Introduction

Je n’en suis pas à mon premier voyage à vélo, celui de cet été est en effet la quatrième randonnée cycliste de grande envergure que j’ai réalisée. J’avais auparavant parcouru les pays germanophones, les îles Britanniques et la Castille espagnole. J’avais déjà écrit de ces deux premiers périples et, devant le certain succès qu’ils avaient obtenus auprès de mes proches, devant leur insistance pour que je reprenne la plume (ou plutôt le clavier) pour conter mes dernières pérégrinations estivales, il semblait tout naturel que je cède.

Or, à vrai dire, je n’avais qu’une envie moyenne de me lancer dans cette longue rédaction. Car elle ne pouvait être que longue aux vues de la durée et de l’intensité de mon voyage.
Ne pouvant me satisfaire d’un travail médiocre, c’était à n’en point douté des heures que j’allais passer devant mon écran. De plus ce récit impliquait une totale gratuité de mes efforts, car ayant tenu un carnet de bord tout au long du voyage, j’avais pour moi-même déjà immortalisé tous ces souvenirs.

Mais, car il devait y avoir un Mais pour que je réalisasse ce travail d’écriture, il trouve que l’INSA de Lyon impose à tous ces élèves la réalisation d’un PPH ou Projet Personnel en Humanité. Quoi de plus personnel pour moi que mes voyages à vélo, l’évidence du sujet allait répondre à ces deux contraintes simultanément.

Et que l’on ne croit pas que c’est tous freins serrés que je me suis livré à la rédaction de ce troisième récit, j’y pris au contraire un plaisir et une exaltation peu communs. N’y a t’il rien pour moi de plus agréable que de me remémorer  ce qui est l’une des expériences les plus fortes de ma vie.

Il fallait néanmoins, pour que l’accomplissement soit total, que je repense mon style littéraire. A savoir que j’ai toujours été affligé par la médiocrité de mes productions lorsque que je les comparais à celles de grands écrivains. Il m’est souvent arrivé lors de mes lectures antérieures, d’avoir la réflexion suivante : «Comment peut écrire une phrase aussi belle» ou « Comment peut écrire une page aussi belle» et parfois « Comment peut écrire un livre aussi beau» Cette perfection littéraire, cette justesse du langage, m’ont toujours époustouflée.  Aussi ai-je essayé de m’approcher de cet idéal littéraire. Mais je me rends vite compte de mes limites, il arrive souvent que la formulation faîte par mon esprit pour décrire une émotion, une sensation ou même parfois une action seulement, ne me satisfasse pas ; que je ne puisse retranscrire tout le cocasse d’une situation, toute la puissance d’un raisonnement, toute la profondeur d’une pensée. Je reste ainsi, cherchant ces mots qui sublimeraient ma pensée ; puis, après dix minutes de lutte stérile, m’avouant vaincu, je consens à inscrire une piètre phrase et je reprends ma rédaction.

Ce travail fut également un retour vers ma langue maternel, que j’avais fort maltraité car en l’espace d’un an, j’ai successivement, vécu deux mois en Angleterre et Irlande, habité dix mois avec un Italien, passé trois semaines en Espagne, traversé l’Italie, parlé alternativement anglais et allemand pendant quatre semaines, puis conclut sur dix jours en Allemagne. Décrire les phénomènes psychiques se déroulant à l’intérieur de mon cerveau me semble tout à fait impossible, n’en maîtrisant et n’en comprenant moi-même que peu de choses. Disons qu’à tout moment des mots étrangers ou des lambeaux de phrases jaillissent au beau milieu de mes pensées sans que je ne puisse en contrôler ni en stopper l’arrivée. Et je ne dis pas cela pour faire l’intéressant, c’est une réalité tangible, autant de facteurs qui ont dégradé mon français.

Et maintenant place au récit...

FRANCE

Je suis donc parti le mercredi 2 juillet, mes parents semblent tendus, sans doute a cause de cette énigmatique Europe de l'Est. Mon père dit même quelque chose de surréaliste,"prends le en photo, c'est peut-être la dernière fois qu'on le voit". Quand a moi je pars le coeur léger, trouvant absurde l'attitude de mes parents. N’ai-je pas montre lors de mes précédents périples mon habilite a entreprendre de tels tours a vélo? Ce départ ne me coûte aucune peine ni aucune émotion, aussi paradoxal que cela puisse paraître je pars en terrain connu. Je suis habite par la certitude que tout se passera bien. Je donne ainsi mes premiers coups de pédales et je quitte mon village.

Je suis dans une forme très moyenne, je n'ai pas fait de vélo depuis 2 mois et j'ai beaucoup fait la fête les 2 dernières semaines précèdent mon départ. Je sens mon organisme rouillé. Sous le col du Barioz, je rencontre fortuitement l'un de mes meilleur ami du lycée : Nicolas Prin. Cycliste invétéré, il est l'un des meilleurs de sa génération et ambitionne de passer professionnel. Le contraste est saisissant entres nos 2 montures, le mien pèse 35 kg, le sien 7, mais plus que l'équipement, c'est l'approche de la discipline qui est radicalement oppose, amuse l'un l'autre, nous discutons quelques minutes avant de repartir vers nos chemins réciproques. Arrive ensuite une série d'incident mécanique et il me faut patiemment tout remettre en ordre. Je repars et passe enfin au col du Grand Cucheron, dont la pente est sévère dans les derniers km. Je plonge aussitôt dans la vallée de la Maurienne, véritablement sacrifie par les infrastructures routières et ferroviaires. Une autoroute, un chemin de fer et une nationale s'engouffrent dans cette étroite vallée alpine. Je ne m'y attarde pas et commence en ce début de soirée le col de la Madeleine. A 8h, je m'arrête 15 km sous le col pour demander l'hospitalité à un vieux paysan et c'est ainsi que je passe ma première nuit dans son verger. 

Je me livre alors à un long travail d'écriture car j’ai beaucoup à dire. Je sors d'une année très remplie et c'est sans transition que je suis passe de ma vie insalienne à celle de cyclo-routard. Je ne le sais pas encore mais je souffrirai dans les premiers jours de ce brutal changement, la solitude me pèsera, puis lentement cela s'atténuera et enfin je me complairai complètement dans cette solitude au point de la regretter. Mais à présent tout ceci ne me préoccupe pas, simplement je réalise que le tour que je m'apprête à réaliser est beaucoup plus conséquent que les précédents, plus complexe mais dieu qu'il s'annonce beau.

Je me réveille sous une fine pluie, puis commence a gravir lacet après lacet le col de la Madeleine, c'est sans conteste un col majeur des Alpes, de pars sa longueur et la raideur de ces pentes. Entre temps le beau temps est revenu, je peux ainsi profité de la beauté des alpages où paissent paisiblement des tarines et des abondances. Une belle descente m'attend. J'arrive ensuite dans la vallée de l'Isère que je remonte de Moutiers à Bourg St Maurice. Cela se révèle très pénible à cause de la circulation incessante. Une nouvelle crevaison m'oblige une fois de plus à m'arrêter, décidément le matériel décide de faire des siennes. Ce n'est que très tard dans la soirée que je commence le col du Petit St Bernard, je m'arrête dans un des premiers lacets, chez des paysans, la forme laisse toujours a désirer. 
Le lendemain je constate avec colère en me réveillant qu'il est 10h30, jamais je ne me suis réveillé si tard lors dans mes tours à vélo, mon sommeil semble totalement déréglé. Il est déjà 12h30 lorsque je lève le camp sous une pluie froide. La pente est régulière et rapidement la pluie diminue d'intensité mais arrivé à la Rosière, elle redouble de violence, un providentiel arrêt de bus m'offre un confortable abris. J'en profite pour manger, mettre à jour mes notes puis je finis par tourner en rond, transis par le froid et l'inactivité. La pluie est toujours battante, je n'ose pas l'affronter... puis la colère et la honte m'envahit, il m'apparaît clairement que je suis entré avec frilosité dans ce voyage, que je n'arrive pas à l'empoigner à bras le corps, à faire face. Rageusement j'enfourche mon vélo et repars sous la pluie. Je me retrouve rapidement au sommet du col. Je passe les postes de douane désormais désertés. Cette entrée en Italie me libère de mes doutes, le tour est lancé.

