lequel et Sancho. Peut-être bien que les choses s'éclairciront
en Espagne… Dans une quinzaine de jours.

De retour à l'hôtel, je retrouve Roberto devant son ordinateur. Ses actions
montent un peu, il est content. Nous nous apprêtons à aller
tranquillement dîner quand nous voyons arriver sur le parking une bonne
dizaine de voitures immatriculées en Belgique et portant sur leur toit, à
l'arrière du coffre ou dans des remorques, une quantité incroyable de
superbes vélos de course. De chaque voiture s'extrait une troupe de
sexagénaires pimpants, hommes et femmes, dont le plus âgé ressemble à
un nain de jardin avec une barbe blanche et fleurie qui lui descend
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ce l'association malencontreuse des deux qui produit cet effet de torture.
Je bois un peu d'eau, ça se calme immédiatement. En fait, il faut toujours
boire de l'eau. Je me rendors puis quelques heures plus tard, je me réveille
à nouveau. Petite insomnie : j'en profite pour calculer mentalement ce qui
reste à faire et le temps que cela va prendre. Dans une semaine, nous
serons à Limoges. Une autre semaine nous permettra d'atteindre la
frontière espagnole. Nous passerons ensuite une quinzaine de jours à
pédaler en Espagne pour rejoindre Saint Jacques. Entre temps, je me
souviens que je viens de rêver. J'étais encore dans la salle à manger de
l'hôtel à discuter avec les vieux cyclistes belges et je leur demandais :
- C'est quoi votre secret pour ne pas souffrir de partout
- Pédaler ! me répondaient-il
En me réveillant, j'ai pensé que ce pèlerinage était celui de la défusion
entre Laurence et moi. La chambre était toujours marron. Seule la fenêtre
ouverte sur la campagne offrait un tableau magnifique. Une brume voilait
la base des arbres. On ne devinait que le dessin de quelques haies menant
tout la-bas vers le canal. Le haut du ciel commençait à bleuir. Un taureau
s'est mis à beugler.

Manger six clams à Clamecy
Dormir à Dornicy
Ne pas clamecer ici
S'en mettre plein la panse
À l'hôtel de la Manse
Parfait pour les Don Quichottes
Que nous sommes  

Cebreiro à franchir, deux cents kilomètres seulement avant l'arrivée.
Putain de Pèlerinage qui garde le meilleur pour la fin ! Ils sont partis se
coucher tôt pour être en forme au réveil. Je reste avec Roberto et la
conversation change de sujet. Roberto qui commence à s'interroger sur
ma situation professionnelle me voit assez bien en majordome d'une sorte
de château, chambre d'hôte. «Ce qu'il faut c'est un truc fixe qui te sécurise
sans t'empêcher d'écrire…»
Le truc fixe, ça me fige. Mes pores se rétractent, mes oreilles diffusent des
acouphènes, mon sang s’arrête de circuler. Pourquoi suis-je comme ça ?
Incapable d’entendre. J’entends plutôt la voix de mon père : «Mais
pourquoi as-tu abandonné la carrière diplomatique, bon sang ! Tu aurais
ta retraite assurée et tu aurais pu écrire tranquillement !». Tout cela a
maintenant trente ans d'âge, je ne vais pas me mettre à regretter. Et puis
écrire sur quoi ? Les cocktails sous les tropiques, les missions
commerciales pour vendre tout et n'importe quoi à des pays qui n'en ont
pas besoin, des romans d'amour exotiques… Je n'ai pas d'imagination. Il
me faut du vécu et si possible le mien. Quel travail ! Et puis comment
peut-on vivre de son écriture ? Combien sont-ils en France ou dans le
monde, ceux qui vivent de leur écriture. C'est exactement ce que disait à
Paulo Coelho sa pauvre mère : « comment tu peux espérer vivre de ton
écriture mon chéri ? Il n'y a qu'un seul écrivain qui vit de son écriture au
Brésil, c'est George Amado.» Le petit Paolo ne disait rien, mais ne pensait
qu'à une chose : « sil y en a un c'est que c'est possible ! » Résultat, c'est que
sans trop se fouler et après avoir fait le pèlerinage qui lui a donné une
sorte de révélation, Coelho est aujourd'hui l'un des auteurs les plus vendus
dans le monde.

Je rejoint ma chambre en pensant que le col de Roncevaux avec ses 22 km
de montée n'est pas ce qu'il y a de plus difficile. (C'est déjà ça, mais ce sont
maintenant les montagnes espagnoles qui me foutent les jetons). J'ai
soudain un peu le cafard. Ma chambre d'hôtel est d'un sinistre
marronnasse. Moquette marron par terre et sur les murs. Couverture du
lit marron. Meubles en bois tournés marrons, rideau à fleurs marron. Je
me suis réveillé à une heure du matin, avec la peau des couilles en feu.
Pourtant j'ai mis deux pommades l'une sur l'autre pour être plus sûr. Est-

54 55



6.

J'ai lu dans la préface d'un des petits guides achetés par Roberto que Dieu
n'existerait pas sans les pèlerins. Le pèlerin est en quelque sorte le créateur
de Dieu. J'aime cette idée évidente que c'est l'homme qui crée son Dieu et
que le pèlerinage est un acte significatif d'élaboration d'une
transcendance. Je voudrais pousser cette idée encore plus loin. Pourquoi
n'existe-t-il pas de pèlerinage agnostique, ni de pèlerins et de saints,
simplement humains, sans Dieu ni religion à cautionner par leurs marches
ou leurs actions ? D'une certaine manière les destinations et les buts des
grands pèlerinages, tous ces lieux préexistaient, sinon aux Dieux, du
moins au Dieu des religions monothéistes dites « révélées », qu'il s'agisse
de la pierre noire à la Mecque, énorme météorite tombée du ciel et qui
attirait les foules comme un aimant, ou du Cap Finistère, dernière étape
du continent européen à l'Ouest, lieu des terres finies, lieu où le soleil se
couche vraiment, lieu du grand saut dans l'inconnu de l'horizon qui
bascule… ». RÉCUPÉRATION ! Le mot est lâché. À voir toutes ces
églises, tous ces séminaires, toutes ces infrastructures construits pendant
des siècles sur la route de la finitude terrestre, on mesure la force de
récupération du catholicisme et plus généralement des religions
monothéistes. Récupérer, récupérer, récupérer le courage, le détachement,
la recherche et le désespoir des pauvres gens à des fins politiques,
économiques, géostratégique. On en est toujours là.

J'ai croisé dans un village une petite communiante en aube blanche que
ses parents photographiaient fièrement sur le parvis d'une église.
Profession de foi ! Toutes ces religions exigent des adolescents une
profession de foi : communion solennelle, barmitzva, récitation par cœur
des versets coraniques. « Crédo in unum Deum ». Dieu est comme-ci, il
est comme ça. Il nous ordonne de faire ci, de croire en cela. Pourquoi pas
une profession de doute ? A 13 ou 14 ans, on entre dans l'âge adulte. C'en
est fini des contes de fée, des Pères-Noël, des croyances rassurantes en la
toute puissance. Au lieu d'éveiller la curiosité, l'ouverture, la tolérance et
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moi une source d'inspiration comique à commencer par ceux des villages
qui entourent Saint-Eugène. Les quelques jours avant le départ, j'avais, en
m'entraînant aux joies de la bicyclette, noté le nom d'un certain nombre
de lieux-dit : Chierry, Blesmes, Gland, Mezy (juste à côté de Gland),
Croutte, etc. Autant de raisons de ne pas s'attarder dans le coin. Quand je
dépasse un panneau un peu marrant, je m'arrête pour le photographier.
J'en ai toute une collection. (Cela explique aussi un peu mon retard
croissant sur la tête du peloton, j'ai nommé Roberto l'orgueilleux).

Je traverse le village qui est pourvu d'une majestueuse perception des
impôts. Chaque fois que je passe devant ce genre de bâtiment et Dieu sait
s'ils sont nombreux dans notre beau pays, j'éprouve un peu de honte à
avoir laissé Laurence seule, aux prises avec tout ce bordel administratif.
Les impôts nous harcèlent et nous poursuivent, lâchant leurs huissiers
comme des chiens de chasse à nos trousses. L'Urssaf, la Caisse de retraite
et autres charges ou cotisations parachèvent le travail. Il était temps pour
moi de fuir. Peut-être m'embarquerai-je au Cap Finistère sur le premier
bateau en partance pour le Brésil. Non, je rigole comme disent les
adolescents. Toute honte bue, je donne un coup d'accélérateur à mes
pédales pour laisser la perception bien derrière moi. Heureusement pour
le paysage français et pour les pauvres pèlerins désespérés comme moi
que l'Urssaf, les Caisses de retraites et autres charges ou cotisations n'ont
pas des succursales dans les petits villages comme ici. Les impôts suffisent
à rappeler le bon citoyen à l'ordre.

En attendant, je traverse une belle futaie. L'espacement des hêtres et des
chênes me rappelle les forêts de Baobab en Afrique. Un arbre tous les
cinquante mètres, mais quel arbre ! Au bas d'une pente qui m'a permis de
prendre un peu de vitesse je croise sur un petit pont une rivière minuscule
qui s'appelle le Pèlerin. Nous sommes sur la bonne route. Je ne me suis
pas arrêté pour photographier le panneau, le pont et le ruisseau. Je ne
peux pas tout prendre et accroître indéfiniment mon retard sur le futur
vainqueur de l'étape. La Charité approche, il est peut-être déjà arrivé. Non !
Je l'aperçois soudain au bord de la route en train de téléphoner. Son
ordinateur portable est posé grand ouvert dans l'herbe du bas-côté. Les

le questionnement, on prolonge l'infantilisme, la servitude, le
conformisme, la soumission.

Sur la route toute droite qui progresse vers la Charité-sur-Loire, les côtes
succèdent aux descentes. Route rectiligne sur une carte ne veut pas
forcément dire route plate. Encore une voie romaine. Les romains étaient
des gens pressés. Quel que soit le relief, ils traçaient tout droit. Les légions
ne connaissaient pas les routes en lacets. Il ne manque plus que les croix
sur le bord. Les crucifiés, c'est nous. En bas de chaque descente, le vélo
reste soudain collé à la route. Il faut passer d'urgence la plus petite vitesse
pour gravir la pente sans tomber, ou laisser tomber. Je repense au conseil
que m'a donné un des cyclotouristes belges et sexagénaire la veille au soir :
« Ne jamais forcer ! Par exemple, quand tu descends une côte, surtout n'en
profite pas pour prendre de l'élan et croire, en forçant un peu, que tu vas
monter et te débarrasser plus vite de la côte suivante ».

Sur la droite de la route, un petit château. Il est pourvu d'une simple tour
ronde et d'un long bâtiment à la toiture incurvée par le temps et le poids
des tuiles. Situé au faîte d'une colline faiblement pentue, il surplombe un
immense champ de blé qui descend jusqu'à moi. Deux arbres centenaires
cadrent le paysage. Sur la droite à trois cents mètres du château, une ferme
basse, encore en activité, pourvoyait certainement à l'économie du
domaine. Elle doit être encore en fermage. Dans ce tableau bucolique, il
y a toute la force profonde de la Bourgogne et plus généralement des
paysages de France. Le lieu s'appelle sans modestie « Convol l'Orgueilleux ».
Cette appellation médiévale me rappelle le chevalier en armure de la
cathédrale de Reims et Roberto, naturellement, qui convole avec orgueil
sur sa bicyclette, à trois ou quatre kilomètres devant moi, direction : La
Charité-sur-Loire. Il pourrait au moins avoir la charité de m'attendre. Je
me rappellerai des collines du Nivernais avec ses bonnes petites côtes. Je
traverse un village qui s'appelle Varzy. Je ne peux m'empêcher de penser 
« Varzy Mon gars ». Juste avant le bled qui doit compter au maximum
deux cents habitants, il y avait un drôle de panneau indiquant un Kebab
Irlandais, « The best Kebab in Town ». Les gérants doivent avoir de
l'humour. D'une manière générale, les panneaux d'indications sont pour
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à peu près plat, mieux vaut dire parcouru de faux plats. Ces bizarres
étendues de route qu'on croit voir descendre et qui continuent légèrement
de monter. Le vent s'est levé, presque de face et les derniers kilomètres ne
sont pas les plus faciles. Roberto est de nouveau reparti comme une
flèche, dopé par les performances de ses titres et par la venue prochaine
de sa fiancée. Enfin, nous arrivons à la Charité. Nous avons rendez-vous
sur les marches de la cathédrale. En attendant, je constate une fois de plus
à quel point les entrées de villes en France sont d'une laideur
catastrophique. Bretelles d'autoroute, zones commerciales et industrielles,
super et hypermarchés, immeubles immondes des cités… Je rejoins la
cathédrale où Roberto ne m'a pas attendu. Je téléphone sur le portable. Il
est déjà à l'hôtel, marinant dans sa baignoire et m'explique le chemin pour
rejoindre cet hôtel qui s'appelle « le Bon Laboureur », situé sur une sorte
d'île, entre deux bras de la Loire.
Après un bon bain et une sieste réparatrice, nous nous retrouvons pour
un tour en ville. Il nous faut retraverser à pied le vieux pont sur la Loire.
Il y a quelque chose de méridional dans cette rivière sablonneuse qui
bouillonne sous les arches. Il fait un temps un peu laiteux. Au milieu du
fleuve, posté sur le pied d'une arche un grand héron cendré guette le
poisson. Toutes les trois minutes, il plante son bec dans l'eau argentée et
en ressort une prise grande comme un avant bras. Nous visitons l'église
de la Charité. Bon ! encore une église romane. Une nef lumineuse et
dépouillée. J'éprouve de moins en moins d'émotion et de plus en plus
d'ennui à pénétrer dans les monuments du culte. Par contre, la traversée
de la nature et la rencontre avec les êtres humains me touchent parfois
bien davantage.

A la terrasse d'un café justement, où nous venons de nous installer, une
très jolie fille en noir est complètement paralysée. Assise dans une chaise
roulante perfectionnée, elle ressemble à Demi Moore. Son copain est assis
à côté d'elle et l'aide à boire un verre de bière en le portant jusqu'à ses
lèvres. Elle ne peut même pas se servir de ses mains. Je n'ose pas la
regarder, mais ses yeux finissent quand même par croiser les miens. Elle
m'adresse un très gentil sourire, comme si rien n'était. Au pied d'une autre
table, à côté de nous, un très vieux chien Labrador souffre de la chaleur.

nouvelles sont bonnes. Les actions bien ciblées de Roberto ont pris un
coup de sang, au moins trois ou quatre points dans la journée. Ca semble
parti pour durer quelques jours. Au moins trois jours, espère Roberto, car
dans trois jours c'est la date fatidique de la liquidation. Il ne faudrait pas
que les détenteurs de Maurel et Prom et autres Vallourec se mettent en
tête de réaliser (c'est à dire de vendre) leur titres ce soir ou demain matin.
En attendant, on peut envisager un bon dîner ce soir. Roberto est
doublement content. Il vient d'avoir Clélia au téléphone et celle-ci qui
hésitait à venir le rejoindre est presque décidée. Elle ne voulait pas nous
interrompre dans ce qui est une aventure personnelle et spirituelle. Elle ne
voulait pas briser ce bel élan d'énergie sortant de deux vieux camarades
qui décident de se surpasser dans l'effort et le sacrifice. Roberto l'a
presque convaincue qu'il n'en serait rien. Elle pourrait soit faire un peu de
vélo avec nous, soit louer une voiture et nous rejoindre aux étapes de midi
et du soir. Il ne lui a pas dit qu'il envisageait de lui acheter toute la
panoplie. Cela aurait été un peu effrayant pour elle parce que contraignant.
Je pense à ce verset du Coran «  Pas de contrainte en religion ! ». Roberto
n'est pas du genre à contraindre, seulement persuader, amener à, séduire
en quelque sorte.

Elle devrait nous rejoindre après Châteauroux, étape de la liquidation
mensuelle des actions de Roberto. Date au combien fatidique ! Pourvu
que le bel élan boursier ne se brise pas et que le cours tienne. Si tout ce
passe bien, Roberto ira acheter un vélo et un équipement au Décathlon
local et au bout de deux jours de pratique intensive, Clélia sera
définitivement convaincue des vertus de la bicyclette. Je lui dit de
continuer à y aller molo. Il faut jouer serré. Commençons par louer une
voiture. On se relayera. Ma volonté serait-elle en train de faiblir ? Un jour
ou deux de repos au volant ne seraient pas pour me déplaire. Je repousse
cette idée loin de moi comme une tentation satanique. Le corps est faible,
surtout quand il souffre dans ses parties les plus intimes et que les couches
de crème à l'huile de foie de morue ne suffisent plus à le soulager. Que
faut-il faire pour ne plus avoir mal au couilles comme cela ?

Après les collines du Nivernais, la large vallée de la Loire offre un paysage
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7.

Cela fera une semaine ce soir que nous sommes partis. Une semaine
seulement ! Les habitudes sont prises d'enfourcher le vélo le matin. Les
courbatures aussi qui se calment après quelques tours de roues et les
muscles qui s'échauffent. En une semaine, nous avons parcouru trois ou
quatre cents kilomètres. Il nous en reste tellement à faire. Nous avons,
Roberto et moi, nos petites habitudes. Lui, son ordinateur, son téléphone
et ses médicaments. Moi, ma pipe, mon carnet et ma carte routière que je
surligne tous les soirs.

Au départ de la Charité, Roberto a cassé sa chaîne de vélo. Petit pignon,
grand plateau. L'inverse de ce qu'il faut faire au démarrage, surtout quand
cela grimpe un peu comme ici, de l'entrée de l'hôtel en bord de Loire à la
grand-route là-haut sur le pont. Roberto est monté debout sur ses pédales,
il s'est arque bouté, pesant de tout son poids, ce qui n'est pas peu dire et
la chaîne a rompu un de ses maillons. J'ai appris à cette occasion que la
chaîne avait toujours un maillon faible. Consterné, debout à côté de son
vélo, Roberto tient maintenant sa chaîne comme un serpent qu'il viendrait
d'occire. Ses mains sont déjà pleines de cambouis.

Que faire, maintenant ! Nous sommes lundi matin et en province, le lundi,
tout est fermé. Je repère un homme qui vient de se stationner de l'autre
côté du pont. Il décharge d'une remorque des matériaux de construction,
il a l'air du coin. C'est un grand type dégingandé d'une quarantaine
d'années, avec des lunettes. Une tête de curé. Je l'aborde et lui explique
notre problème. Où trouver un magasin de vélo ou un garage ? Il me
confirme mon intuition. Magasin de vélo, il n'y en a pas. Garages, tous
fermés aujourd'hui. On ne va pas rester ici bloqués. Il devine mon
angoisse et mon énervement. Impressionné par notre détermination (j'ai
eu le temps de lui glisser à l'oreille que nous allions à Saint Jacques de
Compostelle), il prend pitié de nous. La charité chrétienne l'emporte sur

Il est étendu par terre comme une peau de bête, les membres écartés. En
face du bar, il y a toute une série de petites librairies. La Charité est la ville
du livre. Nous irons flâner dans quelques unes avant d'aller dîner. Livres
rares, éditions fétiches, bizarreries d'écriture et de graphisme. Nos projets
éditoriaux auraient ici leur place et en particulier le livre de poésies
illustrées que Roberto subventionne et attend de voir sortir.
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Il doit avoir une faiblesse de ce côté là. Je repense aux examens d'effort
que j'ai fait à l'hôpital de Château Thierry avant de partir...

Nous sommes à nouveau sur la route. Cette famille visiblement chrétienne
était malgré tout sympathique. Il faudra les rappeler ou leur envoyer une
carte de Saint-Jacques pour les remercier. Je repense aux maisons en bois.
Tous mes amis de mon âge ou presque sont aujourd'hui propriétaires d'un
appartement ou deux et parfois aussi d'une maison à la campagne. Le
projet immobilier est ce que l'on fait de plus raisonnable aujourd'hui. Il
faut préparer sa retraite. Investir dans un appartement ou une maison est
quand même plus attachant que d'acheter des Sicav ou des actions, n'en
déplaise à Roberto qui lui, de toutes façons, a fait les deux. Fort d'une
caution financière mastoc dont je subodore la provenance, il a emprunté
pour s'acheter, non seulement des Vallourec et des Maurel et Prom, mais
également un superbe appartement de 150 m2 dans le 6ème
arrondissement de Paris. Emprunter, acheter un bien immobilier, le louer
pour payer l'emprunt. Celui-ci remboursé, habiter l'appartement et être
ainsi débarrassé à vie du loyer mensuel et emprunter à nouveau pour en
acheter un autre plus grand que l'on donne en location pour payer
l'emprunt. Pourquoi n'ai-je pas suivi ce schéma pourtant assez simple. Je
n'ai rien, Laurence non plus, que des découverts… Nous sommes deux
super-cigales comme disent les banquiers. Et tant que mon père qui a
quatre-vingt quinze ans et toutes ses dents (c'est vrai !) ne fera pas le grand
pèlerinage final, pas question d'avoir un apport personnel ou la moindre
caution financière. Je doute même qu'il reste à sa mort une somme
suffisante pour constituer un apport qui nous permette d'acheter autre
chose qu'une place de parking sous-terrain dans une ville de province. Il
paraît que les parkings, c'est rentable. Certes, mais ce n'est pas très
excitant.
Bon ! Alors les maisons en bois. Il y a quelques années, je m'étais exilé au
Sénégal. C'était un départ sans retour. Je cherchais un mode de
subsistance. Je pensais déjà au restaurant de poisson barbecue au bord de
la plage. J'avais remarqué dans les villages quelques vieilles baraques en
bois qui dataient de l'époque coloniale. Toutes sur le même modèle, une
sorte de trois pièces préfabriqués avant l'heure. Naturellement, ces

son agacement à devoir aider ces deux pieds nickelés en vélo avec
sacoches et collants verts siglés du Crédit Agricole. Il nous dit de le suivre
et nous emmène chez lui, à quelques mètres seulement. Il commence par
nous présenter sa famille. Sa femme ressemble à Ségolène Royal en
beaucoup plus aimable et sa fille, une ravissante gamine de dix ans, nous
sert un verre de grenadine. Puis il redescend avec nous dans son garage et
entreprend de réparer la chaîne. En même temps, pédagogue il explique :
« Oui, le maillon faible n'est pas comme les autres. Il se déboîte en cas de
trop forte tension pour justement que les autres maillons ne cassent pas.
C'est une sécurité en quelque sorte, il suffit de quelques coups de marteau,
comme cela, bien ajustés, de façon latérale… » Effectivement, la chaîne
est réparée. Je lis dans le regard de Roberto qu'il n'accorde qu'une
confiance relative au bricolage du bon samaritain. Il ira ce soir, j'en suis
sûr, faire un tour au Décathlon de Bourges pour se racheter et se faire
monter une chaîne neuve. Quand on va jusqu'à Santiago, hisse et ho, on
ne peut pas se permettre des réparations de fortune. En réparant la
chaîne, notre sauveur s'est mis plein de graisse noire sur son beau
blouson. Il est furieux : « bon pour le pressing » . L'agacement reprend le
dessus sur la charité. Malgré tout, et comme sa femme l'a calmé en lui
disant que ce n'était pas très grave, la franche sympathie est de retour. Il
nous explique qu'il est architecte spécialisé dans le bois. Il a séjourné au
Canada et envisage maintenant de construire des maisons à infrastructure
de bois comme aux Etats-Unis. Je lui explique que ma femme et moi
travaillons dans la communication. Il me dit qu'il en aurait bien besoin,
une plaquette, un site… Il me laisse son adresse e-mail. Je lui réponds
qu'un jour peut-être, je me ferais construire une maison en bois. L'idée me
plait bien… Je pourrais m'adresser à lui. Tout le monde est content. Sa
femme est proviseur dans un lycée du coin. Visiblement, lui est un assez
doux rêveur et c'est sa compagne qui fait bouillir la marmite et le soutient
dans ses projets. Cela me rappelle quelque chose. Nous lui disons que
nous venons de Reims. Il nous raconte qu'il a de la famille là-bas. Une
cousine à Vertu. Tout un programme. Juste avant qu'on reparte, il nous
montre son vélo de course en aluminium. Un superbe engin qui pèse le
poids d'une plume. Il nous confie qu'il aimerait bien nous accompagner :
« Ce ne sont pas les muscles qui font défaut, mais plutôt les poumons ».
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propre usage les parpaings couchés sur le sable. Il me montrait sans
complexe la maison qu'il était en train de se construire pour lui-même, un
peu plus haut sur la terre ferme. Apparemment, le millier de parpaings
commandés ne suffisaient pas pour les deux constructions. Comme quoi,
on ne peut pas toujours tout bien calculer.

Ce voyage au Sénégal a été une débâcle ! J'ai du rentré fissa, complètement
ruiné et trouvé dare-dare du travail. C'est comme cela que j'ai commencé
dans une agence de communication financière. En même temps j'étais
content d'être rentré, d'avoir retrouvé mes racines. Comme on ne se
débarrasse pas comme cela des idées de départ, de dépaysement, de fuite,
j'allais régulièrement me balader au musée et au jardin de la fondation
Albert Khan à Neuilly, non loin de l'hippodrome de Longchamp. Dans le
jardin japonais, à l'ombre de bambous qui mesurent jusqu'à quinze mètres
de haut, l'ancien photographe explorateur a reconstruit des maisons de
thé japonaises - en bois - du XIXème. Il a fait comme moi au Sénégal,
mais avec plus de succès. Il a acheté les maisons là bas, les a démontées
puis les a remontées sur place dans la banlieue parisienne. Comme quoi,
une bonne idée, c'est une idée réalisée ! Il n'a jamais eu de problèmes de
fondation, lui.

Acheter un terrain bien placé, construire dessus une maison très simple
qui ressemble à celle d'Alberto Moravia sur une plage d'Italie. Quelques
cubes qui s'emboîtent, une terrasse, voilà ce qui subsiste en moi de rêves
immobiliers. La maison en bois continue de me tenter. Je suis le deuxième
petit cochon. L'intermédiaire entre celui qui construit en paille et celui,
comme mon père, qui construit en pierre, en tuile, en béton armé, etc. Sur
la route je retrouve Roberto qui s'est arrêté… Pour une fois ! A l'horizon
de gros nuages noirs nous font craindre un orage. « Il paraît qu'avec les
vélos, on fait cage de faraday. Du moins je l'espère ! » En fait il s'est arrêté
parce qu'il était inquiet :
- Tu crois que ma chaîne va tenir ?
- Bien sûr qu'elle va tenir ?
- … 
- Tu as quelque chose d'autre à me demander ?

baraques étaient toutes plus ou moins en ruine, réservées aux plus
pauvres, éléments fondateurs des premiers bidonvilles périurbains. Le
rêve de tout Sénégalais, comme de tout homme normalement constitué,
était d'avoir une maison en dur. Actualité normalisée et mondialisée de la
célèbre histoire des trois petits cochons. Moi, mon rêve de doux rêveur
était de racheter une bouchée de pain une de ces vieilles baraques, de la
démonter puis de la remonter sur une plage en la réparant tant bien que
mal sans lui faire perdre une miette de son charme. Le seul problème, la
seule vraie dépense était qu'il fallait la poser sur une fondation et donc
construire cette dernière. J'investissais toutes mes économies - quelques
mois d'un chômage modeste - dans la construction d'une vaste plate-
forme susceptible d'accueillir la maison et la terrasse de ma future
guinguette. J'ai acheté un millier de parpaings et confié la maîtrise
d'ouvrage à un ami Sénégalais qui m'avait fait le calcul des parpaings
nécessaires et qui avait - du moins le prétendait-il - l'habitude de ce genre
de travaux. Trois semaines plus tard, je visitais le chantier. Les parpaings
formaient un très vaste quadrilatère que mon camarade commençait à
remplir consciencieusement du sable fin dont la plage était abondement
pourvue. Ce qui est entre parenthèses assez normal pour une plage
tropicale comme il en existe des tas, toutes plus belles les unes que les
autres, au Sénégal. J'avais également donné un peu d'argent au chef du
village pour qu'il m'accorde la concession, ce qui n'équivaut en aucun cas
à un titre définitif de propriété. Il pouvait reprendre sa parole orale à tout
instant. Par exemple au moment où mon restaurant commencerait à bien
tourner. Bon, je passe. De toutes les façons, je n'aurais jamais l'occasion
de voir cette époque bénie. Mes affaires n'ont jamais bien marché. J'ai une
sorte de karma, une baraka inversée pour reprendre les termes locaux.
Une fois le quadrilatère rempli de sable, ce dernier avait commencé son
travail. Le sable c'est comme de l'eau. Cela pèse à peu près le même poids
et ça pousse de tous les côtés pour sortir de la prison où on l'a confiné.
Arrivé à un certain niveau de remplissage, le mur de parpaing a commencé
à bouger puis les quatre côtés ont tous basculé au même moment -
comme quoi les calculs avaient été bien faits - vers l'extérieur. Je
contemplais le désastre avec la sagesse qu'apporte quelques années
passées en Afrique et remarquais que mon copain ramassait pour son
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deux mille kilomètres de choses à nous dire ». Le principe de la magie,
c'est que les choses se passent à côté.

Autant je suis devenu réfractaire à la religion, autant je continue de croire
à la magie. À une certaine forme de la magie. Sans doute ma longue
expérience africaine y est-elle pour quelque chose. La magie est la
rationalité du chercheur. On fait quelque chose, ça se passe à côté. On dit
quelque chose, ça se dit à côté… Ce qui arrive, car c'est cela l'important,
le réel… Ce qui arrive, arrive toujours à côté de ce qui est prévisible,
construit, réfléchi. Toujours au moins un peu à côté. Il y a toujours une
part d'imprévisible. Sinon la vie serait vraiment absurde. Le pèlerinage n'a
d'autre but que de se mettre en disponibilité. En errance. De cette façon,
le pèlerinage n'a pas de but. Un pèlerinage qui a un but est un pèlerinage
raté. Saint Jacques de Compostelle, oui ! Mais que savons nous de cette
petite bourgade paumée à l'autre extrémité de l'Espagne. Savons nous par
exemple qu'elle ressemble davantage à une cité écossaise qu'à une ville du
sud de l'Europe ? Bizarre non ce crachin et cette architecture…  Le
pèlerinage implique l'idée de déplacement. Déplacer son propre centre.
Comme le coup de bâton du sorcier de Castanedas (ou des moines zen
japonais) qui permet de se voir autrement. C'est pour cela que pèlerinage
et miracle sont associés. Se voir autrement d'un seul coup, c'est déjà un
miracle en soi. Pure magie. Le pèlerinage provoque le miracle et le miracle
provoque le pèlerinage. C'est un miracle en soi que j'ai décidé de faire ce
pèlerinage moi, qui n'avait pratiquement jamais fait de vélo de ma vie. Je
décide de parcourir 2000 km d'un coup. La porte à côté. Il y a des causes
naturellement. Des causes multiples et convergentes. L'impasse de ma
situation. Je me complais parfois dans des impasses, mais justement parce
que je ne les supporte pas. Je veux aller jusqu'au bout. La plupart des
hommes ne vont pas au bout de leurs impasses. C'est trop douloureux.
Une fois, deux fois, trois fois, on meure, on devient fou… Alors, si on a
le courage, on entame une psychanalyse. C'est un pèlerinage en soi.

