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  J’étais tranquillement en train de pioncer quand j’ai reçu des nouvelles de mon pote 

Tony. Celui-ci m’annonçait qu’on partait le lundi qui arrivait, en stop, qu’on allait 

traverser une grande partie de la France et que notre but était d’atteindre l’Espagne. 

C’était dans cinq jours et ce n’était pas une question. Il me connaissait bien ; c’était le 

genre de trip auquel je ne pouvais pas dire non. 

Les jours suivant se sont passés dans une lenteur infinie. Enfin la veille j’ai bazardé 

dans mon gros sac de voyage quelques vieilles fringues reprisées qui tenaient encore le 

coup, un paquet de tabac, un énorme sachet de riz, un sac de couchage et diverses 

autres choses indispensables dont bien entendu, mon vieux bandana rouge délavé. 

J’étais prêt pour ce périple. 

Le lendemain, je me suis levé à l’aube. Tony est passé nous chercher Mar et moi, et on 

a foncé jusqu’à la ville de Nantes, installés dans sa longue voiture, en écoutant 

Hendrix Experience à fond. Tony avait ouvert son toit et le vent s’engouffrait sur nos 

visages et nous ébouriffait les cheveux. Le soleil matinal perçait les quelques nuages 

présents et réchauffait notre peau. Tony qui avait lu « Sur la route » de Kerouac 

quelques jours auparavant, s’était mis dans la peau de Dean et conduisait comme un 

sauvage, avalant la route et nous menant d’une traite à destination.  

Une fois arrivés à Nantes, on a déposé la voiture de Tony dans un vieux parking, près 

d’un quartier tranquille ou son tacot ne risquait rien. Puis, on a lancé nos grands sacs 

sur nos épaules, installé nos lunettes noires et on s’est enfin mis en route. C’était le 

début du trip. 

Avec les gars, on s’est dirigé tranquillement vers le tram, pour se retrouver aux abords 

de la ville. De là on comptait embarquer pour La Rochelle ou pour Bordeaux. 

On avait trouvé dans une ruelle un vieux carton sur lequel on a précisé notre 

destination. 

Au bout de quelques minutes d’attente seulement, un petit bout de femme d’une 

trentaine d’années s’est arrêtée et nous a fait de grands signes pour monter. Elle 

n’allait pas dans le sud, mais connaissait un petit rond-point, juste à côté de la grande 

route en destination du sud. De là, on aurait beaucoup plus de chance d’être pris en 

stop. 

Avant que nos chemins se séparent, Tony a pris un cliché de moi et Mar à ses côtés, 

comme on allait toujours le faire quand quelqu’un nous prenait en stop. 

De cet endroit, après une vingtaine de minutes à faire du pouce, un type d’allure 

sympathique et d’environ vingt ans a arrêté sa minuscule voiture à quelques mètres de 

nous. Un coup de chance incroyable, le gars allait jusqu’à Bordeaux ; il faisait 

seulement un petit arrêt à La Rochelle. Il devait prendre quelque chose chez son oncle, 

pour je ne sais quelle mystérieuse combine. 

C’était parti pour cinq heures de route. Je me suis installé tranquillement à l’arrière, 

Tony à mes côtés, pendant que Mar parlait au gaillard. 
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On se regardait, on souriait, on était bien contents. C’était vraiment le pied de partir à 

l’aventure, dans la voiture d’un inconnu et regarder les paysages qui défilaient devant 

nous. 

Je connaissais un gars à Bordeaux, un bon pote à moi qui pourrait nous héberger pour 

la nuit. Je l’ai donc prévenu qu’on arrivait en fin de journée et il était d’accord pour 

nous accueillir. 

Enfin on est arrivés en périphérie de la ville. Le gars, que j’appellerai Bob pour des 

raisons évidentes, nous a rapidement bazardés et nos chemins se sont séparés. On a 

immortalisé ces quelques heures de voyage commun par un nouveau cliché avec Tony 

et moi à ses côtés, souriants. 

Avec les gars, on a donc fait un premier arrêt à Bordeaux. L’odeur de la ville nous a 

tout de suite paru différente et on a essayé de percevoir les différences des gars du sud. 

Avec Tony et Mar on trimballait nos gros sacs dans les rues ; on se frayait un chemin 

comme on pouvait, et les gens s’en foutaient, ils ne nous regardaient même pas. 

On est arrivé chez Tonio, mon bon pote, qui nous hébergerait pour la nuit. 

Il était plutôt en forme, on a donc décidé d’aller acheter un grand pack de beers pour la 

nuit. On s’est un peu baladé, puis on a joué aux cartes, en fumant des cigarettes roulées 

et en s’envoyant des beers. Après on s’est dirigé vers les quais avec les board à la 

main, pour rouler de nuit et retrouver du mouvement et de la vitesse dans cette ville 

somnolente. 

C’était le pied, mais après cette journée crevante on s’est vite trouvés fatigués, donc on 

a dormi. 

Il y avait un toit sur nos têtes, c’était le paradis. Tony ronflait, Mar et Tonio dormaient, 

moi je sentais le parquet me fendre le dos et je pensais à cette fille que j’avais 

rencontrée y’a quelques temps. 

Quand on s’est levés, il était trop tard bien sûr ; mais on a tous décidé de se laver, 

parce que  la prochaine occasion de le faire s’avérerait lointaine. Un petit déjeuner 

sommaire, et on s’est remis sur la route. 

Après une petite attente, un peu avant l’autoroute, un gaillard du sud pur souche, genre 

entrepreneur immobilier plein de fierté et de suffisance nous prend en stop. Le gadjo 

nous vanne un peu, et nous bazarde au plein milieu de nulle part, sur le bord de 

l’autoroute. 

Sous un soleil de plomb, on essaie de se faire prendre en stop par les quelques voitures 

errantes qui passent avec Mar, pendant que Tony est en train de scruter sa petite carte 

pour trouver un endroit où on aurait plus de chance d’être pris par quelqu’un ; ainsi 

que pour rallonger notre durée de vie. 

On trouve bien une petite commune, c’est Barps, à pas moins de 15 kilomètres de 

l’endroit où on se trouve. Tony lance la marche, son chapeau de paille sur la tête, et sa 

barbe qui lui mange les joues ; moi je noue mon bandana rouge de façon à ce qu’il me 

protège un peu du soleil. Et nous voilà partis pour une heure trente de marche en 
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putain de ligne droite. On fait juste une ou deux pauses, pour s’en rouler une et boire 

un peu d’eau. 

Enfin on arrive à Barps, la ville maudite, qui instaurera la plupart des vannes de notre 

road trip, et même de notre vie entière, peut-être. 

Cette ville est vraiment paumée, « construite » en plein milieu de nulle part. Faite toute 

en longueur, il nous a fallu marcher assez longtemps pour arriver dans un centre 

presque inexistant et profondément déprimant. Deux PMU pour remplir les bouteilles 

d’eau, l’occasion de voir des piliers de bars typiques passionnés par un match de foot 

et dédaignant t’accorder un minuscule regard. 

Après trente minutes à essayer de se faire prendre par quelqu’un, sans jeux de mot 

douteux, à moi de parler aux potes pour les réveiller un peu. Les gars étaient plus 

vraiment dans le truc ; pourtant c’est le sourire et l’entrain qui marchent pour être pris 

en stop. 

Tony me prend sur ses épaules, difficilement, et on se secoue comme des gadjos en se 

marrant dès qu’une voiture passe. 

Enfin un taudis sur roues s’arrête ; une femme de 50 ans, les cheveux bouclés et 

courts, la chemise maculée de tâches mais l’air avenant et sympathique nous ouvre ses 

portes. On court et on s’embarque comme on peut dans la voiture, les sacs sur les 

genoux, les fenêtres ouvertes qui apportent un courant d’air et secouent nos cheveux 

hirsutes et sales dans le vent. A côté de la conductrice, une petite jeunette de 25 ans, 

plutôt jolie mais fille du sud typique avec l’accent qui va avec, pas très classe. Sur ses 

genoux dans un carton, un panier de petits chatons. 

