
Lettre ouverte à …        

M., Mme Paris-Brest-Paris 

Madame, Monsieur, 

C’est avec une humilité non feinte et un stylo teinté de bleu et de profond respect que je vous écris ces 

quelques lignes. Ma déférence n’a d’égale que votre grand âge puisque voilà 120  ans que vous avez vu 

le jour ; dire que vous avez connu trois siècles différents ! Bon, ramené(e) au nombre d’éditions, 2011 

étant la 21e, vous devenez déjà plus humain(e).  

Depuis le début de cette missive, un doute me taraude qui ne vous a pas échappé : vous avez bon genre, 

le souci n’est pas là, mais est-il masculin ou féminin ? 
Vous êtes une épreuve qui a maintes fois ses preuves, vous fûtes une course puis une randonnée. 

Vous êtes aussi un challenge, un défi, un pari et même deux. 

On dit plus volontiers « le Paris-Brest-Paris » et je m’en tiendrai plutôt à cette appellation usuelle. 

Pourtant vous séduisez surtout les hommes, à moins que vous ne soyez mysogine. Il faudra attendre 

1931 et vos 40 ans pour voir 4 femmes se lancer à votre conquête. Certes il y eut bien dès 1891, engagés 

et classés à l’arrivée « Denise » de Paris et « Bonnichon » de Lyon mais c’étaient de vrais  hommes ; de 

toutes façons, vous aviez refusé les engagements de 7 femmes ! En 1931 donc,  sur 4 femmes, 2 

roulaient en tandem et 1 seule solo terminera dans les délais. Vous refuserez l’homologation à la 

seconde pour 35 malheureuses minutes de retard alors qu’elle venait d’être victime d’un incident 

matériel. Vous avez l’intransigeance d’une antique maîtresse d’école ou d’une britannique dame de fer.  

Combien de femmes vous courtiseront-elles cette année, elles étaient moins de 7% en 2007 ? 

En 120 ans, vous avez bien changé : vous attiriez quelques dizaines  de coursiers en votre jeune âge ; 

vous séduisez maintenant plusieurs milliers de routiers. 

Oui, 1891, première édition sous la houlette d’un pro de l’édition, Pierre Giffard qui n’a rien à voir 

avec les alcools angevins. N’empêche que le directeur du Petit Journal devait se griser d’exploits 

vélocipédiques. Son journal n’était pas le petit jaune d’Henri Desgrange, qui reprendra  le flambeau dix 

ans plus tard ; pourtant, parmi les 206 participants, se distingue un grand bi chevauché, nom d’un 

pastis ! par un M. Duval. Ivres d’exploits, les plus impétueux concurrents partiront comme des boulets 

de… canon.  

Au bout de vingt minutes, le futur vainqueur passe en tête  la redoutable côte de 

Picardie. Son nom ? les amateurs de chars le tairont car il ne roule pas sur des 

chenilles mais sur les premiers pneus démontables. Des pneus qu’il juge lourds 

dans les côtes et qui le lâchent à plusieurs reprises. Il n’en perce pas pour 

autant tous ses moyens mais, à Brest, alors qu’on arrive à Michelin de 

l’épreuve, il pointe en 2° position. Et des pointes, il va en trouver d’autres sur la 

route, tant qu’il n’aura pas rattrapé son adversaire qui, lui, chausse des 

Dunlop. Pointes qui engendrent des crevaisons, mais aussi pointes de dépit et de colère, d’orgueil 

également. Pointes de vitesse encore car notre homme, regonflé à bloc, a de la ressource et de la ruse : 

en stratège éclairé, il profite de l’obscurité et du  nocturne sommeil de son  rival au contrôle de 

Guingamp pour passer la ville tout phare éteint et prendre définitivement la tête jusqu’à Paris. Son 

nom, disais-je ? les amateurs de Charles Terront l’acclameront à son arrivée, au terme de 71h16mn de 

course. 

Avec ses 98 méritants « coursiers » ayant terminé l’épreuve – les derniers mettant plus de dix jours – 

Paris-Brest-Paris entrait directement dans l’histoire. Qualifié plus tard par ses amis de géant de la 

route, Charles Terront fut aussi admiré pour avoir remporté ce premier P.B.P (excusez, Monsieur, cette  

pointe, encore une, de familiarité) sans avoir dormi durant trois jours. 