Miracle, Magie, Vie, tout cela c'est la même chose. Je repense à l'une de
mes sœurs qui est morte, il y a cinq ans, d'un cancer généralisé. Elle avait

- Tu crois que Clélia va venir ? 
- Bien sûr qu'elle va venir lui dis-je d'un ton faussement rassurant. Tu as
du nouveau ?
- Je viens de l'appeler. Elle paraissait hésitante à nouveau. Je soupçonne
son ancien mari de lui faire du rentre dedans.
- Comment cela du rentre dedans ?
- Euh, façon de parler ! Il est venu lui dire qu'il l'aimait. Qu'il regrettait de
l'avoir trompée, qu'il voulait revenir avec elle, avec les enfants…
- Il a besoin d'argent d'un seul coup ?
- Non non, ce n'est pas cela… Je ne crois pas… Il s'est rendu compte qu'il
avait fait une connerie, que cette fille était formidable.
- Les mêmes causes produisent les mêmes effets ! Elle ne va pas faire la
connerie de revenir vers son mari, cinq ans après qu'il l'ait quitté. Ca fait
bien cinq ans que vous vous connaissez ?
- Non trois seulement !
- C'est pas rien !
- Il faudrait que j'aille la chercher, mais en même temps, je ne vais pas
interrompre le pèlerinage comme cela. C'est important pour moi…. Pour
nous. Elle peut respecter cela.
- T'inquiète pas, elle va venir. Ne téléphone pas trop, ai-je tenté de le
rassurer.

Quels sont les buts de ce pèlerinage ? Il est trop tôt pour répondre. Les
buts sont différents pour Roberto et pour moi. En même temps, les
rubriques sont assez proches : argent, santé, amour… Comme pour le
loto, comme pour l'astrologie. En ce qui me concerne, je peux dire d'ores
et déjà que LE but du pèlerinage n'est pas de voir des paysages, de
découvrir la France et l'Espagne, de visiter des églises, tout cela. Non ! le
but est évidemment de FAIRE DU VÉLO. C'est pour la même raison que
le type de la Charité avait envie de partir avec nous sur sa belle bicyclette
en aluminium. Nous en mettre plein la vue et s'en mettre lui même plein
la vue de ses exploits vélocipédiques. Roberto a eu avant le voyage une
jolie réflexion. À je ne sais plus qui lui demandait pourquoi il voulait faire
ce pèlerinage avec moi, il a répondu : « parce que nous avons au moins

68 69



n'est pas aussi performant que d'habitude. J'ai tout le loisir de l'admirer en
plein effort. Plus nous nous approchons de Châteauroux, plus, vu de
derrière, il ressemble à l'acteur Gérard Depardieu qui est originaire de
cette ville. Ce sera pour demain soir. Pour le moment, nous nous
approchons sérieusement de Bourges. Roberto est pris d'un sursaut
d'énergie. Au moment d'entamer son sprint final, il me clâme « rendez-
vous chez Décathlon ». Ce que j'avais prévu est arrivé. La magie s'éloigne.
Nous contournons la ville et nous rejoignons dans une grande zone
commerciale devant la succursale du groupe qui nous a équipé de la tête
au pied. Roberto a déjà donné son vélo au technicien : changement de
chaîne et regonflage des pneumatiques. Il y a déjà un peu de monde, cela
prendra une heure ou deux. En attendant, comme le temps s'est remis au
beau fixe, il s'est installé devant la façade. Un petit espace de jeux pour
enfants est bordé de quelques tables avec des bancs. Sans doute pour y
improviser des pique-niques. Décathlon c'est déjà la nature, à défaut d'être
dedans. Il a installé son ordinateur sur la table et s'est mis torse nu
tellement il fait chaud. Il utilise son petit blouson pour se protéger de la
lumière et mieux voir son écran. On ne voit plus sa tête, ni l'ordinateur
avec lequel il fait corps. On ne rigole plus, on se tait, on attend, la
liquidation mensuelle est dans une heure. Vallourec et Maurel et Prom
tiennent le coup. Juste une légère érosion du à des détenteurs qui flippent.
Ca peut encore monter, ca peut également s'écrouler en dernière minute,
cela s'est déjà vu. Le réparateur répare, le Boursier boursicote et moi, je
traîne là à ne rien foutre. Un petit garçon de cinq ans, très légèrement
mongolien, fait du vélo entre les trampolines et les autres toboggans. Il est
extrêmement touchant et sympathique.

Hier, pendant le dîner, on a bien rigolé. Roberto m'a raconté avec humour
les luttes homériques qu'il avait menées pendant des années dans les
couloirs du Ministère des Finances à la Direction des Relations
Économiques Extérieures. L'unique but étant d'obtenir des postes dans
des pays agréables à vivre. Il a été servi, en particulier en vivant quelques
années à l'Ile Maurice et aux Seychelles. J'ai eu quelques postes moi aussi
dans la même Direction, mais de nature à me dégoûter bien vite du
prestige et des salaires afférents à la fonction. Pour me tester, on a

contracté ce cancer une vingtaine d'années plus tôt. La tumeur avait
frappé le sein. Pas trop grave, on l'avait opérée provoquant une rémission
totale. Et puis deux ans plus tard le mal réapparaissait. Était-ce le même
cancer ou un autre ? Personne n'aurait pu le dire. Il s'agissait cette fois
d'une grosse tumeur dans le cerveau. Difficile ! Ma sœur avait eu une vie
difficile. Une vie de mal-aimée. Elle avait en revanche une volonté de fer.
On l'opère à crâne ouvert. Par miracle, aucune lésion ne se produit. Cela
cicatrise, la vie continue. J'ai oublié de préciser qu'elle travaillait depuis
vingt ans comme kinésithérapeute dans un centre de cancérologie. Depuis
vingt ans, elle voyait mourir tous ses patients. Elle a toujours fait comme
si elle allait guérir, comme si elle était guérie. Comme elle était croyante et
catholique pratiquante, elle s'est engagée dans l'action auprès des malades.
Elle les emmenait à Lourdes. Elle les accompagnait, ils étaient contents.
Cela ne les empêchait pas de mourir au retour, un jour ou l'autre. Les
miracles homologués se comptent sur les doigts de la main. Elle a vécu
dix ans comme cela. Et puis le cancer est revenu. Le même ou un autre,
mystère. Des ganglions un peu partout qui ont fini par gangrener la
moelle épinière. Elle a vécu encore dix ans comme cela. De plus en plus
paralysée, de plus en plus bourrée de médicaments qui lui déformaient le
corps et le visage. Elle a fait aménager sa voiture pour continuer de
conduire, elle s'est acheté une chaise roulante, elle ne s'est pratiquement
jamais arrêté de travailler, elle est allé en voyage en Thaïlande et dans
d'autres contrées qu'elle rêvait de découvrir. Pendant plus de vingt ans, elle
a cru qu'elle allait guérir. Les médecins se demandaient par quel miracle
elle tenait toujours. Ils n'avaient jamais vu cela. C'est seulement au tout
dernier moment qu'elle a lâché prise, épuisée. Je crois que le miracle s'est
produit à Lourdes. Dans un pèlerinage. Mais l'église n'a jamais pensé
homologuer ce miracle là. C'est bizarre, car c'en est un : celui de la
volonté.

J'ai écrit il y a quelques années une pièce sur les derniers instants de
Vincent Van Gogh. La pièce s'appelle « Trop de Jaune ». Je croise des
champs de colza fleuris à perte de vue, le soir je me badigeonne avec le
gros tube jaune de crème Mythosil. Trop de jaune vraiment ! Roberto
inquiet et passablement angoissé (bien que l'orage nous ait contourné)
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En attendant, Roberto n'est pas avare de ses bénéfices. La liquidation s'est
bien passée et lui a procuré en un mois des plues values équivalentes à
trois ou quatre mois de ses anciens revenus diplomatiques, indemnités de
résidence lointaine comprises. Il va ainsi pouvoir continuer de m'offrir des
hôtels confortables avec baignoire de maître, ainsi que des gueuletons
raffinés dans des restaurants à fourchettes ou à macarons, je ne sais plus.
Avec l'arrivée de Clélia, qui a finalement confirmée sa venue au téléphone,
nous risquons de franchir un cran au dessus et de ne plus fréquenter que
les relais et châteaux. C'est magnifique, mais je crois que profondément,
je me fous un peu de tout cela et que je pourrais encore coucher dans le
foin des granges, maintenant que j'ai trouvé le repos musculaire et la
forme physique. Il y a bien quelques courbatures du matin, mais le soir la
fatigue est tellement intense qu'on pourrait dormir n'importe où. Au
dîner, dans le restaurant Jacques Cœur à Bourges, parfaitement vide sauf
nous, deux jours avant le démarrage du printemps musical, j'ai mangé du
foie gras poëllé, un pavé de charolais, une timbale de fruits rouges, le tout
arrosé d'un Saint-Estèphe 2001.

commencé par m'envoyer vivre au Soudan. Le pays le plus chaud du
monde où il fait plus de 50° C onze mois par an. Sortir de l'avion
climatisé, c'est comme rentrer dans un four brûlant. Pas de mer à moins
de trois mille kilomètres à la ronde. Un régime islamiste intégriste en
gestation à l'époque et une ville affreuse au bord d'un Nil où il ne fait pas
bon se baigner tant les crocodiles, moustiques mortels et autres
bilharzioses pullulent dans les eaux troubles. Ma mission consistait
principalement à fourguer au gouvernement local la plus grande sucrerie
du monde, alors qu'il n'y avait ni canne à sucre, ni moyens de transport
dans le site prévu et à envisager un canal géant dans le sud du pays qui
rectifierait en droite ligne (un peu comme la rivière ardéchoise de mon
enfance) le cours du Nil et anéantirait en quelques mois toute une
population habituée à vivre sur une patte, la lance à la main, faisant
contrepoids, dans ces marais de début du monde. Je n'ai pas eu le courage
de démissionner immédiatement, je me suis fait muter pour raison de
santé dans un pays plus agréable, le Sénégal. C'était pendant un premier
séjour, bien avant le projet de restaurant cabane sur la plage. Finalement
au bout de quatre années supplémentaires, j'ai quitté la fonction et suis
rentré sans véritable boulot à Paris. Bien mal m'en a pris, depuis, je rame
après l'argent, cela depuis maintenant vingt bonnes années.

Roberto a fait dans ce ministère une assez bonne carrière. Cela lui a
permis de passer quelques bonnes années avec Irena, son ex-femme,
avant que celle-ci le laisse tomber, comme le font la majorité des femmes
de diplômate. Il a continué seul pendant quelques années et s'est mis
depuis deux ans en complète disponibilité. Pour survivre, il emprunte et
place l'argent qu'il n'a pas, on l'aura compris. Aujourd'hui, il me redit à
table qu'il ne souhaite pas trop que je répète à Laurence et à nos amis, tout
ce qu'il me raconte à propos de la Bourse et de sa vie privée en général.
Mais comme je lui ai parlé de faire un bouquin, il m'a autorisé à tout écrire
sur lui et même à inventer si le cœur me disait, ce que je ne manquerai pas
de faire au long de ces pages, bien que je sois passablement démuni
d'imagination. Mais, n'est-ce pas Picasso lui-même, le peintre le plus
génial, le génie le plus créatif du XXème siècle qui a dit : « l'imagination,
ce n'est finalement que de la mémoire ! »
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8.

Hier soir après le dîner, nous sommes allés visiter la cathédrale de
Bourges. La nuit était tombée et c'est sous les projecteurs diffusant une
lumière dorée que nous avons pu admirer les cinq porches de la façade
avec leurs milliers de statues concentriques. Il y avait un office du soir et
nous avons pénétré dans le sanctuaire. Nous sommes repassés ce matin
en vélo sur le parvis. La chasse d'ambre et d'or était redevenue de pierre
blanche et froide. C'est un très beau monument du gothique assurément.
Mais pour moi c'est de plus en plus : un point c'est tout. Au moment où
je pédale, je n'en garde qu'assez peu de souvenir précis finalement. « Ah !
les constructeurs de cathédrales ! Ca c'était quelque chose ! » s'exclamera
Roberto dans son journal. Compagnons du devoir et du tour de France,
artisans, sculpteurs et maîtres verriers au service de la foi… Je ne vais pas
épiloguer. Ni dans la nostalgie, ni dans la polémique. Je suis ailleurs, sur
mon vélo.

Je n'ai, pour le moment du moins, aucune volonté, aucune imagination
pour écrire le roman historique auquel j'avais vaguement pensé en quittant
Reims. La seule question qui pourrait alimenter ce roman, c'est de savoir
si l'on pouvait être agnostique à l'époque. Les risques étaient si grands et
surtout, l'appareil conceptuel totalement aux mains de l'église. Ceux dont
l'acuité du regard et des sentiments provoquait une interrogation
douloureuse et silencieuse, comment la vivaient-ils ? Ce serait l'intérêt, le
seul intérêt pour moi de faire vivre ce personnage angélique. Il pourrait
s'appeler Gabriel, être le modèle vivant, l'amant, le fils spirituel, que sais-
je, d'un sculpteur de Saint-Eugène, lui-même grand initié à la magie et à la
quête agnostique. Saint-Eugène, c'est le village où nous habitons,
Laurence et moi. Dans ce village, une petite église gothique est pourvue -
fait assez rare compte tenu de la dimension de l'édifice - d'un beau portail
sculpté. La cinquantaine de personnages qui l'ornent ont tous des têtes de
champenois. On trouve déjà l'esprit de l'ange au sourire. Sans nul doute,
les compagnons sculpteurs de Saint-Eugène ont travaillé ensuite à Reims.

74 75



le temps perdu. C'est moi qui parle de temps perdu car je commence à me
lasser un peu de ce pédalage viril. Laurence et Esther me manquent.
J'espère que ce pèlerinage ravivera le désir et le plaisir d'être ensemble.
Pendant que je pédale, elles s'apprêtent toutes les deux à descendre dans
le Luberon avec quelques amis. Ma nièce possède en copropriété avec les
membres de sa famille paternelle, l'abbaye de Saint Hilaire, entre les
villages de Ménerbes et Lacoste. C'est un endroit superbe. Une sorte de
rêve toscan. L'abbaye est une grande bâtisse XVIIème construite autour
d'un reste de cloître et d'une chapelle cistercienne. Une grande terrasse
avec, à son angle, un cyprès qui doit dater des origines. J'y suis venu y
passer quelques jours, à plusieurs reprises. À chaque fois, j'emmenais avec
moi mon violon et je jouais pendant des heures dans la chapelle ou dans
la grande salle capitulaire voûtée : du Bach, du Bach et encore du Bach !
On dit qu'au paradis il y aura en permanence de la musique de Jean-
Sébastien Bach, comme dans certains ascenseurs d'immeubles de bureau.
Comme je ne suis pas sûr d'y aller, ou même qu'il existe, je fais sur terre
provision de Bach et même si c'est très difficile, c'est bien plus excitant
d'en jouer que de simplement l'écouter sagement comme à la messe. Sur
les couvertures des partitions, on devrait ajouter au nom de Jean-
Sébastien, comme sur les bouteilles de champagne ou de parfum à
destination de l'Angleterre : « by appointment of his majesty God ».

Laurence qui devait mettre à profit ces quelques semaines de séparation
pour se retrouver dans la solitude de son âme, a un programme chargé, à
commencer par cette dizaine de jour dans l'abbaye avec une dizaine d'amis
de passage. Elle est partie avec ma nièce Claire et la fameuse Angela qui
nous a gâché notre première soirée de pèlerins. Au téléphone, j'apprends
qu’Angela ne cesse de se comporter de manière vraiment odieuse.
- Elle plombe le séjour de tout le monde.
- De quelle façon ?
- Eh bien tu vois, par exemple, rien que pendant le voyage en voiture. Il
n'était pas question, qu'elle monte derrière, même de temps en temps. Elle
ne l'a jamais proposé à Claire qui pourtant nous invite et qui était reléguée
à l'arrière coincée entre les bagages. Il faut dire que Angela avait amené
pour sa semaine deux énormes valises qui prenaient toute la place dans le

Ce fait est d'autant plus probable que le village se trouve à 25 kilomètres
seulement d'un gros bourg qui porte de nom d'Orbais l'Abbaye dont le
prieur Jean d'Orbay fut l'un des architectes les plus notoires de la
cathédrale des sacres (dont la construction a quand même duré plus d'une
centaine d'années). L'idée serait que Jean d'Orbay avait fait appel au
sculpteur de Saint-Eugène pour le fameux « sourire de Reims » et que
Gabriel, le jeune homme du doute, eut été son modèle. Mais démasqué et
dénoncé, il n'a d'autre solution que de s'enfuir, à Saint Jacques de
Compostelle, sous la protection du seigneur chevalier en cotte de maille.
Ou poursuivi par lui. Je vois se développer sur fond de pèlerinage
contemporain en bicyclette, la trame d'un pavé historique et mystique du
genre de ceux que pond Umberto Eco, comme des gros œufs d'autruche.
Heureux auteur prolixe ! Pour le moment, nous n'en sommes pas là. Je
pédale, un point c'est tout.

Nous avons dépassé sur la route nos deux premiers pèlerins à pied
(hormis le fou en robe de bure qui a failli faire tomber Roberto le jour du
départ). Ils étaient, comme nous deux, séparés l'un de l'autre de plus de
deux kilomètres. Il faut toujours qu'il y en ait un qui veuille se prouver
quelque chose de plus ! Aux deux, j'ai hurlé « Santiago » et ils ont opiné
du bonnet. Déjeuner d'un sandwich à Issoudin ville natale de Maunoury,
un garagiste autodidacte qui est devenu président du Sénat. A part cela
rien de très spécial, hormis une petite place à platanes avec un café ou
nous sommes tranquillement assis devant un demi de bière. À coté de
nous gargouille une fontaine encadrée de deux lions de bronze grandeur
nature. Nous ressentons l'intense fatigue accumulée depuis le départ.
Nous aimerions tous les deux être déjà arrivés au moins à la frontière
espagnole, mais il nous reste encore la moitié de la France à traverser.

Demain, nous louerons une voiture pour Clélia. Nous nous relayerons au
volant en mettant un vélo dans le coffre tandis que l'autre pédalera contre
la montre. C'est une idée de Roberto. Pendant quatre jours, nous ne
parcourrons que des étapes raisonnables de quarante à cinquante
kilomètres maximum. Cela nous reposera un peu et dès que Clélia nous
aura quittés, nous allongerons considérablement la distance pour rattraper
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gentiment accompagné en nous posant des questions sur nos origines et
notre destination. Chirurgien dentiste, notable et pince sans rire, au parler
légèrement ampoulé, il faisait sa promenade du soir et nous a demandé
d'intercéder pour lui à Saint Jacques de Compostelle. Je n'ai pas eu le
courage de lui demander s'il croyait vraiment, ce que je fais pourtant de
manière très indiscrète avec tous les inconnus qui nous demandent ainsi
de prier pour eux. Cet homme précieux me rappelle également mon
cousin Jean-Marc, le peintre. Il m'a demandé, lui aussi, de prier pour lui.
Je lui ai répondu que je penserai à lui. Ce que je fais. C'est joli, cela me fait
plaisir de penser à ceux que j'aime en pédalant et cela ne mange pas de
pain, tout en donnant l'impression qu'on a un peu de pouvoir. J'ai toujours
rêvé d'être marabout. Ce soir, j'ai mangé une cassolette d'écrevisses en
entrée, un saumon confit à l'huile d'orange en plat de résistance et un
nougat glacé aux fruits rouge comme dessert. Le tout accompagné d'un
petit Reuilly, le vin du pays. Rond et corsé, aux senteurs de sous bois.

Une fois couché dans mon lit, je me retourne et fais des étirements.
Comment détendre ces muscles que le vélocipède a compacté comme du
béton. J'allume la télévision. Pour une fois ! Et je me retrouve en train de
zapper. Nous avions décidé, il y a quelques années déjà, Laurence et moi,
de nous débarrasser de notre télévision. Nous étions devenus de gros
consommateurs de programmes et comme nous avions installé l'écran
dans notre chambre, nous nous retrouvions souvent de manière très
tardive à passer désespérément d'une chaîne à l'autre de manière
totalement débile. Grosse mauvaise conscience le matin. Quel
soulagement de ne plus regarder que des DVD aujourd'hui sur un mur
décrépi de notre maison, grâce à un vidéo projecteur. L'impression d'être
au cinéma dans notre campagne, avec pour seule crainte, celle qu'un
huissier vienne un matin nous saisir l'appareil. Bon ! j'ai fini par atterrir sur
une chaîne qui diffusait un film américain sur une histoire de corsaire, à
l'époque de Napoléon. Un capitaine anglais coursait un bateau français,
tout autour du monde. Il faut toujours courir après quelque chose. Mais
le sujet intéressant du film était constitué par la présence d'un second qui
ne s'intéressait qu'à la découverte scientifique et aux richesses naturelles
des atolls et des îles traversées. Le bateau anglais, qui avait

coffre. Donc, elle se prélassait devant. J'avais allumé la climatisation. Elle
l'a éteinte, sans rien demander à personne. Je lui ai demandé pourquoi.
Elle m'a répondu qu'elle ne la supportait pas. Pour sa gorge !
- Et une fois arrivées là bas ?
- On lui a proposé une chambre, tu sais une des cellules avec les tomettes
et la petite fenêtre qui donne sur la vallée. Celle qu'adore Maud quand elle
vient. Et bien au bout de cinq minutes, elle est venue nous voir en tirant
une gueule de six mètres de long et elle nous a dit qu'elle ne pouvait pas
dormir là, dans ce trou à rat. Ni dans aucune des autres cellules du couloir.
Non elle voulait la chambre en bas, avec les voûtes, tu sais, celle qu'on
réserve pour les couples. Nous, on avait prévu d'y mettre Diane et
Philippe qui devaient arriver le lendemain. Mais elle a tellement insisté
qu'on a fini par céder.

Cette grande chambre qui était la nôtre, dans le prolongement de la salle
capitulaire où je jouais du violon, j'étais furieux d'imaginer cette espèce de
grue s'y prélassant.

J'en apprendrais plus au téléphone, tout au long du voyage.

Esther est tombée par terre. Non pas en vélo, mais en courant, tout
simplement. Laurence m'a envoyé, au bout de quelques jours seulement,
car avant le spectacle était trop pitoyable, une photo où elle a la bouche
gonflée et une grosse croûte sur le nez. J'ai regardé cette photo sur mon
portable et les larmes me sont montées aux yeux.

Finalement arrivés à Châteauroux, nous nous sommes installés dans un
hôtel bourgeois du centre-ville. En circulant un peu plus tard dans les
rues, j'ai compris pourquoi Depardieu s'était enfui de ce trou dès qu'il
avait pu. Après son bain, Roberto est parti louer une voiture. Une petite
Opel gris métallisé. Puis nous nous sommes mis en route pour le
restaurant « le Lavoir », où nous avions réservé une table. Nous avons
demandé à un vieux monsieur distingué qui ressemblait un peu au père de
Roberto s'il était du coin et s'il pouvait nous indiquer le chemin.
« Oui bien sûr ! a-t-il répondu, vous parlez à un indigène ! » Il nous a
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9.

Aujourd'hui, nous alternerons le vélo et l’automobile. C'est moi qui
commencerai par faire les 30 premiers kilomètres en voiture. Mais avant
même de prendre le volant, j'aperçois une contractuelle, bien campée sur
ses jambes, son carnet à la main, à côté de la voiture de location. Je cours,
je hurle, je supplie, j'explique qu'on va jusqu'à Saint Jacques de
Compostelle en Espagne. Elle ne connaît pas. Je suis malgré tout arrivé à
temps pour éviter la prune. C'est quasiment miraculeux. Ce qui l'est moins
c'est que dès qu'on se remet sur les rails de la vie courante, on se retrouve
en proie aux harcèlements et aux persécutions de toutes sortes. Je ne veux
pas me placer dans la posture de la victime universelle, mais le monde va
mal. Surtout pour les pauvres car les contraventions du code de la route
ne sont pas modulées selon les revenus. Avec un peu de fric et une voiture
puissante immatriculée au Luxembourg, vous évitez toutes les poursuites.
Sans la plaque d'immatriculation magique, il vous reste encore la
possibilité de racheter vos points. Du côté de Saint-Eugène ou le vin et le
RMI coulent à flot, il ne reste plus beaucoup d'indigènes doté d'un permis
de conduire valide. On voit proliférer ces petites voitures électriques ou
plus simplement doté d'un moteur de 50 ou 125 cm3. Bon ! je m'installe
au volant de cette voiture et règle les sièges. Une semaine de vélo m'a fait
pratiquement oublier comment on passe les vitesses. J'ai l'impression de
n'avoir pas conduit de voiture depuis plusieurs années. Il faudra être bien
prudent sur la route. J'ai mis mon vélo dans le coffre pendant que Roberto
finissait de se préparer et nous sommes partis. Lui devant, moi derrière
comme dans la chanson de Brassens. Je compte sur cette liberté que me
donne la voiture pour prendre des photos du cycliste en pleine action.
Cette journée, Roberto l'envisage comme une course contre la montre et
moi comme une journée de repos (sachant que pendant le tour de France,
les coureurs font quand même une centaine de kilomètres lors de ces
étapes de repos, pour que leurs muscles restent chauds). Je repense au film
d'hier. J'ai oublié d'en parler à mon partenaire comme j'avais prévu de le
faire. Arrivé au terme des 30 km, Argenton, Roberto s'exclame : « C'est

momentanément perdu de vue sa proie, faisait une halte forcée aux îles
Galapagos. Pendant que le capitaine tournait dans sa cabine comme un
ours en cage, le savant faisait de grandes balades dans la campagne en
attrapant des insectes et en découvrant les fameux Dragons de
Commodore, ces fameux lézards de près de deux mètres de long. Il me
faudra raconter ce film à Roberto qui l'a d'ailleurs peut-être vu de son
côté. Deux hommes si différents qui se respectent et s'apprécient.
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trimestre qu'il n'a pas vu Clélia. Ils se téléphonent, se passent des mails,
des texto, tous les jours… Sa venue ici, au milieu de ce pèlerinage, pour
lui si important, c'est capital. Il espère trouver l'assurance qu'elle est
définitivement avec lui, et pour toujours, c'est ce qu'il souhaite. Il adore
cette femme.
Nous avons maintenant échangé nos rôles, lui au volant et moi sur la selle
de mon vélo pour les 30 km restant jusqu'à l'étape. Un superbe relais et
château dans lequel il a réservé deux chambres le matin même. « Une
surprise, tu verras » » me dit-il en refusant de me faire voir la photo sur
son guide gastronomique.

Je pédale tranquillement. Je n'ai jamais eu, même dans l'enfance, la
moindre fascination, la moindre identification, pour les coureurs du tour
de France. Je pense à Dominique Bretaudeau, le personnage du film
Amélie Poulain que nous regardons en boucle avec Esther, qui retrouve,
avec une boule d'émotion dans la gorge, la boîte en fer où il a rangé ses
trésors d'enfants : des petits cyclistes en plomb et la photo de Federico
Bahamontes, le vainqueur de 1959. Je ne me suis jamais identifié à aucun
sportif dans l'enfance. Je pédale tranquillement, dans l'économie, une fois
de plus. Roberto, probablement exaspéré par ma lenteur, a disparu (avec
la voiture) de mon horizon. Il doit être en train de consulter son
ordinateur. Il faudrait relire l'Homme Pressé de Nimier.

Je traverse un village qui s'appelle Prune. Tout en pensant à celle que nous
avons évitée de justesse ce matin à Châteauroux et à toutes celles dont j'ai
écopé depuis que j'ai une voiture, je m'émerveille devant le spectacle des
arbres en fleurs : pruniers sauvages et prunelliers produisent une neige de
pétales blancs qui commence à s'étaler sur le sol. J'étais tellement excédé
par les contraventions à Paris que j'avais commencé à écrire un roman
dont le héros était un sérial killer pourchassant de son imagination
meurtrière les contractuelles de la capitale. Il les suivait le soir jusqu'à leur
domicile. C'était généralement des célibataires antillaises nostalgiques de
leur île et tristes à mourir… Il mettait du temps à les tuer et procédait avec
une cruauté insigne par étranglement, égorgement, saignées diverses, mais
sans jamais porter atteinte à leur virginité. Mon héros était totalement

génial ! J'ai fait 30 km en une heure quinze minutes seulement. »

Je devrais sans doute être plus admiratif devant cette énergie qu'il déploie.
Il est incroyable. Il donne tout, comme dans sa vie, comme probablement
dans sa vie amoureuse. La compétition, c'est contre lui-même qu'il la fait.
Il ne se plaint jamais des autres. Ne rejette jamais la responsabilité de ses
impasses, de ses échecs, de ses malheurs sur eux. Il prend tout sur lui,
s'occupe de ses femmes, de ses enfants, de ses amis comme un vrai mari,
comme un vrai père, comme un vrai parrain. Nous l'avons d'ailleurs très
naturellement choisi comme parrain d'Esther. On peut lui faire confiance.
Il est d'une fidélité inébranlable en amitié. Et en amour, même si parfois
les tentations s'expriment, souvent fixées sur les seins des jolies femmes,
il est fidèle. Il est resté scotché pendant une dizaine d'années à une femme
qui vivait (déjà) à des milliers de kilomètres de lui, sans la tromper, en la
voyant qu'une fois tous les trimestres. Cette jeune femme s'appelait
Laurence, elle était mariée, il a tout fait pour qu'elle vienne vivre avec lui.
Elle n'est pas venue et est morte, il y a quelques années, d'un cancer,
entourée de son mari, de ses enfants, de sa famille. Lui était seul, en proie
à sa douleur. Il est allé bien plus tard pleurer tout son chagrin sur la tombe
de cette femme. Et puis, il a connu Clélia qu'il a véritablement fait renaître
de ses cendres. Il me raconte :
« Tu ne peux pas savoir ! Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, une
petite chose, brune, aux yeux cernés, habillée de noir comme une veuve
sicilienne, que son mari trompait à tire larigot ! Je l'ai accueillie, je l'ai
accompagnée sans jamais lui forcer la main. Elle a repris confiance en elle.
C'est une femme formidable. Elle a retrouvé toute son énergie. Elle donne
tout son temps à sa fondation pour les enfants des rues de Puerto Rico.
Bon, elle voudrait que je vive là-bas avec elle. Je suis prêt à y aller, mais si
j'ai quelque chose à y faire aussi pour moi, je veux dire une occupation, un
travail. Cela fait deux ans que je me renseigne pour planter des vignes,
faire du raisin de table. J'ai repéré un terrain. Ca va se faire. Pour le
moment, je vais là-bas autant que je peux. Sans délaisser mes deux enfants
qui ont besoin de moi ici. Dans deux ans ce sera plus facile, ils seront aux
Etats-Unis pour leurs études… » C'est la première fois qu'il se confie
comme cela. Je perçois son inquiétude, son anxiété. Cela fait plus d'un
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floraux. Aux murs, de grandes lithographies représentaient des bouquets
de fleurs. Même dans les hôtels de grand luxe, les aubergistes français
manquent cruellement de goût décoratif. Il serait temps qu'ils aillent faire
un tour en Espagne par exemple où la chaîne hôtelière gouvernementale
des Paradors, ces anciens palais, séminaires et couvents reconvertis pour
le plus grand plaisir du touriste fortuné, recèlent, paraît-il, des trésors de
mobilier ancien et des œuvres d'art originales qui feraient le bonheur des
collectionneurs. Mon Dieu et Saint Jacques réunis, faites que la bonne
fortune de Roberto à la Bourse tienne le coup jusqu'en Navarre, Castille,
Leon et Galice, pour que nous profitions de ce cadre hospitalier réputé
dans le monde entier. J'ai pris un bain dans la plus grande baignoire que
j'ai rencontrée depuis le début du voyage et je suis sorti sur le balcon, une
serviette autour de la taille. C'est à ce moment à qu'ils sont arrivés tous les
deux. La petite Opel s'est garée entre deux jaguars et Roberto est allé
ouvrir la porte de sa fiancée en passant par l'arrière de la voiture. Clélia est
descendue à son tour. Elle portait un pantalon orange et un pull bleu
marine, elle avait l'air contente d'être là. Roberto était aux anges. Ils ont
contemplé la façade du château comme s'ils venaient de s'en rendre
acquéreurs et ils m'ont remarqué enfin, moi, qui à moitié nu, perché sur
mon balcon leur faisait des moulinets avec les bras en guise de bienvenue.