Avec Antho et Mar, on se regarde, on est contents. Encore une fois, c’est étonnant ce 

continuel passage de sentiments contradictoires. 

La vieille nous parle un peu de sa vie ; c’est une ancienne rout’s, habituée du stop, qui 

aurait fait Bordeaux-Amsterdam en moins de treize heures, et fait monter pas moins de 

5 000 personnes dans son taudis ambulant. Elle nous bazarde cinq kilomètres plus 

loin… à nous d’en marcher deux de plus pour rejoindre la quatre voie. 

On la prend évidemment en photo, comme on fait à chaque fois, pour chaque personne 

qui daigne prendre en stop trois paumés comme nous. On a le sourire et les pouces 

levés. 

En sortant, Mar s’arrête sur le bord de la route, et je sors notre paquet de roulé 

commun. On s’allonge sur nos sacs et on s’en grille une sous le soleil. 

Evidemment les deux kilomètres étaient sudistes. On en a bien marché cinq, sous un 

soleil écrasant qui nous brûlait seulement le côté droit du visage, des moustiques 

fourmillant sur nos bras et nos jambes, et fonçant dans les fossés pour éviter des 

voitures qui surgissaient à tout instant. 

Finalement un autre tacot s’arrête avec à son bord une jolie hippie d’environ 40 ans ; 

elle nous sourit à travers la vitre ouverte de  sa voiture absolument misérable à laquelle 

il ne reste que trois vitesses. Tony s’engouffre dedans et lance la conversation ; moi je 
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me place derrière à gauche, à côté de son chien, une espèce de petit caniche étrange 

mais plutôt drôle, qui s’accordait bien avec la hippie. Il s’appelait « Léon » ou une 

sorte de connerie du genre, un nom improbable pour un chien.  

La hippie avait du mal à articuler trois mots, elle était marrante. A Tony de reluquer sa 

grosse poitrine devant, il n’a même pas vu son visage. Enfin celle-ci nous avance dix 

minutes, fait un petit détour et nous débarque dans un énième endroit paumé, près d’un 

petit village, aux abords de l’autoroute. On a oublié de prendre une photo cette fois-ci, 

et c’est fort dommage. On la regarde partir, nostalgiques. 

Enfin on se retrouve comme des paysans, dans cet endroit où il passe une voiture 

toutes les vingt minutes. Du coup, on s’est allongés, on a tiré sur d’innombrables 

cigarettes puis on a commencé à jouer aux cartes. Dès qu’une voiture apparaissait, on 

bondissait et on s’agitait comme des fous. Seulement au bout d’une heure, on le faisait 

sans grande conviction et on a commencé à s’étaler sur le bord de la route. Quand une 

voiture s’est finalement arrêtée comme par magie, j’ai dû attraper mes chaussettes, les 

cartes éparpillées sur le bitume, mes cigarettes, mes lunettes noires, mon gros sac et la 

tente, avant de courir vers la voiture, les bras surchargés et les pieds nus et noirs.  

Le mec barbu, solide, imposait un certain respect ; il est carreleur dans la vie.  

Il revenait tout juste d’Amérique du sud. Le barbu devait tourner cinq kilomètres plus 

loin, mais en discutant un peu le barbu a choisi de nous déposer jusqu’à la première 

station-service pour qu’on galère moins à rejoindre Bayonne par la suite. Son petit 

bolide ne dépassait pas les 80 km/h, ce qui était plutôt drôle sur l’autoroute. Le gars 

s’y connaissait bien en motos et voitures, notamment dans le type anciennes, de quoi 

animer Tony le taciturne. 

Enfin on arrive à la station, un vrai spectacle à l’américaine. En fond sonore une  

chanson des Black Keys (Gold on the ceiling dans mes souvenirs), deux portugais en 

train de discuter devant la porte en fumant des gitanes et un bonhomme hirsute, torse 

nu, se rasant le torse dans les toilettes. Nous on était là, bien sûr, pour compléter le 

décor. 

Tony avait sa grosse chemise en thread à carreau, grattant comme elle le doit et bien 

rout’s, avec son jean noir serré déchiré et de vieilles pompes qui commençaient à se 

décomposer. Il était allongé négligemment sur le muret, son chapeau de paille sur la 

tête, ses grosses lunettes noirs et une clope à la bouche.  

A côté de lui, Mar avait sa grosse barbe de trois semaines, ses lunettes style aviateur 

qui cachaient ses yeux sombres, et ses longs cheveux noirs. Sur les épaules, une vielle 

chemise en jean. 

Moi je portais mon vieux jean dégueulasse, d’où suintait ma vieille blessure au genou. 

J’avais sur mes épaules une grosse chemise anthracite rafistolée dans le dos, mes 

grandes lunettes noires et mon bandana rouge attaché dans ma masse de cheveux 

blonds hirsutes et bouclés, avec une éternelle cigarette au bord des lèvres. Bref on 

s’incrustait parfaitement bien dans le paysage. 
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Je suis rentré dans la station l’espace de quelques minutes pour me rincer un peu le 

visage pendant que Tony et Mar faisaient un tour d’horizon des personnes qui 

arrivaient pour trouver notre futur (et chanceux) conducteur. On a pensé aux 

camionneurs, mais on était trois et pas encore décidé à se séparer. 

On a vu un gars arriver lentement, approchant les cinquante ans et l’air un peu coincé, 

propre sur lui. On l’a vu garé une grosse voiture luxueuse. Pour paraitre un peu plus 

net, Tony a enlevé ses lunettes noires et s’est avancé vers lui pour essayer de le 

convaincre de nous prendre en stop. On les a vus parler quelques minutes et Tony est 

revenu les bras ballants. 

  -On est trois, ça fait trop pour lui, guys. 

A ce moment précis, j’ai regardé le soleil qui commençait à lentement décliner, et je 

me suis dit qu’on allait finir par planter la tente dans ce vieux parking, près de la 

station. Il n’y avait aucun moyen de se réjouir à cette perspective. 

Enfin le bonhomme ressort de la station : 

  -Vous me faites de la peine, les gars… Venez, montez, je tourne un peu avant 

Bayonne, mais je peux vous rapprocher!  

A nous de s’engouffrer dans la voiture. Pour la première fois c’était une caisse bien 

spacieuse. On a balancé les sacs dans le coffre. On était comme des rois.  

Le gaillard s’est occupé de la musique, il aimait le rock’n’roll. C’était agréable et ça 

tombait vraiment au bon moment, on vivait sans musique depuis deux jours. Un peu de 

Joy Div, New Order et même les Stones : « Oui pour faire plaisir à ma femme », 

c’était sacrément cool. 

Le gars on lui a pas demandé son nom, et on lui a pas donné les nôtres non plus, ça ne 

sert à rien. 

Dans tous les cas, il était à lui seul une vraie putain de carte de géographie. Il nous a 

parlé de toutes les villes du coin, des plaques d’immatriculation, un peu de l’Espagne 

près de la côte et les endroits sympa à visiter. Le gars était également passionné par la 

Bretagne. Mar et moi ça nous a fait plaisir, ça n’arrive pas souvent d’en rencontrer des 

gars du sud qui connaissent notre coin. Parler de Dinard, Saint-Malo, Saint-Lunaire et 

du temps pourri, ça nous a mis un petit coup de nostalgie. On a également parlé des 

fêtes de Bayonne, ça a l’air d’être sacrément bordélique, on les fera une fois, c’est sûr. 

Enfin, à force de sympathiser, le gars nous regarde dans les yeux et nous annonce qu’il 

va faire un petit détour pour nous déposer juste à côté du petit Bayonne, le centre quoi. 

Il nous indique même un petit endroit tranquille pour installer la tente en camping 

sauvage. 

