
Carte postale ouverte à    …   mes proches 

Chers vous tous, 

Cette année, j’ai décidé de faire un courrier commun pour tous ceux à qui j’adresse habituellement une 

carte postale de mon lieu de vacances : ma famille, mes amis de toujours, mes potes (pas les c… qui 

s’apparentent à la marmelade), mes voisins. 

A mon courrier je joins une jolie carte postale éditée à l’occasion de la semaine fédérale de 

cyclotourisme. Comme il n’y a pas beaucoup de place au dos, je vous écris à côté.  

Vous voyez sur la carte, cette 75e semaine fédérale se passe à Nantes et dans les communes environ-

Nantes. Je vous rassure, je ne les ai pas toutes faites, j’ai dû commencer à la n° 68, même si ç’a lieu en 

août et pas en mai. 

C’est sympa une SF. Ah oui, pour les gens  un peu au courant, ce qui ne  nécessite pas d’être allumés, 

on dit SF ; ça veut dire Semaine Fédérale et non pas Science Fiction même si l’on y voit parfois des 

vélos futuristes. Il faut se méfier des quiproquos ; j’ai saisi au vol un dialogue entre deux branchés d’un 

certain âge : « Moi, je suis SF à fond. Et toi, t’es SF ? – Ah non, je préfère la télé, je n’écoute jamais la 

radio. »  Manifestement, ils n’étaient pas sur la même longueur d’ondes.  

Je vous disais donc que c’est sympa car on est toute une bande de joyeux cyclos, autour de 10 000 cette 

année et des fois, on atteint les 14 000. Après quelques années, tu finis par connaître deux 

ou trois têtes. Le plus dur, c’est évidemment de les retrouver au milieu de toutes les autres. 

Sur la route, tu penses que ça va être facile grâce aux maillots des clubs. Mais certains 

changent de maillot d’un jour sur l’autre et d ‘autres arborent le maillot de la fédération 

ou celui confectionné exprès pour la semaine fédérale, celle-ci ou celle des années précédentes. Vous 

voyez un peu le bazar. Et puis qu’est-ce qui prouve qu’ils font le même circuit que toi ? Et  même que si, 

peut-être qu’ils roulent exactement à la même vitesse que toi, et comme ils ne sont pas partis à la même 

heure…Alors, tu traînes un peu au point d’accueil dans l’espoir de les voir arriver ; mais il y a des 

inconditionnels de l’arrêt au bar (il y a aussi l’arrêt au mur mais ce n’est pas pour se remplir)  ou au 

restau ou chez la boulangère, qui snobent les points d’accueil. 

 Mais c’est ça le charme de la SF : tu as les circuits du jour, tu fais celui que tu veux, tu pars quand tu 

veux et même d’où tu veux, surtout si tu tiens à  éviter la cohue des premiers kilomètres car là (pas 

Bruni) question paysage, nib, tu vois que des vélos, devant, derrière, à droite que tu  doubles, à gauche 

qui te doublent et t’as intérêt à être concentré sur ta conduite (remarquez que «  centré » serait sans 

doute suffisant). Et puis après, tu roules à l’allure que tu veux, ou que tu peux. Tu as le droit de 

t’arrêter prendre des photos, mais que si t’as un appareil avec toi. T’as des sites à visiter mais t’es pas 

obligé, c’est dommage pour toi car t’as loupé quelque chose de joli ; t’as des points de vue qui valent le 

détour mais si t’as point de vue ou qu’elle n’est pas bonne, tu files ; t’as des points d’accueil pour te 

restaurer, mais si tu ne veux point d’accueil, t’as le droit de continuer ta route. La SF, c’est le vélo en 

libre service 

Sinon, tes potes, pour en revenir à eux,  tu peux aller les rencontrer sur leur terrain de camping, c’est là 

qu’il y a le plus de participants. Une fois que tu as trouvé le bon, t’as plus qu’à chercher un camping -

car au milieu de centaines d’autres. Ils sont tous grands, ils sont tous blancs. Tu viens pour 

l’apéro et t’arrives, ils sont déjà à la vaisselle ; ce qui ne les a pas empêchés de prendre 

l’apéro avec de nouveaux copains.  