ITALIE

Rapidement le temps repasse au beau mais des nuages rebelles m'empêchent de profiter de la vue sur le massif du mont blanc, je descends le val d'Aosta et lentement mais sûrement le flot de véhicules augmente. On m'avait longtemps mis en garde contre la conduite á l'italienne mais curieusement, je la trouve fort à mon aise, car malgré la circulation incessante, les automobilistes sont d'une courtoisie, d'un respect et d'une adresse remarquable. Entre temps les rayons de ma roue arrière ne cessent de se détendre et il me faut a plusieurs reprises dévoiler ma roue. 

Le soir approche, je décide donc de m'arrêter et une grande interrogation bouillonne en moi Comment vais-je être accueillit? Je m'arrête par hasard, comme toujours, et aujourd'hui c'est un peintre et sa perplexe et délurée de femme qui m'ouvrent leur porte, visiblement enchantes par la visite de ce drôle de cycliste. L'obligeance du peintre me gêne presque, je finirai d'ailleurs par dormir dans le petit appartement qu'il a aménage à côté de son atelier. 

Apres les remerciement d'usages et la visite de l'atelier je repars ce matin le long le long dans les montagnes s'écrasent peu a peu. Beaucoup de vigne de part et d'autre de la route, la chaleur devient intense, je maraude quelques figues au passage, un régal, toute l'Italie dans la bouche. Je traverse ensuite de paisibles forets de châtaigniers et d'acacias dans ces mous reliefs qui dominent la plaine du Po. 

Vers 8h j'entreprends mon travail de prospection.  8h, c’est l’heure que je me fixe pour mettre fin à ma journée, cela me semble être l’heure adéquate car, n’arrivant pas trop tard je ne dérange pas trop les gens et ils acceptent ainsi plus facilement de me recevoir. De nouveau le destin me sert bien, je m'arrête chez un couple de retraités, la dame me fait la pasta alors que le mari m'offre un verre de vin, je discute tard, je ne planterai pas la tente ce soir. 

Je me dirige le lendemain vers le lac Majeur, la route est très encombrée, la température atroce (39 a l'ombre) il devient très pénible de progresser. Je m'accorde une baignade bienfaisante. Les rives du lac sont assez décevantes, envahit par les voitures et bordées de villas. Je passe ensuite en Suisse et je repense avec bonheur aux km parcourut il y a deux ans dans ce pays que j'affectionne tant. J'arrive en pleine confusion à Como, je me perds dans la ville en sort laborieusement puis me retrouve a 10 h du soir sans le moindre espace de verdure pour mettre ma tente, je me contente du dur parvis d'une église, contraint de dormir la tel un clochard. Les passants, d'ordinaires si sympathiques me lancent des regards méprisants. Je passe une très mauvaise nuit, je suis réveillé par le bruit d'une scie circulaire. 

Je lève rapidement le camp et profite de la fraîcheur et de la reposante tranquillité des rives du lac de Côme, je traverse une série de très longs tunnels, le bruit lointain des voitures résonne dans le tunnel, s'amplifie puis devient infernal, comme s'il voulait me dévorer enfin le monstre surgit dans son halot de lumière et s'éloigne. Enfin alors qu'il me semble avoir profondément pénétrer dans les entrailles de la terre, le bout du tunnel apparaît, c'est toujours particulier ces traverses de tunnels. Je rejoins ensuite Bergamo dans la cohue et me dirige vers la ville haute qui est de toute beauté avec ses rues pavées et ses grands bâtiments de pierre. Je me perds ensuite en banlieue, mal renseigné par les habitants, avant de remonter une vallée jusqu'à Clusone où une dame m'accorde le gîte, je campe donc dans son jardin. Elle loue également une partie de sa maison à des immigrés polonais, j'échange quelques mots avec l'un d'eux. Alors que je mange lentement mon riz, je me renverse sur le pied l'eau qui avait servit à le faire cuir. Vite enlever la chaussette, vite asperger d'eau, mais déjà le mal est fait, je suis assez démoralisé ce soir, j'ai déjà eu pas mal d'ennuis mécaniques, je progresse souvent sur des routes bondées et sous une chaleur accablante, ma forme est moyenne sans parler de mon camping en pleine ville, il ne manquait plus que je ne me brûle. Il semble être tomber dans tous les pièges du débutant, or je n'ai plus rien d'un débutant. Las d'arroser cette cheville, je pars me coucher. La fatigue tue vite la douleur et je m'endors.

Au matin, j'observe de grosses cloques sur ma cheville, mais la brûlure n'est pas si vilaine. Je trouve sur la table du jardin quelques fruits et quelques biscuits, délicate intention de la maîtresse de maison. Elle vient ensuite me voir et me conseille de cesser de m'arrêter ainsi chez les gens mais d'aller au camping car c'est trop dangereux. A de nombreuses reprises on me fera cette remarque là. Comme si une paranoïa sécuritaire s'est emparée de l'Europe entière. Je ne dis pas que rien ne peut m'arriver, je dis seulement que je ne suis pas moins en sécurité seul dans la campagne italienne ou slovaque que je le suis à Lyon. 

Je laisse mon hôte à ces craintes je m'attaque au premier des 3 cols de la journée. En prenant de l'altitude, la température devient supportable, la route tranquille et le paysage des plus réjouissants, de profondes vallées ou les alpages succèdent aux forets, j'atteint de petits villages perchés. La descente du premier col est extrêmement raide, je suis debout sur les freins. Le second col possède également des rampes terribles mais heureusement cela ne dure pas. J'apprécie enfin pleinement le vélo. Je profite d'une belle descente dans la vallée avant d'affronter un col que je ne suis pas prêt d'oublier : il passo di Crocedomini. En son pied, une mémé m'interpelle et me demande ou je vais, je lui répond à Bolzano par "il passo di Crocedomini" "mais tu es fou" me dit-elle, "è durissimo" Malgré son énergique mise en garde je l'attaque sous la chaleur harassante, bientôt je ne compte plus le nombre de rampes à plus de 10%, je reste des demi-heure entières sur le plus petit rapport. Après plus de 3 heures de lutte, alors que la nuit tombe, j'arrive exténué au sommet du col. Je monte la tente près d'une heure de repos et me glisse dans mon duvet. 

Vers minuit, la traite étant finit, les vachers sortent leurs bêtes, dont la plupart sont équipées de sonnailles. Deux heures plus tard, l'une d'entre elles, s'étant sans doute égarée, a la bonne idée de venir prés de ma tente de y faire sonner sa cloche. Réveillé par ce vacarme, je suis contraint à me lever et à la chasser à coups de cadenas. Mais cette brave vache ne trouve pas mieux que de revenir à deux reprises. A chaque fois il me faut me lever, m'habiller, courir en jurant après cette vache sur plusieurs centaines de mètres, puis revenir à la tente. Aller en champ à une telle heure, décidemment, j'aurais tout fait. Il est 3h lorsque qu'enfin cette maudite vache abandonne la partie. Malheureusement, à 8h débarque une colonie, avec son lot de gamins venant criés autour de la tente et ses animatrices beuglantes. Pas moyen cette fois de donner des coups de cadenas, je sort déconfis de la tente, me prépare en grande hâte et quitte le col.