Le gaillard a le droit à sa photo ; je sors le vieil appareil de Tony et je prends un cliché 

de lui avec Mar et Tony à ses côtés. 

Je regarde les gars, on a réussi. Après toutes ces galères, on ne pensait vraiment pas 

arriver à Bayonne dans journée. 
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Pour trois bon potes, on a plutôt des personnalités différentes ; Mar est un mec calme, 

passionné de rock’n’roll, de littérature et pas forcément près à s’embarquer dans tous 

les folies qui se présentent à lui. Tony est un vrai passionné de vieilles voitures, de 

motos et de musique également ; un grand calme avec un code moral assez strict, un 

bon pote sur qui on peut compter. Pour ma part je suis toujours prêt à m’aventurer 

dans n’importe quel plan qui s’ouvre à moi. 

 

  On se dirige vers le centre avec nos gros sacs, et c’est là qu’on rencontre Antonio, un 

chilien d’à peu près soixante ans, et Eduardo, son pote brésilien. Une putain de 

rencontre incroyable qui me remue encore les tripes quand j’y repense. 

Antonio n’était pas très grand, les cheveux blancs un peu ondulés, un large sourire 

envahissant presque continuellement ses traits et des rides au coin des yeux. Il ne  

parlait pas moins de sept langues. On a ainsi pu discuter en russe, en anglais, en 

français, en espagnol et en allemand. Ce gars-là était extrêmement cultivé et nous 

posait des questions profondément existentielles. Au cours de notre discussion, on a 

commencé à intégrer que les valeurs et les perceptions des Argentins, et plus 

largement des peuples d’Amérique Latine, étaient différents des nôtres. L’Argentine 

est une démocratie très récente qui a traversé de sombres périodes. Pour ce peuple, 

l’entrée de leur pays en démocratie et dans le respect des Droits de l’Homme constitue 

une avancée incroyable. Antonio avait beaucoup étudié l’histoire des pays occidentaux 

et nous a longuement parlé du rôle de la France dans la colonisation et le pillage des 

ressources naturelles de l’Amérique Latine. Il cite ainsi Les Veines Ouvertes 

d’Eduardo Galeano et nous incite à lire cette nouvelle qui retranscrit cette partie de 

l’histoire. Il n’arrivait pas à comprendre le fait nous ne connaissions pas sur le bout des 

doigts cette période de notre histoire, l’empire colonial de la France et tout le mal 

qu’elle a causée. 

J’ai laborieusement essayé de lui expliquer, sans être tout à fait clair, que si nous 

paraissions légers face à notre propre histoire, cela cachait une certaine honte. En 

partant du Moyen-âge avec l’Inquisition et ses profondes contradictions, à l’Empire 

Colonial Français et son racisme ou encore à la collaboration de la France de Vichy ; 

toute cette partie de notre histoire nous dégoute. Lâchement nous nous en détachons 

totalement. Les jeunes vivent dans le présent et dans le futur. Ce ne sont pas nos 

erreurs, nous les avons intégrées mais nous avons du mal à en parler. Je ne sais pas s’il 

a vraiment compris ce que j’ai essayé de lui expliquer, notre vision des choses étant 

profondément différente. Lui ayant vécu et intégré le changement de son pays, nous 

trois jeunes ignorants. Pourtant je suis absolument persuadé que cette discussion a été 

bénéfique pour tous. 

Antonio nous parlait également avec enthousiasme de grands philosophes français, qui 

ont fortement influencé l’Argentine. Il citait ainsi Jean-Paul Sartre, Aron… et 

s’étonnait que nous en connaissions si peu. 
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Eduardo, quand à lui, un collier de Che Guevara autour du coup, une longue barbe lui 

mangeant le visage, les cheveux noirs et ondulés et les yeux sombres, ne parlait que 

l’espagnol. Il avait les yeux vifs et suivait nos discussions en hochant la tête quand on 

lui traduisait quelques propos en Espagnol. Avec lui, j’ai utilisé mon espagnol très 

primaire, et on a un peu parlé de nos voyages respectifs. C’était la première fois qu’il 

venait en Europe, il avait visité beaucoup de capitales et se dirigeait désormais vers 

Paris avec Antonio. J’aurais voulu que ces discussions durent tellement plus 

longtemps. Mais avec les gars on se trouvait sur un pont, il commençait à faire nuit, et 

on n’avait pas mangé depuis le déjeuner, tôt l’après-midi. 

On a pris une photographie pour se souvenir d’eux. Et après s’être dis au revoir, 

Antonio m’a glissé dans la poche l’intégralité de ses coordonnées en Argentine, au cas 

où j’y passerais un jour. 

Tout de suite après, on s’est dirigé vers un petit bistrot pour diner, une folie au vu de 

nos moyens. 

C’était ça l’idée, ce qui rendait ce road trip vraiment intéressant. Ce qu’on voulait 

c’était sortir de la routine, découvrir ce qu’est réellement l’extérieur, ce que c’est de 

galérer et rencontrer des gens de tous les milieux, de tous les pays, et de mentalités 

différentes. Chaque personne a quelque chose de bon à apporter au fond d’elle ; dans 

ce trip, c’était juste à nous de sortir ces bons côtés. Enfin on n’était pas vraiment 

originaux. 

Avec Tony et Mar, on s’est dirigé vers l’endroit que le gars nous avait indiqué pour 

planter notre tente. Après s’être un peu perdu, on est arrivé à une sorte de petite colline 

en surplomb, juste à côté de la voie ferrée. L’endroit avait l’air à peu près tranquille. 

Vu qu’il était tard et qu’on était crevés, on n’a même pas eu à se concerter. 

Ce fut notre tout premier camping sauvage et c’est là que ça a commencé à être 

inquiétant. Avec Mar on s’était assis en fumant tranquillement, quand Tony, en 

regardant la colline, nous montre une vieille femme habillée de draps sombres qui 

nous toisait étrangement à vingt mètres de là. 

Avec Tony on a donc gravis la colline pour lui demander ce qu’elle pouvait bien foutre 

là. En approchant on voit une femme sans âge, avec d’énormes lunettes noires, ce qui 

est assez étrange en pleine nuit. Elle était en train de fumer de longues cigarettes, 

enroulée dans un une sorte de cape. 

Quand j’ai fait mine de m’approcher d’elle en la saluant, elle a baissé la tête et foncé 

vers moi en plongeant la main dans son sac. J’ai eu une seconde de panique totale, je 

me voyais déjà avec du détergeant plein les yeux ou quelque chose du genre. J’ai donc 

pris la fuite en courant, avec Tony derrière moi. Mar s’est posé en tant que témoin 

attentif de cette scène surréaliste. Finalement on s’est arrêtés et on a réussit à raisonner 

la petite vieille. Celle-ci, incapable d’aligner trois mots, marmonnait dans sa barbe 

sans trop savoir ce qu’elle foutait là. Enfin elle prend le chemin pour redescendre vers 
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la ville. On peut respirer. Avec les gars on allume les lampes pour pouvoir monter la 

tente dans la nuit. 

Déjà on n’était pas vraiment rassurés. Une fois la tente en place et nous dedans à 

essayer de dormir, on entendait beaucoup de bruits bizarres. Probablement le vent et 

des bruits de feuilles mais c’était quand même assez inquiétant. 

Jusqu’à un moment. Je n’ai aucune idée de l’heure à laquelle c’est arrivé, mais trois 

chiens enragés ont foncé vers notre tente en aboyant méchamment et en grognant. Puis 

ils se sont tu et ont commencé à faire le tour de notre toute petite tente en faisait des 

bruits terribles. On était absolument paniqués, j’ai dit à Tony de sortir son couteau 

opinel et on était là tous les trois, dans un calme oppressant, à attendre ce qui allait 

suivre. 