Ils sont montés dans ma chambre pour me dire bonjour et ont
rapidement rejoint la leur en me donnant rendez-vous pour le dîner.
Pendant qu'ils s'en donnaient à cœur joie, je suis allé faire un tour
nostalgique dans le parc à l'Anglaise. Je me sentais loin des miens, exilé,
marin sans grande vocation, perdu au milieu des mers. J'ai tenté de joindre
plusieurs fois ma petite famille sans succès sur le portable. Comme je n'y
arrivais pas, j'ai pris quelques photos du château et du parc que j'ai réussi
à leur envoyer par SMS ainsi qu'à Joseph mon fils. Après deux heures que
j'ai passé complètement désoeuvré et pensif, mon téléphone a enfin
retenti.

Laurence me raconte la vie à l'abbaye. Ca ne s’arrange pas là-bas.

impuissant, comme nous le sommes tous contre le système (à moins
d'avoir un compte au Luxembourg et la plaque d'immatriculation qui va
avec). Pris soudain de sympathie pour les victimes et de détestation pour
l'assassin que j'étais en train de faire naître sous ma plume, je jetai toutes
mes notes à la poubelle de mon ordinateur. Heureusement, car mon
roman était vraiment très mauvais. Trop identifié ! Je suis soulagé de n'avoir
pas réussi cette œuvre, car si elle avait été bonne, elle aurait pu donner des
idées à tant de lecteurs, tous autant persécutés que moi par les grosses
femmes en bleu. Je me contenterai désormais d'écrire de longues lettres à
la préfecture, plaidant que je n'avais garé que la moitié de ma voiture sur
une place interdite, ce qui est souvent la vérité, et que je ne mérite donc
que la moitié de la contravention. En vain ! 

Je me suis arrêté en bordure du chemin. Un gros lézard vert a disparu
dans les herbes, faisant un raffut de tous les diables. C'était le signe qu'on
arrivait dans le Sud. J'ai pensé qu'on était à peu près à la pliure centrale de
la carte de France, donc environ à un quart du voyage. Il ne restait plus
que quelques kilomètres avant l'étape du soir quand Roberto m'a appelé
sur le portable. Il m'a dit qu'il partait directement chercher Clélia à la gare
de La Souterraine et que je n'avais qu'à m'installer au château en les
attendant. J'ai suivi ses indications et j'ai pénétré dans un parc immense,
dessiné à l'Anglaise autour de prairies bordées de clôtures de bois peintes
en blanc. Des purs sangs passaient tranquillement. Il m'ont rappelé les
chevaux arabes que nous coursions pendant des heures pour les monter
quand nous avions dix sept ans. Nous n'aurions eu aucune chance de les
attraper ici, vu la superficie grandiose des herbages qui leur était allouée.
Au bout d'une interminable allée, se dressait le château de Noth, une
bâtisse de style Louis XIII, construite vraisemblablement au XIXème, qui
ressemblait au Château de Moulinsart, mais en trois fois plus grand.

J'ai laissé mon vélo au préposé de l'hôtel et je suis monté directement dans
ma chambre. Elle était grande à elle seule comme un des nombreux
studios que j'ai longtemps habité à Paris et deux fois plus haute de
plafond. Le papier peint, les rideaux, la moquette de la chambre, ainsi que
les carrelages de l'immense salle de bains étaient tous décorés de motifs
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10.

Roberto et moi avons revêtu nos armures. Clélia, pour commencer, nous
devancera tranquillement en auto. Nous avons convenu d'un rendez-vous
pour le déjeuner dans un petit village à trente kilomètres de notre point
de départ. Roberto donne l'impression de vouloir rattraper sa belle et
mène un train d'enfer. Je rigole doucement car j'imagine que la nuit qu'il
vient de passer a laissé quelques traces d'épuisement et qu'il va le payer
très cher. En attendant, je continue de rouler à mon petit bonhomme de
chemin sans complexe. Dès que j'ai une idée à creuser, je sors de ma petite
sacoche fixée devant moi sur le guidon, un minuscule magnéto
enregistreur dont je me sers habituellement pour réaliser les nombreux
entretiens avec les PDG d'entreprise quand j'écris pour eux des brochures
ou des rapports annuels d'activité, ce qui constituait jusqu'à une date
récente mon gagne pain. Une des raisons pour lesquelles je suis parti est
que les affaires se raréfiaient ces derniers mois et que je souhaitais prendre
des distances avec le phénomène, pour mieux en tirer les leçons. Les
leçons sont finalement assez simples : j'ai presque cinquante-cinq ans et
les agences avec lesquelles je travaille semble me préférer de plus en plus
des petits jeunes plus motivés et branchés avec le monde des affaires. Ce
boulot m'emmerde profondément, même si j'ai acquis un savoir faire
indéniable. Les patrons, mais surtout les cadres supérieurs, que j'interroge
consciencieusement, sur la base d'un questionnaire soigneusement
préparé à l'avance, et qui couvre de façon exhaustive tous les éléments
constitutifs de la stratégie de l'entreprise, sentent bien qu'une part de moi
est ailleurs. J'ai les cheveux trop longs, la mise trop incertaine, même si je
continue de mettre des costumes pour me livrer à ce travail, j'ai un côté
un peu trop dilettante et dandy, dans le choix de leur coupe, de mes
cravates et de mes chaussures. Je ne veux pas sembler paranoïaque, au
contraire. Je veux tirer les leçons de mon attitude et de mon échec
personnel, sanctionné par cet effondrement progressif et inéluctable de
mon chiffre d'affaires. Ils ne m'aiment pas ! Ils doivent envier mon
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pelouse fraîchement coupée faisait ressembler à un golf. Nous avions le
choix pour nous baigner, entre la piscine d'eau douce, immense et
constamment rafraîchie par une source aménagée en petite cascade et la
mer. La plage qui s'étendait déserte sur une bonne vingtaine de kilomètre
de part et d'autre était l’une de celle où avait probablement accosté
Christophe Colomb, cinq siècles et des poussières plus tôt. Cette maison
était pour moi le symbole absolu du luxe. Et pourtant, elle était aménagée
simplement, de manière bohème et artistique par sa propriétaire, une
jeune Américaine qui n'y mettait presque jamais les pieds. Je comparais ce
moment à celui passé la veille dans ce superbe relais et château. Je ne veux
pas cracher dans la soupe, mais ce genre d'hôtel n'est pas ma tasse de thé.
Repas délicieux, chambre confortable, décor de châtelain pour un soir.
C'est une chance, mais mon éducation n'a jamais produit aucune
fascination pour ce genre d'endroit, ni de faste. On préfère dans ma
famille une simple locanda en Grèce ou une chambre avec vue en Italie.
Le luxe est avant tout esthétique.

Roberto, comme je l'avais prévu, n'a pas pu tenir longtemps le train de la
voiture de Clélia. Pour la première fois depuis le début du voyage, je le
vois même se rapprocher de moi. Non seulement j'arrive à le suivre, mais
la distance entre nous s'amenuise. Puis d'un seul coup, cela repart. L'idée
de retrouver sa belle, ou un solide déjeuner, ou les deux, lui donne des
ailes. Il a vraiment des jambes et un moral d'acier. Je suis à nouveau seul.
Je croise sur ma droite un gros dolmen en parfait état et juste à côté un
immense chêne druidique. Je ne sais pas combien de siècles a cet arbre.
Probablement bien moins que l'autel de pierre, mais je sais par intuition
que les chênes se sont reproduits, remplacés au même endroit, depuis les
époques préhistoriques. Me vient à l'esprit l'image d'Astérix qui vient de
prendre de la potion magique et qui se déplace à une vitesse quasi
supersonique, en faisant des moulinets avec ses petites jambes. Dopage
avant la date ! Un peu de potion magique nous permettrait d'atteindre
Saint Jacques en une seule journée, franchissement des Pyrénées compris.
J'aimerais soudain en savoir davantage sur les religions druidiques et
l'existence de pèlerinage à l'époque préchrétienne. Certainement, il devait
y avoir des buts de déplacement religieux, des lieux sacrés de

indépendance, le fait que je vive à la campagne, que je ne passe dans leurs
belles tours de La Défense qu'une faible partie de mon temps. Deux à
trois semaines par an, guère plus. Une semaine par document à rédiger.
Une fois glanées les informations, je retourne chez moi, sur mon Aventin
pour écrire mon texte, en fait leur texte, ce rapport si fondamental pour
eux et pour leurs actionnaires. Les corrections pleuvent par mail. Ils ne
sont jamais contents. Et moi, de mon côté, je ne me referai pas. Il me faut
fissa me reconvertir, trouver un autre gagne pain. Je ne sais pas encore
lequel. Je l'ai déjà dit, je compte sur ce pèlerinage, la présence et les
conseils de Roberto, la distance mise avec Laurence et surtout
l'intervention miraculeuse de Dieu ou de son compère Saint Jacques pour
recevoir l'illumination.

En attendant, j'ai appuyé sur le mauvais bouton de mon enregistreur. Une
vieille cassette me ressort un fragment d'interview. Juste une phrase, mais
qui en l'occurrence ne manque pas de piquant : «  Tout ceci nous permet
de générer du cash… ». J'arrête la bande, tétanisé, en me demandant
combien de temps ces gens-là vont me suivre et me pourchasser de leurs
stratégies industrielles et financières. Je réfléchis au lapsus de l'appareil et
j'appuie sur le bouton enregistrement en répétant quasiment la phrase :
« Si tout ceci nous permettait seulement de générer du cash… », moi en
trouvant rapidement un travail qui me plaise, où je m'épanouisse et que je
développe, car c'est cela le secret, je le sais ! j'en suis sûr ! Et Roberto en
faisant de superbes coups de bourse qui lui permettront d'enfin planter
ses vignes à Puerto Rico, d'y acheter une superbe hacienda coloniale et d'y
vivre des jours paisibles avec sa Clélia. »

Nous étions allés, Laurence et moi, lui rendre visite il y a quelques années
quand il était encore là-bas, célibataire et conseiller commercial à
l'Ambassade. Il avait loué pour nous, dans le nord de l'île, une superbe
maison de bois peinte en vert émeraude, avec une galerie tout autour et
un petit pavillon indépendant avec lit à baldaquin et superbe moustiquaire,
pour le jeune couple que nous formions. La maison s'appelait « La Casa
del Tigre » et un bel animal était peint naïvement sur le portail qui donnait
directement sur la mer. La maison trônait dans une palmeraie, que la
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elle de race limousine ? Je ne sais pas. Mon enracinement récent dans la
campagne champenoise et le fait qu'il y a aussi de belles vaches noires et
blanches dans le pré juste sous la fenêtre de notre chambre ne m'a pas
rendu plus savant sur la question. Piètre naturaliste ! Ces vaches là sont
brunes, presque noires. On dirait des zébus d'Afrique. J'ai toujours rêvé
d'avoir un zébu dans mon jardin. Me voilà avec des vaches noires et
blanches. C'est un début. Le zébu est la vache des Peuls qui se déplacent
depuis des siècles de l'Est à l'Ouest de l'Afrique. Je suis un Peul qui se
déplace de l'Est à l'Ouest de l'Europe sur son zébu mécanique.

Notre parcours passe non loin de Limoges, à équidistance entre Saint-
Léonard de Noblat, une des plus belles églises romanes de France et
Oradour Sur Glane, le village martyr de la deuxième guerre mondiale où
les SS ont brûlé tous les enfants et toutes les femmes du village dans
l'église avant d'exécuter les hommes à la mitrailleuse et de mettre le feu
aux maisons. Village laissé intact depuis. Nous ne visiterons ni l'un ni
l'autre, traçant en ligne droite. Quitte à choisir, j'aurais préféré faire une
halte dans le deuxième site. Je suis plus sensible aux monuments à la honte
de l'homme qu'à ceux à la gloire de Dieu. Oradour, voilà une belle
occasion de pèlerinage en soi. Nous laissons également Limoges de côté
où habite encore une partie de la famille de ma mère. Porcelainiers,
artistes, esthètes, découvreurs de peintres sous les impressionnistes et au
début de l'art moderne. Que reste-il du patrimoine familial de ce côté-là ?
Je n'en ai aucune idée.

Nous nous sommes arrêtés dans un petit bistro pour déjeuner sous le
regard sévère de Clélia qui nous soupçonne d'avoir fait trop d'abus
alimentaires depuis le départ. Roberto n'a pas pu tenir sa langue. Le
résultat c'est que nous nous retrouvons tous les deux en face d'une simple
assiette de crudités. Comme nous mourrons de faim, je commande
d'autorité une série de bons steaks bien rouges et saignants que Roberto
et moi nous partageons comme des ogres. Puis nous reprenons la route
d'un rythme de digestion.

Nous traversons un village qui s'appelle Saint-Jouvent et je me sens

rassemblement, attirant les foules ou les initiés. Saint Jacques, près du Cap
Finistère, en était probablement un, toute la région de Galice étant par
ailleurs fort imprégnée de ses origines celtes. On verra plus tard ! Les
religions révélées ont-elles inventé le mouvement, avec l'idée d'un paradis
à conquérir ? Les religions payennes étaient-elles davantage immobiles,
enracinées dans l'ici et le maintenant. Autant de questions à creuser ! C'est
en étant soi-même qu'on provoque généralement le désir chez l'autre.
Certainement pas en étant dans le désir de l'autre. Quand j'y réfléchis, ce
pèlerinage n'était pas vraiment mon désir. Je me suis davantage et presque
entièrement placé dans le désir de Roberto, relayé par celui de Laurence
qui trouvait cette expérience formidable pour moi. Sous-entendu, elle
aurait aimé faire quelque chose comme cela. Malgré tout, je me retrouve
là à pédaler à mon rythme et à ma façon et je me sens moi-même : 75
kilogrammes de chair plus ou moins fraîche dans une enveloppe de peau.
Une armature d'os, de muscles et de tendons qui sont les miens (et me le
font bien sentir). Une énergie économe, un cerveau souvent vide : c'est
bien moi. Je pense à la résistance de mes matériaux face à la vie, face à ce
périple. Je mange des pruneaux, je bois de l'eau. Tout cela est moi en
entier. Pour une fois, je ne suis pas trop en morceaux.

Je me sens également assez proche du médecin naturaliste du film de
corsaire que j'ai vu l'autre soir à la télévision. Roberto est le capitaine qui
court après sa proie, ou plutôt ses proies : Clélia, la Bourse, l'exploit, la
ville de Saint-Jacques… Et moi, je suis le scientifique qui s'arrête, prend
des notes sur son dictaphone, observe et réfléchit. Je ne veux pas dire que
Roberto ne réfléchit pas, mais je suis davantage une sorte de chroniqueur.
Le chroniqueur des croisades. Je suis son Joinville, il est mon Saint
Louis… Qu'y puis-je, c'est comme cela. Sauf que je ne le prends pas trop
au sérieux. Le médecin du film de corsaire rêvait de rester assez longtemps
dans les îles Galapagos pour étudier toutes les merveilles inconnues de la
faune et de la flore locales. Roberto connaît les Galapagos, pas moi. Pour
le moment, je n'observe que les vaches sur le bord de la route où je me
suis arrêté pour souffler un peu.

Plutôt, ce sont les vaches qui me regardent, et les jeunes veaux aussi. Sont-
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11.

Pour commencer la journée, Clélia a fait les trente premiers kilomètres sur
mon vélo. Je profite de ce que l'on m'a confié la voiture pour aller visiter
Brantôme, une ravissante petite ville renaissance et Nontron, le village où
l'on fabrique de beaux couteaux à manche en bois pyrogravé. Je suis assez
déçu par le second et je retrouve mes amis à mi-chemin. Je cède le volant
à Clélia et récupère fièrement ma monture pour les 30 kilomètres restants.
Nous faisons halte à La Coquille, étape qui comme son nom l'indique est
historique dans le pèlerinage de Compostelle. Le village est assez laid,
étendu le long d'une route où passent et repassent des poids lourds et
perché sur une crête à tous vents. Toutes les maisons sont à vendre et les
annonces sont directement affichées en anglais. Les seuls commerces
visibles sont deux pharmacies concurrentes à chacun des bouts du village
et Roberto fait ses provisions dans les deux. Il fait un froid de canard.
Nous nous sommes installés dans un petit hôtel assez minable pour
représentants de commerce. La salle de bain qui m'est affectée, dans le
couloir, sent les remugles d'égout. On prend vite goût au luxe ! Roberto
et Clélia aveuglé par l'amour trouvent tout formidable : l'hôtel, le village,
le paysage autour et celui qu'on vient de traverser. Je suis d'assez mauvaise
humeur et en matière de paysages traversés depuis le début, j'ai surtout
l'impression d'avoir passé ma vie le nez dans le guidon. Ce périple est à
l'image de ma vie. Lapsus. J'ai envoyé les premiers SMS de ma vie avec une
photo de Roberto et moi sur nos bicyclettes de part et d'autre d'un
calvaire gigantesque avec le Christ grandeur nature. Nous sommes les
deux larrons. Je me sens le mauvais brigand. Je suis plus dans le vélo que
dans le paysage, plus dans l'effort que dans la contemplation. Je n'écoute
que mon corps. Ego, ego, ego…

Hier, j'ai eu longuement Esther au téléphone. Elle me parlait de saint
Hilaire où il fait chaud, d'un chat qu'elle a trouvé là-bas et qu'elle a baptisé
Indra, d'une piscine gonflable et d'un ballon que lui a acheté sa mère et
sur lequel on s'assied et l'on rebondit avec une poignée. Je lui demande si

soudain extrêmement vieux. J'ai mal aux articulations des genoux. C'est le
moment que choisissent trois cyclistes du dimanche en goguette pour me
dépasser et me lancer d'un ton rigolard :
- Allez mon gars, un peu plus vite !
- C'est la balade…
- Tu seras encore là ce soir…

Je manque de me prendre les pieds dans le pédalier et de me casser la
figure de colère. Ils sont déjà loin. Je n'ai pas eu le temps de leur répartir
que c'étaient eux qui étaient en balade. Petit tour de merde en sortant du
boulot pour se maintenir en forme avant d'aller finir la soirée, avachi avec
bobonne devant la télévision. Moi, je pédale depuis dix jours et j'ai déjà
600 kilomètres dans les jambes et dans le cerveau.

Quelques kilomètres sur une grande route droite : montée , descente,
montée, descente, et la récompense du soir se dévoile : Le domaine de la
Chapelle Saint Martin. Magnifique hôtel qui surplombe un parc à
l'anglaise, doucement incliné vers des étangs. Des séquoias géants
rappellent les forêts d'Amérique et d'une certaine façon, les bâtiments du
début du XIXème aussi. Moulures discrètes, toits d'ardoise fine,
successions de terrasses. Roberto a réservé une suite dans le bâtiment
principal et moi, j'ai également droit à un véritable petit appartement dans
une jolie annexe. Le Chroniqueur est une fois de plus bien traité. Juste
avant le dîner, je feuillette le livre d'or de la maison. Au beau milieu d'une
grande page blanche, l'ex-première dame d'Amérique, de passage le 12
mai 1998, a apposé sa signature énorme : « Hillary Rodham Clinton ». La
signature est longtemps restée seule en pleine page, jusqu'à ce qu'un
touriste impertinent rajoute la sienne en bas à droite. « Roberto Fiorenza
July 28 2002 ». Tiens cet Italien s'appelle Roberto lui aussi !
Pendant le dîner, nous avons longuement parlé de nos encombrements
respectifs tous les trois.
Menu du soir : foie gras et betteraves rouges, un chevreau rôti avec ses
abats, une petite crème brûlée exquise, le tout arrosé d'un Saint Julien
2001.
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12.

Ce matin, à défaut de baignoire, j'ai pris une douche rapide dans ma salle
de bain qui sentait toujours le rat crevé, la pourriture et la décomposition.
Et en plus, je me suis ébouillanté le téton gauche parce que Roberto et
Clélia devaient faire leurs ablutions au même moment et que, située moins
loin dans le couloir et dans l'agencement de la tuyauterie, leur salle de bain
devait avoir priorité sur la mienne. Comme hier, nous avons alterné la
conduite en voiture et le vélocipède. Si cela continue, je n'aurais fait qu'un
demi pèlerinage, mais comme les étapes sont courtes, les demis étapes le
sont aussi. En calculant ce que je n'ai pas pédalé depuis trois jours, je ne
dépasse pas la distance que j'ai parcourue en m'entraînant, une semaine
avant de partir. Ma conscience et mon orgueil sont saufs.

Je n'ai aucun souvenir des kilomètres que j'ai accomplis en vélo la
première moitié de la journée. Nous avons déjeuné dans un bistrot sur le
pouce d'un sandwich et j'ai pris la voiture. Dans l'après-midi, étant arrivé
non loin de notre destination, j'ai obliqué sur la droite vers une abbaye
cistercienne du nom de Boschaud. Une petite route, un bois de chênes
verts tout tordus et maigrichons, j'ai garé la voiture et j'ai effectué une
promenade solitaire dans un site merveilleux. L'abbaye en ruine
ressemblait en tout point à celle de Saint Hilaire où se prélassait au même
moment et au soleil ma petite famille. Les champs de blé vert animés
doucement par le vent faisaient penser à une mer et venait achopper
contre les murs en pierre de taille sans le moindre joint cimenté. La façade
et la voûte du chœur de la grande chapelle se sont effondrées, mais le
transept et l'abside sont intacts. Un morceau de voûte est comme
suspendu par l'opération du Saint Esprit entre ciel et terre, à une bonne
quinzaine de mètres de hauteur et ce lieu de culte est ouvert à tous vents.
Il en résulte une spiritualité supplémentaire issue probablement de
l'interpénétration de l'architecture abîmée à la façon d'un tableau d'Hubert
Robert, du vide un peu surnaturel et de la nature printanière tout autour.
Les cisterciens savaient choisir leur emplacement. L'abbaye de Saint

elle se souvient des années précédentes, quand je jouais du violon pendant
des heures dans la chapelle. Elle ne s'en souvient pas, mais ne veut pas être
de reste. « J'ai une idée, dit-elle, quand on retournera à l'abbaye avec toi,
tu me feras penser à prendre mon violon pour qu'on joue ensemble ». Ma
sœur lui a offert un petit violon à sa taille et elle le prend parfois pour faire
mine d'en jouer. « Quand tu reviendras, ajoute-t-elle, je te ferais un très,
très gros câlin et tu ne me manqueras plus ». J'ai envie de pleurer.

Nous nous retrouvons le soir, trois pèlerins un peu paumés, dans la salle
de restaurant de l'hôtel bien plus chaleureuse que les chambres et dans
laquelle tous les Anglais du coin se sont donné rendez-vous.

Menu : Clélia commence à lâcher du lest. Duo de foie gras, ris de veau,
sorbet à la poire, le tout arrosé d'un bon petit Bergerac bien corsé.
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dans le nord de l'île de Palma. Il s'y rend par avion tous les week-ends,
c'est une des destinations méditerranéennes les mieux desservies et les
moins chères, pour ce qui est du transport.

M'y voilà. J'ai découvert le lieu tout seul. Roberto que j'ai joint sur son
portable m'a dit qu'ils en avaient encore une heure ou deux à pédaler. J'ai
déposé mes affaires dans une chambre ravissante et je suis parti
m'allonger au bord de la piscine. Il faisait un peu trop frais pour se
baigner, et même se mettre en maillot de bain, mais pas mal quand même.
La petite chaleur de fin de printemps qui fait qu'on se sent à nouveau un
peu vivant.

Roberto et Clélia sont arrivés. Ils se sont installés dans leur chambre et ont
pris un bain puis comme il était encore un peu tôt dans l'après-midi, je
leur ai proposé de retourner faire un tour dans l'abbaye où j'avais erré
quelques heures plus tôt. Puis nous sommes revenus pour le dîner.

Menu : potage de pommes de terre aux truffes, Turbot et saint Esthèphe
haut Marbuzet, un des vins qu'affectionne Roberto.

La femme du chef faisait le tour des tables. J'ai bien vu qu'elle plaisait à
Roberto. Il l'a fait s'approcher entre Clélia et lui et m'a demandé de les
prendre tous les trois en photo, ce que j'ai fait. Elle était blonde, avec un
visage assez joli tout en rondeur et surtout un décolleté pigeonnant
mettant en valeur sa petite quarantaine saine et bien portante. Elle
ressemblait à Caroline, l'amour de jeunesse de Roberto, dont il me rebat
régulièrement les oreilles. J'étais moi aussi amoureux de cette Caroline que
j'emmenais faire du cheval à la ferme de mon Oncle, (sans Roberto
naturellement, car il n'y avait que deux chevaux), mais c'est Roberto qui l'a
eu. Enfin qui l'a eu ! Je crois qu'il n'a jamais vraiment couché avec. Nous
étions jeunes à l'époque et finalement assez peu libérés. Nous revoici,
presque quarante ans plus tard. Il y a deux jours, j'étais déjà dans un de ces
relais et château et déjà, il m'est impossible de m'en rappeler le moindre
détail. Il me faut replonger furieux dans mes notes et dans la mémoire de
l'appareil photo numérique pour que tout me revienne d'un coup. Satanée

Hilaire surplombe la vallée du Luberon, celle-ci est blottie comme
l'abbaye de Sénanque au creux d'un petit vallon bien fertile. Non loin, une
ferme devait pourvoir aux travaux des champs. L'abbaye a souffert des
nombreuses guerres de religions au cours des siècles. Nous approchons
lentement, mais sûrement du Languedoc et du pays Albigeois. Elle a été
complètement désertée à la révolution. Sur le mur, une petite plaque de
pierre dresse la liste gravée des prieurs de l'endroit. Le dernier en date
s'appelle Don Pérignon. Cela ne s'invente pas. Je pense à mon projet de
roman historique et ésotérique et j'envie Umberto Eco. Je devine quelles
potentialités il aurait tirées de la résonance particulièrement champenoise
- et particulièrement prestigieuse - du patronyme du dernier prieur.
J'imagine aussi Sean Connery en James Bond (grand consommateur de 
« Dom Pé » comme on dit chez nous) livrant un combat dans ces lieux
magiques et découvrant hébété le nom du prieur sur la plaque juste au
moment où il s'apprêtait à tirer le coup fatal sur son ennemi avec son
Luger à silencieux. Les deux univers sont fort éloignés, mais après tout,
Sean Connery a bien joué le rôle du prêtre dans le Nom de la Rose. Il
faudra que je m'inspire un jour de tout cela.

Je quitte les lieux avec un peu de nostalgie et je reprends la voiture pour
rejoindre notre point de chute du soir : « le Moulin du Roc ». C'est un
véritable moulin comme son nom l'indique, mais encore un Relai et
Château. Décoré, pour une fois, avec le plus grand goût, l'endroit est assez
« magique » comme le disent les guides. Intime, pas très grand, situé au
bord d'un ruisseau. On voit encore intacte la roue immobilisée du moulin.
Les lilas blancs sont fleuris. Toutes les pièces, salle à manger, salons,
chambres sont « personnalisées ». le tout donne l'aspect charmant d'une
demeure bourgeoise et cossu du XVIIème, un petit manoir. Chambres
d'hôtes. Le rêve de tout retraité aisé qui veut travailler jusqu'à sa mort et
sécuriser encore un peu plus ses revenus et son patrimoine, après soixante
ans. Cela va venir un jour prochain sur le tapis, je le sens, je le sais.
Roberto, lui-même est depuis longtemps dans ce genre de projet. Son fils
aîné qui pourtant exerce avec un succès croissant le métier de producteur
de cinéma et dispose par ailleurs d'une fortune familiale, du côté de sa
mère, assez considérable a ouvert, paraît-il, une délicieuse maison d'hôte,
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13.

Départ en fin de matinée du Moulin du Roc pour Périgueux… Ou même
Bergerac si nous avons le courage. Nous ne savons pas encore. J'ai un peu
le trac de reprendre mon vélo pour une étape entière : une étape
d'hommes. Et je me demande combien de temps encore va durer ce foutu
pèlerinage. Quelles grimpettes nous réserve l'Espagne. Pourrons-nous y
faire des étapes aussi longues et prolifiques qu'ici ? Finalement, nous
avons choisi la facilité. 37 kilomètres seulement pour accompagner Clélia
à la gare de Périgueux. Elle rentre ce soir sur Paris et demain à Puerto
Rico. Roberto sera-t-il à récupérer à la petite cuillère après cet intermède
au septième ciel ?  