Après une descente magnifique entre les alpages puis les mélèzes, j'arrive dans la chaleur des vallées. Cette journée sera en fait le début de la fin de mes problèmes. Hormis une belle averse, tout se passe merveilleusement bien, je me promène sur les routes sillonnant le "gruppo di Brento", une chaîne de montagnes calcaires précédant les Dolomites, de toute beauté. En fin de soirée j'atteint ce que j'appellerai la vallée des pommiers. Des pommiers à perte de vue, au dessus desquels dansent le ballet des arrosoirs automatiques. Enfin, vers 8h, après un instant d'hésitation, je m'arrête à une maison, il y a beaucoup de monde à la terrasse, on m'accorde gracieusement l'hospitalité. Alors que je mange, le petit garçon vient me voir, nous discutons quelques temps ensemble, je lui explique que je ne suis pas italien, et que d'habitude je parle français. Il est tout étonné et ne comprend pas comment je peux parler italien. Puis il m'explique ces préoccupations de petit garçon. Sa naïveté et son insouciance m'amusent beaucoup et je me souviens avec bonheur que je le fus autant que lui. Ces parents ne m'oublient pas et m'apportent quelques victuailles. Je m'endors entre 2 rangés de pommiers.

Je me lève encore et toujours sous le soleil, mais une douleur aigue me parcourt le genou à chaque coup de pédale, j'en suis très contrarié, je décide donc de rouler en douceur en économisant au maximum la jambe malade. Je commence les premiers kilomètres d'un col qui doit me mener à Bolzano. En son sommet, j'éclate de rire en voyant écrit "14 viragi, 14 Kehre" j'arrive en effet en Sud-Tirol, région germanophone mais italienne depuis 1919. Germanophone? Les habitants de cette région parlent un infâme dialecte, dont les sonorités sont des plus affreuses. Cet accent trés prononcé se retrouve dans leur Hoch Deutsch et c'est avec amusement que je converserai avec eux. Je plonge donc sur Bolzano ou Bulzen (c'est comme vous voulez) qui en ce début d'après-midi s'est transformé en fournaise. La chaleur me cloue littéralement à la route, il devient atroce de progresser. Heureusement un long tunnel au départ de la vallée d'Egue rafraîchit l'atmosphère, je longe un torrent quand soudain les premières cimes des Dolomites apparaissent sur leur écrin de verdure. Je suis submergé par tant de beauté. Je remonte vers un col au sommet duquel se trouve un petit lac aux eaux d'une transparence irréelle. Je quitte le Sud-Tirol en descend sur Canazei. Je m'y arrête et suis reçu par un jeune couple qui m'offre une délicieuse soupe. Ils me parlent de leurs montagnes avec amour et poésie. Ce sont des gens qui me ressemblent. 

Le lendemain je m'enfonce plus profondément dans les Dolomites, de cols en vallées, je longe d'immenses falaises qui irrésistiblement m'appellent. Il me devient alors évident que je reviendrai un jour en gravir quelques unes d'entre elles. Les paysages sont d'une puissance que je n'avais encore jamais vécue. J'arrive à Cortina d'Empezzo ou je n'attarde pas. Je me dirige en fin de soirée vers un camping pour y faire ma lessive. Je n'y arrive qu'à 9h, et il tard lorsque je me couche après cette besogneuse lessive. 

Au réveil, la douleur au genou que je traînais depuis 2 jours a miraculeusement disparut, je me dirige donc vers le grand but de mon voyage, le Tre Cime di Lavaredo, maintes fois contemplés en photos, maintes fois lues décrites dans des ouvrages d'alpinisme, je me prépare à rencontrer le mythe. Auparavant, je me restaure dans un petit village, lorsqu'une dame vient m'accoster, mais après m'avoir poser des questions sur mon voyage, la voila qui se met à me parler de sa vie, de son envie de voyage, de son mari casanier, "de sa petite fille qui est également une belle chose, mais qui rend difficile l'organisation d'un voyage" Elle aimerait partir 6 mois en vélo à travers l'Europe. Je suis amusé par cette cocasse discussion mais en même temps je sens qu'elle ne réalisera jamais son rêve. Je la laisse à ses doutes et je me dirige vers les Tre Cime. Des paysans fanent entre d'immenses mélèzes de part en d'autres de la route, c'est d'une profonde beauté. Puis je sors de la foret, bientôt je dois laisser le vélo car la piste se transforme en un chemin de montagne, je monte entouré de parois quand au sommet d'un col, les Tre Cime surgissent, l'émotion qui m'a envahit à cet instant n'est pas descriptible. Cette vision justifie au centuple toutes les souffrances et les efforts que j'ai endurés depuis le début de ce tour. Je reste contemplatif devant ces montagnes pendant un long moment. Mille pensées traversent mon esprit mais l'une d'elle est récurrente, je reviendrai grimper ces montagnes, cette certitude m'habite désormais. Je me décide finalement à partir, je redescends jusqu'à mon vélo, le lieu est trop idyllique pour que j'aille dormir ailleurs ce soir. J'installe donc un bivouac dans une grande prairie, entouré d'immenses épicéas, entourant par les murailles qui lentement s'embrasent. Puis le ciel s'emplit des milliers d'étoiles. Je m'endors dans la fraîcheur de la nuit.

Autriche

Je me dirige le lendemain vers l'Autriche, dont, comme la Suisse, j'aime les paysages verdoyants et les montagnes, je parcours la vallée du Geil, et hormis le vent de face en fin d'après-midi, j'apprécie pleinement ces paysages certes peu spectaculaires mais tellement reposants. Le soir je campe chez une famille d'agriculteurs, qui me rappelle beaucoup la mienne dans leur approche de l'agriculture. 

Sur le conseil de mes hôtes, je vais voir le lendemain les lacs de Fusine en repassant par l'Italie. Ce sont de petits lacs entourés de foret, d'une transparence n'ayant pas d'égale, les montagnes se reflètent dedans, de la nature à l'état pur. Mais bientôt mon agitation grandit, je me rapproche de la frontière slovène, voila la douane, avec cette fois des douaniers. Ils tamponnent mon passeport puis je leur demande un petit travail de traduction, cocasse situation ou comment traduire de l'Italien en slovène à un français.  

Slovénie

Je roule en regardant avec avidité ce qui m'entoure mais trop pressé de découvrir ce nouveau pays, je rate le plus grand tremplin à ski du monde. Je dois dire que je suis assez étonné, je m'attendais à un contraste plus important entre l'Union Européenne et cette ancienne République Yougoslave. Certes certains quartiers dans les villes font très communistes, certes les routes n'ont pas toutes un irréprochable revêtement mais leur niveau de vie ne semble pas très éloigné du notre, je vois beaucoup de belles maisons, de belles autos. En arrivant à Kranska Gora, je change quelques euros car l'aire d'utilisation de notre monnaie cesse à présent. Désormais je vais changer très fréquemment de devises et dans ma tête se sera un casse tête inextricable de taux de changes et d'arrondis grossiers, d'autant que je passe encore souvent par le franc. La signalisation est elle des plus rudimentaire, aussi je me perds beaucoup, interrogeant avec perplexité ma carte et le peu de panneaux que je croise. La Slovénie m'apparaît comme un pays paisible, ou il y fait bon vivre. Mais quelque chose me chagrine, je ne peux communiquer directement avec les gens, je m'imagine à tord que toute conversation est impossible. La suite me montre la grossièreté de mon erreur. Je m'arrête dans un petit village, aperçoit un jeune dan un jardin, tente de lui dire les quelques mots de slovène que j'ai appris ce matin, puis il me demande si je parle anglais. Je m'en trouve fort à mon aise. Je vais donc passer la soirée avec lui, sa soeur et son copain. Leurs parents sont en vacances, c'est sans doute les rencontres que je préfère, être avec des jeunes de mon age et discuter à bâtons rompus. Eux étaient particulièrement sympathiques. 