Finalement on entend la voix éraillée et trainante d’un babos rappeler ses chiens à 

l’ordre. Tony sort de la tente et discute avec le mec, qui carrément sympa mais un peu 

perché nous assure qu’il n’y a pas de risque à camper ici. Vingt minutes après que le 

calme soit revenu, on entend des pas trainants au loin. C’est la petite vieille qui est 

revenu à sa place favorite, en haut de la colline, sa fidèle cigarette au bec. Tony, un 

peu tremblant, devient parano et prend un premier tour de garde. Mar prend la demi-

heure suivante et quand finalement mon tour arrive, je leur fait clairement comprendre 

que je suis crevé et que ça ne sert absolument à rien. 

Une première nuit de camping sauvage dont on se souviendra un certain temps. 

Le lendemain, on émerge vers neuf heures, réveillés par la lumière du jour. Mar prend 

sa grosse voix de flic et gueule : 

   -Veuillez sortir de la tente messieurs s’il vous plait, nous allons procéder à une 

fouille complète.  

Le gars étant tout à gauche de moi, et moi vivant dans la peur d’une descente depuis la 

veille au soir, j’y ai littéralement cru. J’étais en train de me lever pour parlementer 

avec les flics quand lui et Tony ont commencé à se marrer. Les sombres enfoirés. 

Avec les gars, on s’est lavés avec des lingettes de bébé. Tony, en voulant allumer le 

réchaud pour préparer le café, a craqué la bombonne de gaz qui s’est répandue partout 

sur le sol. On était honteux. 

Une fois la tente rangée, on s’est remis sur la route. 

Près de notre campement il y avait des toilettes publiques gratuites, quelle chance 

incroyable. On y est allé chacun notre tour, pour se rincer un peu. 

Après ça il est apparu comme par magie un bus qui fait le tour de Bayonne 

gratuitement. On a sauté dedans en prenant la moitié de l’espace du petit bus avec nos 

grandes carcasses et nos gros sacs. C’était le petit matin, on n’était pas encore 

vraiment réveillés, et les mamies opérant leurs promenades matinales nous regardaient 

étrangement. Enfin il faisait beau et chaud, on était à Bayonne, on avait des vêtements 

à peu près propres, on se sentait légers, bref c’était le pied. 
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Le bus a fait le tour de la ville. A nous de tout regarder avec de grands yeux ouverts, 

bien assis sur notre siège, un peu voûtés et profitant de cet inestimable répit avant une 

journée qui s’annonçait chargée. On avait en effet prévus d’arriver en Espagne à San 

Sébastian dans la journée. 

Pour ce léger changement de climat, on avait troqué nos chemises et nos jeans, pour 

des shorts et jeans noirs coupés au niveau des genoux et des tee-shirts amples, colorés 

et à large encolure. J’avais bien sûr mon bandana rouge qui tenait comme il pouvait 

ma masse de cheveux hirsutes. On avait plus beaucoup de tabac à rouler, mais on s’est 

dit qu’on attendrait d’arriver en Espagne pour en racheter. 

On est sortis du bus pour visiter la cathédrale de Bayonne. Tony trouvait ça 

impressionnant et s’étonnait encore qu’il ait été possible de construire un édifice de 

cette taille et de cette beauté au Moyen-Age, au vu des piètres moyens de construction 

qu’ils avaient à cette époque. Mar trouvait ça plutôt cool. Moi j’y ai rien vu de 

transcendant, mais j’ai fermé ma gueule et j’ai hoché la tête quand Tony s’illuminait. 

Enfin il y avait des bougies à allumer pour une pièce, j’en aurais bien allumé une, mais 

uniquement  parce que j’aime les bougies et la lumière. 

On sort, et on se balade un peu à pied dans le centre de Bayonne. Très belle ville mais 

on s’y attarde pas, on y reviendra. 

J’aime bien regarder les gens dans la rue. Mais comme partout, on rencontre de tout. 

Et ce n’est pas parce qu’ils vivent dans le sud qu’ils sont plus épanouis que les autres, 

les Bayonnais. Dans tous les cas on n’a pas vu de vraie jolie bayonnaise, c’était plutôt 

décevant. 

Ensuite on a couru pour chopper le bus inter-villes. Un super système là-bas, tu payes 

seulement une pièce pour aller d’une grande ville à une autre. Du coup on a parcouru 

la distance de Bayonne à Bidart, en passant par Biarritz, mais sans pour autant s’y 

arrêter. 

On avait déjà largement profité des joies du stop et du camping sauvage. 

Avec les gars, on s’est assis dans le fond du bus qui était à trois-quarts vide. On 

ressentait tous la même chose. C’est tellement agréable d’être loin de chez soi, de ne 

pas savoir de quoi va être faite notre journée, mais de se trouver là dans un endroit 

totalement inconnu à rêver et à regarder les paysages qui s’offrent à nous. 

Je sentais monter en moi une petite envie de pioncer, mais je luttais pour garder les 

yeux ouverts, parce que je sentais que ce moment précis était particulier, je sentais une 

certaine chaleur monter en moi. Ce qui est sûr c’est que dormir des fois, c’est une 

sacrée perte de temps. Je ne sais pas à quoi Tony et Mar rêvaient, moi je pensais à tous 

les projets que j’aimerai réaliser et au fait que la vie est un continuel voyage. C’est ce 

genre de moment que tu ne peux pas contrôler mais qui t’arrive dessus, comme ça. 

C’est pour ça que j’aime voyager. Il y a toujours une certaine forme de tristesse et de 

bonheur dans ces moments. De la tristesse heureuse. 

Je pensais à elle aussi, elle me manquait beaucoup. Enfin. 
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Ainsi on a traversé un petit bout du Pays Basque. A Biarritz on est passés devant le bar 

«Les 100 marches». L’endroit parfait pour prendre l’apéritif et à seulement dix 

minutes du centre. On a vu des vieux jouer à la pétanque, et des couples regarder le 

paysage s’étendre au loin, magnifique. Il y a une superbe vue et tout en bas, on peut 

découvrir une immense plage, un vrai spot pour les surfeurs avec des vagues énormes. 

Avec Tony et Mar on s’est dit qu’on s’y arrêterait sur le chemin du retour, en revenant 

d’Espagne. Pour l’instant c’était ça notre priorité, le but qu’on s’était fixé et qu’on 

comptait bien tenir. C’était presque joué. On avait fait le plus dur et parcouru la grande 

majorité du chemin. 

Après avoir traversé Biarritz, il n’y avait que des routes sinueuses, montantes, d’où on 

pouvait voir de superbes endroits. Le lieu m’a un peu fait penser au Cap Corse. On a 

vu des piscines naturelles avec Mar pendant que Tony somnolait, et on s’est presque 

dit qu’on y reviendrait à pied. 

Enfin le bus nous a largué à Bidart, à cent cinquante mètres de la plage. Le ciel était un 

peu voilé, mais le soleil perçait régulièrement. On s’est désapés, allongés dans le sable 

sur nos duvets, en s’allumant tous une cigarette. 

Puis on a sorti une miche de pain et du jambon qu’on avait achetés dans une petite 

épicerie à Bayonne et on s’est préparés des sandwichs. Après on est allés toucher la 

mer de la pointe des pieds, mais il y avait un peu de vent et elle était froide. 

J’ai sorti mon bouquin, Le Vagabond Solitaire de Kerouac écrit en français et en 

anglais, et j’ai essayé, sans grande conviction, de me plonger dedans. Enfin aucune 

comparaison possible avec Sur La Route qui reste un de ses seuls livres vraiment 

intéressant. Mar lisait Au sud de nulle part de Charles Bukowski et Tony rêvassait. Il 

n’aimait pas trop lire je crois, ou alors pas comme ça, en plein voyage. Je griffonnais 

également quelques notes sur le road trip, et lui il m’encourageait : 

   -Libère toi mec, écrit tout ce que tu peux.  

