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Lettre ouverte aux  …    voies vertes 

Mesdames les voies vertes, 

Ce n’est pas qu’il fait très froid ou très pas beau mais c’est qu’il fait gris, du matin au 

soir. Pas un gris clair, un vrai gris gris, mais pas du genre porte-bonheur. Plafond bas, 

visibilité réduite, obscurité ambiante, horizon bouché. Pénible cette situation 

d’enfermement, cette impression de tourner carrément en rond entre quatre murs de grisaille. Il me faut 

trouver un moyen d’évasion, une porte de sortie. 

Alors je vous écris, Mesdames les voies vertes. Votre nom m’apporte déjà une touche de couleur dans la 

pénombre ambiante, une touche de vert, annonciatrice du printemps à venir, avec ses premiers verts, à 

voir sans modération, et ses primevères. Tanguy aura de Laverdure, mon horizon s’ouvrira jusqu’au 

ciel.   

Je fais bien la différence, Mesdames, entre les voies vertes que vous êtes et les voix vertes qu’on 

recherche dans d’autres styles de campagnes. Voix vertes d’ailleurs qui n’ont pas suffi en 2007 à 

Ségolène pour lui ouvrir une voie Royal vers la présidence du pays. À ce propos, je pars en thèse ou au 

moins en hypothèse : à l’époque, le 6 mai, elle votait à Melle - souvenir vallonné de la semaine fédérale 

2012-  où elle avait une maison. Même si elle vivait les trois-quarts du temps à Paris, n’empêche qu’elle  

en passait un quart à Melle. Fin de l’apparente thèse.  

Rouge, je m’arrête ; vert, je passe. Grâce à vous, je peux enfin sortir de mon enfermement et me 

projeter vers l’extérieur. Bien sûr, une voie n’est pas forcément ou verte ou rouge, elle peut être ouverte 

ou fermée, auquel cas c’est une sorte de voie sans issue devant laquelle je vois rouge.  

Pas ce genre de risque avec vous, Mesdames les voies vertes, vous n’appartenez pas à ces chemins 

heideggeriens (pardon pour ce gros mot) qui ne mènent nulle part. Vous allez d’un point à un autre en 

évitant les goudrons battus. C’est la campagne que vous battez, vous plaisant à flâner, musarder, 

flemmarder, baguenauder, traînasser, visiter. Je vous imagine folâtrant  avec discrétion au milieu des 

prés verdoyants du printemps ou des prés jaunis du début d’été, sans en faire tout un foin. Vous vous 

enfoncez dans un sous-bois où se tient la biche aux abois ; vous forez votre passage en pleine forêt 

construisant  des sentiers pour une fois pas interdits au public. Ou bien vous longez une voie d’eau, 

c’est cool : un canal où naviguent de paisibles canots, où de tranquilles bateaux à moteur jouent 

modestement les vedettes, où des péniches se dressent parfois avec fierté. Ainsi circulez-vous, de Nantes 

à Brest, de digues en levées, mais pas  de Nantes à Montaigu, la digue… Sur ces 

digues, chevaux ou hommes, quelquefois par dizaines, halaient jadis les bateaux. 

Sur ces mêmes chemins vous allez à votre tour en toute quiétude, sans excès de 

vitesse ; ainsi  près  de  chez  nous  où  vous respectez scrupuleusement la Mayenne  

bien loin d’atteindre les trente haleurs. 

Il vous arrive aussi, Mesdames, d’emprunter d’autres anciennes voies de circulation, comme des voies 

ferrées maintenant délaissées : les transports fluviaux ont été submergés par les transports ferroviaires 

eux-mêmes raillés par les transports routiers. Changements de modes que les intérêts financiers 

beaucoup plus que les besoins locaux motivent. Heureusement, certains de ces chemins ont été 

conservés ou remis en état pour le plus grand plaisir des cyclotouristes car ils sont en chanteurs : voies 

Ferré, voies qu’une cohorte d’hommes Ferrat, que dis-je, que des milliers d’hommes Ferrer. Ainsi 

roulons-nous sur vos traces, Mesdames les voies vertes, nous sifflotons des airs anciens, nous plongeons  

dans la nostalgie, nous rêvons, nous dix wagons. 

Les cyclotouristes ont beaucoup d’affection pour ces anciennes voies désaffectées. Au cœur de la 

nature, elles ne sont porteuses d’aucune infection et sont infestées uniquement d’autres usagers non 

motorisés, vertueux et non vert tueurs. En vous suivant, ils peuvent aller loin, au gré de vos humeurs 

vagabondes et touristiques. Certains rejoignent ainsi l’Atlantique à la mer Noire par l’une des plus 

belles eurovéloroutes. Il leur faut du temps mais Saint-Nazaire de courir, il faut partir au point. 

D’autres parfois, équipés de pèlerines, préfèrent se rendre en Espagne jusqu’à Santiago ; au fait, 

quelqu’un peut-il me le dire : de  combien  de  kilomètres  de  voies  vertes la route de Saint-Jacques se  

compose-t-elle ? 

D’aucuns, Mesdames les voies vertes, déplorent vos revêtements un peu rugueux, peu confortables à des 

honorables postérieurs quelque peu affaissés et qu’il n’est guère séant de maltraiter. Quand le corps 
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perd de son ressort, faut-il pour autant envisager un vélo à suspension ? Non, pas besoin de monture 

dernier cri, ni même de vélo tout airain encore qu’il ne soit pas étonnant de rencontrer un vélo bien 

bronzé sur un chemin de halage. Non un bon vélo classique suffit, un bon dur  à l’humain qui fortifie les  

résistances de l’organisme. 

D’autres encore, Mesdames les voies vertes, regretteront de ne pas pouvoir rouler assez vite sur les 

sentiers trop étroits. N’êtes-vous pas, il est vrai, l’éloge de la lenteur ? Je les comprends. Faisant moi-

même partie de ces amateurs qui prétendent ne douter de rien -alors que les pros s’tâtent- j’éprouve 

parfois sur mon vélo un besoin bien naturel, oui une irrépressible et incontrôlable envie de visser qu’il 

faut satisfaire tout de suite ; surtout quand on est en groupe. Mais l’âge venant et la forme déclinant, 

c’est devenu miction impossible. Par la force des choses, il me faut bien réduire l’allure. Pas ce genre 

de vaine tentation quand on vous fréquente ;  on  trouve avec vous plus de haltes que de hâte et le cyclo, 

devant la grandeur de la nature, se fait forcément touriste. 

Magie de l’imagination ? Tandis que je termine cette lettre, la grisaille perd de son intensité ; on dirait, 

mais oui, un petit coin de ciel  bleu  se  dessine,  comme un voile se retire d’un visage juvénile jusque-là  

enfermé pour laisser apparaître l’aube d’un sourire. 

Merci, Mesdames les voies vertes, pour votre printanière invitation au voyage. Vous avez éclairci et 

éclairé mon horizon et m’avez ouvert de nouvelles perspectives. Je ne suis pas tout à fait prêt à partir 

mais je sens que c’est en bonne voie. 

                                                                                                                        Le touriste cyclo de service 

 

  