Aujourd’hui, il n’est pas nécessaire d’être à la fois l’athlète et légende pour parcourir à vélo ce 

prestigieux aller-retour. Les rares géants de la route ont depuis lors entraîné dans leur sillage une 

multitude de gérants de la route qui ont appris à répartir au mieux leurs efforts et nombre de forçats 

sont devenus fort sages. Le cyclotouriste contemporain, qu’il pédale en randonneur ou audax, se repaît 

de fréquents repas où il évite d’être trop repus, et se ménage de courts répits ou de vrais temps de 

repos. Il n’a plus d’entraîneur pour guider ses roues mais n’hésite pas à rouler en groupe, voire 

carrément en club. Comme ses lointains devanciers, il peut s’assurer les services d’une assistance 



devenue auto-risée au fil des éditions alors qu’elle se faisait par l’intermédiaire du rail dans les 

débuts ; et duraille, ça l’était, la SNCF n’étant pas  en  retard, déjà, sur  les  décalages horaires ; et que  

dire des faux renseignements donnés par les managers des adversaires ! 

On assiste généralement de nos jours à plus de solidarité entre les participants même si certaines 

tricheries continuent d’être parfois avérées. Dans cette longue épreuve d’endurance qui n’a pourtant 

rien à voir avec un quelconque affluent du Rhône, s’il est toujours courageux et héroïque de faire 

montre de résistance, il n’est plus indigne ni lâche d’afficher son esprit de collaboration. Tant mieux, 

les étrangers, absents de la première édition, sont maintenant plus  nombreux que les vélochtones  et les  

comportements belliqueux ne siéent guerre. 

Ce rayonnement international est tout à votre honneur, Monsieur Paris-Brest-Paris, vous êtes au 

cyclotourisme ce que la haute couture est à la confection et ce que les grands chefs sont à la cuisine. 

Vous êtes devenu un fleuron national en passe d’égaler Jeanne Calment. Sérieusement, si vous séduisez 

toujours malgré votre âge, c’est grâce à votre absence d’artifices. Vous n’avez pris aucune ride et celles 

de la route et autres ornières ont quasiment disparu. Mais vos 1 200 kilomètres sont toujours aussi 

longs et vos routes aussi escarpées. Vous êtes en pleine lumière mais vous refusez les fards ; vous 

plaisez parce que vous êtes nature, parce que vous êtes une épreuve de vérité.  Les milliers de cyclos qui 

se mesurent à vous cherchent en fait, grâce à vous, à se mesurer à eux-mêmes. Ils veulent savoir ce 

qu’ils valent, sportivement, humainement. Et même ceux qui recourent  à  une assistance n’ont personne  

pour pédaler à leur place. 

Vous n’êtes pas, Madame Paris-Brest-Paris, une fille facile ; voilà pourquoi vous 

subjuguez. Vous fascinez même les plus vaccinés. Feriez-vous payer un peu cher 

le droit de découvrir les voies les plus cachées qui mènent à votre conquête ? Il 

faut croire que non tant sont nombreux ceux qui, loin de se plaindre de l’addition, 

sont tombés dans l’addiction. Parcours  mythique  pour cyclos mi-toqués ? Si oui,  

c’est de la saine folie. 

Si vos héros se sont faits les hérauts de votre renommée, je n’aurai garde d’oublier, Monsieur Paris-

Brest-Paris, tous ceux qui vous entourent de leurs soins attentifs et ont su vous garder en si bonne santé 

tout  au long  de  votre vie traversée  par  les  bouleversements  de l’histoire. Si j’ai parlé de vos parents 

naturels, je dois évoquer vos parents adoptifs qui les ont relayés, les organisateurs successifs, l’Audax 

Club Parisien ; mais aussi les sociétés  vélocipédiques  initiales et les clubs cyclos actuels qui apportent  

leur concours diligent, aidé d’innombrables bénévoles, à la réussite de chaque édition.  

Permettez-moi,  Monsieur,  Madame Paris-Brest-Paris,  de  vous  souhaiter  un  bon  anniversaire  avec  

l’enthousiasme et le souffle nécessaires pour souffler vos 120 bougies ; je ne vous ferai pas, quant à 

moi, l’injure de vous souffler le nom du gâteau sur lequel les disposer.  

                                                                                                                          Le cyclo gourmet de service 
  