Périgueux est une ville assez moche avec sa cathédrale faussement romane
entièrement restaurée par l'architecte du Sacré Cœur de Paris. Roberto est
parti raccompagner Clélia à la Gare et pendant ce temps-là, je reçois un
coup de fil de Laurence en assez mauvaise forme. Elle me raconte qu'elle
a fait un mauvais rêve de moi. Je lui parlais mal, je ne l'aimais plus… Je ne
lui dis pas que c'est son rêve à elle… Comme elle sent que je ne sais pas
trop quoi lui raconter pour la rassurer, elle m'affirme qu'elle m'aime,
qu'elle compte venir à Saint Jacques et combien cela va être bien de se
retrouver. Esther a commencé de m'écrire une petite lettre… Une fois
l'appel fini, je repense à tous les moments de bonheur délicieux que j'ai
vécu ces dernières années avec Laurence. Je m'accroche à eux.

J'habitais rue du Perche dans le marais, à deux pas du musée Picasso. C'est
là qu'elle est venu me rejoindre, qu'elle a commencé à vivre avec moi,
laissant sa maison en banlieue, son mari, pour mon petit deux-pièces de
célibataire parisien. Nous nous promenions le soir en vélo, c'était l'été, je
la faisais monter sur le porte-bagages. Nous allions prendre des verres au
café Martini, près de la Place des Vosges et surtout à l'Étoile Manquante,
rue Vieille du Temple. J'avais encore ma petite voiture décapotable à
l'époque, nous la laissions tout le temps découverte et partions le week-

mémoire proche qui fout parfois le camp. Je suis dans l'ici et le
maintenant. Du moins c'est ce que je me dis pour me consoler et je me
force avant de m'endormir à me remémorer les évènements les plus
récents de la journée. Je remonte le temps depuis mon lit. La conversation
à table, la promenade que j'ai faite dans le moulin et dans ses jardins en
attendant les deux amoureux. Cette maison joliment aménagée avec des
murs en pierre, des volets de bois blanc et des fenêtres à petits carreaux,
me rappelle celle que mon père a entièrement restaurée (presque
construite) en Ardèche. Me revoilà furieux dans ma mémoire lointaine.
Heureusement, je m'endors soudain d'un sommeil lourd. Alors que dans
la chambre à côté, les deux amoureux doivent s'en donner à cœur joie
pour leur dernière nuit de miel.

Relais et châteaux : On s'y invite, on s'y protège
On s'y invente une vie en beige
On y va déclarer sa flamme
On y vient avec sa maîtresse
On y retourne avec sa femme
Et tout redevient blanc comme fesse
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commun. Nous avions de nombreux projets plus personnels, des livres
illustrés, Laurence s'est mise à la peinture. C'est ensuite que tout c'est gâté.
Notre chiffre d'affaires a progressivement fondu : de grosses affaires nous
sont passées sous le nez, des contrats n'ont pas été reconduits et nous
avons commencé à devoir payer toutes les taxes fiscales et charges sociales
calculées sur les années précédentes de prospérité. L'appartement était
devenu trop cher pour nous, il nous a fallu déménager et échanger nos
150 m2 contre moins de la moitié quelques rues plus loin. Au bout d'un
an, tous à l'étroit, avec la chambre d'Esther minuscule qui donnait sur la
rue de Douai, une des plus bruyante de Paris, nous avons décidé de nous
installer à la campagne. Esther qui n'avait pas deux ans à l'époque se
souvient encore de l'horrible fracas des conteneurs à bouteilles que les
éboueurs vidaient sous sa fenêtre, tous les jours, à six heures du matin
tapantes. Ce doit être son souvenir le plus jeune. Un souvenir auditif ! Il
faut dire qu'elle a une oreille très fine, probablement l'oreille absolue. Elle
chante absolument juste. Quand elle était encore dans le ventre de sa
mère, je lui jouais régulièrement du violon pour qu'elle se développe dans
l'art et la qualité que procure la musique classique. Laurence - qui a appris
le piano depuis et joue maintenant du Jean Sébastien Bach - était plutôt
exclusivement rock and roll à l'époque. Esther est née, elle avait quelques
jours, le temps de l'installer à la maison. Pour ne pas rompre avec son
apprentissage auditif intra-utérin, je l'ai tranquillement installée sur le
grand lit de notre chambre et j'ai commencé à lui jouer du violon. J'ai vu
son sourire se crisper, ses petits yeux se plisser sous la souffrance des
ultrasons. Elle aurait été un petit chat, elle serait montée aux rideaux, j'en
suis sûr. Je me suis abstenu quelques mois de jouer de mon instrument,
jusqu'à ce qu'elle soit en âge de le supporter.

Pour le prix d'un studio parisien, nous avons donc loué un grand corps de
ferme du XVIème siècle, d'environ 400 m2 habitables, en plein dans le
vignoble champenois, à seulement trois quarts d'heure de Paris. Nous
avons décidé, étant pauvres, de vivre bien quand même. Notre budget
disponible est séparé en deux : une partie pour le champagne que nous
consommons sans réserve et une autre pour le chauffage qui multiplie par
1/3 le prix du loyer. Nous avons aménagé cette sorte de manoir

end avec. Elle m'avait dit un jour combien, elle regrettait de ne plus faire
de trapèze. Elle en avait fait autrefois, comme ça… Elle aurait voulu
enfant faire l'école du Cirque, mais ses parents n'avaient jamais entendu
son souhait. « Tu auras un métier ma fille ». Alors j'étais allé dans un
magasin d'accessoires de cirque et j'avais acheté un trapèze, un vrai. Il y en
avait deux à vendre. J'aurais bien acheté le deuxième pour faire de la
voltige, mais mon appartement était trop petit et trop bas de plafond, et
moi trop vieux pour apprendre cet art difficile. J'avais raccourci les cordes
du trapèze par un savant système de poulies et de mousquetons fixées aux
poutres Louis XIII de l'appartement. La barre était fixée juste à la bonne
hauteur. Laurence pouvait faire un tour en extension sans se cogner la
tête, ni au sol, ni au plafond. Elle restait toute la journée assise en amazone
sur la barre, comme un oiseau sur son perchoir, et généralement dans la
plus petite tenue.

Il y avait eu ce voyage à Puerto Rico, puis elle était tombée enceinte. Elle
qui croyait qu'elle n'y arriverait jamais, après 13 ans de mariage. Nous
avons alors cherché un appartement plus grand. Nous en avons visité un
qui nous a plu dans la rue des Martyrs. C'était cher de loyer, mais c'était
grand, ensoleillé, chic avec les parquets, la cheminée, les moulures. Il y
avait un monde fou qui visitait l'appartement, mais le type de l'agence
nous a trouvé sympathiques. Il voulait apparemment que ce soit nous.
Nous avons rempli le dossier, fait appel à la caution de Roberto qui était
diplomate à l'époque et gagnait très bien sa vie. Nous avons falsifié un peu
nos déclarations de revenu sur l'ordinateur. Malgré cela, nous avons quand
même attendu la réponse de l'agence une bonne semaine. Nous allions
tous les jours boire un verre au café, en bas pour regarder les balcons de
l'appartement qui allait peut-être être le nôtre, là-haut, tout près du ciel.
Nous avons emménagé, Esther est née, nous avons organisé une grande
fête orientale dans l'appartement suspendant des tentures, installant des
lustres, des tapis, des coussins, des baldaquins partout. Tout le monde était
déguisé. C'était magnifique. Nous avons eu deux années de bonheur et de
prospérité. Le travail de graphiste de Laurence et mon travail de
concepteur-rédacteur marchaient tous les deux du feu de Dieu. Nous
avons fait deux années excellentes, avec des boulots séparés et d'autres en
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ferais animer par d'autres. Ce ne sont pas les idées qui manquent. Mais
quelque chose cloche depuis toujours dans leur réalisation. J'ai en réserve
un texte avec des photos de nous sur la fusion. Laurence a de plus en plus
de mal à mener à bien la part qui lui revient dans nos projets communs.
L'illustration, la mise en image. Tout passe avant. Au nom de l'argent qu'il
faut gagner et aussi parce que la fusion dans le couple est de l'avis des
psychanalystes une illusion dangereuse. Alors j'ai pensé à voix haute.
Pourquoi je n'apprendrais pas moi aussi la PAO, le graphisme sur
ordinateur, pour faire mes choses à moi, autour de mes textes. Et pour
aider aussi Laurence qui croule quelques fois sous le travail des
commandes institutionnelles, brochures, dépliants, rapports… 

exclusivement avec des meubles chinés chez Emmaüs, de sorte que quand
un huissier vient nous visiter, nous n'avons plus qu'à lui dire : « la chaise
là, c'est deux euros, la grande table douze euros, les fauteuils six euros…
» Ils n'insistent pas trop. Je cache régulièrement mon violon de famille qui
vaut un certain prix. Et pour le matériel informatique, il ne peuvent pas le
saisir, c'est notre outil de travail. Nous avons également acheté une petite
décapotable rouge qui a quinze ans d'âge et 230 000 kilomètres au
compteur.

Où en étais-je ? Je m'éloigne une fois de plus du pèlerinage et de notre
périple, mais pas tant que cela. Roberto est revenu de la gare l'air un peu
triste mais philosophe. J'ai trouvé qu'il avait une tête de chien, une sorte
de labrador sympathique. Nous avons décidé pour nous changer les idées
d'aller au cinéma. On jouait dans un complexe multisalles un film
d'espionnage un peu burlesque adapté du roman OSS 117. Jean Dujardin
dans le rôle de l'espion était fantastique. Bon ! Ce n'était pas tout à fait
Sean Connery avec son Dom Pérignon, mais quand même. Nous avons
passé un bon moment avant d'aller dîner dans une sorte
d'Hyppopotamus. Nous avons fait une orgie de viande rouge et de
fromages à la santé de Clélia. Le terrain étant libre, nous avons enfin
abordé la question de ma situation professionnelle. Roberto a pris l'air
concentré : « Tes problèmes financiers fragilisent ton couple. Il faudrait
trouver quelque chose qui te sécurise, avec des rentrées régulières !
Pourquoi pas une maison d'hôte ou gardien d'une maison de maître ?
Avec un logement de fonction dans les communs d'une belle propriété. »
J'avais l'impression soudain de revenir en arrière et d'avoir fait six ans de
psychanalyse pour rien.
J'ai tenté d'argumenter, de défendre ce que j'avais fait, ce dont j'avais rêvé.
D'être moi. J'ai parlé de mes projets avec Laurence, de faire des livres
écrits par moi, illustrés par elle. Oh ! Il ne s'agissait pas d'en vivre, j'en étais
bien conscient, mais de pouvoir ensuite nous en prévaloir pour en faire
d'autres. De faire évoluer aussi notre tandem de façon plus culturelle,
d'envisager des idées d'objet, du design, une brocante… Des objets
customisés. Mes projets de théâtre aussi. Continuer d'écrire des pièces
mais aussi de les faire jouer dans des ateliers que j'animerais ou que je

102 103



14.

Le matin, au petit-déjeuner, nous avons parlé de psychanalyse, Roberto et
moi. Le grand père maternel de Maud, ma fille aînée, donc mon beau-père
à l'époque, était psychiatre. Il exerçait dans une maison de sa famille
reconvertie en maison de santé, à proximité de Reims. Roberto se
souvenait d'avoir eu affaire à lui, lors d'une névrose phobique qu'il avait
contractée à son retour de l'Île Maurice où il avait fait son service comme
coopérant apprenti conseiller commercial. Quelques électrochocs et une
seule question du médecin (« Et vos relations avec votre père ? ») lui
avaient fait se reprendre d'un coup, comprendre et réagir contre ce qu'il
appelait maintenant « l'oppression ». J'ai vu défiler soudain tous les
problèmes qui surgissent du mal d'amour et du manque d'amour. Je
repensais soudain aux relations problématiques entre mon ex-femme et
son père. Tout cela tournait autour de la fascination. Je me suis dit que je
retournerais voir un psy en rentrant de Saint Jacques. Mon ex-beau-père
avait fait peur à Roberto. Ce dernier avait l'impression d'avoir en face de
lui un type qui faisait des expériences électriques et médicamenteuses,
sans bien savoir ce que cela allait provoquer, mais par acquis de
conscience et avec un brin de jouissance sadique.

Nous sommes remontés sur nos vélos et avons traversé Périgueux en
direction de Sainte Foix la Grande. À la sortie de la ville, nous nous
sommes heurtés à une horrible côte. Je voyais Roberto crucifié devant
moi. Il suait, soufflait, criait sa douleur. Moi, je pédalais pour la première
fois avec plaisir et facilité. J'avais l'impression d'être passé un peu plus
dans le Sud. L'approche des Landes, de cette grande étendue plate qui
allait nous permettre d'accélérer l'allure, le départ de Clélia. Tout cela était
de nature à me faire reprendre espoir. En finir avec ce vélo et cette route.
Vers onze heure du matin, nous sommes arrivés, Roberto et moi, dans un
village où il y avait une sorte d'attroupement sur le bas-côté avec des
gendarmes pour régler la circulation. Nous avons fait comme si rien était.
On ne dévie pas facilement un pèlerin. Et nous nous sommes retrouvés
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« morbide ». Cela m'a rassuré. Je suis en colère contre mon père qui vient
de vendre trois francs six sous son grand appartement de Reims à l'un de
mes neveux. Il déshérite ainsi de fait tous mes frères et sœurs ainsi
naturellement que moi-même. Mes frères et sœurs, bien élevés,
catholiques et pleins du respect que l'on doit à ses parents quand ils sont
vieux, trouvent cela tout à fait normal sur le registre : « Il fait ce qu'il veut
de ses biens… » Je ne peux me retenir de m'insurger contre cette injustice
qui vient signer toute sa vie comme un paraphe. Mon père n'a cessé de
juger ses enfants, de les opprimer intellectuellement tout en exigeant qu'ils
soient gentils avec lui. Et pour finir, il les déshérite et ils sont tous gentils
avec lui. Sauf moi ! Il ne comprend pas. C'est sans doute parce que je suis
morbide ! Cela me fait penser à une blague sur la psychanalyse : La
différence entre le fait de ne pas faire et de faire une psychanalyse, c'est
que dans le premier cas, on veut tuer ses parents et dans le deuxième, on
attend simplement qu'ils meurent. Je passe à côté d'un village qui s'appelle
Mauriac. Je crois que cela n'a rien à voir avec l'écrivain, mais c'est comme
un petit signe de l'atmosphère saumâtre qui règne dans les familles. Je
roule et j'habite bien ma frustration et ma colère. J'ai envie de changer de
nom, de prendre un pseudonyme, d'écrire la lettre au père comme Kafka,
que sais-je encore ! Et naturellement, du père, j'extrapole sur cette satanée
religion, « notre père qui êtes aux cieux… » Il ressemble furieusement au
mien, ce Dieu inventé de toutes pièces par les hommes, qui prêche
l'amour et fout le bordel. Un grand pervers égoïste, vaniteux avec son
premier commandement. « Tu honoreras mon nom ! » Et puis quoi
encore…

Un passage à niveau se baisse, juste au moment où j'arrive à sa hauteur.
J'ai la tentation de contourner en zig zag la barrière et de passer quand
même. J'ai sans doute largement le temps. J'aime parfois prendre des
risques, ce doit être mon côté morbide. Il y a une quarantaine d'année,
nous étions Roberto, deux autres amis et moi partis faire un tour en
Écosse en autostop. Un soir alors que nous traînions dans une rue
d'Inverness à la recherche d'un pub, nous nous apprêtions à traverser une
rue à un feu rouge. Nous avions juste le temps. Un énorme camion
s'apprêtait à démarrer. Au lieu de le contourner par l'avant pour prendre

intégrés dans une course cycliste, une vraie. Un type en moto m'a même
demandé de me pousser sur le bord. J'ai failli l'injurier, mais le peloton est
passé derrière lui à toute vitesse. C'était rageant. Heureusement, le circuit
obliquait sur la gauche et nous allions tout droit.

Sur le bas-côté de la route, quelqu'un a déposé des fleurs. Un gros
bouquet d'anniversaire. On fleurit l'endroit de l'accident. L'endroit où
l'âme s'est envolée. Une façon de faire le deuil. Parmi d'autres. L'endroit
du choc ultime, l'endroit de la violence, c'est comme si on le respectait.
Bizarre fascination. On aurait peut-être aimé être là avec lui, ou assister au
drame. Il faudra peut-être aller, un jour prochain avec Laurence sur le lieu
où sa mère a trouvé la mort, il y a un peu plus d'un an. Accident de voiture
stupide, dû probablement à la fatigue. Retour du Luxembourg où elle était
allé avec deux amis acheter des réserves de cigarettes. Les cartouches y
sont bien moins chères qu'en France. La voiture est sortie de la route dans
un virage d'une petite route des Ardennes. Elle a percuté une borne et a
fait un saut périlleux frontal. La mère de Laurence est morte sur le coup.
Son compagnon aussi. Seul le frère du type est rescapé. C'est lui qui
conduisait, il n'a absolument rien eu..

C'est incroyable le nombre d'animaux morts écrasés sur la route. J'ai déjà
repéré depuis le départ deux belles chouettes et quatre ou cinq hérissons.
J'ai failli m'arrêter pour les prendre en photo, mais j'ai hésité. Je me sentais
coupable. C'était un peu morbide. En pensant à ce mot, « morbide » qui
doit vouloir dire « hanté par la mort » ou quelque chose comme cela, je
me souviens que c'est le seul commentaire que m'ai fait mon père quand
je lui ai donné à lire la pièce que j'avais écrite sur Van Gogh. Il faut dire
qu'elle était bien inspirée par les relations que j'ai avec lui et que celui de
Van Gogh n'était pas présenté de façon particulièrement flatteuse. Mon
père qui va vers ses cent ans et qui apparemment n'est pas trop hanté par
la mort m'a simplement dit après avoir lu la pièce. « Je trouve ça
morbide ». Je n'ai pas eu la force de le solliciter davantage en lui
demandant : « C'est tout ce que tu trouves… ». Et puis je me suis rappelé
que c'était aussi le seul commentaire du père de Vincent quand il avait vu
le tableau des Mangeurs de pommes de terre. Il avait trouvé cela 

106 107



Nous sommes arrivés à Sainte Foix la grande en début d'après-midi, après
une étape d'environ 70 km. J'étais déjà passé dans cette ville, il y a une
trentaine d'année, cherchant en vain la magnifique statue de Sainte Foy,
toute en bois dorée et sertie des bijoux que les femmes offraient à la
sainte, à l'époque de la peste et du Choléra, pour se protéger. Cette statue
est en fait dans le trésor de Conques. Je n'avais aucun souvenir de cette
petite ville paresseuse en bordure de la Dordogne. Une ville à
l'architecture militaire, toutes les rues se croisant à angle droit. De très
belles maisons et un minuscule théâtre à colonnade en façade. L'église que
j'aurais souhaité visiter, pour une fois, était fermée à double tour jusqu'au
lendemain. Nous sommes descendu dans un petit hôtel méridional, nos
chambres étant pourvue d'une terrasse sur une cour intérieure. Je ne sais
pas pourquoi, contrairement à Roberto, j'aimais bien cet endroit.

Au menu, des huîtres en entrées et une poêlée de coquilles Saint Jacques
aux truffes.

J'ai oublié de dire que depuis que Clélia nous a quitté, Roberto reconsulte
la Bourse avec fébrilité. Depuis quelques jours, les valeurs stagnent, ce qui
nous vaut des hôtels corrects mais de seconde catégorie. Un petit rebond
dans la soirée fait que demain les choses devraient s'arranger, si tout se
maintient.

Nous ne sommes pas loin du pays albigeois. En plein dedans ! Il faudrait
faire un petit paragraphe sur cette hérésie dans mon prochain roman
historique.

sagement le passage clouté, j'avais rapidement évalué la hauteur du vide
sous la remorque, entre les roues, un mètre vingt environ. Je m'étais plié
en deux et avec souplesse, j'étais passé sous la remorque, juste au moment
où le feu passait au vert et où le chauffeur embrayait pour passer la
première. Mes copains m’avaient traité de fou furieux.

Pédaler fait remonter les souvenirs. C'est évident ! J'ai vu appuyé contre le
mur d'une grange au bord de la route, un beau vélo vert pomme qui datait
des années 1950. De marque Peugeot, c'était un vélo de femme.
Exactement le même que celui de ma sœur aînée qui est morte d'un
cancer, il y a cinq ans, et qui l'avait encore dans son garage au moment de
sa mort. Décidément, c'est vrai que je suis morbide aujourd'hui. Mais peu
m'importe ! Il doit en effet y avoir une raison. À propos de vieille bécane,
j'avais adolescent hérité du vieux clou de mon paternel. Un vélo d'homme
qui datait lui du début des années 1940 et qui pesait une tonne, sans le
moindre dérailleur, avec un petit guidon droit mesurant à peine trente
centimètres de large et un minuscule phare rond en aluminium qu'il avait
dû rajouter après la guerre. Mon frère aîné venait de recevoir pour noël un
superbe vélo de course. Pour faire passer la pilule, mon père m'avait
donné le sien (qu'il a d'ailleurs récupéré par la suite). Le vélo était d'un gris
plombé indéfinissable. Il m'avait donné un pot de peinture bleu ciel en sus
et je l'avais repeint. Quelques années plus tard, j'ai démonté le vieux
guidon pour le remplacer par un guidon de course, mais sans faire illusion.
Le pas de vis qui devait le maintenir en place ne fonctionnait plus guère
et le guidon tombait régulièrement vers le bas. À seize ans, j'ai récupéré un
vieux solex d'occasion et un an plus tard, avec mes économies acquises en
travaillant dans la sucrerie du père de Roberto pendant l'été, je me suis
acheté un solex flambant neuf avec un bandeau en plastique rouge
marqué 3 800 collé sur le cylindre. Ce bandeau qui indiquait la puissance
de l'engin me rappelle à posteriori, ceux avec lesquels on enrobe
maintenant systématiquement tous les prix littéraires. Je rêve d'écrire un
jour un chef d'œuvre sur les vertus du Solex et de faire imprimer sur la
couverture beige du volume un bandeau rouge avec la simple mention 3
800 dessus. Le livre s'appellerait simplement Solex ! 
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15.

Ce matin, nous avons entamé notre troisième semaine avec, au menu de
la journée, la traversée des villes de Duras, La Réole, Auros et pour finir
Bazas à la bordure des Landes. De quoi bien surligner ma carte ce soir à
l'hôtel. En tout 70 kilomètres ! Depuis le départ de Clélia, nous nous
sommes repris en main et avons acquis notre rythme de croisière. Enfin,
c'est ce que nous croyions car le vent s'est levé. Il nous fait face et nous
empêche d'avancer. Saloperie qui nous ralentit même dans les descentes,
qui nous fragilise aussi. Les côtes ont au moins l'avantage de nous
protéger du vent de face. Celle qui monte en lacets jusqu'à Duras offre
une protection, mais aussi une pente maxima. Pourquoi monter tout là-
haut alors qu'il nous faudra redescendre. On voit bien que ce village
perché est le seul de la région, en haut de sa butte témoin d'une géologie
d'un autre âge. L'envie de jeter le vélo dans le précipice et d'arrêter tout !
La colline éternelle de Vézelay à côté, c'est vraiment de la gnognote. Nous
sommes récompensés par un déjeuner en terrasse, tout là-haut. En face
du café, un marchand de vin a installé sa boutique spécialisée dans les
coteaux du cru. La boutique s'appelle « chaix et rasades ». Il fallait oser. Je
raconterai cela en rentrant au pays. À Auros, nous nous arrêtons à
nouveau dans un petit café pour boire deux coca chacun. J'en rêvais. Nous
nous partageons pour le goûter un solide sandwich aux rillettes des
Landes. Le café-hôtel s'appelle « L'escale de Saint Jacques ». Nous ne
pouvions pas ne pas nous y arrêter, au moins pour prendre un pot.
L'aubergiste est un petit homme d'une cinquantaine d'années, brun et
poilu. Sa chemise en énorme patchwork de couleur s'ouvre largement sur
sa poitrine où trône une grosse chaîne en or. Le pèlerinage, il connaît. Des
pèlerins, il en a vu de toutes les couleurs, comme les carreaux de sa
chemise. À pied, en vélo. Il nous parle de cette femme qui s'est foulée une
cheville juste en arrivant ici et qui a dû abandonner. De ces Belges qui
avançaient à pied avec leur voiture. Il déposaient la voiture, faisaient
l'étape le matin et revenait chercher la voiture l'après midi. Ils ont fait le
pèlerinage dans les deux sens. Comme les pèlerins du moyen âge d'une
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16.

Au petit-déjeuner, Roberto m'a longtemps parlé de la famille de Clélia qui
est très riche et en particulier de son petit frère qui est le plus riche de tous.
Clélia et son frère sont les rejetons d'une saga qui pourrait faire un
excellent téléfilm. Originaire d'Italie, le grand père s'est installé à Cuba
quand il avait dix-sept ans et il a travaillé dans un garage. Il a fait une
première fois fortune, comme représentant de plusieurs marques de
voitures américaines et allemandes puis a été exproprié et chassé du pays
quand Fidel Castro est arrivé au pouvoir. Il s'est enfui sans rien à Puerto
Rico où il a refait fortune toujours en représentant des voitures jusqu'au
moment où il s'est fait mettre à la porte et confisquer ses biens par le
dictateur local. Il est parti au Venezuela ou il a refait le coup et puis
finalement est retourné à la faveur d'un changement de régime à Puerto
Rico. C'était l'un des hommes les plus fortunés de l'Ile et probablement
des Caraïbes. Le frère de Clélia qui s'occupe maintenant des affaires
familiales représente plusieurs marques japonaises et allemandes à Puerto
Rico, La Barbade et au Venezuela. Il n'y a qu'à Cuba où la famille n'a pas
pu remettre les pieds et refaire fortune, mais la grande île ne perd rien
pour attendre. Son tour viendra. Actuellement, le petit pour se déplacer
dispose d'une flotte personnelle comprenant un jet à réaction pour aller à
New York, un bimoteur pour passer d'île en île et deux hélicoptères pour
se déplacer de ville en ville à l'intérieur des îles. Sympa. J'ose une question
:
« Et avec Clélia, vous avez un compte commun ?
- Tu rigoles, certainement pas. Je suis très attentif à ces questions-là. Dès
qu'elle est en France, c'est moi qui paye. Je paie absolument tout, ; les
hôtels, la bouffe, les courses… Mais ne va pas croire qu'elle me pousse à
le faire. Elle est extrêmement généreuse avec son argent.

Et c'est reparti. Ce soir, nous aurons traversé les landes. Cela devrait
commencer à grimper, peut-être apercevrons-nous les premiers
contreforts des Pyrénées. Nous avons cherché en vain sur la carte des

certaine façon, car aller à Saint-Jacques à l'époque voulait dire aussi en
revenir, autrement qu'en avion, train ou voiture : par ses propres moyens.
Il y a dans la salle à manger de son petit établissement un autel consacré
au pèlerinage. On y trouve des coquilles, des bâtons, des chaussures et
aussi toute une collection de petits livres édités à compte d'auteur sur la
route de Compostelle ou l'expérience d'une vie. Quand on demande à
l'aubergiste s'il connaît la distance qui nous reste à faire, il répond : « il
vous reste environ 996 km ». Demain, nous serons à la moitié du chemin.

Les derniers kilomètres avant Bazas sont assez faciles. La mauvaise
surprise, c'est que l'hôtel que Roberto a réservé n'est pas dans le village,
mais trois kilomètre après la sortie, au bout d'une route qui monte à 15 °.
Sur la droite, un petit panneau indique « CIMETIÈRE DE DÉPART ».
Comme tout est écrit en majuscule, je ne sais pas si Départ est le nom d'un
lieu dit. C'est en tout cas assez drôle et vrai. Personne ne sait en effet s'il
existe un cimetière à l'arrivée ! L' hôtel est assez moderne, mais
somptueux. Cadre de luxueux séminaires d'entreprises avec Saint-Jacuzi,
piscine, massages, initiation au golf et tutti quanti.
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à sourate de poche. Il est très important de ne pas se tromper dans le
nombre prescrit. 999 Allah Ouakbar et le tour est joué. Je me rappelle les
pèlerinages de mon enfance. Il y avait au départ de Reims un petit
pèlerinage annuel d'une trentaine de kilomètres à destination d'une abbaye
tenue par des Carmélites. Le pèlerinage avait été lancé un peu dans la
clandestinité, pendant la deuxième guerre mondiale, pour faire accélérer le
débarquement des alliés et la marche vers la libération. Le vœu avait été
pris. Si la libération venait, on continuerait de faire ce pèlerinage. Les « Je
vous salue Marie » et les « Notre Père », récité ou chantés venaient scander
le pas de notre marche.

Nous nous sommes finalement échappés de la grand-route après
Roquefort des Landes. Nous roulons désormais sur de toutes petites
routes sous les pins. Je me souviens qu'il y a une quinzaine d'année, j'étais
allé passer quelques semaines de vacances dans les landes que je ne
connaissais pas. C'était au bord de la mer. Nous avions loué la mère de
mon fils Joseph et moi une maison sous les pins. Joseph devait avoir tout
juste trois ans. Il se souvient des balades que je lui faisais faire derrière
moi, bien installé, dans un petit siège baquet accroché sur le porte bagage
d'un vélo de location. Nous roulions tous les deux. Sa mère n'étant pas
particulièrement sportive - je crois même qu'elle ne savait pas faire de vélo
-, je n'avais loué qu'une seule bicyclette. J'étais heureux en même temps de
me balader seul avec mon fils. Je garde d'excellents souvenirs de la forêt
landaise. L'odeur des pins, les sentiers déserts pendant des kilomètres,
l'action de pédaler sans le moindre effort. J'avais oublié que j'avais cette
expérience du vélo. Oh ! Ce n'est pas une expérience très intensive. J'ai dû
faire six ou sept balades tout au plus. Et elles n'ont jamais du dépasser la
quinzaine de kilomètres. Non ! Mon véritable apprentissage, je le fais
maintenant. À cinquante-cinq ans. C'est là que je me dépasse et que j'en
veux toujours plus. Oui, je l'avoue, j'ai l'ambition de dépasser, un de ces
quatre, la centaine de kilomètres. D'ailleurs, cette étape landaise doit bien
en faire quatre-vingt. On verra ce soir en biffant la carte avec mon marker.
L'autre jour, j'ai retrouvé dans mon ordinateur deux ou trois nouvelles que
j'ai écrites juste après ces excursions vélocypédiques dans la forêt landaise.
Ces nouvelles concernent des cyclistes justement. L'une d'elles raconte

petites routes pour rouler tranquillement. Mais des petites routes, il n'y en
a pas. Il n'y a que cette grande route droite nationale avec des voitures et
des camions lancés à grande vitesse. Je ne peux m'empêcher à nouveau de
constater le nombre incroyable de bestioles écrasées sur le goudron :
chouettes, renards, hérissons… Le destin des hérissons est de finir
raplatis, les épines engluées dans le macadam. En vélo, non seulement, on
a toute le temps de contempler l'état de ses charognes, mais on est pris par
leurs odeurs au passage. Certains cadavres ne sentent plus rien, tannés et
retannés par les pneumatiques en tout genre. Il n'y a d'ailleurs pas que ces
pauvres bêtes dont le cuir est tanné. J'espère en pédalant que la
compression permanente de mon scrotum ne me rendra pas impuissant.
Qu'elle saura libérer au contraire et le moment venu, les flux les plus
abondants et la jouissance la plus érotique. Pour le moment et quasiment
depuis le départ, je n'ai entre parenthèse plus la moindre libido. Même les
retrouvailles amoureuses entre Clélia et Roberto n'ont provoqué chez moi
aucune envie, aucune jalousie, aucune tentation solitaire. Pour en revenir
au scrotum, je crois que de nombreux manuels érotiques préconisent la
compression de l'extrême base des couilles pour retarder ou différer
l'éjaculation. Il y a du tantrisme dans le vélo. Ne pas baiser rend, paraît-il,
le visage plus lumineux. Je ne suis pas convaincu et je pense qu'une bonne
baise au contraire rend toute la personne plus lumineuse : son visage
s'éclaire, son sourire s'installe, sa silhouette se redresse. Elle fait envie.
L'absurdité du désir fait que c'est quand il est assouvi chez l'un qu'il
provoque du désir chez l'autre. Pour baiser de façon récurrente, le meilleur
moyen, c'est déjà de baiser souvent. Un berger allemand qui aboie derrière
sa clôture me tire de mes pensées mystiques. La route est droite et plate.
Elle permet de grands coups de pédales réguliers et efficaces.