Je me lève le lendemain sans les voir car ils sont partis travailler. Je traverse aujourd'hui la Slovénie du milieu, paysages vallonnés, routes calmes. Puis soudain, la route se transforme en piste, les voitures que je croise soulèvent des nuages de poussières. Je me trouve pourtant sur une départementale. Ni moi ni mon vélo n'apprécions toutes ces secousses. Enfin le soir je m'arrête chez une famille, les 2 grands parents habitent avec les parents et leur fils unique. La conversation est plus difficile car il ne leur reste que quelques brides d'anglais, aussi cherchent t'ils sans cesse des mots dans le dictionnaire. Ils sont des plus sympathiques, ils m'installent même un lit sur la terrasse. 

Je reprend ensuite mes "pistes africaines", ce matin je suis fatigué et je me sens assez seul, je cherche quelqu'un à qui parler et parfois il me semble que mon esprit tourne en rond, se mord la queue, comme si il était malade, je n'ai plus parlé français depuis 2 semaines, cela participe à mon désordre intérieur. Je quitte en fin d'après midi la Slovénie. Je me présente à la douane mais on m'explique que c'est une douane réservée aux Slovènes et aux Croates. Je dois donc faire 20 km de détour pour me présenter à la bonne douane. J'y échange mes 20 derniers euros à la sauvette, n'ayant aucune idée du taux de change je me demande si je ne me suis pas fait rouler. J'apprendrais plus tard que mon intermédiaire a pris moins de 1 pour cent de commission. 

Croatie

Tout de suite la Croatie m'apparaît comme un pays beaucoup plus pauvre, très agricole, peu de maison sont revêtues, à 8h, tous les commerces sont encore ouverts, les hommes travaillent encore sur les chantiers. En m'arrêtant pour demander de l'eau, une dame me parle allemand avec un accent suisse très prononcé, je la regarde avec stupéfaction, elle m'explique ensuite qu'elle a travaillé pendant 30 ans à Basel, tout s'explique. Il m'apparaît maintenant très clairement que chaque soir en cherchant un peu, je peux trouver des gens parlant allemand, anglais ou autre chose que je connais. Après 2 tentatives infructueuses, j'aperçois un homme jouant au foot avec son fils. Il parle allemand et me laisse camper sur la pelouse de leur maison en construction. Je plante ma tente, puis je vois le fils redescendre de la masure ou ils habitent actuellement. Il m'apporte des pommes, des pommes de grand mère, comme elles me rappelle mon pays, comme je les trouverai bonnes. Le petit croate me demande si je parle anglais, bien sur mais comment lui l'a t'il si bien appris ? "En regardant des films" évidemment. Il ne s'attarde pas trop mais je sais qu'il reviendra. 

Le lendemain je le vois redescendre la butte alors que je déjeune. Au fur et à mesure que nous discutons, je me rend compte combien il est intelligent, il me parle du drame de son peuple et de la guerre et me questionne mais bien différemment des autres. Souvent on me demande des détails numériques, les mêmes questions reviennent inlassablement. Lui cherche à savoir pourquoi je fais cela. Ma réponse est univoque : pour être libre, libre d'une liberté sans limites. Avec ses 12 ans, Mattia me parle de ses rêves d'immigration : programmateur dans la Silicon Valley, je lui répond que l'argent et le bonheur sont rarement liés. Au moment de partir, il me dit qu'il ne rencontrera plus jamais quelqu'un comme moi, je lui réponds qu'il rencontrera des personnes beaucoup plus marginales, beaucoup plus incroyables que moi. "Je ne crois pas" "la vie te le montrera". Puis je pars. 

Un moment je regrette de ne pas avoir pris son adresse, puis je me rencontre que c'est l'étincelle du destin qui nous a permis de nous connaître, peut être cette même étincelle recroisera le fil de nos vies. Car jamais jusqu'alors avec quiconque d'autre il ne m'a semblé que nos destinés réciproques étaient éloignées l'une de l'autre. Rarement une rencontre ne m’avait laissé un tel sentiment d'exceptionnalité. 

Sous cette chaleur toujours aussi accablante, je traverse la miséreuse campagne croate. Je m'arrête le soir juste avant la frontière hongroise. Mon hôte parle allemand, car il travaille comme soudeur en Autriche depuis 30 ans. Ses yeux sont brûlés, son coeur est malade. Même sort pour son voisin qui soude en Allemagne. Ils m'expliquent que tous les hommes de sa rue travaillent en Occident, ne voyant que quelques semaines par an leur famille. Je l'apprendrai plus tard mais c'est Tito qui avait choisit ce destin pour permettre à la Yougoslavie communiste de ne pas sombrer dans la misère. Ils ne parlent avec tristesse de toutes ces années passés loin de chez eux, à effectuer les travaux les plus durs. Ils me font manger, me proposent la douche, me soigne même ma brûlure, puis je dors dans le garage car l'orage menace. Le lendemain, il m'offre un nouveau tender car il a remarqué que le mien était bientôt hors d'usage et un grand pot de confiture d'abricot de l'abricotier familial. Je suis touché par ces gestes de générosités. En quittant la Croatie, je laisse ces gens si accueillants mais souvent tristes des misères de la guerre et de l'immigration forcée, je laisse un peuple qui n'a pas choisit son destin. 

Hongrie

La Hongrie m'apparaît comme un pays aux vastes champs et aux villages atypiques : une grande et unique route bordée de deux rangées de maisons identiques. J'arrive au Château de Kezythely. Je me restaure dans le parc, de superbes arbres aux formes tortionnées recueillent mon attention. Je continue ensuite le long du Lac Balaton, je suis une laborieuse piste cyclable, le lac m'apparaît comme étant bien trop touristique. Je cherche l'hospitalité dans un petit village des rives du lac. J'atterris chez un couple de jeunes homosexuels, mais le père de l'un d'entre, de mauvaise humeur, refuse de me laisser camper chez lui. Ils s'en excusent et m'invitent à venir boire un verre de vin en leur compagnie, je leur réponds qu'il me faut trouver une maison pour camper et que par conséquent je dois y aller. La seconde tentative est la bonne, et mon grand étonnement le grand-père appelle sa fille qui arrive dans un français impeccable. Elle m'explique qu'une partie de sa famille vit en France. Cela soulage un peu mon esprit de parler français. Je suis invité à manger, elle m'offre des pêches et des abricots alors que son père ne cesse de remplir mon verre du vin de leur vigne. Je n'ai pas souvenir d'avoir mangé de meilleurs fruits que ceux-là. Aussi lorsqu'elle m'en offrira un plein sac le lendemain serais-je ravi. Cette femme est d'une gentillesse touchante. 

Je repars sur la piste cyclable du lac qui n'en finit pas de détours. Mon impression de la veille se confirme, le lac est assiégé par les touristes, je m'y baigne en fin de journée, je n'en garde pas un souvenir mémorable. Malgré tout une nouvelle me réjouit, Marton est à Budapest et il attend ma visite demain. 