Jusque ici on avait dépensé une pièce pour faire le trajet de Pornichet en Loire-

Atlantique à Bidart, presque à la frontière de l’Espagne. C’était l’idée. On était partis 

avec cent euros chacun pour une petite dizaine de jours, en utilisant vingt-cinq pièces 

pour faire le retour Bayonne-Nantes en bus et de nuit. Un petit budget qui était 

totalement dans l’esprit du voyage. On était partis sur la route. Pour camper, galérer et 

pour faire des rencontres. Pas pour dormir dans des hôtels, dans des auberges de 

jeunesse ou pour se ruiner dans les bars. Et là je ne dis pas que c’est une mauvaise 

chose, je dis seulement qu’on était sur la même longueur d’onde dans ce trip et ça 

c’était sacrément cool. 

Enfin après une heure ou deux de détente, on s’est remis en chemin. On a marché en 

direction de l’arrêt de bus le plus proche pour rejoindre Hendaye. De là on comptait 

prendre le premier train pour l’Espagne. Il y en avait un toutes les trente minutes et ça 

ne coûtait trois fois rien. Le bus passait dans une demi-heure, donc on s’est posé sur le 

bord de la route, et on a commencé à jouer aux cartes. Faire ce trajet en stop n’aurait 
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plus été dans le même esprit qu’avant, presque trop facile. Et comme vous le savez, on 

aimait vraiment voyager en bus. Surtout Tony qui avait l’air de découvrir cette 

manière de voyager. Enfin c’était l’impression qu’il me donnait. 

Ce qui est sûr, c’est que si au début du voyage j’avais totalement ramassé les gars aux 

cartes, là, Tony avait un bol à peine croyable. Dans la suite logique des choses,  j’ai 

fini presque continuellement dernier. 

Enfin le bus est apparu et après avoir traversé Guéthary, on a eu un changement à 

Saint-Jean-de-Luz pour finalement arriver à Hendaye en début d’après-midi. 

En vrais conditionnés de l’ère du 21
e
 siècle qu’on était, on a foncé vers l’office du 

tourisme pour prendre une carte et se renseigner sur les trains. 

On a fait un petit tour sur le remblai, une vraie plage d’apprentis surfeurs. Des dizaines 

et des dizaines de jeunots, en combi, devant des vagues un peu pathétiques. 

On a décidé de ne pas s’y attarder et on s’est dirigé vers la gare à pied, ce qui 

représentait une bonne demi-heure de marche. On est passé par le port, puis on a 

traversé pas mal de petites ruelles sinueuses. La ville était faite toute en relief, avec de 

petites maisons aux toits de chaumes et aux couleurs chaudes. C’est ça qui nous a 

charmé, ça nous changeait de voir des bleus turquoises et rois, du rouge carmin et 

vermillon, du jaune pâle, animer les façades de ces maisons ; nous qui étions habitués 

aux façades grisâtres qui caractérisent la plupart des maisons nordistes. 

On est arrivés à la gare. Le prochain train pour San Seb était dans vingt minutes et 

pour un euro soixante-dix. On s’en est grillée une en attendant. 

 

C’était parti. Au bout de trente secondes on était en Espagne. Vingt minutes après à 

San Seb. On y était arrivés, enfin, on avait réussi.  

Avec les gars, on s’est rendu compte d’un truc. Pas sur le moment même mais 

quelques heures après. Le fait d’arriver en Espagne avait été une véritable obsession, 

une sorte de défi à notre fierté personnelle, ainsi que le moyen d’acquérir une certaine 

crédibilité face à ceux qu’on avait laissés derrière nous. Quelle profonde connerie. 

L’important dans ce trip, ce n’était pas se fixer des objectifs bidons et tout faire pour 

s’y tenir. Au contraire, c’était de se laisser porter par les évènements, les personnes 

rencontrées, nos propres envies et nos soudaines inspirations. L’idée était de ne rien 

prévoir, et toujours sur la route, ne jamais trop s’attarder. 

Enfin on y était quand même, on a donc balancé nos sacs sur nos épaules et on est 

partis à la découverte de la ville. 

On a fait une petite pause dans un tabacco pour remplir nos poches de tabac et profiter 

de la différence de prix. Ce trip aura été l’occasion pour moi et Tony de parfaire notre 

manière de rouler. On était, honteusement, des anciens fumeurs de blondes. Pour Mar 

il était question d’apprendre à rouler; ça ne ressemblait pas souvent à quelque chose, 

mais ça se fumait toujours comme il se plaisait à le répéter. 
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On a traversé la plage, le remblai tout en plantes et en verdure et certaines petites 

places. On s’est rapidement rendus compte que faire du camping sauvage dans une 

ville de cette taille risquait d’être vraiment galère. Mar et Tony étaient même 

carrément flippés par rapport à nos aventures de la veille. Et en Espagne, on ne se 

sentait pas vraiment en sécurité pour s’aventurer là-dedans. On a appris qu’il y avait 

un camping à proximité. Trop loin et trop dangereux à pied. Du coup on a pris les 

références du bus, et on est partis faire les courses ; un immense paquet de nachos 

mexicains, du pain, du jambon, de l’emmental et des pintes de bières en bouteilles de 

verre, le tout pour un prix assez dérisoire. 

Au bout de quelques heures en Espagne, on s’est concertés et on est tombés d’accord 

sur une chose. Les Espagnols du Nord-Ouest, en tout cas la majorité de ceux qu’on a 

rencontrés, étaient vraiment désagréables, froids et distants. On a eu un a priori 

carrément mauvais sur ces gars-là. C’était en total paradoxe avec les personnes 

rencontrées les jours précédents. On avait croisé uniquement des personnes agréables 

qui nous souriaient en voyant nos gros sacs, qui  nous lançaient des piques amicales ou 

qui venaient discuter un peu avec nous. 

Enfin après avoir un peu galéré on a trouvé l’arrêt du bus. Tony, armé de sa carte de 

San Seb, était en passe de devenir un vrai professionnel. 

Le camping était en fait situé en altitude et assez éloigné de la ville. Notre bus fonçait 

dans une minuscule route à double sens. Le conducteur n’hésitait pas à monter sur les 

trottoirs ou à les percuter. Plus on s’élevait, plus c’était beau et sauvage. On avait une 

vue parfaite sur les Pyrénées. 

Quand le bus a fait demi-tour, on a compris qu’on avait oublié de descendre au 

terminus et on a remonté une partie de la route à pieds pour arriver au camping. 

La fille à l’accueil n’a même pas daigné nous accorder un sourire ni placer un mot 

amical. Elle a vu qu’on était des jeunes, et a demandé immédiatement une carte 

d’identité comme caution. Tony lui a filé la sienne avec une photographie un peu 

ancienne où il a une vraie tête de gitan. Pas de quoi rassurer la fille. Elle bafouillait en 

français, et a résisté à nos tentatives de parler en espagnol. Avec les gars on l’a 

regardée, consternés, mais on n’a rien dit. Une fois qu’elle nous a indiqué 

l’emplacement pour notre tente on s’est barré tout de suite de l’accueil. Le camping 

était presque vide, mais l’endroit avait un certain cachet. Une vue plongeante sur les 

montagnes et beaucoup de verdure. 

On a déposé le pardessus de la tente sur notre emplacement du camping, et on s’est 

allongés, fourbus. On était un peu déçus ; le camping étant vide, on n’allait pas  avoir 

l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes ce soir. Mais une fois les nachos et les 

bières ouvertes, les cigarettes allumées et un jeu de carte dans la main, on était 

heureux. 

Depuis le début du road-trip, on  avait vécu presque continuellement dehors, toujours à 

marcher sur les routes, dans la rue. On dinait assis sur la plage, sur des trottoirs ou des 
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pontons. On se baladait sur le sable, sur les remblais, dans les ruelles des villes qu’on 

traversait. Enfin c’était l’air libre, la liberté. On était les vagabonds d’une semaine. Le 

soleil avait commencé à tanner notre peau. Tony qui brunissait vite avait les bras, le 

visage et les jambes colorés ; le reste de son corps c’était une autre histoire. C’était 

plutôt drôle à voir. 