La régularité de métronome, de tous les coups de pédale les font
s'apparenter à une sorte d'exercice spirituel. La régularité, la répétition, le
nombre, tout cela est une façon de se rapprocher de l'infini en maîtrisant
le temps et en accompagnant chaque mot, chaque geste effectué d'une
intention toujours la même. Les marabouts récitent des centaines et des
centaines de fois, les mêmes sourates du Coran. Les plus traditionnels le
font à l'aide d'un chapelet, les plus modernes à l'aide d'un petit compteur
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kilométrique. Un incident technique viendrait-il contrarier nos
possibilités. Le pneu arrière du vélo de Roberto est atteint d'une sorte de
hernie. Oui, Roberto a un kyste au pneu ! Nous allons rejoindre Mont-de-
Marsan en reprenant la grand-route. Sur la route nationale, Roberto qui
pédale juste devant moi pète de trouille que son pneu éclate et que le vélo
fasse une embardée juste devant un camion. Je le rassure en lui expliquant
qu'à 20 à l'heure, un vélo qui crève ne fait pas d'embardée (mais
finalement, je n’en sais rien). Les petits cataphotes inclus dans le goudron
de la route tous les dix mètres constituent pour nous un véritable piège.
Nous naviguons en slalom pour les éviter et faisons attention de rester
bien à droite. Les camions nous dépassent et nous frôlent à toute allure.
Roberto qui sent que son pneu peut encore tenir est reparti comme une
flèche. Plus il arrivera vite à Mont-de-Marsan, plus il pourra vite faire
réparer tout cela. Je l'attends en ville dans un café. Il a disparu dans la zone
pour trouver un Décathlon. Sur la grand-place, des jeunes manifestent
contre les nouvelles lois votées sur l'immigration et la reconduction à la
frontière de fils d'immigrants. Il y a de très jolies petites jeunes filles dans
ce bled. Roberto m'a rejoint - sa hernie est guérie - et nous en convenons
tous les deux. Encore une quinzaine de kilomètres et nous aurons réalisé
notre plus longue étape depuis le départ : 85 km à travers les Landes,
malgré un incident mécanique majeur compensé par de bons cours de
bourse. Pendant la réparation, Roberto a consulté et les nouvelles sont
excellentes. Notre halte sera en conséquence.

Grenade sur Adour est une petite bastide construite autour d'une place à
arcades. L'auberge où nous arrivons s'appelle joliment « Pain, Adour et
Fantaisie ». Elle détient un macaron sur le guide Michelin de Roberto et
s'apparente à une demeure bourgeoise du XVIIème et XIIIème siècle.
Une façade sur la place et l'autre sur l'Adour torrentueux qui passe en
dessous d'une belle terrasse. Un pont médiéval enjambe le cours d'eau.
C'est la route qu'il nous faudra prendre demain pour arriver au pied de la
grande muraille, à Orthez puis à Saint Jean Pied de Port. Les Pyrénées
sont encore trop loin pour qu'on les distingue à l'horizon. Nous allons
traverser le Béarn.

l'histoire d'une famille en balade avec un vieux chien qui suit les vélos tant
bien que mal à cause de son âge. Il commente tout ce qu'il voit. C'est lui
le narrateur jusqu'au moment où complètement essoufflé, il a une crise
cardiaque. Personne ne le remarque, il est loin derrière, étendu sur la route
en train de mourir et toute la petite famille continue à pédaler avec entrain.
Une autre de ces nouvelles raconte l'histoire d'un cycliste solitaire pris
d'une soudaine envie de chier. Il regarde si, au bord de la piste cyclable, il
n'y aurait pas de quoi s'essuyer le derrière. Comme chacun sait, les pins ne
sont pas dotés de larges feuilles bien épaisse, mais d'aiguilles, alors il rêve
d'un vieux bout de journal qui aurait par exemple emballé le sandwich
d'un randonneur et qui resterait miraculeusement accroché par le vent sur
la branche la plus basse d'un de ces foutus résineux de cette forêt trop
proprette. Et d'un seul coup, ce journal, il le voit. Il s'arrête en remerciant
le seigneur. S'installe un peu à l'écart et commence à le lire tout en
déféquant. L'article qui date un peu (mais ne datait pas du tout à l'époque
de mon séjour dans les landes) fait mention de la mort de Mitterrand,
grand amateur de cette région et des arbres en général. C'est un bel article
qui intéresse le cycliste. Il voudrait le garder et il est partagé...

Je n'ai jamais fini ces nouvelles. J'ai décidément du mal à terminer les récits
que j'écris. Que vais-je faire de ces notes que je prends la journée sur mon
dictaphone et le soir sur mon carnet.

Nous sommes passés à côté de deux superbes églises romanes fortifiées.
Tout indique que nous nous trouvons sur la vraie route du pèlerinage et
que la traversée des Landes au moyen âge n'était pas une partie de plaisir
: animaux sauvages, brigands, factions des différentes religions en guerre,
anglais conquérants, violeurs de femmes et d'enfants. Il fallait faire vite,
tracer en droite ligne et demander refuge avant que la nuit tombe dans les
quelques villages comme ceux-ci. Roberto qui avait au moins une dizaine
de kilomètres d'avance sur moi, semble m'attendre au pied de la deuxième
église. Bizarrement pour une fois, il n'a pas déplié son arsenal
technologique de consultation de ses valeurs en temps réel. Il est courbé
sur la roue arrière de son vélo, l'air soucieux et passablement contrarié.
Cette étape devait être l'apothéose de notre performance sur la durée
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- Non répond penaud Roberto
- Michel Guérard et sa femme
- Le chef d'Eugénie les Bains ?
- Lui-même répond la patronne
- Un grand ! assure Roberto connaisseur

Je ne connais pas Michel Guérard. Son nom me dit vaguement quelque
chose. Mais je contemple Roberto et son pouvoir de séduction. Les
cheveux encore lustrés de sa douche et soigneusement peignés en arrière.
Il me fait penser à Hercule Poireau incarné par Peter Ustinov dans le film
« mort sur le Nil ».

Menu : Adour

- Le pain perdu de cèpes à la poudre de tomates, vinaigrette de légumes
du moment au haddock 20 euros
- La barbue au lait de morilles fraîches, crème de fève et d'huîtres 26 euros
- Les picatas de foies gras de canard sauté aux articheaux, jus épais à la
citronnelle 28 euros
- Le sablé de fruits sec et fraises du pays, citron muscade et sirop de vanille
12 euros

L'Adour complet 57 euros.

Les chambres sont magnifiques et portent des noms charmants : J'occupe
le bois dormant et Roberto la claire Fontaine. Baignoires à jacuzi. Petit-
déjeuner sur la terrasse qui surplombe l'Adour, fleuve qui se jette à
Bayonne, si mes souvenirs sont bon.

À l'hôtel, une fraîche jeune femme nous accueille avec le sourire. Elle nous
voit fourbus, mais charmants et nous demande d'où nous venons.
- De Reims répond fièrement Roberto. Vous connaissez ?
- Non ! Ce n'est pas vrai, s'exclame-t-elle ! Bien sûr que je connais. J'y ai
fait toutes mes études. Je suis originaire de Sedan.
- Ah, une Ardennaise reprend Roberto, c'est merveilleux. Moi, je connais
bien les Ardennes belges.
Nous apprendrons un peu plus tard que cette jeune fille est la petite sœur
de la patronne, Ardennaise, elle aussi et qui s'est mariée à un savoyard, le
chef cuisinier et patron de l'endroit. Le couple a une très jolie petite fille
brune de l'âge d'Esther. Toute la famille s'est installée dans ce joli village
du Béarn. Comme quoi, tout est possible. Je sens Roberto cogiter pour me
trouver des solutions hôtelières.

Au cours d'un dîner vraiment délicieux, Roberto fait à nouveau le joli
cœur avec une petite serveuse américaine qui effectuait un stage l'été
dernier dans la région et s'est mariée cette année avec un gars du pays. La
fille est blonde et frisée, elle est originaire de San Francisco. Roberto qui
a vécu à Los Angeles commence à lui dire combien il s'est plû sur la côte
ouest malgré le fait que sa femme l'ait quitté à l'époque. Et patati et
patata… La fille lui demande s'il est retourné depuis aux États-Unis.
- Oui, j'y vais faire du ski avec mes enfants tous les ans. Une petite station
dans les rocheuses… Il lui cite le nom de cette station et la serveuse part
au quart de tour.
- Non ! C'est pas vrai, je vais moi aussi, tous les ans faire du ski dans ce
village, c'est merveilleux.

Je n'ai rien dit depuis le début. Les Ardennes, la Californie, les Rocheuses,
où donc Roberto n'a-t-il pas mis les pieds ? 

C'est au tour de la patronne de venir nous demander si tout se passe bien.
Une belle grande femme brune d'une quarantaine d'années. Et Roberto
passant d'une femme à l'autre continue de raconter sa vie, son goût pour
le Haut Marbuzet et la grande cuisine. La femme lui indique un couple qui
dîne sur notre gauche et lui susurre à l'oreille. « Vous savez qui c'est ?
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17.

Après un solide petit-déjeuner, et la visite de l'église locale dont la cloche
a sonné toutes les heures et demi-heures de la nuit, nous partons pour
Orthez. Nous avons une conversation sympathique avec le chef et sa
femme sur le pas de la porte. Je crois que cet hôtel est celui où je me suis
senti le mieux depuis le départ. A quoi cela tient, c'est difficile à dire. Un
équilibre, une ambiance, des ondes… J'ai tendance à croire qu'il existe
pour chacun d'entre nous des endroits, assez rares où l'équilibre de ces
choses fait qu'on est presque chez soi, d'une manière définitive. On
pourrait s'installer là. Une de mes amies peintres d'origine israélienne et
qui ne supportait rien de la culture arabe que pourtant elle connaissait
bien - Ni la cuisine, ni la musique avec ses quarts de ton et ces intervalles
augmentés, ni l'architecture des mosquées, ni leur décoration, ni surtout la
nonchalance des habitants… - s'était un jour retrouvée seule dans une
chambre d'hôtel du Caire. C'était un petit hôtel sans prétention, dans une
rue du centre. Elle se souvenait encore de cette chambre où elle n'avait
passé que quelques heures comme de l'endroit au monde où elle s'était
sentie le mieux.

Nous suivons une très jolie petite route avec de fortes pentes jusqu'à
Hagetmau. Le nom de ce village me fait irrésistiblement penser à la
chanson des Stones « Satisfaction » et me court dans la tête le refrain « I
get now… Satisfaction ». Je serai vraiment satisfait quand je serais arrivé.
Nous nous ressentons des 85 kilomètres parcourus la veille. Le paysage du
Béarn est très joli, tantôt boisé, tantôt dégagé avec des pâturages, jusqu'à
ce que nous rejoignons à nouveau une grande route qu' il nous faudra
suivre pendant une trentaine de kilomètres vers Orthez. Alors là, c'est
vraiment les « Quarantièmes rugissants » : Montée, descente, montée,
descente. Ce doit être cela, les contreforts des Pyrénées que nous ne
voyons toujours pas à l'horizon. Il fait un temps laiteux. Dans la descente,
le vélo prend de la vitesse, mais s'arrête au premier tiers de la côte qui suit
comme si les roues se bloquaient. L'impression de grimper ensuite un
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monde ? Pourquoi pas un roman historique, encore une fois ? J'ai repensé
à mes personnages arrachés au portail de la cathédrale de Reims. Mais
cette histoire, c'est aussi et surtout la mienne avec ce souci qui me taraude
de trouver au retour un job qui rapporte. Le miracle me permettra-t-il de
devenir gérant de chambres d'hôtes ? Cela devrait amplement suffire
comme sujet de roman.

Nous sommes arrivés à Orthez, jolie ville médiévale avec la maison de
Jeanne d'Albret, mère d'Henri IV si mes souvenirs sont exacts. L'auberge
où nous descendons s'appelle à la Reine Jeanne et a l'air tout à fait comme
il faut.

Nous nous sommes promené dans Orthez avant le dîner. Nous avons
pénétré dans la cour d'un petit hôtel particulier de la renaissance dont un
étage est depuis toujours affecté à l'hébergement des pèlerins. Des lits,
une douche, une petite cuisinière, une table, des bancs, il suffit de
demander la clé. Nous sommes également allé flâner sur le magnifique
vieux pont qui traverse ce qui doit être le Gave de Pau. Une rivière
torrentueuse. Le pont est surmonté d'une sorte de beffroi en son milieu.

Dîner : Mises en bouches soupe froide de poisson avec crème chantilly
non sucrée et micro sablé. Ensuite, melon-jambon et tartelette à la morue.
Un repas tout simple.

véritable mur avec un vélo de plomb. Je repense aux cyclistes belges
rencontrés à Darnicy et je regrette de n'avoir pas sous mes fesses une
monture en titane qui ne pèserait pas plus que le poids d'une plume. La
cime des arbres se dégageant sur le ciel est le seul élément qui permet
d'affirmer que la côte est bientôt finie. Rien par contre n'assure qu'il n'y
aura pas un faux plat ensuite pendant quelques kilomètres. C'est trop bête
de devoir redescendre à chaque fois dans un trou. Qu'il n'y ait aucun
cumul dans cet effort. Que nous n'emmagasinions pas une sorte
d'acompte sur les Pyrénées à venir. Quelques enseignes de supermarché
indiquent que la ville est proche. Avant d'arriver à Orthez, nous traversons
un village qui s'appelle Salle Pisse. Bizarrement, nous avons ressenti
quelques odeurs fortes toute la matinée : Privilège du vélo. Un camion
nous a lentement dépassé, bourré de cochons et nous avons dégusté
pendant dix minutes les remugles de ces animaux pétant, chiant, rotant…
Nous avons également laissé sur notre droite un immense champ
recouvert d'une neige de plumes d'oies. Je ne sais pas quelle était leur
utilité comme engrais, ou comme protection contre le gel tardif. Toujours
est-il que ça puait de manière infernale. Heureusement les lilas et les fleurs
d'oranger distillaient leurs fragrances dans l'intervalle. Ce mot, fragrance,
m'a toujours fait rire par sa préciosité. C'est un mot d'apprenti écrivain,
une sorte de passage obligé. Voilà, j'ai réussi à placer « Fragrance » dans
ce récit. Je dédie ce passage à l'une de mes femmes qui l'employait à tout
bout de champ dans son journal intime. Le résultat, c'est qu'elle vit
aujourd'hui grassement de son écriture et que moi, je continue de ramer…
Ou de pédaler ce qui revient au même.

Pendant les derniers kilomètres qui me séparaient d'Orthez, je me suis
demandé ce que je pourrais bien faire de mes notes. Les journaux de
voyage et de pèlerinage sont légion. N'importe quel pékin qui marche ou
pédale se fend de deux cents pages de son récit. Me serait-il possible
d'écrire un roman à partir de ces notes. Le roman de Saint Jacques. Il serait
à la fois spirituel et drôle, déjanté, ce récit. Le pèlerinage est un rêve pour
beaucoup de gens. Il faudrait inventer des personnages, déformer les
nôtres, multiplier les fantasmes et les caricatures de pèlerin. Pourquoi pas
une histoire d'amour qui se terminerait bien et ferait plaisir à tout le
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18.

Je commence par le dîner du soir à l'hôtel des Pyrénées. Un des meilleurs
gueuletons du voyage ! Un macaron au Guide Michelin. Roberto a
dégusté, en entrée, une mousseline d'asperges sur un fond composé d'un
œuf poché, de foie gras et d'asperges blanches et vertes avec quelques
noix fraîches. Moi, j'ai dévoré des huîtres chaudes (j'en rêvais) enrobées
d'une feuille d'épinard avec une sauce armoricaine très légère parsemée
d'œufs de saumon et d'un caviar de morilles. Ensuite, nous nous sommes
tous les deux enfilés un plat de morilles farcies au foie gras et
accompagnées de riz de veau dans une sauce également aux morilles. Pour
le dessert, Roberto a pris un sorbet aux fruits rouges et moi un soufflé aux
fruits de la passion avec son sorbet. Nous avons accompagné tout cela
d'un magnifique Saint Julien Château Lalande des Bois 1982 et sommes
partis dans la vieille ville faire une promenade digestive. Cette fois, et
même à la tombée de la nuit, on les voit bien ces foutues montagnes qu'il
nous faudra gravir demain jusqu'à Roncevaux.

Ce gueuleton à l'étape clôture une bizarre et assez triste journée. Roberto
m'a raconté le suicide d'une amie de la fille aînée de Clélia. Cette très jeune
femme s'est pendue, la nuit dernière à Puerto Rico. La mort est presque
toujours une chose horrible, mais quand on ne connaît pas la personne,
cela reste fondamentalement abstrait. Même quand il s'agit d'une corde
autour du cou. Pour rendre cela plus concret, on repense à des morts
qu'on a connus. Dans ma famille, il y a eu quelques morts violentes, non
pas par suicide, mais à la suite d'accident de voiture : Ma sœur aînée, son
mari, leur petite fille de six mois, puis quelques années plus tard, le fils
cadet de cette sœur disparue. Plus récemment, la mère de Laurence. J'ai
encore l'image de celle-ci que nous sommes allés reconnaître, mon beau-
frère et moi, dans l'établissement de pompes funèbres le plus proche du
lieu de l'accident. C'était dans les Ardennes, une petite ville que je ne
connaissais pas. Nous sommes entrés dans une pièce froide et elle était là.
Les yeux clos, l'air un peu triste que ça soit fini. Surtout, elle paraissait si

124 125



s'acheter le guide Michelin de Roberto et faire comme nous. Dans les
palaces, en cette saison, c'est rare qu'il n'y ait pas de chambre libre ou à
défaut une suite… 

J'ai Diane au téléphone. Elle a rejoint Laurence et toute la bande à
l'abbaye. Elle me raconte la visite de Jean Pierre Jeunet qui est venu pour
le déjeuner et s'est prit d'affection pour Esther. Il faut dire qu'à cinq ans,
elle est absolument incollable sur les dialogues et le découpage d'Amélie
Poulain. Elle est capable de raconter le film scène par scène depuis le
début jusqu'à la fin et elle connaît par cœur la plupart des répliques de tous
les personnages. Jean Pierre Jeunet lui a fait une sorte de quizz avec des
questions très pointues du genre « Qu'est ce qu'elle fait Amélie, quand elle
va faire ses courses chez l'épicier Collignon ? 
- Elle plonge discrètement sa main dans les sacs de graines répond Esther.
- Et Monsieur Dufayel, qu'est ce qu'il a comme maladie.
- Il a la maladie des os de verre, ça veut dire qu'il se les casse souvent »… 

Subjugué, le réalisateur est revenu le lendemain avec un superbe livre sur
le making off du film et un autre qui est en fait le storyboard. Les deux
dédicacés, et il lui a offert. Diane me raconte aussi la suite des aventures
d’Angela. Les caprices d’Angela devrait-on dire qui ne supporte pas qu'on
fasse chauffer de l'eau pour le café avant qu'elle ait pris son thé. Qui laisse
le chauffage allumé dans toutes les pièces qu'elle habite alors qu'elle n'est
pratiquement pas là dans la journée, etc, etc.

Roberto qui connaît un peu Diane pour l'avoir vue deux ou trois fois à la
maison, demande à lui parler. Je lui passe le téléphone et rapidement, en
manque évident de compagnie féminine depuis que Clélia nous a quitté, il
lui fait des compliments sur sa personne. Il lui dit notamment qu'il a
remarqué qu'elle avait une très jolie poitrine. Sans se démonter, Diane lui
répond qu'elle n'a pas que cela de joli, mais qu'elle n'est pas célibataire,
qu’elle aime Philippe et qu'elle croyait qu'il avait un peu flashé sur Angela.
« Un dîner m'a suffi » lui répond Roberto, lapidaire. Pendant ce temps-là,
je photographie les remparts, le château, le cycliste hollandais qui passe et
qui repasse et aussi les platanes magnifiques qui ombragent la terrasse du

petite. On avait envie de lui prendre la main, de lui souhaiter une éternité
heureuse. Plus heureuse qu'avait été sa vie. Il y a quelques années, une de
mes amies a réalisé une émission de radio diffusée sur France Inter.
Pendant une heure, la seule question qui était posée à toutes sortes de
personnes rencontrées plus ou moins au hasard de la rue était : « Racontez
la première fois où vous avez vu un mort ». Beaucoup ne comprenaient
même pas la question. Il fallait la leur répéter. Certains croyaient qu'on
leur demandait de raconter quand ils avaient fait l'amour pour la première
fois. Et puis, la dure question assimilée, les témoignages venaient. Une fois
c'était dans l'enfance, la grand-mère toute froide que l'enfant devait
embrasser juste avant la mise en bière. Une autre fois, c'était pendant la
guerre de 40. Des cadavres d'allemands alignés place de la République,
dans le petit jardin central. C'étaient des cadavres, mais en même temps
c'étaient des Allemands, les Allemands qui avaient occupé la France
pendant quatre ans. Et cela restait abstrait. Extérieur. « Ce n'était pas nos
morts » disait la personne qui avait assisté à cela, enfant. Et puis il y avait
cet ancien membre des commandos OAS en Algérie qui avait donné la
mort à quinze hommes là-bas. Si c'était à refaire, il le ferait, mais c'était la
première fois que la question lui était posée aussi directement, on le
sentait au bord du sanglot. « Quelle merde, répétait-il, quelle merde ! »

Je reprends le cours de la journée. Nous nous sommes arrêtés vers midi
pour déjeuner à Sauveterre du Béarn. Un joli château et des remparts
austères cernent la ville. Nous voyons arriver un cycliste hollandais. Un
pur batave de deux mètre de haut, la soixantaine bien tassée. Il enfourche
un vélo noir de ville qui doit bien peser à lui seul trois cents kilogrammes
sans compter les énormes sacoches, il y en a partout : trois derrière, une
de chaque coté et une sur le porte-bagages, deux devant de chaque côté,
une sous le cadre et une dernière accrochée perpendiculairement au vélo,
sous le guidon. Un petit drapeau hollandais flotte sur le tout. Il nous
explique qu'il a quitté la hollande il y a déjà 25 jours. Il effectue des étapes
de 100 km par jour mais s'accorde des détours pour visiter sites et
monuments. Effectivement, trois quarts d'heure plus tard, nous l'avons vu
trois fois repasser devant nous. Il se plaint à chaque fois de ne pas trouver
de place dans un terrain de camping ou dans un hôtel modeste. Il n'a qu'à
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aujourd'hui.

Pendant le dîner, Roberto a évoqué les deux projets de livres dont il
envisageait de financer l'impression. Je suis doublement blessé que
Laurence n'ai pas fini d'illustrer l'ouvrage et que Roberto n'ai rien obtenu
au bout du compte.

Le soir nous avons croisé dans la ville deux pèlerines qui venait d'Aukland
en Nouvelle Zélande. Roberto y a vécu plusieurs années, il n'a pas pu
s'empêcher de le leur dire. Au matin, les Pyrénées se cachent dans une mer
de brume. Le garçon de l'hôtel nous prévient : « Maintenant, vous allez
rentrer dans une zone de turbulence ». Un vieux béarnais auquel j'ai
demandais si c'était dur m'a répondu laconique « Pas trop, ça monte
insensiblement vers la montagne ». Nous préparons nos sacoches et
montons sur nos bicyclettes. Les quatre énormes Bentley des années 30
qui remplissaient le garage la veille sont déjà partis. Les riches Anglais qui
les conduisaient sont plus matinaux que nous. Une petite pluie fine nous
attend. À part quelques gouttes hier, c'est la première fois qu'il pleut
depuis le début de notre périple.

café où nous sommes attablés. Sur le tronc du gros arbre juste derrière
Roberto, il y a une série de belles protubérances qui vont par deux et qui
sont comme des seins féminins sculptés dans le bois par Dame Nature.
Les choses sont décidément bien faites. J'incite Roberto en manque
mammaire à passer sa main sur le tronc pour se calmer.

Je me souviens du poème de Baudelaire intitulé Correspondances :

« La nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers »

Je me souviens surtout d'un voyage que j'ai fait dans le TGV, il y a une
bonne vingtaine d'années. J'étais encore diplomate à l'époque et je
voyageais seul. À côté de moi, une jeune fille de dix-sept ans lisait les
Fleurs du Mal et prenait des notes sur ce poème. Je n'avais pas pu
m'empêcher d'engager la conversation avec elle. Elle me racontait qu'elle
préparait son bac et qu'elle devait rendre le lendemain une dissertation sur
ce poème.

La petite sœur de la jeune fille s'était rapprochée et écoutait l'explication
de texte. Dans ce poème, l'arbre qui est le centre de la description n'est
jamais cité. Cela confère au texte une force magique, renforce son côté
mystérieux et ésotérique. J'initiais les deux jeunes filles. L'aînée préparait
son bac de français, la seconde devait avoir à peine quinze ans et moi,
j'étais à l'époque, célibataire d'occasion et presque divorcé pour la
première fois. J'aurais fait un excellent professeur de littérature. Je me
souviens du beau-frère de Roberto qui m'enseignait les fleurs du mal au
même âge que la jeune fille. « Seule tête pensante de cette classe » disait-il
de moi… Récemment, je lui ai envoyé la pièce que j'ai écrite sur Van
Gogh. Il m'a répondu par un long mail assez flatteur et émouvant. J'ai
voulu reprendre un contact et une conversation par mail. Il n'a pas donné
suite. J'avais la tête de Baudelaire à l'époque (je crois que c'est pour cela
que le professeur m'aimait bien). Je ressemble davantage à Romain Gary
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19.

Ce matin quand nous nous sommes levés, il pleuvait. C’était la première
fois du voyage : une sorte de petit crachin froid. Un temps d’automne.
Sans états d’âme, nous avons revêtu nos uniformes et nos jolies parkas
imperméables jaune citron, puis nous sommes partis à assez vive allure
vers notre calvaire pyrénéen. Les dix premiers kilomètres qui nous
menaient au pied de la muraille descendaient un peu. C’était assez
stimulant et en même temps, je ne pouvais m’empêcher de penser que
chaque mètre descendu devrait être ensuite remonté. Quand nous avons
pris l’embranchement vers le col, les nuages ont gentiment laissé percer
un peu de soleil. Des nappes de brouillard enveloppaient ça et là la route
en lacets. La montée était régulière et finalement assez facile. Il suffisait de
ne pas se presser. Dix-huit kilomètres à grimper, cela laissait le temps pour
réfléchir. Je me suis dit que cette étape décisive devait rester dans toutes
les mémoires, d’autant que dans mon esprit revenait à l’évocation du
roman historique que j’avais envisagé. Comme rien ne progressait
vraiment sur le plan de l’histoire et que décidément je ne me sentais plus
le souffle d’Humberto Eco, j’ai décidé de la mettre en vers. Le rythme du
vélo est propice à la rythmique, je l’ai déjà dit. En appuyant bien le
mouvement de mes pédales et de ma pensée sur la structure et la rime des
alexandrins, je participerais au moins à ma façon à cette légende des
siècles. Entre temps, les automobilistes nous doublaient. À la fenêtre
arrière d’une voiture, des enfants me regardaient et m’applaudissaient. J’ai
pensé que pour eux, je devais ressembler à Schrek. J’étais une sorte d’ogre.
J’étais aussi l’âne de Schrek, le bouffon. La forêt prenait autour de moi des
allures fantasmagorique. Alors j’ai laissé la parole au Hugo qui sommeille
en moi. Hoffmanstal ou Victor, à toi de juger cher lecteur. Et sois, sil te
plait, indulgent pour le pauvre pèlerin.