Après une nuit dans le jardin d'un sympathique estivant, je me dirige vers la plaine du Danube, déserte, d'immenses champ (je n'en ai jamais vu d'aussi grand) absolument plats et quelques villages "en ligne droite" en constituent l'unique paysage. Néanmoins j'apprécie cette totale tranquillité. J'arrive au bord du Danube que je traverse en bac. Sa largeur est impressionnante. Je le remonte en direction de Budapest, et progressivement la circulation s'intensifie. J'arrive en plein KO au centre de Budapest après en avoir traversé les quartiers relativement délabrés. Je téléphone à Marton et nous fixons un lieu de rendez-vous. 

Soudain je le vois marchant vers moi, comme s'il venait de tomber du ciel. Depuis longtemps j'ai quitté tous mes liens affectifs et géographiques, le sentiment d'être loin de tout ce que je connais m'habite aussi voir surgir Marton relève presque de la magie. Marton me conduit dans sa chambre d'étudiant qui ressemble beaucoup à la mienne à Lyon. Cela me fait un immense plaisir de discuter en Français avec quelqu'un que je connais. Je ne connaissais pas très bien Marton, c'est un garçon vraiment sympa, qu'il m'accueille à bras ouverts. 

Je me lève très tôt avec Marton car il part travailler pour financer ces vacances en Croatie. Je me dirige vers un parc installé sur une colline, et je mets à jour mon journal de bord en cette heure matinale, la ville est encore calme, j'apprécie cet instant de détente. Je me lance ensuite à la découverte de cette ville, je m'y balade toute la journée, c'est une très très belle ville avec beaucoup de choses à voir. Je parlerai ici de l'Eglise St Matthias, dont les murs intérieurs sont entièrement peints, tout à fait saisissant. Et également la vaste place des Héros, dont je ferai plusieurs fois le tour avec euphorie, 20 jours de voyage et 2000 km, c'est déjà une belle réussite. Mon voyage vient de rentrer dans une seconde phase qui en change totalement la physionomie. Désormais tous les 4, 5 jours je rendrai visite à un ami. Ce n'est plus un voyage à long court, aux objectifs lointains. Le soir je rentre à la résidence où je retrouve Marton. Nous passons encore une soirée tranquille. 

Le lendemain même topo, nous quittons la chambre de bon matin. Je remercie chaleureusement Marton car grâce à lui j'ai passé un superbe moment à Budapest. Malgré ce lever matinal, la circulation est dense pour sortir de Budapest je trompe l'ennui et la faim de ces premières heures en mangeant des prunes à cochons qui abondent sur les bords de la route. Je retrouve une route paisible le long du Danube, qui est toujours bordé d'immenses arbres. Les grands arbres me fascinent, certains me marquent tellement que je me souviens d'eux plusieurs années après les avoir rencontrés. Je monte sur une colline qui domine le Danube, je suis surpris par l'orage en son sommet, j'attend patiemment qu'il se calme puis je reprends ma route, le soleil est revenu, l'air est saturé en humidité. J'arrive à Erztergom, dominé par sa basilique, cette vision est stupéfiante, je pars la visiter. Une fois à l'intérieur ce n'est que grandeur et démesure, j'ai rarement eu une telle impression d'espace dans un bâtiment. J'ai néanmoins toujours une pensée pour cette population qu'il a fallut affamé à l'époque pour construire cet édifice. 


Slovaquie

Je passe en Slovaquie en traversant le Danube. J'ai gardé comme toujours quelques pièces hongroises, elles me rappellent mon passage dans tous ces pays, certaines sont très belles. Une route très large, magnifique m'attend, j'y suis presque tout seul, et pour la première depuis mon départ je roule significativement vers l'Ouest. J'ai donc le soleil du soir en face de moi. Je roule paisiblement, à Komarno, je retire des Kurona puis je reprends mon chemin. Arrivé dans un petit village, je tente ma chance dans l'une des premières maisons, une fille arrive, elle parle un allemand tout juste rudimentaire mais finit par comprendre ce que je veux, la famille m'invitera plus tard à souper. 

C'est désormais une certitude pour moi, partout sur le continent européen, hormis quelques individus isolés, on m'accorde sans palabres l'hospitalité. Si bien que dans la suite du voyage, je choisirais les maisons tant je suis sûr d'être accueillit partout. Je repars le long du Danube, très rapidement je rejoins la piste cyclable qui le longe, je me promène entre ces bras parfois très sauvages. Je me baigne d'ailleurs tout nu dans l'un d'eux. Le moral est exceptionnel, peu avant Bratislava, le Danube est retenu par un grand barrage, l'air est rempli de mouettes. La piste cyclable me mène jusqu'au centre de Bratislava. 

J’y appelle Martin, Il me donne rendez-vous près de chez lui, un jeune m'y conduit bien aimablement, et de nouveau Martin tombe du ciel. Après avoir laissé mes affaires chez lui, nous partons visiter le centre ville avec un de ces amis francophones. Il n'a qu'un an de plus que moi mais est déjà marié à une Biélorusse qu'il a rencontrée aux USA. Je trouve cette histoire bien folle. Bratislava est une petite capitale mais son centre est paisible est agréable. Sur l'autre rive du Danube, les barres d'HLM s'étendent à perte de vue, d'ailleurs Martin habite l'une d'entre elles. Nous passons la suite de la soirée dans diverses bars ou ils me font découvrir les bières nationales, véritable institution ici (l'eau minérale coûte souvent plus chère que la bière) Nous prenons le dernier bus pour rentrer chez Martin. 

Le lendemain nous repartons pour le centre ville, Martin va chez le médecin, je me promène donc 2h dans la ville, je visite une étrange église bleue, sortit des contes de fées. Nous rentrons manger, le repas est sucré comme cela ce fait beaucoup en Slovaquie puis il est temps pour moi de partir. Je suis vraiment heureux d'avoir rendue visite à Martin. Pour ne pas faire mentir mes mauvaises habitudes, je me perds en sortant de Bratislava. Je dispose à présent d'une carte couvrant la Slovaquie, la Tchéquie et le sud de la Pologne. Son échelle : 1cm pour 6km, trop peu précis. Bien souvent je jurerai contre elle et contre ces panneaux toujours aussi raréfiés depuis ma sortie d'Italie. En traversant un village, je contourne un attroupement, un homme gît au sol, au milieu d'une mare de sang, il est mort. Cette vision me révulse. En fin de soirée, un peu au milieu de nulle part, je m'arrête dans un petit village à coté d'une voie ferrée. Les jeunes me proposent de camper sur le terrain de foot, parfait. Ils viennent timidement me voir, me parlant un mélange d'allemand et d'anglais. "brauchst du Holz?" (As-tu besoin de bois?) Cette question m'amuse beaucoup. Puis un vieil alcoolique arrive, ivre mort, il me parle et les gosses se moquent de lui, c'est excellent. Les moustiques nous dévorent, je rentre donc vite dans la tente une fois le repas finit. 


Je me lève sous une fine pluie, première depuis plus de 15 jours. Les jeunes de hier m'accompagnent sur les premiers kilomètres. Je traverse aujourd'hui la Slovaquie des profondeurs, un gamin de 10, 12 ans à qui je demande ma direction fume tranquillement sa clope, lors de la pause de midi, des enfants pas bien réveillés viennent me voir et me questionnent, sans comprendre que je ne parle pas slovaque. Certains villages font assez pauvres mais le relief est à nouveau changeant, vallonné, cela brise la monotonie des plaines du Danube. Je me promène ainsi souvent dans la forêt. Le soir j'arrive à Banska Stavnica, ancienne cité minière qui connut son apogée sous l'empire austro-hongrois. Je tente ma chance dans une maison même rengaine habituelle dans mon slovaque hésitant "vous parlez allemand? anglais? français?" non, il appelle donc une voisine qui parle allemand, alors qu'elle arrive, il me dit "italiano?" "si, parlo italino" et là ma stupéfaction est totale, il se met à parler en italien remerciant du même coup sa voisine. 