J’ai laissé les deux gars pour profiter des avantages du camping. Une douche chaude 

libératrice. Je chantais à tue-tête Have love will travel des Sonics, en dansant presque 

sous le lourd jet d’eau brûlant. Après j’ai eu l’occasion de voir à quoi je ressemblais 

dans les grands miroirs. Ce n’est pas ce road-trip qui allait faire pousser ma barbe. 

Enfin je pouvais quand même voir mes traits me refléter un large sourire. 

Après avoir installé la tente, on est littéralement tombés mort de fatigue. Je sentais à 

peine le sol et les rochers me tenaillaient le dos à travers la toile du sol. On dormait 

dans une tente deux places. L’avantage c’est qu’on avait chaud. Le côté moins sympa 

c’est qu’on ne pouvait pas allonger nos pieds avec nos trois sacs qui prenaient la 

moitié de la tente. Et puis Tony ronflait, de temps en temps. Moi aussi apparemment, 

mais je pense que c’est des conneries. Enfin je tournais le dos aux deux barbus. 

Les premiers levés, c’était toujours Tony et Mar. Autrement dit j’étais toujours le 

dernier à émerger. 

Le matin, on a acheté du gaz pour le réchaud et un paquet de gâteaux secs. Pour leur 

donner un peu de goût on les trempait dans le café qu’on avalait à même la casserole : 

on avait complètement oublié de  prendre des récipients pour le boire. Enfin là je parle 

de Mar et moi, parce que Tony était incapable de comprendre le bonheur du café 

matinal. Après on s’est allumés une cigarette et on a parlé de la suite de notre voyage. 

Je m’étais renseigné et faire du stop en Espagne était presque impossible, ça ne faisait 

pas parti des valeurs de ce pays. Prendre le bus pour descendre vers la côte ouest 

risquait de nous coûter cher et promettrait un retour pénible. De plus, notre carte ne 

dépassait pas la ville de San Seb et l’endroit nous était totalement inconnu. Au-delà de 

tout ça on se sentait beaucoup mieux au Pays Basque. On avait encore plein de choses 

à découvrir là-bas. Enfin disons-le, c’était quand même carrément mieux que ce bled. 

Avec les gars on était donc tous d’accord pour revenir dans le sud-ouest de la France, 

dans la journée. 

On est revenu à l’arrêt de bus et on a pris une photo de l’incroyable paysage qui 

s’étalait devant nous, avec le petit appareil de poche. Mar et moi on regrettait quand 

même de ne pas avoir pris un reflex au pays. Dans ce trip, avec tous les lieux qu’on 

avait traversés, il y aurait eu tellement de photos à cachet à réaliser. Mais s’encombrer 

de l’appareil au vu de notre périple, ce n’était pas l’idéal. 

C’était parti pour tout le chemin en sens inverse. De retour à San Seb, on s’est arrêtés 

dans un parc pour déjeuner. On était tous les trois assis sur le muret. Pas loin de nous 

un espagnol, allongé, et totalement passionné, était en train de suivre un match de foot 

sur sa tablette numérique. A quelques mètres de lui, il y avait une jeunette qui lisait un 
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bouquin. Elle était assise sur un banc, les jambes croisées, un sourire aux lèvres, le 

soleil éclairant son visage. Il y avait également pas mal de vieux qui marchaient 

paisiblement, en baladant leurs chiens. Nous on balançait des miettes de pain aux 

oiseaux, on profitait du soleil, on se reposait. 

Sur le chemin du retour vers la gare, on s’est arrêtés pour refaire le plein de tabac pour 

la suite du voyage. Avec les gars on avait oublié un trait culturel des espagnols : avant 

seize heures, c’est l’heure de la sieste. Mar s’est étonné : 

   -J’avais oublié que les espagnols étaient flemmards à ce point.  

On a pris l’Eusko Tren et trente minutes après, on était de retour à Hendaye. 

De là, on a pris le premier bus pour Saint-Jean-de-Luz. On a encore foncé vers l’office 

du tourisme pour se renseigner sur les campings dans le coin. Il y en avait pas moins 

d’une quinzaine. Juste après on a fait nos courses habituelles. Sans oublier le carton de 

beers qu’on surnommait maintenant le «baby». 

On s’est assis sur le remblai, devant la grande plage, et on a regardé le soleil qui 

commençait à tomber. On a appelé tous les campings pour trouver le plus en phase 

avec notre budget. Et celui où il y aurait accessoirement une piscine, mais ça on le 

raconte moins. 

Puis on s’est de nouveau mis sur la route. On traversait d’immenses étendues d’herbes, 

on montait des collines, le tout en surplomb de la côte. On n’avait surement pas choisi 

le chemin le plus rapide, mais c’était beau. C’était calme et paisible. 

 

J’aime bien marcher comme ça. J’aime respirer l’air pur et sentir le vent me caresser 

le visage. J’entends Tony et Mar marcher, quelques pas derrière moi. Je suis toujours 

devant et eux me suivent, animés, en pleine discussion. J’imagine que c’est toujours 

comme ça dans un groupe de trois vagabonds. Deux sont toujours fourrés ensemble et 

un autre est un peu plus solitaire. Moi, ça ne me dérange pas, au contraire. 

 

On a finalement débarqué à côté d’une toute petite plage. Il y avait un bar avec une 

bonne ambiance où des anciens prenaient l’apéritif. On a eu quelques remarques en 

passant, chargés comme on était. 

   -Venez boire un coup les gars, prenez une petite pause. 

On est passés devant un groupe de gaillards se baignant dans d’énormes vagues. Moi 

je n’avais qu’une envie, c’était de foncer me baigner dans la mer. 

Il y avait un camping juste à côté, le seul qu’on n’avait pas pu joindre l’accueil étant 

fermé. Quand on est passés devant la deuxième entrée, on a aperçu le gérant sur sa 

petite voiture électrique. Vu que l’endroit était sympa on lui a demandé s’il restait de 

la place. Le gars avait un accent basque conséquent ; il a lorgné Mar qui portait le pack 

de bières, fixement, et l’espace d’au moins dix secondes. 

   -P’têt ben, ouais.  
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Et il a regardé Tony 

   -Monte, toi.  

Tony est monté pour régler et voir s’il restait un emplacement libre. Ils sont revenus 

une dizaine de minutes plus tard. Ce mec était un bon gars. Si c’était un effort 

surhumain pour lui de nous adresser plus de trois mots, il nous a fait un bon prix. Il ne 

nous a compté que deux personnes.  

C’est sûr que voir débarquer des jeunes avec de l’alcool, ça ne réserve pas le meilleur 

des accueils dans un camping, ça on l’a rapidement compris. Mais on était des gentils, 

nous, au fond. Et peut-être bien que ça se voyait, enfin je n’en sais rien. 

Une fois tous les bagages et provisions posées sur le pardessus de la tente, j’ai dû 

batailler au moins vingt minutes pour motiver les gars à aller se baigner. Chose faite 

on y est allé en courant, et on a plongé dans les grosses vagues en se laissant 

embarquer par le courant. La plage était foutue d’une façon particulière. A un doux 

moment l’eau m’arrivait à la hauteur des flancs, mais si j’avais le malheur de faire un 

pas de plus en avant, je tombais net, je n’avais plus pied. Pas le genre de trucs dont je 

raffole. Enfin j’ai voulu surfer une vague, sauf que c’était la même chose dans le sens 

inverse. La vague m’a porté, et là d’un seul coup j’ai percuté une masse de sable de 

plein fouet. La force de la vague m’a littéralement ramassé, remué, enfoui dans le 

sable. Elle avait le contrôle de mon corps et lui faisait faire des tornades incroyables.  

Je me suis relevé tout fourbu et essoré, en me marrant vaguement. Il m’a suffi 

d’apercevoir Mar pour savoir qu’il venait de faire la même expérience. On a couru 

vers le camping pour prendre une douche brûlante. 