Parbleu, ce matin-là, il faisait un temps vif :
Un petit crachin froid ! Mais nous droits, tels des ifs
Montés sur nos bécanes et filant : deux éclairs,
L’un simplement plus fort et l’autre plus amer.
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Autant qu’à la plongée dans l’espace et le temps
Pour y faire revivre les héros d’antan
Voici le moyen âge et sa fin renaissante
La montée des questions, leur aube frémissante.
…

Au portail sculpté, et sous les chapiteaux
L’ange et le chevalier : Gabriel et Renaud 
…

Gabriel et Renaud, l’un manant, l’autre noble
Le premier est un saint, le second est ignoble
On peut les voir ainsi, on peut les voir aussi
Sous les traits du rebelle et de l’orthodoxie
Tandis que le premier se laisse aller au doute
Renaud de Châtillon, lui, ne s’est mis en route
Que pour exterminer l’étranger mécréant
Qui ne croit pas au Dieu du maître de céans
Pour ramasser ses biens et posséder ses femmes
De l’enfer, il mérite les plus chaudes flammes
Bien que noble, il a droit au supplice du pal
Car il n’a su quitter sa Champagne natale
Que pour aller piller les richesses d’Orient
Il n’a que du mépris pour les âmes des gens
…

L’appel du pape Urbain, sa croisade est prétexte
Au vil débordement du pouvoir et du sexe
Celui du chevalier est une tour de Pise
Car le maître, c’est lui, il faut qu’on se le dise
…

Tandis qu’à la maison l’épouse délaissée
Tout en haut du donjon, deux fois cadenassée
N’ose dire à quiconque : maintenant c’est assez

Le plus fort était triste, l’amer était plus gai
Entrevoyant la fin du sort qui s’acharnait
Sur lui, sur sa famille et depuis des années
Le laissant sans repos et sans succédanés.
…

Pour la première fois, la pluie nous aveuglait
Mais nos équipements du froid nous isolaient.
Dans le brouillard ouateux, on ne les voyait pas
Ces fameuses montagnes où nous menaient nos pas
(Ou plutôt nos pédales)… Atroces Pyrénées
Lui qui roulait en tête n’avait que les nénés
De sa belle à l’esprit, l’ayant abandonné.
Le second bien plus lent rêvait qu’un nouveau-né
Germait dans son amour et lui redonnait vie
Jamais plus, de personne, il voudrait un avis
Les cartes rebattues par ce pèlerinage
Lui donnaient des atouts. Il oubliait son âge.
…

Les voici arrivés au début de la côte
Dès le premier lacet, ils en ont plein les côtes
Et leurs pauvres montures se font plus lourdes aussi
En haut de ce massif, ils voudraient être assis
Et contempler l’Espagne ou bien le paradis
En attendant, les ours et d’autres plus funestes
Monstres de la montagne, n’osant le moindre geste
Tapis dans les sous-bois, les attendaient passer
Pour se précipiter et les faire passer
D’un joli coup de griffe et de patte et de dent
Se réjouissant d’avance de leur rentrer dedans.
…

Le silence ouaté du brouillard est propice
À l’imagination romanesque et factice
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Il s’est mis à prier pour que tous les dangers
L’épargne et qu’il échappe à se faire manger
Par les ours, par les loups, et par les cannibales
Qu’il arrive à ses pieds tout frais comme Hannibal
Mais sans ses éléphants, car c’est lui l’animal
Qui veut le trucider au son de l’Oliphant
…

Tous les trois kilomètres et pour me reposer
J’arrête mon vélo sans me formaliser
Note précieusement ces vers sur mon carnet
Car ma pauvre mémoire est bien congestionnée
…

L’évocation des lieux et des situations
Me trouble un peu l’esprit, me donne des visions
Une horde de loups me fait dans les sous-bois
Briller leurs yeux méchants et leurs dents hors la loi.
Un beau spécimen d’ours et ses petits-enfants
Traversent la futée sur moi, tout droit fondant
Aiguisant leurs mâchoires et leurs doigts plantigrades
Je le sens, je le crois, je le sais, pour mon grade.
…
Etc.

Mine de rien, et grâce à l’encouragement de la rimaille, j’étais presque
arrivé sans effort au sommet, hormis la traversée à mi-parcours d’un
village à la chaussée particulièrement abrupte. Je n’avais pas relu mes vers,
mais je savais déjà qu’ils ne menaient nulle part et qu’au bout de la grande
ligne droite embrumée, la silhouette qui agitait ses bras n’était pas celle de
Renaud, ni celle de Gabriel, ni celle d’un ours brun, mais tout simplement
celle de mon compagnon vainqueur au col de Roncevaux, et donc sacré
pour l’étape non seulement maillot jaune, mais maillot à pois.

J’en ai marre du rustre, je le veux trépassé !
…

Gabriel a compris que la noble donzelle
Mal-aimée de son homme est comme une hirondelle,
Au créneau de la tour, prête à prendre son vol.
Plutôt que de compter sur le secours d’Éole
Pour ne pas qu’elle s’écrase, il faut trouver les clés
Ouvrant sa porte et sa ceinture de chasteté.
…

Gabriel est malin, il sait d’un gai sourire
Soudoyer la nounou et pousser au martyre
La jeune demoiselle ayant scruté ses traits
Cédé à son discours et plongé dans ses braies
…

Ceci c’est le prélude, mais nous en sommes loin
De l’eau s’est écoulée dans le rut Pèlerin
Gabriel a depuis fort longtemps consommé
Et nous voici déjà aux pieds des Pyrénées
…

Gabriel s’enfuit, la pucelle est damnée
Son mari apprenant avoir été trompé
L’a tuée de ses mains au retour de croisade
Et puis s’est décidé à partir en balade
Rattraper et occire et bien pulvériser
Cestuit là , si rusé, qui a su l’abuser
…

Sur les traces de Charles, Ganelon et Roland
Renaud trace tout droit et comme un goéland
Jusqu’au col maudit du nom de Ronceveau
Il attend son rival d’un pied ferme et dévot
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cœur de garder Joyeuse, il l’a donné au village ainsi que son nom. Laisser
ses affaires en chemin, c’est une bonne façon de faire le deuil. J’en
connais quelque chose.

Sur le campus de l’énorme couvent, une bonne centaine de pèlerins
typiques savourent leur joie d’avoir franchi le satané col. Nous arrêtons un
instant nos montures pour tester l’ambiance. Puis nous continuons notre
chemin à travers une forêt dense et belle jusqu’à Burquetta, un petit village
basque espagnol d’allure très montagnarde. Notre hôtel est une petite
maison à colombage et volet rouge comme il se doit. Nous posons nos
affaires dans une ambiance survoltée. L’hôtel réservé pour un mariage est
rempli jusqu’au soir de gens qui hurlent pour couvrir de leur voix une
musique vaguement tyrolienne. C’est atroce. Je pars faire un tour dans le
village et m’arrête dans le premier café. Des vieux sont accoudé au bar,
sous des trophées de chasse et une étagère pleine de liqueurs inconnues et
locales. Ils regardent un match de Chistera à la télévision. Nous sommes
en Espagne, nous avons traversé toute la France. Je téléphone aux proches
pour leur dire que les Pyrénées sont franchies. Respect.

Je le rejoins en bord de route, près d’un petit monument assez laid à la
mémoire de Roland et de son épée Durandal. Juste à côté, un petit
monticule de terre est recouvert d’une myriade de petites croix faites de
brindilles nouées avec une ficelle et plantées là par les pèlerins. Merci mon
Dieu de m’avoir donné deux mollets et la foi pour parcourir tous ces
kilomètres en ton Saint-Nom !

Ca y est ! Je suis à nouveau énervé. Ce sont des haïkus que j’aurais dû
composer pendant la montée, pour rester zen. Cela me rappelle qu’à une
époque où je vivais avec une femme assez remontée, j’avais, déjà pour me
calmer, composé en quelques jours quelques trois cent soixante cinq
haïkus. Un par jour de l’année. Cette série était consacrée à la geste
absurde d’un moine pèlerin obsédé par le sexe et en quête de la sagesse,
du nirvana et autres fadaises du détachement. L’ensemble était assez
comique. Je prétendais – pour rendre l’œuvre plus performante et plus
vendeuse - qu’il suffisait à chacun de rechercher l’Haïku correspondant à
son jour anniversaire pour comprendre les clé de sa personnalité. J’avais
numéroté tous les petits poèmes, mais à la relecture, je me suis aperçu qu’il
manquait un numéro et un poème. Cet objet manquant correspondait
très bizarrement à la date anniversaire de la femme avec laquelle je vivais.
C’est cela la force de la magie. Un jour, mes 364 haïkus figureront en
bonne place dans les bibliothèques. Probablement après ma mort.

Nous reprenons nos bicyclettes et redescendons un peu vers l’Espagne.
Juste derrière un repli de terrain se cache un énorme monastère avec une
chapelle octogonale qui date de Charlemagne. Le plan et les lourdes
colonnes qui l’enserrent me rappellent le palais de l’empereur à la barbe
fleurie, à Aix-la-Chapelle. C’est assez émouvant. Nous allions, enfants,
régulièrement visiter ce palais. Mon père était fasciné par le grand homme
qui avait réunifié l’Europe, inventé l’école et bien avant le Général de
Gaulle, avait scellé l’amitié franco-allemande. Sur le plateau ardéchois où
j’ai passé toutes les vacances de mon enfance, il y a aussi une petite ville
qui tient son nom de Charlemagne. Celui-ci de retour d’Espagne y a laissé
son épée qui s’appelait Joyeuse. Il avait perdu son ami Roland qui avait lui-
même perdu son épée Durandal, ici même à Roncevaux. Il n’avait plus le
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20.

Aujourd'hui, nous irons de Burquette à Punta del Reina : Une étape de 65
km, avec une route qui descend jusqu'à Pampelune où nous déjeunerons
sur la grand-place. La descente pendant une vingtaine de kilomètre est un
délice. Nous avons franchi les Pyrénées, nous avons traversé toute la
France, Pyrénées comprises et nous sommes en Espagne. Il nous reste un
tiers du voyage. Un bon tiers, mais avec l'entraînement, cela devrait aller.
Bon il y a bien ce foutu Cebreiro au bout et si c'est vraiment beaucoup
plus dur encore que ce que nous venons d'accomplir, nous sommes mal.
Le mystère demeure. Nous rentrons dans Pampelune, notre première
grande ville espagnole et nous arrivons sur la grande place. Nous nous
faisons servir en terrasse une petite paëlla dont personnellement je rêvais.
Il y a beaucoup de jeunes gens dans cette ville, filles et garçons, tous assez
beaux. Roberto photographie en douce la serveuse du bar à côté du nôtre.
Une jolie brune qui ressemble un peu à sa première femme plus jeune.
Cheveux noirs, chemise noire et jean foncé très moulant, un beau sourire,
des sourcils de jai, un visage rond, un peu enfantin et très sexy en même
temps. Une Lolita à laquelle il faudrait inventer une histoire. Une gitane
payenne qui croiserait le chemin de nos deux héros moyenâgeux. Une
petite porte brune vers la renaissance ! Après le repas, nous déambulons
un peu en vélo dans le centre-ville pour nous faire une idée. Bizarrement,
cette ville qui n'est pas espagnole, mais basque a des côtés italiens avec ses
rues largement pavées et en pente douce et son immense piazza. Mais
nous sommes pressé et reprenons la route qui doit nous mener à Punta
del Reina, l'étape ou tous les chemins de Saint Jacques convergent un peu
plus pour alimenter le fleuve du Camino Francès.

Je ne sais par quel moyen, à la sortie de Pampelune, nous nous sommes
retrouvés tous les deux sur une autoroute. Roberto dopé par cette
perspective à quatre voies a pris une solide avance sur moi. Au bout d'une
dizaine de kilomètres, je suis arraisonné par une jeep de la garde civile et
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d'intrigue. Le chevalier parti aux croisades s'est fait voler sa femme par le
jeune homme. De retour, ou en cours de route, il apprend sa déconvenue
et dénonce le jeune homme comme athée, agnostique, hérétique, tout ce
que l'on voudra. Le jeune homme n'a d'autre solution que de s'enfuir et il
choisit de se mettre en route vers Saint Jacques. Le chevalier furieux, après
avoir occis sa femme, l'apprend et se met à sa poursuite. Entre temps, le
vieux sculpteur secrètement amoureux du jeune homme, avait fait la
célèbre statue de mémoire et la jeune épouse doublement délaissée, avant
de mourir, avait découvert l'image de son amant au portail de la cathédrale
de Reims. Le franchissement austère des Pyrénées offre un décor propice
à la poursuite entre les deux hommes.

J'ai longtemps aimé la cathédrale de Reims pour son côté payen.
Cathédrale des sacres, affectée donc au pouvoir temporel et
profondément enracinée dans la nature. Tous les chapiteaux sont ornés de
feuilles de vigne ou de chêne et la statuaire, contrairement au style
gothique en vigueur à Paris et Chartres en particulier, commence à laisser
apparaître la renaissance. L'inspiration est presque gréco-romaine. J'ai
donc plaisir à imaginer que nombre des artisans et artistes qui ont réalisé
ce chef d'œuvre avaient une vision secrètement distanciée de la religion,
une dimension fortement humanisme qu'ils exprimaient dans leur art à
défaut de pouvoir le faire en parole sans risquer pour leur liberté ou leur
vie. Nous sommes aussi à l'aube des grandes découvertes et si Saint
Jacques est déjà pour les gens pieux un lieu de pèlerinage plus que
reconnu et validé par l'Église, la terre finie n'est pas loin, avec ses mythes
monstrueux, le contexte est celtique, druidique. La terre est ronde depuis
peu et en même temps elle tourne déjà : L'époque ou le portail de Reims
a été sculpté n'est pas si lointaine de l'année 1492 ou Colomb débarque à
Saint-Domingue.
Je suis obligé de ranger mon dictaphone car après le faux plat s'amorce
une forte descente. L'ivresse de la descente en vélo est une expérience
quasiment mystique. Une impression cotonneuse s'infiltre dans tout le
corps. On ressent sur un fond de peur et de solitude une grande fragilité.
Le moindre obstacle se présenterait qu'on irait voler dans la nature et
s'écraser contre un arbre ou un rocher. C'est encore plus fort que de

contraint de sortir à la première bretelle. Les flics étaient hallucinés de me
voir avec mon vélo sur la file de droite. J'ai joué les naïfs qui ne savaient
pas et qui ne connaissent pas la langue. Je n'ai pu m'empêcher de leur dire
que je n'étais pas seul et qu'il y avait quelques kilomètres plus loin, un
autre fou furieux lancé à pleine vitesse sur son vélo. Qu'il fallait par
conséquent le faire sortir également, manu militari. Nous nous
retrouvons, Roberto et moi, quelques kilomètres plus loin, grâce au bon
soin des policiers et de nos téléphones portables. La petite route déserte
que nous empruntons à présent commence à faire de solides lacets pour
gravir la montagne du Pardon indiquée sur la carte. Je contemple sur ma
gauche l'autoroute qui s'enfonce tranquillement dans deux tunnels. Je
nous imagine avec nostalgie franchissant la montagne sans difficulté par
le tunnel de droite. Les flics devaient dingues de nous voir rouler là dessus.
Mais c'est le barman du café à Pampelune auquel Roberto montrait la
carte qui nous a dit qu'on pouvait prendre cette autoroute à vélo, qu'en
Espagne, ce genre de chose est possible. Roberto troublé par la serveuse
aurait-il mal compris. Ou alors, son espagnol forgé par des années de
séjour en Amérique Latine ne serait-il pas aussi excellent qu'il le prétend.
Profitant d'un long faux plat, après le franchissement d'une première
montagne, j'ai sorti mon dictaphone et ai continué d'imaginer à voix haute
la structure d'un second journal historique et fictif sur le thème de l'ange
et du chevalier, comme des incarnations du XVIème siècle. Le modèle de
l'ange au sourire pourrait être, je l'ai déjà dit, un jeune paysan originaire de
Saint Eugène sculpté par un vieil artiste du coin. Jean d'Orbais, un des
architectes de la cathédrale ou l'un de ses successeurs, également
originaire de la région, a pu recruter ce dernier pour sculpter les
principales figures des deux portails gauches de la cathédrale qui sont
évidemment de la même main. Le jeune homme, au sourire d'ange, a été
initié par le vieux sculpteur, un compagnon agnostique et la question du
jour est de savoir comment on pouvait ne pas croire en Dieu, ou même
simplement douter à cette époque-là. Les nombreuses hérésies qui ont
ponctué les siècles du XIIIème au XVème démontrent que c'était possible
mais qu'il fallait en payer le prix fort. C'est-à-dire l'excommunication, le
bûcher, la fuite… Le pèlerinage était certainement une bonne occasion de
faire illusion et diversion. De se faire un peu oublier. J'imagine un début
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ordres monastiques « Caritas » et « Servitium », les ordres hospitaliers, les
différentes catégories de pèlerinage, populaire et aristocratique, la
Reconquista soutenu par les Clunisiens autour du personnage fabriqué de
Saint Jacques Matamore, exterminateur des maures qui, entre parenthèse,
n'existaient pas dans la région à l'époque de Saint Jacques, du moins pas
sous forme de musulmans, puisque Mahomet lui-même n'est né que six
siècles plus tard. Sont décrits également les imposteurs nombreux, les «
coquillards » qui ne pensaient qu'à tromper et voler les vrais pèlerins. Je
retrouve dans mes lectures les pèlerins du moyen âge tels que Roberto se
plait à les imaginer : édentés, déments, hallucinés, hirsutes et surtout en
proie à toutes sortes de dangers. Pullulaient en effet dans les montagnes
et les forêts les ours et les loups, sévissaient la famine et les maladies. Les
musulmans faisaient des razzias, les brigands exigeaient le rachat des
captifs aux familles lointaines par le biais des ordres hospitaliers installés
tout au long du parcours. Il y avait même des cannibales. Quand il fallait
revenir, c'était avec ses pieds ou (à condition d'avoir de l'argent) en bateau.
Alors, c'étaient les pirates qu'il fallait craindre. Bref, l'horreur ! Rien à voir
avec l'ambiance de randonnée bon enfant et technologique qui règne
aujourd'hui. Encore moins avec notre pèlerinage à nous ponctué de dîners
fins dans des hôtels somptueux. Quid de la pauvreté évangélique ?
Roberto sur son ordinateur continue de faire quelques bons coups de
bourse. Profitant de sa chance qui dure déjà depuis quelques mois, il a
commandé avant de partir la voiture décapotable dont il rêve depuis des
années. C'est une grosse Audi, vert anglais, avec capote assorti et sièges en
cuir fauve. Tous les trois jours, il téléphone au garage pour savoir si elle
est arrivée. Une des options de retour serait que son fils lui amène la
superbe voiture à Saint Jacques, pourvue de porte vélo sur le coffre
arrière, ce qui n'est pas très esthétique, mais tant pis, et que nous rentrions
par la route en faisant le détour par quelques restaurant étoilés que nous
avons délaissé à l'aller faute de temps. Mais la voiture ne semble pas prête
d'être livrée au garage et Roberto paraît de plus en plus pressé de
retrouver Clélia. Je le sens, nous allons accélérer l'allure depuis que nous
sommes en Espagne.

Pour le moment, nous sommes tranquillement arrivé à Punta da Reina.

chevaucher un cheval au galop. Plus l'effort a été soutenu pendant la
montée, plus la descente qui suit procure ce genre d'impression de faible
contrôle de la situation. Pédaler, c'est comme pomper, curieusement,
même si on se fatigue, on accumule de l'énergie, on bande les muscles.
Descendre, c'est au contraire se vider. Mystique du plein et du vide.
Pendant quelques années, j'ai pratiqué un peu de gymnastique chinoise et
fréquenté certains cercles proches de Gurdjieff… 

J'imagine que le vélo peut rendre fou et que l'amour de nos montures
nous amène progressivement à leur parler :
- Alors Rossinante, tu as bien travaillé aujourd'hui ? Elle est contente la
noiraude.
- Bucéphale, mon ami, ça, va c'est pas trop dur ? Courage, on voit le col.

Nous croisons sur la route de plus en plus de pèlerins. De véritables
troupeaux, qui cheminent sur le sentier balisé qui ne s'éloigne jamais bien
loin de la route nationale. Le sentier est une véritable coulée verte,
paysagée, souvent goudronnée et pourvue d'innombrables panneaux
d'indication et d'explication sur l'histoire et le sens du pèlerinage. Le tout
est financé et signé par la communauté européenne. Les pèlerins sont
incroyablement stéréotypés. La moyenne d'age tourne autour de soixante
ans, hommes et femmes équipés chez Décathlon, Go Sport et, pour les
plus riches, au Vieux Campeur. Un air de croyant versaillais, visage buriné,
barbe bien entretenu, parka et blouson de couleur vive, jaune citron,
rouge carmin. Même nous, nous ne dépareillons presque pas. Mais
surtout, ils sont tous pourvus de bâtons de marche en résine, titane,
aluminium, genre bâtons de ski. C'est véritablement affreux et
représentatif de notre siècle de téléphonie portable et de GPS.

Je profite de mes soirées pour potasser un peu les guides fournis (comme
le reste) par Roberto. Un profil de la route nous indique les taux de
grimpettes et de dénivellation de la journée. Le paysage est stylisé, les
monuments soigneusement mentionnés et décrits. Un certain nombre de
notions indispensables sont également expliquées comme les différents
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! Toot ! comme dans les Tontons flingueurs. Non, les quatre femmes sont
plutôt sympathiques. Elles revendiquent l'aspect sportif de la marche et
l'amitié qui les relie. L'une est professeur de gym, l'autre est retraité des
impôts, la troisième comptable (c'est visiblement la plus névrosée des
quatre) et la dernière est secrétaire de direction dans une PME. Elles tuent
leur stress respectif une semaine par an. Elles sont assez touchantes et
trouvent difficilement des places dans les refuges où nous n'avons jamais
mis les pieds. Trop de pèlerins !

Étape historique du pèlerinage. C'est ici que toutes les routes convergent,
notamment celles venues de France et celles venues de la Méditerranée et
du sud du continent européen. C'est ici que le chevalier rentré dare dare
de Syrie pourrait tendre un piège au jeune amant de sa femme originaire
de Saint Eugène. C'est convenu : Appelons les respectivement Renaud et
Gabriel.

Punta del la Reina est la première petite ville espagnole vraiment typique
avec son clocher baroque, ses ruelles toutes droites comme celles d'une
ville de garnison et ses cigognes qui perchent leurs nids un peu partout :
sur les toits, sur les cheminées d'usine en brique, sur les poteaux
électriques, etc.

Après avoir pris le bain d'usage et revêtu nos vêtements de ville, nous
sommes allés dîner dans un petit restaurant très modeste, ce qu'en Italie
on appellerait une trattoria. Tables de chêne, nappe à carreaux rouges et
blancs, gros plat de pâte et vin de pays.

Dans ce restaurant, nous rencontrons quatre femmes d'une quarantaine
d'année, originaires d'Orthez. Elles font le pèlerinage depuis les Pyrénées
jusqu'à Saint Jacques ; en fait, elles marchent une semaine tous les ans
pendant que leurs maris respectifs gardent les enfants. Comme beaucoup
d'autres pèlerins qui n'ont pas le temps, elles ont découpé l'itinéraire en
rondelles, en accumulant leur RTT. L'impossibilité de faire une vraie
césure oblige à ce genre de choix. Un petit bout de temps en temps.
L'aventure d'une vie. Il leur faudra pratiquement une dizaine d'années
pour arriver au bout. Le vrai luxe, celui que l'on s'accorde, c'est de partir
sans savoir quand on arrivera et d'aller au bout quelque soit le temps que
cela prend, en une fois. Le mieux d'ailleurs serait sans doute de faire l'aller
retour. Mais c'est comme ça. Elle n'ont pas le côté bourgeois ouest
parisien des sexagénaires qui forment le gros du troupeau. Leur
catholicisme n'est pas criant contrairement à celui d'un couple présent
dans le restaurant et qui le revendique et l'exprime façon épître de Saint
Paul, mis en action. A tel point que si on pouvait descendre sur place ce
couple de coups de revolver bien placé. Avec le bruit du silencieux. Toot
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21.

Ce matin, j'ai encore rêvé de Wrilly, la ferme de mon enfance. Je n'y ai pas
mis les pieds depuis une trentaine d'années, mais j'y retournais avec
Roberto. On était rentré de Saint Jacques. Je ressentais une boule
d'émotion me serrer la gorge et je le prévenais. « Il ne faudra pas m'en
vouloir si j'éclate en sanglot, j'ai vécu des choses heureuses ici ».
Effectivement l'émotion me summergeait et comme Roberto ne semblait
pas emballé par l'idée d'aller là-bas, nous faisions demi-tour bien avant
d'arriver à la grande maison. C'était comme si je restais dehors, condamné
à ne pas retrouver mes souvenirs.

J'imagine une petite nouvelle sur le miracle du cycliste. Au terme de son
périple, il retrouve sa femme et sa fille et gagne suffisamment d'argent
pour les garder. Il fait même à sa femme un deuxième gosse, rompant le
sort qui semblait le lier à ses femmes précédentes : un enfant avec chaque
femme. Il pense à ouvrir une maison d'hôtes puisqu' il a de l'argent. C'est
devenu son projet et son désir, il hésite, mais maintenant, c'est sa femme
qui ne veut pas. Trop de travail, trop de charges…

Aujourd'hui, nous avons prévu de rouler 85 km entre Punta da Reina et
Navarette qui est un petit village situé à 11 km après la ville de Lograno.
Roberto a retenu des chambres dans un vaste et superbe hôtel. Nous
surplombons à plusieurs reprise la grande plaine de Navarre avec des vues
extraordinaires à 380 ° sur les montagnes environnantes. J'ai remarqué
qu'un des avantages du vélo était de traverser en moyenne une région par
jour : Le Limousin, le Périgord, le Bordelais, les Landes, le Béarn, le Pays
Basque, et aujourd'hui la Navarre, avant la Castille et le pays de Leon. Une
région par jour.

Ca montait un peu fort pour commencer mais au bout de 20 km, la petite
route très peu fréquentée filait en légère descente. C'était très agréable
pour une fois, avec une grande sensation de facilité et l'impression de
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Il n'y a pas si longtemps, il y avait des prêtres, des moines, des
séminaristes. Roberto évoque l'époque franquiste pas si lointaine où le
clergé manœuvré par l'Opus Dei bouffaient littéralement du rouge. La
route de Compostelle est constellée d'églises, de refuges, de monuments
religieux. C'était évidemment un acte politique de conquête et de maîtrise
de l'extrême occident sud européen face aux mahométans. Les pèlerinages
sont finalement plus efficaces et plus durables que les seules conquêtes
militaires. Ils les pérenisent. Jean Paul 2 a bien compris cela, lui le bouffeur
de rouge suprême, en encourageant la renaissance du mouvement :
aujourd'hui, c'est 100 000 pèlerins qui défilent chaque année sur le sentier
réhabilité par le Conseil de l'Europe, une Europe dont les papistes en tout
genre voudraient bien voir réaffirmer les origines chrétiennes de façon
constitutionnelle. Vive les druides et leurs serpettes ! Autoroute, route
nationale et Camino Frances, tout cela bien lisse, bien balisé et surtout
bien parallèle, ce pèlerinage est une absurdité spirituelle. « Buon camino »
s'échangent les pèlerins… « Buon camino ! ».

Rouge : Toute l'après midi, nous avons traversé, de concert pour une fois,
une marée de coquelicots. Colchiques dans les près ! Colique, Roberto
avait une irrésistible envie de chier, mais aucun endroit pour se cacher.
Quelques maigres acacias ponctuaient seulement le paysage. En même
temps, il se retenait de toutes ses forces car la fréquentation prolongée de
la selle de vélo commence à lui donner quelques hémorroïdes. Vite une
pharmacie ! Il a décidé de rester à l'hôtel se reposer tandis que je montais
à pied au village voisin de Navarette.

En marchant vers le village perché sur sa colline, j'ai téléphoné à Laurence.
Vive le portable ! Les pèlerins de jadis vivaient sans communiquer avec
leur famille pendant des mois. Les miens sont rentrés de leur abbaye. Saint
Eugène continue de voir passer quantité d'amis. Laurence me disait qu'elle
entendait profiter de cette séparation pour vivre un peu seule. C'est raté !
Nous avons évoqué la possibilité qu'elle vienne nous accueillir à l'arrivée
à Saint Jacques. Roberto m'a gentiment proposé de financer son voyage,
mais j'ai refusé. D'ailleurs, plus le temps passe, plus il semble se confirmer
que nous ne ferons pas vieux os dans la ville sainte. Une fois arrivé et

parcourir des kilomètres. Vers midi, nous nous sommes fait arrêter sur le
bas-côté par une bande de cyclistes italiens. Ils étaient très bien organisés.
Les hommes pédalaient sur des vélos de course ultra légers et les femmes
les suivaient dans un immense camping car chargé des bagages et des
victuailles. Tous les jours à midi, ils s'arrêtaient comme cela et montaient
une longue table de camping où ils passaient à table : charcuterie, fromage,
pain et surtout un excellent vin des Abruzzes. Ils avaient un réservoir de
vin de plus de deux cents litres dans le camping car. Bombance et ripaille
! Ils  nous ont offert du jambon, du saucisson, un excellent Parmigiano et
deux verre de leur petit vin rouge. « Un verre pour la jambe droite et un
verre pour la gauche ! » Puis nous sommes repartis. Il nous fallait
rejoindre l'étape. Roberto semblait à la fois pressé et éreinté. Résultat,
nous sommes passés à côté de magnifiques villages sans prendre le temps
de nous y arrêter. Après deux cols asses solides, nous sommes
redescendus sur Lograno. Il nous restait encore 11 km de fatigue et
encore une fois, nous nous sommes retrouvés sans autre échappatoire sur
une autoroute avec le sentiment idiot de danger et d'interdiction. On se
sent vite coupable dans ce bas monde moderne. Heureusement, au bout
de trois kilomètres, nous avons trouvé une sortie et une petite route qui
nous a mené jusqu'à Navarette.

Entre temps j'ai maudit Roberto qui avait choisi de prendre la N 111 qui
montait avec le vent de face plutôt que la N 112 parallèle qui descendait
dans la vallée bien plus protégée du vent. Mais c'est comme cela. Bien que
les deux routes mènent au même endroit, Roberto colle au plus près du
chemin du pèlerinage indiqué par les cartes spécialisées et les nombreux
guides. La N 111 suivait le fameux Camino Francès qui, je l'avoue,
commence vraiment parfois à me les gonfler. Comme je lui expliquai que
pour moi, le pèlerinage valait par sa destination finale et pas par le reste,
il m'a traité d'imposteur, de coquillard, de Judas de Navarette et j'en passe.
Nous sommes arrivés dans un énorme hôtel peint en rose fuscia qui
donnait à cet ancien couvent des airs de villégiatures californiennes.
L'endroit très luxueux était quasiment vide.

C'est étrange de penser à tous ces couvents transformés en hôtels de luxe.
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22.

Les hémorroïdes de Roberto nous incitent aujourd'hui à une étape
modeste : Seulement 35 kilomètres pour rejoindre la petite ville de Santo
Domingo de la Calzada. Santo-Domingo… Puerto-Rico... Clélia…
Roberto commence à être pressé d'arriver. Il se sent en même temps
coupable d'un si faible exploit. Demain nous mettons la gomme. Encore
une fois, il compense la faiblesse des kilomètres par la performance : un
véritable « contre la montre » pendant lequel il ne m'a pas attendu une
seule fois. Résultat, il est arrivé avec une bonne demi-heure d'avance sur
moi. Santo Domingo est une ravissante petite ville et nous pénétrons dans
notre premier véritable Parador. Un ancien couvent reconverti avec
cloître, chapelle et musée rempli de trésors et de statues polychromes. Pas
grand-chose à raconter sinon la visite de la petite ville, de sa belle
cathédrale, témoin d'une curieuse légende mettant en scène des pèlerins
affamés et des poulets qui sont ressuscités après avoir été mangés. Dans
un coin de l'église, un poulailler est occupé par un couple de ces volatiles
nourris, logés par le clergé et remplacés tous les mois par de généreux
paroissiens. La coutume se poursuit depuis trois ou quatre siècles sans
interruption. Je me sens comme un touriste en goguette. Je rentre dans
une mercerie et m'achète trois nouvelles paires de chaussettes. Dans un
magasin de souvenirs, j'acquière une belle coquille Saint-Jacques, percée
d'un trou et doté d'une ficelle, que j'offre à Roberto pour qu'il l'attache sur
le guidon de sa bicyclette. Je pense qu'avec les kilomètres qu'on a
maintenant derrière nous, on peut se permettre ce genre de trophée.
Roberto commence à être vraiment pressé d'arriver. Je le retrouve
exactement comme jadis, chaque fois que j'ai fait un voyage avec lui,
pressé d'en finir. Il compte les jours et voudrait accélérer l'allure pour être
là-bas le 18. Boucler le parcours en moins d'un mois, voici notre challenge.