En fait Piotr travaille en Italie comme ramasseur de pommes. La maison en question est celle de ses voisins, il leur demande si je peux camper chez eux, immédiatement, ils me proposent de dormir dans leur chambre, eux iront dormir dans la chambre de leur petite fille, cela me gène, mais je sens qu'ils auraient été vexés que je refuse. Leur maison est sommaire, les WC sont à l'extérieur, tous comme la douche que ils prennent dans des bassines. Cela me rappelle mon enfance car nous vivions dans des conditions similaires. Ils me font manger prestement puis m'invite à les accompagner au bar. Toute la famille y va, Piotr sert d'interprète, ils refusent que je paye quoi que ce soit, ils sont tous d'une profonde gentillesse. Nous allons de bars en bars, nous délectant de l'excellente bière slovaque. Nous rentrons assez tard. 

Le lendemain je les quitte plein de reconnaissance, je pars visiter le Château de Anton. Les salles se succèdent, emplit de lustres, fauteuils, tableaux, plafonds à caissons et d'innombrables trophées de chasse, les nobles cette époque allaient chasser en Afrique. Je pense que l'on image mal le luxe et la richesse dans lesquels vivaient la haute noblesse de l'époque. Je remonte ensuite toujours vers le Nord, la région devient plus montagneuse, je traverse des grandes forêts de résineux j'arrive dans une large vallée, au milieu de laquelle se trouve Banska Bistrica. J'ai 2 copains qui  habitent ici, mais normalement ils ne sont pas là. À tout hasard, je leur téléphone, je tombe sur la mère de Michal, qui fort heureusement parle anglais et j’apprends que Michal est ici. Je lui donne donc rendez-vous "on Banska Bistrica main place, near the black obelisc" obélisque noir offert par les russes pour qu'ils se remercient de l'aide apportée à la Tchécoslovaquie et vantent la gloire de l'Armée Rouge. Michal me confira que la Slovaquie c'est souvent cela, les hommes politiques souvent anciens communistes n'hésitent pas à déclarer, pour masquer leur passé trouble "oui j'étais communiste, mais de temps en temps j'allais à la messe" 

Mais Michal n'est toujours pas arrivé je vais donc le tour de cette vaste place, puis comme les autres, Michal tombe du ciel. Je le trouve plein de doutes, car il n'a pas eu la spécialité désirée à l'INSA, on l'a donc affecté au même département que moi, qui n'a rien à voir. Nous parlons de tout cela à la terrasse d'un bar. Je me réjouis qu'il soit là. Nous rentrons chez lui, et alors se produit un événement étrange, je viens de perdre ma carte de la Hongrie, cela m'attriste quelque peu car mes cartes sont mes compagnes du parcours, leur usure témoigne de mon passage dans ces contrées, c'est le lien physique, avec mon carnet, les pièces et les photos, qui me rappelle bien des aventures. Michal habite aussi dans une des grandes barres qui encerclent de toutes parts le centre ville. Ses parents ont étaient victimes d'un grave accident de voiture aussi suis-je content de voir que sa mère ne va pas trop mal. Ils me receveront remarquablement  bien. 
Je reprends la route sous un beau soleil comme toujours. Je traverse les Tatras, partie occidentale des Carpates. De grandes forêts, de belles montagnes et des petits et typiques villages m'accueillent. La route est souvent bordée d'aulnes, j'aime beaucoup ces arbres qui poussent harmonieusement en flot le long des rivières, oui il y a de l'esthétisme chez ces arbres, plus que chez les sapins, les épicéas, ou les frênes. Tous le long du parcours, je rencontre des Tziganes vendant des Myrtilles. Ce peuple m'attriste, persécuté sous Hitler qui voulaient les faire disparaître, sédentariser sous le communisme, les voici sans repère, accusé partout en Europe Centrale de toutes les tares et d'être la cause de tous les problèmes. Pourtant quelque chose me rapproche d'eux : le voyage. Ce peuple de nulle part ne mérite toute la méfiance et la haine auxquelles ils sont sujets depuis des siècles. Une large plaine sépare les bas des hauts Tatras me rappelant la vallée la vallée du Grésivaudan, des dizaines de cigognes volent  au dessus de ma tête. C'est au milieu des hauts Tatras que j'attends le point le plus oriental de mon voyage. Désormais je ne roulerais plus que vers l'Ouest. J'échoue en fin de soirée juste avant la frontière polonaise chez un couple d'octogénaire germanophone. Le pépé a l'air totalement gâteux, il me regarde avec un grand sourire, mais c'est souvent lui qui traduit pour sa femme.

Pologne

Dès la frontière passée, la Pologne m'accueille sous des trombes d'eau, j'arrive trempé à Zakopane, station principale des Tatras polonais, dont je ne peux admirer les montagnes. Je continue donc ma route entre les averses en Haute Silésie. La campagne polonaise est plus tourmentée que celle de Slovaquie, l'agriculture y est plus laborieuse, les champs de taille beaucoup plus modeste. Quand aux routes elles sont souvent en très mauvais état. Il me faut arriver ce soir aux portes de Cracovie, je progresse donc entre les ondées dans les soubresauts de ce paysage vallonné. À 9 heures, un foyer polonais m'accueille sans difficulté, l'hospitalité ne faiblit pas. 

Le lendemain je repars sous un temps maussade, je bataille pour trouver le centre de Cracovie que curieusement rien n'indique. Pourtant il vaut plus que le détour, je commence par la colline du Château, la Cathédrale dont les tombes des monarques et des hommes d'églises, derrière chaque pilier, rendent l'atmosphère suffocante, tous les grands hommes du pays souhaitaient être enterrés ici. Ensuite j'arrive à la place de l'Eglise Mariacki, superbe comme édifice, notamment l'immense retable polychrome,  je profite des explications d'une guide italianophone en me glissant discrètement dans leur groupe. Depuis que j’ai quitté l’Italie, je ne peux m’empêcher de m’intéresser aux conversations des touristes anglophones, hispanophones, italianophones, germanophones et surtout francophones. C’en est maladif. J’erre ensuite dans l'ancien quartier juif. Je retourne à la place, et au pied d'une statue j'écris quelques cartes, quand un cycliste m'accoste "tu parles anglais?" "oui, tu es polonais?" "non je suis américain" Chris est lui aussi cycliste itinérant, il fait un tour Amsterdam - Lithuanie. Nous parlons donc de nos tours respectifs. Puis à un moment, baissant la voie, il me glisse un "Do you want to smoke" Fumer un joint avec un américain sur la place de Cracovie a quelque chose de puissamment délirant, mais il me faut encore sortir de Cracovie et si possible entier, je décline donc l'offre. Nous échangeons nos adresses, j'aurais volontiers fait un bout de chemin avec Chris mais notre cheminement est opposé. Je poste mes cartes, puis je sors de la ville. Après 30 km, je choisis dûment une maison au vaste jardin, accueil impeccable, la famille fait même venir un voisin qui parle anglais. 
Le lendemain, après avoir copieusement déjeuné, je pars au forceps sous un froid crachin. Sur le coup de midi, j'arrive à Oswiecim, rebaptisé en 1940 Auschwitz par les Allemands. Il n'y a que 3 jours que j'ai appris que le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz Birkenau se trouvait sur mon chemin. Il me semble cette visite justifie tous les kilomètres parcourus jusque ici, donne une grande signification à mon voyage, car il FAUT aller une fois là-bas dans sa vie. 1,5 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, principalement juifs, débarquèrent au terminal d'Auschwitz Birkenau. Lorsque que les russes libérèrent le camp en Janvier 1945, il restait 7000 survivants... Les autres sont partis en fumée dans l'air que nous respirons ou reposent dans les innombrables charniers qui entourent le camp, Au fur et à mesure de la visite du camp, sous cette pluie battante et entre les allées boueuses, mon mal-être grandit. Des milliers de portrait de prisonniers sont accrochés dans les baraquements, leurs regards me transpercent au plus profond de mon âme. Je ressors traumatisé et meurtris dans mon esprit, comme marqué au fer rouge, par cette visite des camps de la mort. Si bien qu'aujourd'hui encore, en écrivant ces lignes, un effroi d'horreur me parcourt toujours. 