Cette SF de Nantes, je suis content d’y être. Comme le savent ma famille et mes amis mais pas 

forcément mes potes et mes voisins, je suis un gars du 44. Autant dire que je roule sur mes terres. Et ç’a 

commencé fort. Dès le premier jour, je suis passé devant ma maison natale. Voilà 60 ans, on y accédait 

par un chemin de grave et jusque dans les années 80, la route était un cul-de-sac se terminant au canal. 

Depuis, un autre chemin buissonnier a été goudronné qui permet de rejoindre le bourg. Et les 

organisateurs nous ont fait passer par là. Ouah ! le choc, en pleine campagne, derrière notre maison 

alors isolée, viennent de s’en construire six autres flambant neuves, empiétant mes terrains de jeux, mes 

espaces de liberté, mes souvenirs d’enfance.. 

Il m’en revient un, rapporté à l’époque par mes parents. Le lendemain de ma naissance, ils -Joseph et 

Marie-  me conduisent chez le curé pour me -pas Jésus, mais petit Jean car je portais bien les habits 

d’Jean même si j’y vois rien- faire baptiser. « Allez voir mon collègue d’à côté, car ma paroisse s’arrête 

au chemin de votre village et vous habitez de l’autre bord. » Autant dire qu’il ne manquait pas de 

clients à ce moment-là. Mes parents et autres parrain et marraine s’exécutent, tout en restant bien 



vivants. Le curé n° 2 : «  Pour le bas du village c’est bien la route, mais pour le haut, la limite est le 

bois qui passe derrière chez vous. Je ne peux pas baptiser votre garçon. » Il finit quand même par le 

faire. Démarré dans la vie sous le signe de cette singularité, je fus, nous fûmes –ça ne tue pas-  avec 

mon frère les seuls enfants du village à aller à l’école dans la première paroisse en question. Tous les 

autres écoliers, qui habitaient de l’autre côté de la route, franchissaient l’improbable frontière pour se 

rendre dans la paroisse où je fus baptisé et qui n’était pas la leur. 

C’est l’un des souvenirs que j’ai échangés ce lundi avec l’une des deux seules personnes du village 

encore en vie et que j’ai connues enfant. Mais au bout d’une heure, il m’a fallu la quitter car des potes 

cyclos, partisans farouches de l’arrêt au bar, m’attendaient au bourg  pour que je leur paie un coup. 

Ah, ce téléphone portable !  
Et mardi, nouveau pèlerinage, du côté de Guérande. Trois ans de pension, qui s’apparentait à 

la retraite, paie en moins, ça vous marque son petit collégien. Autant dire qu’on attendait les 

vacances avec impatience. Les routes de la grande Brière me semblaient plus ensoleillées au 

retour à la maison ! Malgré sa beauté, Guérande me paraissait gris, les murs des remparts, 

ceux des maisons et surtout ceux du collège, et aussi le ciel, très océanique. Quand on revenait au 

collège, sous la pancarte d’accueil « Guérande, ses remparts, sa ville médiévale, sa collégiale », je 

n’avais qu’une envie, ajouter « ça pleut » ! D’aucuns diront que j’avais l’humour précoce. 

Hier, j’ai quitté un peu le parcours pour passer à Vue où nichait dans mon enfance un couple de 

cigognes (ce qui n’équivaut pas à une douzaine de gendarmes), sur la cheminée d’une maison. Chance, 

sur les marais avoisinants, j’en ai aperçu une vingtaine (je ne parle toujours pas des gendarmes) qui 

semblent désormais installées là à demeure. Après quoi, je suis retourné voir le bac qui me transportait 

déjà, sur la Loire, du Pellerin au Paradis ; et là, Saint Pierre ne me demandait pas dans quelle paroisse 

j’avais été baptisé. 

Aujourd’hui jeudi, chers familleamispotesvoisins, c’est jour de repos traditionnel au cours de la SF. Il  y 

a un grand repas champêtre organisé pour ceux qui le souhaitent. Mais comme je vous l’ai dit, c’est 

libre service. T’es pas obligé de pique-niquer, tu peux te contenter de piquer ou de…, enfin comme tu 

veux. Moi, j’ai choisi de vous écrire. Pour vous dire mon plaisir d’être ici en vacances. 

L’an prochain, la SF est dans l’Allier. Je connais beaucoup moins. Mais ce sera toujours des vacances. 

Et du cyclotourisme. 

Le nostalgique de service 

 
  