Quant à moi, Esther commence à me manquer surtout le matin quand il
faut me remettre en selle. Je l'imagine qui vient nous réveiller dans notre
chambre et qui se met à bouder au bout de cinq minutes parce que nous

faute de voiture luxueuse, nous prendrons le premier avion pour la France
avec nos bicyclettes dans la soute et basta ! Une fois à Paris, Roberto
attrapera la première correspondance pour Puerto Rico. Je sens qu'il a
hésité, il y a quelques jours, à me fausser compagnie pour rentrer consoler
Clélia de la triste histoire du suicide de l'amie de sa fille. Courageusement,
il a su résister à la tentation d'interrompre son projet à lui. Le pèlerinage.
Il aurait fait demi-tour que je n'aurai pas continué tout seul, encore que…
J'ai mon honneur et je déteste les tentatives avortées.

Voilà, je suis arrivé au village et je déambule dans les ruelles
moyenâgeuses. Je pénètre dans l'église qui contient un retable couvert d'or
de onze mètre de haut. L'or ramené du Pérou par ces enfoirés de
conquistadores, dans le seul but d'impressionner les pèlerins de toute
l'Europe. Cette histoire me donne envie de gerber et quoique l'office batte
son plein, je sors de l'église en claquant ostensiblement des talons sur le
marbre sonore. Je suis retourné à l'hôtel. Il faisait beau, j'ai traîné dans le
parc immense et j'ai photographié mon ombre sur les murs peints en vert
d'une aire de chistera.
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23.

Je me suis levé tôt. Je n'ai pas très bien dormi. Peut-être est-ce du à l'excès
de cet excellent Rioja qui a accompagné au dîner des artichauts
admirablement cuisinés et un bar grillé à tomber par terre. Comme j'étais
prêt vers 10 heures du matin et que Roberto traînait à consulter ses cours
sur Internet tout en passant ses coups de téléphone, à sa famille, et à son
courtier spécialisé dans les start up pétrolières, j'ai décidé de partir tout
seul. Si je roule bien, j'arriverais enfin le premier à l'une de nos étapes. Je
serais vainqueur à Burgos, patrie de Rodrigue et de Chimène. En même
temps, je n'ai nullement l'intention de forcer mon allure. Mais avec une
petite heure d'avance, et 75 km en perspective, il faudrait que Roberto
fasse des prouesses pour me dépasser. La route est relativement facile,
hormis une solide petite côte au milieu. Je ne souffre pas trop pour une
fois et mes irritations entre les jambes se sont pratiquement calmées.
J'avais jusqu'à cette étape l'impression d'être véritablement scié par la selle,
sur le point d'être écartelé. Quand j'ai eu le malheur de parler de mes
petites douleurs à Roberto, il m'a immédiatement aiguillé sur les siennes
énumérant à son endroit les différents supplices pratiqués au moyen âge
contre les hérétiques (l'hérétique, c'est moi, bien évidemment) : la roue,
l'écorchage, le pal, l'écartèlement, j'en oublie et des meilleurs, et pour finir
le bûcher. Il y a aussi l'arrachage des ongles, la baignoire, la gégène,
l'enterrement dans une fourmilière et même la Superglue. Il m’a
également raconté qu’en Colombie, les mafieux, quand ils ne sont
vraiment pas contents, collent leurs victimes contre un mur avec cette
colle à prise rapide. Soit on arrache la peau, soit on arrache le mur et l'on
vit avec le mur sur le dos tout ce qui nous reste de vie à vivre. C'est
commode, surtout pour s'habiller le matin.

J'ai mentionné une petite côte. En fait, il s'agit d'une vraie montagne, la
montagne de Oca. Heureusement que je ne porte pas un morceau de mur
colombien sur mes épaules, en plus de mes sacoches et de mon petit sac
à dos, car ça promet de grimper. Je suis soudain pris d'un coup de mou

ne nous levons pas assez vite et qu'elle meurt de faim. Elle va avoir changé
et grandi, en un mois d'absence.

J'allume la télévision après le dîner et avant de m'endormir et qu'est-ce je
vois : mon ami Gabriel qui joue dans une publicité pour une banque
espagnole. Gabriel est un clown. Un vrai clown, c'est son métier.
Originaire de Buenos-Aires, il s'est installé entre Paris et Madrid. Sa bonne
bouille ronde à la télé, il ne lui manque que son nez rouge. Il vient me dire
un petit bonsoir. Nous avons fait un peu de théâtre ensemble, il y a
quelques années, mais surtout, comme il est également metteur en scène,
il m'avait demandé de lui traduire les Deux Gentilshommes de Vérone,
une pièce de jeunesse de Shakespeare.
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Il fait un temps magnifique. Doux, printanier avec un ciel d'azur. À
l'intérieur, des trésors comme d'habitude, mais surtout un très beau
portrait de Marie Madeleine exécuté dans l'atelier de Léonard de Vinci.
On reconnaît le type de visage souriant qu'affectionnait le maître. Ces
sourires mystérieux ne sont pas tellement éloignés de celui de l'ange
champenois finalement. C'est la première fois que je fais ce constat qui est
pourtant assez évident. Prenez le Saint Jean Baptiste du Louvre avec son
doigt pointé vers le ciel et comparez… 

Nous allons dîner dans la maison du Cid. Je ne sais pas si la légende est
vraie, s'il a réellement existé et si cette maison effectivement médiévale est
bien la sienne, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que le repas est parfait :
Asperges en entrée, lotte en plat de résistance. Roberto, comme à son
habitude quand il la trouve jolie, discute avec la serveuse qui visiblement
n'est pas d'ici. Elle ne veut pas lui avouer tout de suite d'où elle vient. C'est
parce que nous insistons gentiment qu'elle nous confie qu'elle est
roumaine. Ici, tous les Roumains sont considérés comme des voleurs et
les Roumaines comme des putes. Originaire de Timisoara, elle est en fait
docteur en biologie, mais là-bas, elle ne touchait que 90 euros par mois
comme professeur à l'université. Elle préfère faire la serveuse ici, même
avec les clichés qui courent. En comparaison, ma situation est
relativement aisée, même si j'ai oublié de le mentionner, nous sommes
victimes d'un ATD (avis à tiers détenteur des impôts) nous bloquant 5 000
euros sur notre compte au titre d'arriérés. 600 salaires mensuels de
professeur d'université à Timisoara. Je n'ose pas parler de tout cela à
Roberto et surtout pas de notre projet de partir en Grèce en vacances, une
quinzaine de jours, dès que je serai rentré à Saint Eugène. Laurence a déjà
réservé les places d'avion. Nous partons avec des amis et il n'est pas
question d'annuler. L'hôtel aussi est réservé sur la petite île de Sifnos :
Deux ravissantes chambres d'hôtes avec terrasse surplombant la mer, à
moins de cinquante mètre de la plage, du port miniature et du petit
restaurant où les tables et les chaises ont les pieds dans le sable fin,
protégées du soleil par de vieux épicéas.

Je pense silencieusement à des solutions. J'ai trouvé dans ma chambre

effroyable. Je donne un petit coup de téléphone à Laurence et Esther pour
leur faire part de ma hâte d'en finir avec ce pèlerinage débile. J'oublie que
le héros ne doit jamais faire apparaître sa faiblesse à ses proches. Je
rappelle une fois en haut, avec une voix plus ferme, mon moral étant
soudain revenu au beau fixe. Là, c'est Laurence qui ne va plus du tout. «
Il fait froid, gris et pluvieux comme en plein mois de novembre. J'ai même
dû rallumer le chauffage. Non, ça ne va pas, je ne me suis pas du tout
reposée à l'abbaye, j'ai trop de boulot, je dois répondre à un appel d'offre
pour le conseil général de la Marne, je n'arrive pas à terminer ce foutu
rapport annuel pour cette boîte informatique, je suis en retard pour la
brochure de l'hôpital, les lettres des impôts s'accumulent, toutes
recommandées, je n'ai pas commencé ma comptabilité que je dois rendre
dans dix jours. J'ai au moins trente mille euros de bénéfices, je vais avoir
d'énormes charges à payer, en plus de celles que nous avons déjà en
retard. Ca ne sert strictement à rien de travailler. Ma psy, j'ai l'impression
qu'elle me prend par-dessus la jambe, mes problèmes avec mon père et le
deuil de ma mère, elle s'en fout. On est trop copines, de toutes les façons,
il faudrait que j'en change…. » 

La réalité me saute à la gorge. J'ai à nouveau mal partout et je tourne
littéralement en rond dans ma tête. Qu'est-ce que je fous là. Qu'est-ce que
je vais bien pouvoir trouver pour améliorer la situation en rentrant. C'est
peut-être le moment de disparaître au Brésil… Heureusement Burgos se
profile à l'horizon. Je m'accorde dix minutes pour manger un sandwich
dans une station-service au bord de la route. C'est le moment sans doute
que choisit Roberto, lancé à fond sur son cheval d'arçon, pour me passer
devant sans que je m'en aperçoive. Quand j'arrive sur le parvis de la
superbe cathédrale et en face de notre hôtel, je le vois perché au balcon,
une simple serviette noué autour de la taille et qui me fait des signes de
bienvenue, tout en téléphonant à je ne sais qui avec son portable. Merde !
Encore lui ! Encore vainqueur ! Jamais plus je ne tenterai d'arriver le
premier. Je le jure devant Dieu et Saint Jacques réunis.
La cathédrale de Burgos avec ses deux flèches est une splendeur de
gothique flamboyant. On y retrouve l'influence de la cathédrale de Reims
précise le guide. Une dentelle de pierre blanche, étincelante sous le soleil.
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24.

Nous avons décidé de réaliser aujourd'hui la plus longue étape du
parcours : environ 90 km entre Burgos et Carion de Los Condes.
Davantage encore que la traversée des Landes. Le contexte est un peu le
même : Une route très plate, mais cette fois dans une immense plaine à
blé. Très peu d'arbres, des villages très espacés, un habitat généralement
groupé construit sur les rares petites buttes témoins d'un autre âge,
probablement glaciaire et ne surplombant désormais qu'un maigre rio.
Est-ce cela la plaine de Castille ? C'est en traversant l'Espagne que l'on se
rend compte à quel point la France est un pays boisé. Un pays de forêts.

Bon, j'ai fini par cracher le morceau hier à la fin du repas. Quand on
demande de l'aide ou, encore pire, des conseils à quelqu'un, on ne s'attire
généralement que des leçons de morales. Le conseil qui ne mange
pourtant pas de pain et ne nécessite aucune main au portefeuille est
pourtant presque toujours conditionné aux jugements de valeur. Roberto
trouve que ce projet de vacances en Grèce est TOTALEMENT
IRRESPONSABLE, compte tenu de notre situation financière et en
particulier de la mienne. Il se dit prêt à m'aider au retour, mais à condition
que je sois là ! Sous entendu « tu n'es qu'un velléitaire et je ne vais pas
parier un kopec sur un velléitaire ». A voix haute : «  Je trouves que tu n'as
aucune, mais vraiment aucune autorité sur ta femme. Tu as peur d'elle, tu
ne lui dit pas les choses en face… » Je ne veux pas polémiquer et je
n'explique que mollement à Roberto que c'est à force d'avoir dit les choses
en face à ma femme qu'on en est venu, sinon presque aux mains, du moins
à cette séparation providentielle du point de vue de ma présence à ses
côtés, à lui mon ami, sur la route de Saint Jacques.
Ce que je lui dit, c'est que le manque d'autorité n'est rien d'autre que le
manque d'argent. Je ne suis pas loin de penser qu'il n'y a que cela qui
donne de l'autorité et qui « permet de garder les femmes » comme me
dirait mon père. Mais de la conscience des choses à la maîtrise des choses,
il y a un gouffre inexplicable.

d'hôtel un guide institutionnel consacré à la région de Castille avec des
textes et des photos. Je vais le voler même s'il pèse une tonne, car il me
semble un bon exemple de ce que l'on peut proposer aux conseils
régionaux locaux. Picardie ou Champagne Ardennes. Nous aussi, nous
avons nos cathédrales et nos produits locaux. Même si la région est moins
excitante sur le plan du climat et de la photogénie.
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J'ai tout mis sur le tapis. J'ai dit que je pensais que Laurence avait bien
mérité ces vacances dans la petite île paradisiaque des Cyclades, mais qu'en
ce qui me concernait, je ne pouvais m'y rendre avec elle tranquillement,
alors que je ne gagne pas un rond et que tout notre argent file, préempté
par les impôts, charges, ATD, etc. Donc je renonçais pour ma part à ces
vacances. Je n'irai pas avec eux. Diane était bien embêtée car ils ont
réservé des places d'avion et d'hôtel qui ne sont naturellement ni
échangeables, ni remboursables. Bon, j'ai pensé : on va voir ce que l'on
fait. J'ai parlé également de mes triturations mentales pour trouver des
solutions concrètes et rentables rapidement, mais j'ai avoué que j'avais
beau me presser le citron, je ne voyais rien se dessiner de très concret dans
le pauvre jus qui coulait de mon cerveau. Diane m'a dit qu'il fallait aller
peut-être avec plus de force là où l'on savait qu'on était bon. Moi, en ce
qui me concerne, ce devrait être normalement l'écriture, mais même de
cela, je doute profondément alors… Contentons nous pour le moment de
pédaler. Ici et maintenant ! C'est la condition du miracle. Tous ces gens
qui m'imaginent des solutions à côté. Et pour leur faire plaisir, combien
de fois ne me suis-je pas fourvoyé dans des boulots qui évidemment ne
pouvait pas entièrement me convenir : assurance, rédaction de rapport
annuel, promotion des ventes françaises à l'étranger, etc.

Et tous ces pèlerins qu'on dépasse, qui marchent à pied au milieu de leur
vie, pour trouver un sens. 55 ans, ils ont déjà tout accompli : une carrière,
des enfants, une maison ou deux, un patrimoine d'actions et d'obligations,
plusieurs portefeuilles complémentaires d'assurance vie : gestion
sécurisée, équilibrée ou active, voire performante. Ils n'ont plus besoin
que d'être en paix avec leur corps et leur spiritualité. En bonne santé, avec
de belles rides et une vieillesse sereine comme sur les photos des banques
d'images américaines dont se sert Laurence pour ses clients, rubrique 
« Senior ».

Qu'en est-il de ma spiritualité à moi ?  Je n'ai jamais rien su accumuler, sauf
des expériences. Les meubles et les objets que j'ai abandonnés derrière
moi. Je les laissais en dépôt chez des amis quand je n'avais plus de place
pour les garder, que j'étais entre deux déménagements, entre deux

Toute la journée, en pédalant, j'ai cherché ce que je pourrais faire, à part
des chambres d'hôtes. Reprendre une psychanalyse accélérée pour
m'installer à mon compte comme psychanalyste, me former aux bases de
la PAO pour soulager Laurence sur les commandes les plus triviales, genre
lettre aux actionnaires diverses et variées, ouvrir un restaurant, me
remettre à la peinture, fabriquer des jouets en bois, donner des cours de
violon et de français… Il y aurait aussi la possibilité de développer les
idées d'éditions. Faire une société, chercher un vrai partenaire...
Je ne m’en sortirai jamais. Je me sens nul.

Un souvenir cruel remonte. Je repense à un copain que j'ai connu il y a
quelques années et qui dirigeait une petite agence de communication
financière. J'étais dans l'impasse africaine à l'époque. Il me fallait
absolument (déjà) trouver un job en France. Après m'avoir fait attendre
pendant des lustres tout en m'expliquant que la communication
financière, c'était l'avenir et qu'il était temps pour moi de sortir de mes
rêves, il m'a finalement embauché avec un salaire de misère. J'avais
quarante ans et une solide expérience de la vie, même si je ne savais pas
quelle était la différence entre une action et une obligation à l'époque, je
crois l'avoir déjà dit. Non seulement, il ne me payait pratiquement pas,
mais il me faisait travailler le samedi et le dimanche comme d'ailleurs tout
le petit personnel de son agence de merde. En fait, il a fait le même coup
à quelques vieux copains qui comme moi étaient dans une impasse
professionnelle ou carrément sans boulot. Tous des gens mûrs et
d'extrême qualité, il s'en est fait des larbins serviles en les harcelant et les
terrorisant, en exigeant tout et n'importe quoi, en les rabaissant, en les
humiliant. Ce type était ignoble. Il l'est d'ailleurs toujours, mais je m'en
suis libéré un beau jour quand Nicolas, un de mes amis m'a dit qu'il ne
fallait pas considérer ce petit con autrement que comme un simple balai
de chiotte. D'ailleurs ce trou du cul qui portait un nom d'aristocrate était
effectivement crasseux : ongles noirs et col de chemise incertain comme
il est fréquent d'en voir chez les fins de race.

Je me suis arrêté sur le bord de la route et summergé soudain de
culpabilité, j'ai téléphoné à Diane avec qui nous devons partir en Grèce.
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Nous sommes finalement arrivés dans un superbe hôtel, le real
Monasterio zan Zoilo, une énorme bâtisse de 33 chambres et quatre
suites. Si l'on en juge par la taille des chambres, les suites doivent
ressembler à des lofts. Cet ancien monastère fondé au Xème siècle a du
contenir des centaines de moines bénédictins, puis clunisiens, puis des
jésuites au siècle dernier. Que sont devenus tous ces moines et ces curés
qui ont fait l'Espagne de jadis. La chapelle est grande comme une
cathédrale, deux cloîtres, de deux étages chacun, se répondent de chaque
côté du bâtiment. Des galeries voutées, des rétables dorés, des statues
polychromes… Toute ces dorures me conviennent assez bien dans les
couloirs de l'hôtel meublé comme un palais des mille et une nuit, mais les
églises surchargées et démonstratives commencent à me faire vraiment
gerber.

Roberto n'aime pas du tout l'atmosphère de cet hôtel somptueux. Est-ce
le passage des jésuites et l'énergie qu'ils y ont déployée qui lui rappellent
trop de choses. Sa chambre grande comme la salle du chapitre donne par
une fenêtre étroite sur une méchante cour de collège construite au
XIXème siècle avec une sculpture en plâtre peint bleu ciel écaillé et blanc
représentant la vierge perché sur un socle au milieu d'un bassin vide. Je
me suis perdu dans le bâtiment, j'ai poussé une porte qui donnait sur un
escalier immense et la porte s'est refermée derrière moi. Je n'en ai pas
trouvé d'autre, j'ai été obligé de téléphoner à Roberto sur mon portable
pour qu'il vienne me faire sortir de cette prison.

J'ai également téléphoné à Laurence qui m'a parlé des romans cuisines
qu'elle illustre pour une copine . Le concept est de mélanger les nouvelles
et les recettes autour de thèmes choisis. J'ai proposé d'en écrire un qui
s'appellerait « la cuisine de mes ex » et l'idée a semble-t-il retenu l'attention
de la jeune éditrice. Le soir avant de me coucher je rédige rapidement un
sommaire. Premier chapitre, à tout seigneur, tout honneur : la cuisine de
ma mère. Italo-écossaise, elle n'a jamais particulièrement brillé par ses
talents culinaires, mais surtout elle était en conflit permanent sur ce point
avec mon père d'origine alsacienne et lorraine. Elle adorait les pâtes que
mon père a toujours appelé des nouilles et qu'il ne supportait de manger

femmes, entre deux familles, quand je partais en voyage. Et mes proches,
conservateurs de mes biens, les considéraient rapidement comme les
leurs, comme des cadeaux que je leur aurais faits. Je me souviens d'une
table formée d'une grande plaque de verre posée sur un palanquin sculpté
ramené de Mauritanie, une pièce exceptionnelle, laissé en dépôts chez un
couple de jeunes amis qui devaient se marier quelques semaines plus tard.
Quand je suis revenu en France après deux ans d'absence, j'ai entendu dire
par des tiers que mon cadeau de mariage était formidable, qu'il trônait
dans la salle de séjour du jeune couple qui avait déménagé et dont je
n'avais pas eu la moindre nouvelle. La plupart de mes objets africains et
de mes tapis persans sont chez mon frère aîné qui les considère comme
les siens, bien que j'ai tenté plusieurs fois de les récupérer en vain. Il
faudrait que je paye quelques musclés corses ou serbo-croates pour qu'ils
aillent chez lui faire le coup de main. Je n'en ai jamais eu le courage. Mes
deux expériences de détachement les plus sévères, j'en dois une à l'ex-amie
dont j'ai parlé dans le premier chapitre et que j'avais prise contre un tronc
d'arbre et l'autre à un ex-copain qui, profitant d'un séjour forcé et
prolongé en Afrique, s'est installé un temps chez moi, baisant avec ma
femme et récupérant pour son compte et gratuitement une collection de
tableaux également africains. La première était antiquaire, elle a estimé que
j'avais sans doute abusé de son hospitalité et elle a caché le violon que
j'avais laissé un jour malencontreusement chez elle. J'ai mis trois ans à le
récupérer en faisant intervenir l'un des meilleurs avocats parisiens.

Quant à mes tableaux, je les avais confié à cet autre ami pour qu'il les
expose, puis pour qu'il les vendent dans une galerie d'art qu'il possédait à
Grenoble. Je ne les ai jamais revus. Je sais qu'il habite maintenant à New
York et qu'il se vante de posséder une belle collection de tableaux naïfs
africains. Comme quoi, si vous avez une fâcheuse tendance à laisser
quelques affaires derrière vous, auxquelles vous tenez malgré tout un peu,
évitez les antiquaires et les galléristes, contentez-vous de payer un garde-
meuble. Je n'en avais pas les moyens à l'époque. Je vis depuis dans le
détachement, me meublant chez Emmaüs et cachant le violon que je n'ai
pas vendu dès lors que je subodore l'arrivée des huissiers. Voilà ce qu'est
mon expérience spirituelle.
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coco, et du sucre. Je faisais même des tajines thaïlandaises. J'étais réputé
pour cela, on venait de loin (j'habitais toujours en banlieue). C'était le
quatrième chapitre de mon épopée culinaire. Je me souviens que je partais
l'été faire du camping en Corse avec mon fils âgé de cinq ou six ans et que
nous emportions le plat à tajine. Il cuisait pendant des heures devant notre
petite tente épuisant un nombre inconsidéré de recharges de butagaz.
Cinquième chapitre : Mettant à profit mon célibat, je faisais des
rencontres. Je listerai mes aventures d'un soir ou de quelques semaines
avec des femmes plus ou moins bonnes cuisinières, plus ou moins
gastronomes, et venus d'horizons divers : une colombienne qui m'a fait
fréquenter quelques restaurant gastronomiques, gratins de homards,
huîtres chaudes, salades d'écrevisse et que j'ai brusquement perdu de vue
après l'avoir emmené dîner dans un restaurant camerounais où l'on servait
un ragoût de porc épic faisandé à point. Une vénitienne dont la mère m'a
initié au mélange des pâtes et des légumes. Une indienne de la Réunion
qui mangeait toutes sortes de choses avec une purée de piment préparée
également par sa mère et qui mettait la langue et tous les sens en feu. Une
italienne qui comme ma mère à moi ne savait pratiquement pas cuire un
œuf. Et puis - sixième chapitre - ma fille aînée qui je ne sais comment
(avec les parents qu'elle a) est gourmande comme pas deux. Et puis -
septième chapitre - Laurence. Ah ! Laurence qui adore manger, cuisine
très bien, et rêve de retourner dans les grands restaurants où elle est allée
jadis, Gagnère, Rebuchon, Rollinger… Avant qu'elle ne connaisse avec
moi la disette, due au manque de moyens financiers… Bon le livre
pourrait s'appeler l'Amant Cuisinier. J'ai déjà écrit un petit roman qui
s'appelait l'amant Architecte et qui racontait l'histoire d'un architecte qui
ne construisait des maisons que pour ses maîtresses. Une fois que la
maison était finie, le couple partait à veau l'au et il se retrouvait à la rue,
attendant avec un peu d'effroi, la prochaine rencontre, la prochaine
commande, le prochain échec. Le livre pourrait également s'appeler :
Comment elles m'ont mis en appétit. J'ai faim justement… Il est temps
d'aller dîner. Je rejoins Roberto au restaurant de l'hôtel. A posteriori, je ne
me souviens absolument pas de ce qui était sur la table. Ce doit être dû à
la conversation de Roberto qui continuait de me reprochait mon
irresponsabilité, qui ne semblait pas comprendre que j'avais envie de vivre

qu'hypercuites. Elle détestait les pommes de terre qu'elle appelait des
patates et dont mon père raffolait. Un jour alors que mon père l'emmenait
en voyage en Allemagne, pays que ma mère abhorrait, elle a commandé
des Kartofeln en pensant que c'était des artichauts (Cartioffo en Italien)
et elle a vu arriver des pommes de terre. Mon père qui malgré ses origines
ne parlait pas un mot d'allemand, ni d'ailleurs d'aucune autre langue
étrangère s'est méchamment moqué d'elle. Tout cela pour dire que mon
initiation à la cuisine n'a pas pu se construire sur les bonnes bases de
l'amour, de la compréhension, de la fusion ou même de la
complémentarité amoureuse.
Deuxième chapitre, ma première femme, reine des régimes sans sel et des
yaourts maigres. Rien à signaler en ce qui concerne ses prouesses
culinaires. C'était heureusement au temps de ma splendeur dans des pays
exotiques. Des cuisinières domestiques pas trop cher payées, suppléaient
à son absence de libido gastronomique . Je me suis rattrapé dans la
savoureuse découverte de la cuisine libanaise, si parfumée, si diverse… Et
des plats d'Afrique de l'Ouest, le yassa, le mafé et surtout l'irrésistible « ti
bou dien », riz au poisson parfumé de légumes bizarres et agrémenté d'un
coquillage pourri qui en fait toute la saveur.
Troisième chapitre, ma deuxième femme. Très égocentrique, elle aussi,
mais de façon plus gourmande. Préparant des repas pour les invités
comme elle aurait monté un spectacle. Toute entière tournée vers les
applaudissements. Pour le quotidien, c'était pâtes et salade avec toujours
la même sauce au thon ou au saumon. Ah ! le saumon… cuit au four et à
l'unilatérale. Une fois, deux fois, trois fois, ça va… J'ai commencé à me
mettre à la cuisine, enfin, j'avais une quarantaine d'année, ce n'était pas
trop tôt. J'ai commencé par les omelettes. Mais il était trop tard. Ma
contribution aux tâches quotidiennes étaient jugées insuffisantes. C'était
un reproche quotidien. J'ai décidé de partir et de m'installer à mon
compte, comme célibataire. Je ne sais pas pourquoi, j'ai acheté un jour à
Barbès Rochechouart un plat à tajines en simple céramique marron
vernissée. Le plat basique qui tenait tout juste sur l'unique plaque
chauffante de mon petit studio. Et j'ai jeté dedans de la viande, des
légumes, des épices. Toutes sortes de viandes, toutes sortes de légumes. Et
puis du poisson, et des fruits secs, et des fruits et de la poudre de noix de

162 163



25.

Départ pour Leon (109 km). On envisage chaque jour - je devrais dire
Roberto envisage - de nouveaux records. À nouveau des grappes de
pèlerins que nous dépassons sur la route ! Ils partent généralement tous
en même temps, à l'aube, alors que nous dormons profondément repu des
agapes de la veille au soir. Nous nous mettons tranquillement en route
vers neuf ou dix heures, une fois le petit-déjeuner pris, les cours de la
bourse examinés et les coups de téléphones donnés. Nous les rattrapons
généralement vers onze heure et demi ou midi. Ils n'ont pas encore eu le
temps de creuser l'écart entre eux et marchent agglutinés. De belles têtes
bien burinées, la crinière argentée, les dents blanches, le poil dru
généralement. Ils mangent bio. Ce sont des hommes complets comme des
pains complets. Bons et beaux comme du bon pain. Leur voie est tracée
au cordeau. Ils doivent réciter du Péguy en marchant c'est sûr : « Heureux
les épis mûrs et les blés moissonnés… »

Sur ma bicyclette, je repense à mes projets littéraires. « La cuisine de mes
ex » commence à se déployer dans ma tête, mais elle est bien vite parasitée
par d'autres projets, d'autres idées. J'ai pensé ce matin à une collection de
petits livres rigolos sur le thème « comment s'en sortir ». Comment se
sortir du lit le matin (il paraît que le monde appartient à ceux qui se lèvent
tôt - cf les pèlerins - mais cela reste à prouver et ce serait l'objet d'un des
chapitres du livre, avec de nombreux exemples de gens riches et célèbres
à l'appui). Comment sortir de la salle de bain (spécial fille), comment sortir
d'un licenciement, d'une histoire d'amour, d'une déprime, de l'enfance,
d'une situation de surendettement, du tabac, de la drogue, de l'alcoolisme,
de la religion, de la drogue, etc. Chaque livre, qui pourrait être également
illustré, serait bourré de conseils, d'anecdotes, de citations et structurés en
chapitres. Par exemple pour « comment sortir d'une histoire d'amour », il
y aurait un chapitre soupesant les avantages comparatifs d'être largué et de
larguer, avec le conseil de toujours anticiper le largage. Un autre chapitre
traiterait de la planification du problème avec les différentes étapes.

de mon écriture et que je ne savais faire que cela. Écrire, à défaut d'en
vivre. Il a quand même évoqué in fine la possibilité pour moi d'écrire un
scénario, qu'il proposerait à son fils producteur de cinéma…  
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un imprimeur sympa et le distribuer soi même dans quelques librairies
sympathiques et sympathisantes, ou même gratuitement à quelques amis.
Il y a bien dans notre entourage 400 lecteurs potentiels. Publier ma pièce,
mes poésies, mes paroles de chanson. Stocker ces ravissants petits livres
créatifs dans une des nombreuses pièces de la maison et les offrir
généreusement aux amis qui passent. Au moins, mes œuvres garniraient-
elle un temps quelques tables de nuit. Ma fille aînée, pour ne pas suivre
totalement les traces de son père a choisi, plutôt que le métier d'auteur,
celui de libraire et d'éditeur. Elle a collaboré pour l'un de ses premiers
bouquins au concept du WC Book, le premier livre conçu spécialement
pour les toilettes et vendu à 30 000 exemplaires, dès le premier mois.
Blagues, conseils, peopleries, dessins rigolos, devinettes, petits jeux… Ca
marche. Du moins ça marche pour l'éditeur pour lequel elle a travaillé. Le
thème du livre lui va bien. Sa mère était particulièrement scatologique et
en publiant le WC Book, ma fille s'est habilement débarrassée de ce
Karma.