Près de notre emplacement, il y avait des Anglo-Saxons. Trois gaillards qui faisaient le 

tour de la France en vélo. Ils avaient autour de la cinquantaine et prenaient l’apéro. Au 

pastis. Peut-être pour s’imprégner de l’atmosphère française. On a pas mal discuté, 

surtout avec le petit à barbichette. Un vrai british pur souche qui venait de Bristol. 

Tony et Mar étaient contents, des vrais passionnés de cette langue. Tony lui a raconté 

un peu ses voyages. Lui il ne s’est pas cantonné à Londres, mais il est allé jusqu’à 

Manchester et Liverpool. Et quand il en parle, il a des étoiles dans les yeux. Son plus 

grand regret,  il n’avait plus assez d’argent en fin de voyage pour s’acheter un superbe 

cuir qu’il avait trouvé dans une petite friperie. Mar lui était déjà allé à Bristol, de quoi 

plaire au british. Moi les écouter, ça je savais bien le faire, je comprenais tout. Mais 

pour parler j’avais une sorte de pseudo accent américain qui me faisait accentuer 

toutes mes fins de phrase lourdement. Enfin le mec me faisait répéter à chaque fois. 

Mais c’était un marrant, il riait absolument tout le temps, en ponctuant ces phrases de 

« Brillant ». Humour anglais. On a parlé du langage patois, aussi bien en France qu’au 

Royaume-Uni. Du coup on lui a appris quelques expressions et un peu de langage 

« contemporain ». Brillant. Lui il nous appris quelques expressions, comme « Rat-

assed » pour désigner un mec en situation d’ivresse.  
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On lui a demandé ce qu’il pensait des français, et si il voyait des différences par 

rapport à toutes les régions qu’ils avaient traversées. En ce qui concerne les parisiens, 

on était tous d’accord. 

Puis ses deux compères sont venus vers nous. Ils ne faisaient strictement aucun effort 

pour qu’on les comprenne et ils parlaient super vite et avec un accent propre à eux. 

Moi ça m’a vite emmerdé et je me suis barré. 

C’est vrai que l’anglais est une belle langue, agréable à parler. Nous, on la pratique 

avec plaisir, et on l’utilise dès qu’on rencontre des anglophones, que ce soit dans notre 

pays ou ailleurs. Le problème tient à ce que ces gars-là ne font plus d’effort ; ils 

parlent leur langue ou qu’ils se trouvent, sans chercher à en apprendre d’autres. La 

preuve, ils étaient en France depuis déjà pas mal de temps et  n’avaient toujours aucun 

rudiment du français. 

J’ai aussi pas mal parlé à un gars de Montréal. Un bon gars, et leur accent me fait 

toujours marrer. Après on s’est pioncés. 

Le lendemain, une belle pluie drue et le ciel tout gris. Je me suis donc recouché. 

Quand j’ai ré-ouvert les yeux, le soleil avait commençait à s’affirmer et il ne pleuvait 

plus. J’ai filé prendre une douche, échangé quelques mots aux british sur la route, et on 

a mis de l’eau à chauffer pour le café. 

On a rapidement rangé la tente, parcouru la carte des yeux, et on a décidé d’aller à 

Guétary à pied. De là, on prendrait un bus pour Biarritz. On était tous en forme, il 

commençait à faire vraiment beau et on était devenu dépendants de nos heures de 

marche quotidienne. C’était devenu un besoin maintenant. Enfin le gars du bar d’à 

côté nous a dit qu’on en avait pour trente minutes, mais c’était encore un sudiste. 

On a parcouru des grandes routes, des champs, et des endroits paumés. On s’est un peu 

perdu. On est passé devant de magnifiques cours de tennis en terre battue. 

Enfin on est arrivés à Guéthary ; c’est une ville construite toute en longueur et à part 

être un super spot de surf, c’est vraiment un désert humain. En une heure de marche, 

on a croisé deux personnes. Et une fois arrivés à l’office du tourisme celui-ci était en 

pleine rénovation avec du papier-journal partout sur le sol. La gare était un petit cube 

minuscule. 

En attendant le bus, on s’est partagé notre ultime barre de céréale restante, en trois 

minuscules parts. Dans ce bled tous les commerces n’ouvraient qu’à seize heures 

l’après-midi. On s’en est rendu rapidement compte en parcourant toutes les 

boulangeries à proximité. Du coup, Tony et moi on commençait à se sentir défaillants 

après avoir tant marché. Enfin se plaindre n’y changerait rien. Le bus est finalement 

arrivé, et nous a déposés à Biarritz centre, près de l’hôtel de ville. De là, on est passé à 

l’office du tourisme pour se rendre compte qu’il n’y avait qu’un seul camping à 

Biarritz, et qu’il était un peu éloigné de la ville. On a foncé vers l’alimentation la plus 

proche, et on a nos faits nos courses habituelles pour finalement se poser dans un parc 

pour déjeuner. Il était seize heures. 
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La plage de Biarritz n’est pas très grande, mais il n’y a pas moins de huit ou neuf 

sauveteurs et maitres-nageurs ; pour la simple raison que les vagues sont 

impressionnantes et qu’il y a des dizaines et des dizaines de surfeurs. Et même 

quelques baigneurs inconscients. 

Pourtant la plage n’est pas très ventée, on s’y sent bien.  

J’avais incité les gars à s’assoir derrière un groupe de minettes pour avoir une vue 

agréable, mais ils préféraient les murets. J’ai donc respecté leur choix. 

Tony et Mar, ce n’étaient pas vraiment des plagistes. Ils ont bien sûr gardés leur jean, 

leur tee-shirt, et même leurs grosses chaussures. Le tout en gardant leurs lunettes de 

soleil, en fumant des roulés, et en tirant des trognes renfrognées. Tony avait toujours 

son chapeau posé négligemment sur sa masse de cheveux. Il m’avait confessé qu’il les 

lavait seulement tous les mois et demi. 

Moi bien sûr, en voyant les vagues, je n’ai pas résisté bien longtemps. J’ai essayé de 

motiver les gars pour venir avec moi, mais c’était peine perdue. Enfin les avoir 

convaincus hier constituait déjà un exploit. Je me suis dirigé vers la mer, en bombant 

le torse comme un vrai surfeur. 

On est encore resté une petite heure, puis on s’est remis en route. Tout d’abord au 

superM pour acheter quelques beers pour l’apéritif, puis on s’est dirigé vers le 

camping, ce qui représentait une petite heure de marche. On s’est arrêté au bar Les 100 

marches et on en a grillé une en regardant la mer s’étendre au loin.  

Le camping était vraiment agréable et il y avait même une piscine. 

A côté de notre emplacement, il y avait une espagnole et une anglaise, toutes deux 

Erasmus. Avec Mar on a vraiment regretté nos guitares qui auraient permis de mettre 

de l’ambiance et attiré un peu de monde. Au moins un harmonica, pour l’amour de 

Dieu. N’importe quel bon blues aurait fait l’affaire. Mais embarquer une guitare en 

road trip, même une trois-quarts, c’était un coup à galérer comme pas possible. 

De l’autre côté du camping, une bonne quinzaine de rudes gaillard fêtaient un 

enterrement de vie de garçon, ils étaient déjà pas mal éméchés, ça promettait. 

 

Le lendemain, on a fait un rapide saut dans la piscine qui était vraiment glacée. Après 

avoir fait un brin de toilette, je suis allé faire la vaisselle de la veille pendant que Tony 

et Mar démontaient la tente. On était venu avec pratiquement rien bien sûr, donc je 

faisais la corvée à l’eau froide. Ce n’était pas la propreté même, mais c’était honnête. 

