
 

 

Lettre ouverte à …        

Madame la Loire, 

 
C’est l’été, ce sont les vacances, il fait bon flâner, alors je vous écris une petite bafouille ; rassurez- 

vous, ce ne sera pas un roman, je ne tomberai pas dans le piège du roman fleuve. 

Je m’adresse à vous parce que vous traversez notre département et parce que régulièrement, des 

cyclotouristes de nos clubs se font un plaisir de suivre votre cours. Ceux qui font preuve de bon sens 

vous accompagnent de votre source à votre embouchure ; ceux qui préfèrent la découverte inversent le 

parcours. Aussi, il y a tous les cyclotouristes de passage qui profitent notamment de la période estivale 

et des aménagements consentis sur vos rives pour faire un bout de chemin à vos côtés. Une autre 

catégorie est composée des dizaines de milliers de promeneurs - cohorte diligente allant à vitesse de 

diligence - qui répondent à l’appel du 18 ou du 19 ou du 20 et quelque juin lancé par  le Conseil 

Général de notre département. Enfin,  n’importe  quel  quidam  qui dame le macadam avec ses roues de  

bicyclette s’adonne à son gré au plaisir de rouler de temps à autre juste à côté de vous.    

Je voudrais tout d’abord vous dire toute mon admiration. Peut-être vous 

l’a-t-on déjà dit, en tout cas vous êtes certainement au courant : vous êtes 

bien bâtie. Vous êtes grande, le plus grand des fleuves de France. Vous 

êtes pourvue d’un bassin généreux, il recouvre le cinquième du pays tout 

de même. Votre gorge pourtant profonde est discrète et bien dissimulée au 

milieu des vallonnements du Forez et du Vivarais. Votre bouche est large, 

pas trop charnue. Mais  ce  que  je  trouve  le  plus  appétissant  chez  vous 

c’est votre source, à peine un ruisseau, tout juste un filet mignon. 

Vous êtes une grande dame, une dame de cour(s) et on vous courtise. 

Pensez donc, six départements s’enorgueillissent de porter votre nom. 

Même la Seine, qui se la joue pourtant parisienne, n’arrive pas à votre 

hauteur. Et toutes ces rivières qui descendent hardiment de la montagne 

pour partager votre lit : l’Allier (est-il fou ?), le Cher (très cher), l’Indre 

(sans cochons), la Vienne (que pourra), la Maine (ainsi soit-il). Sans parler des plus humbles qui jouent  

dans les cours des petits. 

Grande dame, reine peut-être, vous avez aussi été courtisée par les rois qui ont édifié sur vos flancs de 

si élégants et majestueux  châteaux. Vous en auriez à raconter sur les 

fêtes qui s’y déroulèrent et sur les intrigues parfois si noires qui s’y 

nouèrent. Que serait leur beauté sans l’élégance de l’ardoise qui les 

coiffe et qui se marie si bien à la couleur de vos eaux : soyez remerciée 

d’avoir en son temps prêté votre cours au transport batelier de cette 

matière précieuse. Depuis vous vous êtes quelque peu empâtée au fond 

de votre lit et pour retrouver les faveurs de vos charmes, il a fallu faire 

appel  à  des  dragueuses professionnelles : histoires de bas-fonds pour  

amateurs de canal plus.  

Soyons justes : plus en amont, vous avez volontiers prêté vos flancs aux 

pics et aux pioches qui ont creusé un canal latéral au cours des siècles 

passés et au cours particulièrement paisible. Les péniches s’y 

adonnent à des transports tout en retenue, plus respectueux de la 

nature, et  les  bateliers  et  autres  promeneurs  du  dimanche  ou de la  

semaine se réjouissent des écluses qui y fleurissent.  

Je ne suis pas de ceux qui vous reprocheront de vous étaler un peu trop langoureusement dans votre lit 

en exposant aux ardeurs du soleil vos dessous sablonneux. Cette coquetterie estivale fait le délice des 

cormorans, sternes, gravelots et autres animaux à plumes qui viennent se reposer sur vos bancs 

J’ignore en revanche si s’y prélassent également des humains à poil mais ils feraient bien de se méfier 

car vous n’avez pas la réputation d’une femme facile et vos sables émouvants et mouvants en ont enfoui  

plus d’un.  



 

 

D’ailleurs vous pouvez bien vous la couler douce de temps en temps : les mêmes peut-être se plaindront 

de vos débordements hivernaux ou printaniers. Victimes du modernisme ambiant, ils exigent de votre 

part la terre nette et le haut débit à la fois. Mais quand votre débit s’accélère, vous avez du mal à le 

contenir et vous avez tendance à vous répandre. Quoi de plus normal, même à vous caresser dans le 

sens du courant, votre nature sauvage ressurgit et vous aspirez à retrouver votre lit d’antan, large de 

plusieurs kilomètres en nos plaines de l’Ouest. Ces terres, qui vous sont aujourd’hui  interdites, vous les 

avez généreusement arrosées et enrichies de vos limons : chacun comprendra à quoi je fais alluvions.  

Mais les hommes, prenant pour fantaisies et caprices de midinette ce qui est votre nature véritable ont 

essayé de vous emprisonner en édifiant des barreaux réputés infranchissables de chaque côté de votre 

lit. Domestiquer la Loire : qui l’eût crue ? Les marques 

tracées sur les maisons riveraines témoignent de la force 

tranquille du fleuve qui a brisé ses chaînes en 1856, 1866, 

1910. Du coup, les rois ont laissé la place à l’empereur en 

personne venu réconforter les ardoisiers trélazéens dont 

les puits avaient été inondés - un comble - et qui ne 

pouvaient plus faire carrière ; en conséquence Napoléon, 

le numéro III, a eu sa levée, 2 ans plus tard, en 1858, mais 

sur la rive de l’Authion seulement. Une levée de plus après 

toutes celles érigées depuis des siècles, y compris par les 

forçats que  l’on força  à  ces  travaux fort salvateurs qu’ils 

disaient.  

Mais vous connaît-on bien, Loire noble et sauvage ? Vous domptera-t-on un jour ? Les barrages feront-

ils barrage à vos eaux tourmentées ? Les palplanches nouvellement implantées seront-elles plus 

étanches que de pâles planches ? Quand on veut chasser votre cours naturel, ne revient-il pas au 

galop ? 

Madame la Loire, vous méritez tout notre respect. Votre val, de Sully à Chalonnes, est maintenant 

classé au patrimoine mondial par l’Unesco et c’est  une  fierté  pour  tous  ses habitants. Mais c’est tout 

votre cours qui a forgé notre histoire et nous sommes un peu vos enfants.  

J’ai de vous une connaissance imparfaite mais je vous prie de croire, madame la Loire, en ma sincère 

reconnaissance. 

Bien cyclotouristement vôtre. 

                                                                                                                                   Le riverain de service 

 

  