Le ciel ne cesse de déverser ses larmes sur les plaines de Haute Silésie. Mais je repars avec détermination car Olek Kasprzyk, mon colocataire d'il y a 2 ans, m'attend chez lui ce soir. Ce n'est que tard que j'arrive à Mislowice et que je lui téléphone. Il arrive quelques minutes plus tard, quel plaisir de le revoir, par ma visite je sais que je lui fait honneur, que c'est une belle preuve d'amitié. Il m’avouera d’ailleurs qu’il n’y croyait pas vraiment et pourtant ce soir indubitablement je suis chez lui. Nous discuterons tard ce soir. Je téléphone également chez moi, mes cartes postales ont mis longtemps pour arriver, je suis content de les avoir tous au bout du fil, mais une question de mon père me blesse profondément "tu ne t'es pas fait trucider en Croatie?", je suis choqué, ce n'est pas parce que ces gens sont plus pauvres que nous que ce sont des truands, des assassins ou des voleurs. Cet amalgame me choque, on peut être pauvre et honnête, et même généreux comme l'ont montré tous les habitants d'Europe centrale. Mon père pêche plus par ignorance que par méchanceté, j'espère que par mon expérience et ce récit, certaines personnes reverront les préjugés et leurs idées toutes faîtes. Nous dormons une fois de plus dans la même chambre, mais c'est peut-être la dernière fois, comme c'est peut-être la dernière fois que l'on se voit avant de nombreuses années. 

Le lendemain nous nous levons très tôt pour aller à la messe, ainsi que je l'ai demandé à Olek. Il me prévient qu'il n'y aura que des vielles. Un jeune couple le fait mentir. Une quarantaine de fidèles s'est réunis dans une petite chapelle, les chants fervents, les agenouillements, le zèle des enfants de coeur, la cocasse distribution des hosties, tout cela est très nouveau pour moi. Du reste la foi polonaise est fidèle à l'idée que je m'en faisais. Une fois la messe finit, nous partons pour Katowice, Olek montre son lycée puis nous allons visiter le jardin zoologique en télésiège, riche idée d'Olek car vraiment nous rigolerons beaucoup. En rentrant j'achète un bouquet de fleur pour la maman d'Olek avec mes derniers slwoty pour la remercier. Elle nous a préparé un copieux repas et malgré mes mises en garde n'a pu empêcher un nombre impressionnant des sandwichs pour mon voyage. Olek me montre enfin mon album photo, puis je ramasse ma lessive et il me faut partir. Ce fût avec un plaisir tout particulier que je lui rendis visite, j'ai beaucoup d'estime pour lui. 

Je repars sous un temps maussade, décidemment, la Pologne ne m'aura pas réussi de ce coté-là. Je fais 2 photos "d'art industriel" puis je me livre à une course effrénée avec l'orage, j'en sors de justesse vainqueur. Je m'arrête en fin de journée dans une ville industrielle, je tombe sur une famille germano-allemande, toute la soirée, ils m'assaillent de questions, mon arrivée a mis en ébullition la maisonnée. "Vous vivez comme un Tzigane" "Nein, wie ein Penner" (non, comme un clochard) ils s'offusquent, non, ce n'était pas ce qu'ils voulaient dire… pourtant ma vie est bien celle d'un vagabond, d'un cyclo-routard. Ils s'excusent de ne pas avoir de lit à m'offrir, je dors donc dans le jardin, mais ils tremblent pour moi car ils considèrent l'endroit comme très peu sur. Au matin, ils me demandent "vous n'avez pas eu peur?" "peur de quoi?" je me le demande encore, toujours cette phobie insécuritaire. La frontière Tchèque est toute proche et le soleil est revenu, comme un pied de nez à la Pologne. 

République Tchèque

Ce qui me surprendra en Tchéquie, c'est l'homogénéité du paysage, je la traverserai d'Est en Ouest sur 600 km, et le  paysage resta identique du début à la fin : à savoir une mosaïque de vastes champs et de forêts associé à un relief moyen. Je me promène pendant trois jours cette campagne tranquille, dont les routes se sont sensiblement améliorées depuis la Pologne. Le premier soir après mettre perdu pendant 2h sur des chemins boueux en pleine forêt, je m'arrête dans un petit village, mes hôtes, avec une grande spontanéité, me propose la douche, le souper et le coucher.

 Le lendemain, de formidables nuages flottent dans le ciel, le soleil du soir les embrase, je fais passer la soirée la plus cocasse du tour. Je m'arrête dans un petit village, mon hôte ne parle que tchèque, mais il comprend vite ce que je désire. Je campe donc dans son jardin, pour me faire patienter avant le repas, il m'offre un verre d'un terrible tord-boyaux, puis un deuxième, et enfin 2 bières, à jeun je suis vite bien saoul, je ne l'ai jamais été si vite. Mon hôte ne cesse de me parler en Tchèque, je rassemble tous mes mots de tchèque, de polonais, de slovaque et de russe et je me lance dans diverses explications, mon état éthylique m'y aidant bien. Je répète souvent des bouts de phrases de mon hôte avec un air interrogatif. Mon hôte a une allure excellente, bien en chair mais musclé, avec une forte tête et un grand sourire qui provoque la sympathie, il a un gros pansement sur le front, il a donné un coup de tête? Non, il m'explique qu'il s'est blessé avec une scie circulaire. Mais il a surtout un petit bulldog qui n'arrête pas de me taquiner, apparemment pas content que je me soit installé sur son territoire. Après ce dîner hors du commun, je rentre dans ma tente, alors que je somnelle, le petit bulldog est entré dans ma tente, je lui tire un bon coup de pied qui le fait déguerpir en vitesse. Le matin je sors de la tente pas bien réveillé, le petit bulldog arrive, me regarde, me sourit et pisse sur ma tente, son maître le gronde mais moi je suis hilare, le petit bulldog a pris sa revanche et de belle manière. Le camarade part sur une vieille pétrolette coiffé d'un casque de ski trop petit, c'est irrésistible. 

Puis c'est une journée de transition absolue, la chaleur devient éprouvante, et comme d'habitude je chante. Je chante plusieurs fois par jour, sans doute pour meubler le désert sonore dans lequel je vis. Ce soir encore mes hôtes ne parlent que tchèque, ils me font dormir dans une vieille Skoda transformée en caravane. 