A côté de moi, il y avait Catalina. C’était une espagnole de 24 ans qui avait fait toute 

son année en France, en école d’ingénieur à Grenoble. Elle était brune, avec les 

cheveux et les yeux très sombres. Et les dents très blanches. Moi qui n’aime pas 

discuter le matin, ça ne m’a pas vraiment dérangé ce jour-là. Elle et sa copine anglaise 

s’étaient rencontrées à Grenoble. Elles avaient terminé leurs études en France, et en 

profitaient pour visiter le pays de fond en comble. Le sud j’entends. 
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Cette dernière est d’ailleurs apparue rapidement derrière elle. Je n’ai absolument aucun 

souvenir de son prénom, je me souviens seulement qu’il n’avait pas de sonorité 

britannique. Elle avait 22 ans, les yeux très bleus et très beaux, des longs cheveux 

blonds, et une silhouette souple et svelte. La vision de ses deux jeunes filles a égayé 

ma matinée. On a un peu discuté de nos études, et d’autres conneries. Après je leur ai 

dit au revoir et je suis allé rejoindre les gars. 

C’était parti pour le chemin inverse.  

Enfin arrivés aux abords de la ville, on a décidé de prendre le bus gratuit et faire un 

petit tour de Biarritz pour finalement arriver dans le centre. L’occasion pour Tony de 

détailler toutes les belles voitures et les belles motos qui passaient sous nos yeux, et de 

nous instruire un peu de ce côté-là. Mar et moi nous sentions incultes. 

   -Vous les gars c’est la musique votre passion, moi c’est ça que j’aime. 

Tony avait chez lui une bonne vieille voiture américaine qu’il avait pas mal retapée. Il 

avait aussi un gros camion aménagé qui lui servait de logis de temps à autre. Enfin ça 

faisait six mois qu’il était en train de construire sa moto. Il en avait acheté une 

d’occasion et avait tout retiré dessus pour la monter à l’américaine avec le guidon très 

haut, à la Harley.  

On s’est dirigé de nouveau vers la plage de Biarritz et on s’est assis exactement au 

même endroit que la veille. Des routiniers les gars et moi. 

L’occasion pour moi de tomber sur un livre de Jack London Les évadés du rail, qui 

trainait dans le sac de Mar. Une totale immersion pour moi, et la découverte d’un 

écrivain hors du commun. Ce bouquin est ce qu’on appelle dans sa carrière un de ses 

« ouvrages socialistes ». Il retraduit ses longues et infinies errances à travers toute 

l’Amérique, ses galères, ses compagnons de voyage, ses séjours en prison et ses 

conceptions du monde. Un gars né au 19
e
, un vrai précurseur, qui à mon avis a 

influencé par mal Kerouac et co. 

On a pas mal flâné sur la plage, puis on s’est rendu tranquillement jusqu’à l’arrêt de 

bus pour revenir à Bayonne. 

On sentait tous la fin du trip. Notre bus final n’arrivait qu’à une heure trente du matin. 

On allait passer toute la soirée à errer dans la ville.  

On a pris une grim’ avec les potes en jouant aux cartes sur la terrasse d’un bar et en 

regardant un match de rugby. L’ambiance était plutôt agitée, et je pense que la 

majorité des gens penchait pour Montpellier. 

Ensuite on a acheté de quoi diner, et il a commencé à pleuvoir. On était tous les trois 

assis sur un petit muret, à côté de la route, à finir de manger pendant que la pluie 

tombait drue. Là je me suis dit qu’être un vagabond ça commençait à bien faire. Pas 

d’endroit où s’abriter, pas de chez nous au sec et au chaud ; seules les grandes rues 

longues et inhospitalières de Bayonne, gorgées de pluie. Enfin on a tout de même bien 

rigolé et on a commencé à parler manouche pour passer le temps. Tony nous a 

inculqué les quelques bases qu’il avait. Sacrément crédible le pote. 
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On s’est un peu baladé pour finalement débarquer en milieu de soirée dans un bar 

typique basque. L’endroit était fait tout en longueur, et jonché de milliers d’objets et 

de photographies en noir et blanc. Il y avait des vieux préservatifs de toute sorte, des 

billets de différents pays ainsi qu’une barman absolument magnifique. Sur le mur 

centrale une photo du patron il y a vingt ans de cela, entouré de ses acolytes. Il n’a pas 

vraiment changé si ce n’est de tour de taille. 

Evidemment on pouvait fumer à l’intérieur du bar, c’était dans l’esprit. 

Le patron était un basque, un vrai de vrai. Il nous a peine accordé un regard, a tiré la 

tronche en voyant nos gros sacs et s’est barré en laissant les autres s’occuper du 

service. 

Avec les potes, après avoir posé nos sacs dans le fond du bar, on s’est dirigé vers le 

comptoir et on a demandé leur spécialité. C’était des punch servis dans des grands pots 

de confiture, à la cannelle et avec un énorme piment rouge qui flottait à la surface. 

C’était chargé à la basque. Nous on était bien heureux et on a trinqué en regardant de 

biais vers la belle barman. On a ensuite parlé à l’autre gérante du bar. On a eu beau lui 

parler de notre trip et toutes nos rencontres, on n’a gagné son attention seulement 

quand on lui a annoncé qu’on était bretons. 

Là ses yeux ont brillés. On a découvert l’incroyable solidarité qui relie les bretons, les 

basques et les corses. Tous des indépendantistes ouais. Enfin nous on n’a pas démenti, 

même si ce sujet, on s’en balançait. 

Enfin un punch de ce calibre en appelant un deuxième, on a fini sacrément allumés. 

C’était un final absolument génial. Et pour des mecs qui avaient pratiquement rien 

dépensé de la semaine, ça faisait plaisir de se lâcher un petit peu. 

On a pas mal philosophé, parlé de choses et autres et Tony nous a payé une dernière 

tournée. Il pleuvait toujours beaucoup, mais il fallait y aller. On a dit au revoir à tout le 

monde en souriant et on s’est dirigé vers la gare, plongeant dans la noirceur de la nuit, 

sans un regard en arrière. 

On ne parlait plus, on était morts de fatigue. Dans tout le trip on avait été habitué à se 

coucher tôt aux vues des grandes journées qui nous attendaient le lendemain. On se 

levait avec le bruit des oiseaux et la lumière du matin.  

Le bus est finalement arrivé. On s’attendait à pouvoir s’allonger confortablement sur 

les banquettes mais la réalité était toute autre. Il ne restait que trois places dans le bus, 

chacune se trouvant à l’opposé de l’autre. Mar est tombé à côté d’un gros et rude 

gaillard, au bras tatoués, qui ronflait fortement. Tony a pour sa part eu l’honneur de 

partager sa place avec une charmante personne au sexe indéterminé. Moi je suis tombé 

à côté d’un gars habillé d’un costard tout délavé et pendouillant, armé d’une grande 

moustache et bavant dans les rideaux. Il ronflait évidemment et il dégageait une odeur 

de vieux, de rance et de moisi. Un charmant voyage ponctué par les changements de 

chauffeurs, de la lumière qu’ils allumaient toutes les heures et du climatiseur qui 

prodiguait un froid glacial. 
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Après ces six heures fascinantes, sans avoir pu dormir une seule seconde, on est arrivé 

à Nantes. Il faisait gris, froid, il y avait du vent et il pleuvait un crachin abominable. 

On s’est dirigé en automate vers le tram pour rejoindre la voiture de Tony. On était 

sales, fatigués, dépités. C’était la fin du trip. 

Arrivé au tacot de Tony, je me suis engouffré à l’arrière et je me suis étendu sur la 

banquette. J’ai à peine eu le temps d’entendre quelques chansons d’Hendrix qui 

passaient en fond sonore, avant de tomber dans un lourd sommeil. Je ne me suis 

réveillé qu’une seule fois arrivé à Pornichet. Tony nous a bazardé moi et Mar sur la 

place du marché. Je lui ai fait une longue accolade et on s’est tous regardés une 

dernière fois avant de partir chacun de son côté. C’était la fin de notre voyage.  

On était les vagabonds d’une semaine et celle-ci avait pris fin. 
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