En roulant, je m'énerve contre Roberto décidément incapable de
m'attendre. Après 109 kilomètres de route, nous nous sommes finalement
retrouvés devant un Parador grand comme le château de Versailles. Je
n'exagère pas. La ville est assez moche, marquée par l'architecture du
milieu du 20ème siècle. La plaine de Castille étant enfin traversée, nous
allons maintenant attaquer les derniers cols avant Santiago : le Camino et
le Cébreiro, ces fameux « casse pattes » comme les nommaient
affectueusement les vieux cyclistes belges rencontrés à Darnicy. La bourse
vient de perdre deux à trois points d'un coup. Les indices ne sont pas
bons du tout, ni en Amérique, ni ici. Roberto fait dans sa culotte. Aurons-
nous seulement les moyens de rentrer ? J'espère que oui et le plus
rapidement possible . j'en ai marre de ce challenge qui ressemble aux
galères le jour et à une vie stupidement oisive et luxueuse le soir. J'ai envie,
en rentrant à Saint Eugène de me mettre au parapente, ou au parachute
ascensionnel. J'ai vu des gens le pratiquer sur une colline non loin de chez
moi. Il restaient suspendus dans le vide pendant des heures. J'ai toujours
rêvé de voler et le vide doit me fasciner car très jeune, je plongeais des
rochers surplombant la rivière ardéchoise dont j'ai déjà parlé. Dix-mètres

Avantage d'avoir ou non une solution sexuelle de remplacement, ou de
jouir d'un célibat et d'une chasteté bien mérités.

En pédalant me vient un petit poème que j'enregistre sur mon dictaphone.
Je vais finir par me casser la gueule à manier cet engin tout en continuant
d'avancer.

Bâtir ensorcelée
La belle 
Pâtisserie
De nos rêves
Biscuit creux
Consistance de neige
Et goût pâteux
Depuis le matin, j'en ris
Et le soir gros Jean
Qui pleure comme un veau
Devant derrière
Assaisonnant
De gros sel
Mes chimères
L'amer me tue
Ma belle…
Eve au parfum de cendres
J'enrage
Malgré ma pitance

Le problème pour moi, je le sais bien (et mes années de psychanalyse
n'ont fait que me le confirmer), ce n'est pas d'avoir des idées, mais de les
concrétiser. Je me fais à moi tout seul un plaidoyer pour l'édition à compte
d'auteur. A quoi bon se faire chier à chercher un éditeur, si c'est pour
publier un livre à 400 exemplaires et n'en vendre que 50 dans toutes les
librairies de France et de Navarre réunies. A part, en Afrique, je ne suis
pas un fanatique du pilon. Autant faire fabriquer le bouquin pas cher par
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26.

Aujourd'hui, nous rejoindrons le petit village de Rabanal del Camino en
passant par la ville d'Astorga ou Gaudi, l'architecte et artiste, a construit
un palais tarabiscoté pour l'évêque du coin. Comme quoi, même les plus
grands se sont compromis avec cette putain d'église qui n'était vraiment
pas tendre dans les années 30. Dure route de montagne ardêchoise après
Astorga où je me suis arrêté pour boire une bière en face du palais
épiscopal. Un revêtement gravilloneux qui colle bizarrement aux roues de
la bicyclette. D'incroyables faux plats font croire que ça descend, mais non
! le vélo reste collé sur ses pneus. J'enrage. Nous arrivons néanmoins à
notre étape, un paisible village de montagne. Pour la première fois du
voyage, je ne sais pas si cela est dû au taux d'occupation des hôtels locaux
ou à la chute des revenus de Roberto, nous partagerons une chambre pour
deux. En attendant, nous allons prendre un pot dans une des auberges
voisines et tombons sur quatre françaises quadragénaires, mais
dynamiques, qui jouent à la belote. Nous discutons un peu : elles sont
dans un projet absolument identique à celles rencontrées à Orthez, une
semaine par an, pèlerinage découpé en tranche, même accent du sud ouest
et professions proches : deux comptables (décidément une profession
d'avenir), une commerçante en produits de décoration de maison
(probablement franchisés) et une styliste en maillots de bains. Toutes ont
commencé leur projet saucissonné à partir de Biarritz, mais l'une habite
Agen et les trois autres dans les Landes. Elles ont des motivations plus
amicales que spirituelles et sont assez marrantes. Nous dînons sur place et
redescendons la grande rue du village pour rejoindre notre piaule.
Demain, montagne du Camino.

Roberto s'est endormi le premier. Il ronfle frénétiquement, exactement
comme il pédale.
J'ai dormi par intermittence à côté d'un énorme sanglier. Que dis-je : un
phacochère rodant dans son buisson pour trouver une truffe qu'il sentait

de haut. Quand j'y retourne, je me force, au moins une fois pendant mon
séjour, à replonger toujours du même rocher. J'ai de plus en plus peur,
mais je me force et suis souvent récompensé par les applaudissements de
générations de gamins qui se succèdent en bas. Je pense que plus je vais
vieillir, plus je recueillerai d'acclamations enthousiastes, jusqu'au jour où
mon cœur va lâcher. Mon frère aîné, très orgueilleux et un peu plus bête
que moi, avait choisi un autre rocher, plus bas sur la rivière, mais plus haut
que le mien, de quelques centimètres (on avait mesuré). Comme moi, il
replongeait tous les étés, jusqu'au jour où il ne s'est pas aperçu que la
rivière avait légèrement changé le cours de son lit et qu'il ne restait plus en
bas de son plongeoir qu'une mare pour l'accueillir. Il s'est fortement
ouvert le crâne et a juré de ne plus jamais recommencer. Plongeon… Le
balcon de l'hôtel me rappelle quelques mauvaises tentations que j'ai eu il
y a une vingtaine d'années, traversant une passe difficile et habitant une
chambre de bonne, prêtée par mes parents. J'ai pourtant le vertige. Quant
à voler, il faudrait que je surmonte mon mal de mer, ou d'air. Je ne peux
pas supporter le vol dans un petit avion, même par temps calme et clair.

168 169



27.

Aujourd'hui, soixante kilomètres seulement vers Villafranca del Bierzo,
sauf qu'entre le départ et l'arrivée, on doit grimper « el Monte del Camino
» qui culmine à plus de 1 500 mètres. Perspective pire encore, notre escale
de ce soir est tapie au pied de la muraille du Cebreiro. Fini de rigoler en
quelque sorte ! Si nous prenions le bus, qui nous en voudrait ? La montée
est régulière pendant huit à dix kilomètres et débouche sur un superbe
panorama. Un refuge est prévu dans un repli du terrain pour les pèlerins
qui passent en abondance. Nous y croisons les filles rencontrées la veille à
l'étape. Elles ont bien grimpé en quelques heures. Nous les saluons d'un
large « buen camino ». En plus des flux de marcheurs, nous commençons
à voir de plus en plus de cyclistes comme nous. Plutôt des jeunes et même
quelques jeunes femmes aux postérieurs infiniment plus gracieux que les
nôtres en particulier que celui de Roberto, énorme, éléphantesque, que j'ai
eu en ligne de mire pendant une bonne partie du voyage. Il finissait
heureusement par disparaître de ma vue lors de chacune de ses
spectaculaires échappées. En haut de la côte que j'ai modestement
terminée à pied, poussant mon vélo sur les cent derniers mètres, il y a une
petite descente puis à nouveau une montée. La butte a en fait deux
sommets, la vache, ou plutôt le zébu ! Sur l'ultime bosse, la fameuse croix
en fer et son tas de pierres à mesure des pêchés de l'humanité. La légende
raconte que les riches gentilshommes du moyen âge payaient des pèlerins
pour qu'ils transportent leurs pêchés. Moyennant une forte somme, ils
chargeaient le sac de leur vassal d'une pierre équivalente en taille et en
poids à l'expertise qu'ils se faisaient de leurs propres vicissitudes. Et les
pauvres hères transportaient le caillou jusqu'ici, comme un bout de mur
colombien collé entre les omoplates. Si j'en juge par la similitude des
pierres (du gypse local) et leur faible érosion, cette légende, tout comme le
tas de cailloux sur lequel elle s'appuie, est fausse. Car si elle était véridique,
le tas serait mille fois plus haut et constitué de pierres de toutes formes et
de toutes provenances minérales. Je serais tenté de dire « minéralogiques ».
Il suffit d'être un peu logique pour acquérir de la distance spirituelle.

menacée. Un chien n'a pas cessé d'aboyer dehors. Roberto n'a interrompu
ses ronflements que pour péter comme un fusil. On se demandait s'il
voulait occire le sanglier qui l'habitait ou le chien qui hurlait dans la nuit.
Il s'est réveillé comme il s'était endormi et comme il fait quantité d'autres
choses -  le premier - et m'a tiré du lit en disant : « c'est incroyable, je n'ai
jamais entendu quelqu'un qui ronflait comme toi ». C'est vraiment
dommage que je n'ai pas pensé à l'enregistrer, j'avais pourtant mon
dictaphone à portée de main.
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Cebreiro : 27 km de montée, dont une petite dizaine assez sévère. Toute
la nuit, la discussion avec les Belges m'a poursuivi :

- Roncevaux, non, c'est faisable !
- Le plus difficile, c'est en Espagne.
- La montagne, juste après Leon ?
- Non ! le Cebreiro.
- Ah oui, le Cebreiro, ça c'est vraiment dur.

Il y a de quoi s'en faire vraiment une montagne. Le stress absolu ! Je n'y
arriverais jamais. Je vais en chier. Je ne veux pas y aller. Je vais prendre un
bus, mais vraiment cette fois et laisser Roberto faire ce qu'il veut. Il
n'arrivera pas à me culpabiliser. Je l'ai déjà accompagné jusqu'ici, je mérite
de mettre ma monture dans la soute de l'autocar et de sauter cette étape…

Et puis une fois sur le vélo, la peur tombe. Ca roule, la pente est légère, je
choisi une fois de plus de m'économiser sur les vingt premiers kilomètres.
C'est après que cela grimpe vraiment. L'autoroute passe à trois cents
mètres au-dessus de nous, sur des viaducs en bétons spectaculaires. Je
pense à mon père. Nous escaladons comme des fourmis, lentement mais
sûrement. Roberto a disparu. J'en bave. À un moment, je décide de mettre
le pied par terre et de pousser le vélo. Je me dis qu'il reste encore cinq ou
six kilomètres et que je ne pourrais pas tout faire en marchant. Vais-je
abandonner ? Marcher est un bon truc, au bout de deux cents mètres, la
fatigue a reflué, je remonte sur la bicyclette et c'est reparti. Trois quarts
d'heures après cette faiblesse, j'arrive en haut. Du moins c'est ce que je
crois, car après un premier col et un long faux plat, il y a encore trois ou
quatre kilomètres de montées en lacets. Je rejoins Roberto au sommet.
Une immense statue d'un pèlerin en Bronze domine le paysage. Il lutte
contre le vent et sa cape vole derrière lui d'une façon romantique. Nous
posons à côté de la statue et prenons des photos. Nous sommes heureux.

Pour me récompenser de mon objectivité scientifique, la route bascule
soudain en une plongée vers le bas absolument incroyable d'au moins
quinze kilomètres. Nous nous trouvons au milieu d'un paysage
magnifique et traversons des villages de montagne ravissants, aux rues
pavées avec les mêmes pierres que celles du tas mentionné plus haut.
Arrivé en bas, nous pénétrons dans une très jolie ville médiévale blottie au
bord d'un torrent. Nous poursuivons jusqu'à Pontferrada pour y déjeuner
sur la place de l'ancien château des templiers. La majesté du lieu me
replonge dans mes velléités de roman historique. Le chevalier serait-il un
descendant des templiers, rescapé de l'épuration de l'ordre par Philippe le
Bel. L'ange aurait-il une histoire d'amour avec lui ? Ils meurent tous les
deux pendant le pèlerinage. La figure double de l'ange, au portail de
Reims, ne recouvre-t'elle pas quelque mystère gnostique ? Après 20 km
nous sommes arrivés dans un hôtel qui surplombe une vallée et juste
derrière les hautes montagnes toutes plongées dans la brume. Pas de
commentaire.

Au menu, saumon pour Roberto, poulet grillé pour moi et bière pour les
deux. Il nous reste une vingtaine de kilomètres à parcourir pour parvenir
au pied de la grande muraille. J'espère que cela ne sera pas trop dur
demain.

Je pense que dans le livre de cuisine, j'ai omis un chapitre concernant ma
sœur aînée, celle qui est morte d'un cancer, et qui était d'une gourmandise
incroyable. Elle ne pouvait pas entamer un repas sans parler du suivant.
De ce qu'elle cuisinerait la prochaine fois. L'après, contre l'ici et le
maintenant. C'est cela aussi l'histoire de ce pèlerinage. On court après un
objet qui se déplace.
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le faire tomber. Quels présages cette poule et surtout ce chat
transportaient-t-ils ? J'espère que cela ne porte ni sur Maurel, ni sur Prom,
ni sur Vallourec. En bas de la côte nous arrivons dans un petit village qui
s'appelle Samos. Ce nom me rappelle la Grèce. Des palmiers jaillissent
d'un rio presque à sec. J'évite soigneusement depuis quelques jours
d'aborder le sujet de mes vacances. Je sais que ma faiblesse va me faire
céder à la plus douce des tentations et que de toutes les façons, comme
on ne peut pas annuler… Je laisse passer ces pensées vagabondes. On est
bientôt arrivé, c'est cela qui est super, on a franchi les hautes montagnes,
maintenant, tout est du gâteau. Santiago, hisse et ho. Nous traversons la
petite ville de Saria, Roberto est déjà loin. À la sortie s'amorce une solide
montée. Je roule tranquillement, j'ai tout mon temps. Je croise un homme
qui m'interpelle en français : « C'est dur ! »
Je m'arrête près de lui et lui dit que non, ce n'est pas dur, que c'est bientôt
fini, nous ne sommes plus qu'à une centaine de kilomètres du but.
L'homme a environ soixante ans, peut-être un peu plus. Il est vêtu avec
élégance d'un blazer bleu marine à boutons dorés, d'un pantalon en lin
crème et de mocassins de cuir blanc. Il est svelte et bronzé. Il me fixe et
me déclare :
- Cela ne sert vraiment à rien ce que vous faites !
Je suis un peu désarçonné, mais j'ai déjà compris que c'est du pèlerinage
dont il parle. Je lui réponds :
- Si, c'est sportif !
- Oui, mais du sport comme ça ! Un mois de vélo et puis après ? Il a
remarqué ma silhouette de quinqua et mes abdominaux un peu lâches.
C'est un des handicaps du vélo. Cela muscle tout sauf les abdominaux. Je
lui demande :
- Et vous, vous êtes sportif ?
- Oui. Moi, je fais une heure de vélo tous les matins et trois heures de
marche les après-midi… Et de la gymnastique aussi. C'est pour cela que
j'ai le ventre plat. J'ai soixante-huit ans. Pourquoi vous faites cela, vous êtes
croyant ?
Je suis à nouveau un peu embarrassé. D'habitude, c'est plutôt moi qui
pose la question.
- Heu… Non… Je suis agnostique… Je crois au Dieu inconnu. Je ne sais

À quelques centaines de mètres de là, sur la droite, il y a un petit chalet,
hôtel, restaurant, avec une terrasse qui donne sur les deux côtés de la
montagne. Juste au col ! Ce doit être l'hôtel où nous avions prévu de nous
arrêter pour l'étape du soir, mais, il n'est que midi et notre décision est déjà
prise. Stimulés par notre exploit, nous n'allons pas en rester là aujourd'hui,
nous allons continuer et faire deux étapes au lieu d'une. Quelques mots
ont suffi entre nous pour prendre cette décision. Pas besoin de blabla.
Nous ne sommes plus du genre à tergiverser. Joffre nous a bien appris la
leçon. Faire le minimum, c'est déjà reculer. Pour digérer notre adrénaline,
nous nous accordons une petite pause à la terrasse du café. Déjeuner d'un
steak accompagné d'une bière. On aura bien le temps d'assimiler tout cela
dans la descente. Une promenade de santé. Nous parlons avec un couple
d'anglais, également cyclistes, mais qui vont dans l'autre sens. Ils font le
pèlerinage à l'envers. Ils nous expliquent que pour aller à Portomarin, il n'y
a pratiquement que de la descente et que ces soixante dix kilomètres sont
faisable en trois heures et demi. Je vois une lueur s'allumer dans le regard
de Roberto et je le soupçonne soudain de se livrer chaque soir à de
minutieux calculs pour établir s'il a battu dans la journée sa moyenne
horaire. Aux cols règnent toujours une sorte d'euphorie. Les gens se
croisent et quelque soit la direction dont ils viennent, ils ont tous fini leur
grimpette, ils s'apprêtent à redescendre, ils ont réussi, ils se sentent fort et
ils oublient. Ils vous expliquent que cela va descendre pour vous. Il ont
tellement souffert qu'ils ont oublié qu'au milieu des montées, il y a aussi
parfois des descentes (donc des montées pour celui qui descend). On
verra bien ! L'important c'est que la décision soit prise.
Effectivement, nous réalisons une plongée vertigineuse sur plus de 25 km,
dans un paysage encore plus magnifique que de l'autre côté. Ivres de
bonheur, nous fonçons comme des malades. Roberto en tête, mais qui
malgré son poids n'arrive pas à me distancer. La vitesse lui fait-elle un peu
peur ? Soudain une poule brune déboule juste devant ses roues. Ils ne
savent pas où donner de la tête, l'un comme l'autre. Roberto freine, hésite,
la poule en fait autant. Il fait plus que la frôler, je vois quelques plumes
voler, je l'entends caqueter et s'enfuir, il lui a plumé avec ses rayons tout
le côté droit. Quelques centaines de mètres et quelques hurlements plus
loin, c'est un chat noir qui traverse la route dans l'autre sens et manque de
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Avant dernière étape : Après le Cebreiro, tout semblait facile et pourtant,
les soixante kilomètres parcourus aujourd'hui nous ont éprouvés. Une
bonne montée d'au moins dix kilomètres dès la sortie de Portomarin, puis
ensuite le même chemin que les marcheurs, une petite route
délicieusement romantique mais ponctuée de rios avec des petits ponts au
fond de vallées abruptes, des descentes assez courtes, mais vertigineuses
et des raidillons qui immobilisent immédiatement nos montures. À mi-
parcours un petit café, la « Casa Molar » avec une terrasse où nous nous
arrêtons pour déjeuner. J'ai une pensée pour mon ami Nicolas avec lequel,
les soirs de trop grande solitude et de trop grande détresse, j'allais manger
des huîtres dans la brasserie « Mollard » près de la gare du Nord à Paris.
J'affectionnais à l'époque ce restaurant aux mosaïques de la belle époque.
La cuisine n'y est pas formidable, mais le décor est vraiment superbe. Ici,
à la petite terrasse de la buvette, nous rencontrons des cyclistes hommes
et femmes de notre âge et en particulier deux femmes qui pédalent depuis
Villafranca. Elles ont donc escaladé le Cebreiro. Je photographie pour
archives leurs mollets. Tout est possible à tout âge. De jeunes italiens
lymphatiques font la sieste, plus ou moins bien calés sur les fauteuils du
café. Arrive à pied une petite Espagnole de 25 ans, brune et solitaire,
qu'entreprend immédiatement Roberto.
- Il me faut un nom pour nommer cette beauté ! lui dit-il (la phrase est en
espagnol, Roberto me la traduira fièrement par la suite quand je lui
demanderai ce qu'il voulait à cette fille).
- Yolanda lui répond-elle sans même lui demander son prénom à lui.
- Tu es seule ? demande Roberto, pourquoi fais-tu le pèlerinage toute seule
(sous entendu : jolie comme tu es) ?
- Le pèlerinage, c'est mieux de le faire seul. On est libre de la route qu'on
emprunte et l'on peut mieux méditer sur soi… 
Puis, sans plus attendre, et sans lui dire au revoir, elle reprend son bâton
et la revoilà sur la route. Un peu plus tard, nous reprenons la nôtre.
Roberto fait une embardée et manque de se casser la gueule en dépassant

pas pourquoi j'ai répondu cela.
- Donc vous êtes croyant ! Moi, je ne crois qu'il n'y a rien. Cela ne sert à
rien de faire cela.
On sent qu'il est exaspéré par cette vogue du pèlerinage. Il y a de quoi. Il
grille une cigarette et j'en profite pour allumer une pipe. Il me raconte qu'il
a vécu des années à Montmartre, qu'il travaillait dans la mode. Qu'il est
revenu ici, la ville de son enfance, mais que c'est un trou, malgré tous les
gens qui passent, en provenance de tous les pays, tous l'esprit fixé sur leur
putain d'objectif : parvenir à Saint Jacques. Offrir leur sacrifice au bon
Dieu et se remettre une petite couche sur leur ego de sportif, de gens
sains, de gens biens.

J'ai finalement rejoint Roberto au Parador de Portomarin. Il est effondré,
Vallourec a perdu 7,5 %, dans la seule journée, Maurel et Prom autant. Il
a tout vendu à perte pour ne pas être ruiné dans dix jours, lors de la
prochaine liquidation. Il sera rentré à Paris d'ici là. En attendant, il décide
de ne plus ouvrir son ordinateur pour consulter la Bourse. « Ce doit être
Dieu qui me donne une bonne leçon dit-il On ne peut pas boursicoter et
faire le pèlerinage en même temps ». Je n'ai aucun avis sur la question.

Je le laisse mariner dans son bain et téléphoner aux siens et je vais faire un
tour dans la petite ville aux allures de citadelle. Une église fortifiée comme
un donjon rappelle la présence, jadis, des templiers et du fait que même à
quelques kilomètres de la fin, on n'était pas sorti du danger. Portomarin
était l'étape des derniers brigandages, enlèvement, meurtres, combats,
harcèlement, autour de la chrétienté en marche vers l'Ouest, vers les terres
finies. Ce temps-là est bien fini, lui. Téléphone portable et autoroutes.
Méga visite du pape à l'occasion récente de je ne sais plus quel jubilée. Des
photos de Jean Paul Deux et de son successeur Benoît XVI dans toutes
les boutiques. Encore et encore des coquilles Saint Jacques trouées et
dotées d'une ficelle pour se les pendre au cou. Ce qu'il y avait à l'intérieur
du coquillage repose maintenant dans les rayons surgelés des
supermarchés, dans des sacs en plastique. Je déprime.
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Aujourd'hui, c'est la dernière étape, la « Ultima » qui tombe juste le jour
de l'anniversaire de Laurence. Plus que 30 kilomètres. Je téléphonerai, une
fois arrivé, sur le parvis de la cathédrale. Fort vent de face, gros nuages
noirs et menaçants. Il paraît que le Saint déclenche l'orage quand il voit
arriver un pèlerin agnostique. Ce n'est pas l'étape la plus facile.
Je repense au livre de Timothy Findley, Pilgrim, où le héros vient rejoindre
par surprise la femme de sa vie qui fait le pèlerinage. Il décrit
minutieusement cette dernière étape, les eucalyptus, les toutes dernières
montées avant de déboucher sur la ville… Je retrouve ces descriptions.
Nous passons à l'aéroport pour confirmer nos places d'avion pour
demain et remontons sur nos machines. Une photo de chacun d'entre
nous devant le panneau SANTIAGO et puis nous roulons doucement en
savourant le plaisir d'être presque arrivés. Au loin, par-dessus les toits de
la cité, on aperçoit les cinq clochers baroques de la cathédrale. La descente
se fait de plus en plus lente, dégustative. Dans les ruelles de granit gris
anthracite, Il pleuvote. Les pavés brillent sous nos roues, nous
débouchons enfin sur le parvis, grande place carrée, flanquée d'un côté
par la cathédrale avec son immense escalier et de l'autre par une espèce
d'hôtel de ville très classique dont l'architecture ressemble à celle de la
Place des Vosges à paris. Sauf que c'est en granit sombre. Sur le côté droit,
notre Parador, bâtiment plus ancien et plus austère, mais qui est l'un des
plus beaux et des plus réputés hôtels d'Espagne.

Nous stoppons nos vélos devant l'escalier de la cathédrale et restons
debout un moment immobile à cheval sur le cadre. Assez peu de touristes,
pas beaucoup de pèlerins. Ce n'est sans doute pas encore la saison.
Pourtant, un groupe de musique et de danse folklorique s'agite au centre
de la place. Costumes bretons, cornemuses, tambourin, on se croirait à
Paimpol. Nous demandons à un touriste japonais de nous immortaliser en
photo, puis passons les coups de téléphones d'usage. À côté de nous de
jeunes femmes, cyclistes, elles aussi combinées de collants et juste haut

la jeune femme et en la saluant d'un large geste du bras « Buen Camino ».

Une dizaine de kilomètres plus loin, nous arrivons à la petite ville de
Melinda. Il nous en reste encore une bonne dizaine à faire. Le temps s'est
mis au beau. Il fait même chaud. La ville est industrielle et sale. Nous
prenons un coca dans un café et passons des coups de téléphone à nos
enfants respectifs pour leur dire qu'on est presque arrivé. Le soir nous
logeons dans un petit hôtel à Arzua. L'hôtel s'appelle le Suiza. Le Suisse.
J'ai appelé Laurence qui n'allait pas fort. Pourtant nous nous retrouvons
dans trois jours. A-t-elle l'appréhension du retour du mâle ? 

À l'hôtel, je rencontre un couple de Français qui habitent à trois
kilomètres de chez nous dans la campagne champenoise et avec lequel
nous nous découvrons de proches amis communs. Le monde est
minuscule, les coïncidences si fréquentes. Et puis il y a un vieux Canadien
buriné, Thomas from Vancouver. Un cycliste de soixante-quinze ans qui
nous raconte son histoire, tout en fumant un énorme cigare entre deux
verres de vin. Il y a une dizaine d'années, il avait commencé le pèlerinage
et quelques étapes seulement avant d'arriver, peut-être même dans le
Cebreiro, il avait fait une crise cardiaque. Transporté en urgence à Madrid,
il garde un excellent souvenir des infirmières qui l'ont soigné et lui ont fait
des douceurs. Grâce à la télévision et à la radio, il s'est familiarisé avec la
langue et a juré que s'il s'en sortait, il finirait ce putain de pèlerinage. Voilà,
c'est presque fait. Pourvu qu'il ne claque pas demain pendant la dernière
étape.
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Épilogue

Si Dieu existe, il est vraiment injuste et cruel.

Le mois qui a suivi notre retour en France a été catastrophique pour
Roberto. Ses actions se sont littéralement effondrées. Il a du toutes les
vendre à perte ainsi que la belle voiture dans laquelle il n'a roulé que
quelques semaines. Il a mis son appartement parisien en location. Mais
surtout, Clélia l'a quitté. Elle est repartie vivre avec le mari qui l'avait tant
trompé jadis.

Pendant ce désastre, nous sommes partis en Grèce, Laurence, Esther et
moi, avec Philippe et Diane, nos amis. C'était merveilleux. Puis nous
sommes rentrés à Saint Eugène. Le climat entre nous était au beau fixe.

La coupe du monde de football s'est déroulée comme prévue. Nous avons
perdu, assez injustement il faut le dire, devant l'Italie. Mon beau-frère a
failli se suicider de déception. Cela m'a donné des idées. Comme je n'avais
toujours pas de boulot, j'ai écrit comme un forcené : des nouvelles, une
pièce qui s'appelle Peter Boum et qui traite de l'infantilisation débouchant
sur le terrorisme, un roman sur la décomposition d'un couple surendetté,
décomposition dans laquelle notre défaite contre l'Italie en finale
intervient comme un élément déclencheur.

Je ne me suis toujours pas lancé dans les chambres d’hôtes...

Laurence et moi.avons décidé de nous marier  On fera une grande fête au
mois de juin.
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corps fluorescents noir et rose en font autant. Vive le téléphone portable.
« Voilà, ça y est, on a réussi, tu peux colporter la nouvelle, nous voici hadj,
ah qui l'eu crû… Ca doit leur en boucher un coin là-bas… On rentre
quand ? Et bien demain soir… Tu viens nous chercher. Ok bisoux… »

Direction l'hôtel. Je n'en ferai pas la description. C'est un Parador, ce n'est
pas le premier, Ok c'est beau… Bon, y a pas à dire, on s'habitue vite.
Profitons en tout de même car je ne risque pas d'y revenir de sitôt.
Roberto traîne dans son bain. Par mesure d'économie et pour la deuxième
fois du voyage, nous n'avons pris qu'une chambre pour deux. Je
n'épiloguerai pas car cette fois c'est une vraie chambre avec lits à
baldaquin, statues polychromes et tableaux de la haute époque. Bon, en
attendant qu'il ait fini, je vais faire un tour dans la ville sainte. Je l'attends
pour visiter le sanctuaire, je me borne à traîner dans les rues, la pluie
continue. Sous de jolies arcades un orchestre, dans le genre tsigane, joue
une musique d'enfer, les pèlerins sont attroupés autour, certains dansent.
Tous les visages sont intensément détendus, joyeux, un peu hallucinés,
comme dans les visions moyenâgeuses de Roberto. Justement, il vient
d'arriver sur la place. Nous restons un peu et nous dirigeons vers la
cathédrale. Visite de la crypte avec la châsse du saint tout en argent massif.
Genuflexion devant une des colonnes où tous les pèlerins s'agenouillent
depuis la nuit des temps. La pierre est usée par l'empreinte des crânes qui
s'y appuient et par celle de la main qu'ils posent un peu plus haut pour
faciliter leur genuflexion. Tête et mains dans les marques de millions de
personnes anonymes qui ont fait le trajet avant nous.

Nous allons dîner, puis dormir. Le lendemain, Roberto appelle un taxi.
Nous ne ferons pas un mètre de plus en vélo. Pendant que le taxi arrive,
je contemple nos vélos, roues contre roues, et je m'aperçois soudain que
celui de Roberto à des roues plus grandes que les miennes. Cela doit être
cela son secret.

Une fois arrivé à l'aéroport, nous empaquetons nos vélos dans de grands
cartons rectangulaires et nous embarquons dans l'avion. Direction Madrid
puis Orly où nous atterrirons ce soir.
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