Le lendemain, la chaleur est accablante (37 à l'ombre) mais je progresse rapidement vers Prague, à la pause de midi, en lisant furtivement mon guide je comprend ce qu'est Prague, que je me dirige vers une ville d'exception. Sans faillir j'arrive en fin d'après-midi au centre de Prague, c'est sublimissime. Honnêtement, dans mon coeur, il y a désormais Paris, Rome et Prague. Ce rapide tour de la ville laisse présager d'inoubliables visites, mais qu’est-ce qu'il y comme pavés, c'est ma hantise, mais il semble que ce soit le prix à payer pour jouir des beautés de cette ville. J'ai trouvé un camping en périphérie, parfait. Le lendemain je pars à l'assaut de toutes ces belles choses, visites d'églises et de cathédrales se succèdent, toujours plus beau toujours plus fort. Je suis néanmoins surpris par le flot de touristes qui assiègent le centre-ville, il semble qu'il soit déserté par les Tchèques pendant la journée, je me balade également dans l'ancien quartier juif, le terme ancien ayant désormais une signification des plus macabres. On ne se lasse pas d'aller de place en place, de se perde puis de découvrir de nouveaux endroits. Tard dans l'après-midi, je regagne le camping et tente de sortir de Prague, comme d'habitude, je m'y prends très mal, mais plus particulièrement cette fois-ci. Ce soir j'essuie mon premier (et unique) refus du voyage avant qu'un brave paysan m'accueille chaleureusement. 

En ce 36e jour, la chaleur est toujours aussi intense, mais des rangées d'arbres le long de la route m'apportent souvent une ombre bienfaisante. Souvent je peste contre ma carte et le service de l'équipement tchèque. Vers 5h, bizarrement je me mets à avoir envie d'embruns, d'océan, de vent salé et de pêche à pied, belle ironie alors que je suis perdu au milieu des terres. Puis se produit l'incompréhensible, alors que Prameny est indiqué à 6km, je vais mettre 45 min, après moult détours, pour atteindre ce petit village, je ne comprend pas, j'ai beau interrogé la carte, il y a un mystère que je ne peux éclaircir. Je constate ensuite qu'Andrès est le meilleur, il m'avait avertit, mon porte-bagages casserait car ceux de ce type finissent toujours comme cela. Ce soir je constate que la patte d'attache supérieur vient de céder net, je fais un réparation de fortune, suffisante pour tenir jusqu'à la fin. 

Car c'est bien la fin, j'aime bien les fins de voyages, ou l'on regarde avec satisfaction tout le chemin parcouru mais cette année j'aurais volontiers prolongé mon voyage de 15 jours pour rentrer chez moi non pas en train mais à vélo. Ma indépendance et ma liberté me semblent être les choses les plus précieuses à mes yeux, avec mon arrivée à Traunstein dans quelques jours, elles vont s'évanouir. Je passe une dernière dans un jardin tchèque car demain m'attend l'Allemagne. Enfin je peux ranger cette maudite carte de la Tchécoslovaquie. 

Au réveil, la petite voisine vient me voir, m'interroge, et devant mon silence s'énerve. D'abord amusé puis agacé, je mets fin à son manège en lui expliquant que je suis Français et que je ne parle pas tchèque. Un soleil de plomb brille encore aujourd'hui, je me perd une dernière fois en pleine forêt et en sortant je me retrouve à la douane. 

Allemagne

Une fois la frontière passée, le choc est saisissant. Si ce n'est pas la misère en Tchéquie, c'est le luxe, la richesse et l'abondance en Bavière, et cela de manière indéniable et criante. J'emprunte des routes qui me sont connues car il y a 2 ans, j'étais venu ici pour un échange scolaire. A l'époque j'avais déjà parcourue ces routes à vélo, je m'y étais même perdu ce qui me semble impensable aujourd'hui tellement c'est sursignalisé par rapport à l'Europe Centrale. Cela s'appelle l'Union Européenne, l'avais-je oublié. Le contraste entre mes 2 visites est également saisissant. Il y a deux ans, il neigeotait et l'eau gelait dans mes bidons, aujourd'hui c'est le record de température pour la bourgade de Marktredwitz. Martredwitz où je compte rendre visite à mon ancien correspondant. J'ignore s’ils sont là mais je l'espère ardemment car cela fait longtemps que je prépare cette surprise. Je retrouve sans difficulté la maison. Je sonne, j'entend qu'on arrive, Klaus (mon correspondant) ouvre la porte, "Hallo" il hésite un peu puis me reconnaît "Elie, Was machst du denn hier?" Il est cloué par terre, je suis hilare, cette fois c'est moi qui tombe du ciel. Ses parents accourent, tous aussi stupéfaits et je leur raconte les circonstances qui m'ont conduit jusqu'ici. 

Nous discutons de diverses choses mais ici je voudrais en aborder deux : Tout d'abord, M. Wiehl me propose de regarder les informations sur TF1. Dans mon carnet j'écrirais ces lignes "Ce retour à l'actualité est des plus brutal : meurtres, morts tragiques, incendies, guerres, on dirait que la Terre est malade, proche du KO, de l'apocalypse" Je viens de passer 5 semaines hors du monde, hors du temps, la réalité me rattrape avec son lot de malheur. Plus que jamais il me semble que le pacifisme est la valeur élémentaire, un monde pacifié serait un monde ôté de beaucoup de douleur et de peine. Nous en venons ensuite à parler de l'Europe de l'Est. Je m'étonne q'ils y soient très peu allés, ils m'expliquent que la criminalité y règne avec ses mafias, ses réseaux de prostitués, et ses vols de voitures. Je me demande alors si nous parlons des mêmes pays, je n'y ai rencontré que des gens accueillants et généreux. Sont-ils parnoïaques ou suis-je un Candide? Au moment de tourner la page de l'Europe Centrale, je pense qu'ils ont une fausse idée car justement ils n'y sont pas allés, ils n'ont pas connu tous ces gens-là. 

3 jours me séparent à présent de Traunstein et cette traversée de la Bavière manque cruellement de piment. La Bavière est un peu le ventre mou de l'Europe, relief moyen, champs moyens, villages moyens, rien de très sensationnel. Mais les routes sont souvent agréables, et la population accueillante. En revanche, je souffre de la chaleur, je suis constamment déshydraté. Je visite deux belles villes : Regensburg où je fais une sieste à l'ombre des piliers de la cathédrale et Landschut. Puis arrive l'ultime étape, l'ultime maison, l'ultime bière offerte, pour moi le tour est finit dans ma tête, 120 km me sépare de Traunstein, je sens que le pari est réussi, demain je serais là-bas. 

Ce dimanche 10 Aout je le passe tiraillé entre l'impatience d'arriver, de voir mes amis et la conscience que toute cette liberté, toute cette solitude, tout cet émerveillement, toutes ses rencontres vont prendre fin dans quelques heures. En partant je m'attendais à un tour difficile, hors hormis la chaleur et le besoin de réadaptation du début, tout a semblé facile. A aucun moment je n'ai eu la tentation d'arrêter. Surtout je ne m'attendais pas à pouvoir communiquer aussi bien dans tous ces pays dont je ne connaissais pas la langue. Ce voyage est sans doute la meilleure idée que j'ai eue de ma vie, j'étais très inspiré le jour ou je l'ai imaginé. C'est bien sûr grâce à mes copains d'Europe Central que ma curiosité pour leurs pays a grandit puis que ce projet a germé. Pour moi il était important de voir les pays dans lesquels ils vivent, ce n'est pas seulement la curiosité touristique qui m'a poussée jusque là-bas. 

Finalement c'est l'impatience qui l'emporte, je fais chauffer une dernière fois les cuisses, me voici ainsi à Traunstein en fin d'après-midi. Je retrouve le chemin du collège auquel j'étais allé 4 ans auparavant, puis le reperd mais rien ne peut désormais m'arriver, les lieux redeviennent familiers, ça y est, la maison est là, les Ballauf aussi, j'embrasse tout le monde, "Elie, du bist verrückt" certes fou mais tellement content.

