
Lettre ouverte à      …   les taiseux 

Chers taiseux,  

L’idée de vous écrire m’a pris comme ça. Dans le courant de l’hiver. Dans la période des assemblées 

générales avec toutes leurs remises de récompenses. Bonne occasion –quasiment état neuf, juste servi 

deux fois- de mettre en avant les fidèles serviteurs de la cause cyclotouriste, les porte-drapeaux comme  

les porteurs d’eau. Pourquoi n’y aurait-il qu’au rugby que les sportifs soient-à l’honneur ?  

Dans le lot –un très beau lot, quasiment état neuf, juste servi deux fois- il y a des cyclos au long cours 

qui cumulent des brevets de toutes sortes comme d’autres les mandats politiques, sauf que ça rapporte 

moins. Insatiables dévoreurs de bitume, ils additionnent sans se lasser les brevets de randonneurs 

mondiaux, ils escaladent avec allégresse les cols mais aussi les monts, collectionnent les BIG (rien à 

voir avec les Blessés et Invalides de Guerre) ; ils traversent la France de long en large mais surtout en 

diagonale ou bien longent son hexagonal périmètre au plus près des frontières, tangentant littéralement 

le littoral ; ou ils font flèche printanière et pascale chaque année vers le sud-est ; ils vont même jusqu’à 

traquer les super randonnées au dénivelé un rien gratiné comme celle du Dauphiné ou comme la 

Basquaise où il faut garburer à la pipérade.  

Ils, les mêmes ou d’autres, sont aussi capables de prendre leur temps, avaleurs de kilomètres 

dont la  valeur ne se mesure pas à la vitesse du déplacement, voyageurs itinérants voire un 

tantinet errants ; ils quêtent les plus beaux villages de nos provinces, ils guettent les sites 

originaux, ils jettent leur dévolu sur tel ou tel pays étranger, ils mettent leur ardeur, leur 

ténacité, leur sagacité, leur perspicacité et autres cas pas cités à en dénicher les paysages les plus 

pittoresques, à en visiter les plus beaux fleurons patrimoniaux y compris les couvents, patries moniales, 

à y rencontrer les habitants aux habits tant, ou si peu, différents des nôtres, à partager une même 

humanité aux visages si richement variés. 

Peut-être, messieurs dames les taiseux, ne vous reconnaîtrez-vous pas dans ces hommes et femmes qui 

savent avec à-propos rouler sur les routes, elles aussi richement variées, de notre cyclotourisme. Ces 

longues distances, ces échappées belles, vous les jugez un peu folles ou pas pour vous. Vous vous 

contentez de sorties autour de chez vous, de balades dominicales ou sur semaine en famille ou entre 

amis. Et ce contentement, qu’on tend à oublier, justifie à lui seul et largement votre pratique cyclo.  

Mais peut-être faites-vous partie de ces cyclos infatigables qui sillonnent les routes de France, 

d’Europe ou, sans faire preuve d’abstinence, de tout autre continent. Seulement, vous ne le dites pas, 

sauf à vos proches. Vous relatez, récits et péripéties, vos aventures  pédalantes, vous constituez un 

album souvenir illustré de photos. Mais vous gardez cela pour vous. Dommage pour nous. Mais je vous 

comprends, mesdames et messieurs les taiseux. Et je vous apprécie. 

La première fois que j’ai tâté d’une sortie longue distance, sur vingt-quatre heures, je me suis retrouvé 

avec de rares néophytes au milieu d’un paquet de randonneurs chevronnés. Bien sûr, nous échangeons 

sur le vélo quand l’effort et les forts le permettent ; la nuit, qu’on roule au diesel et que parler ne nuit 

pas et tient les sens éveillés ; pendant les pauses où l’on se pose. On échange des souvenirs de vélo, en 

toute simplicité, on s’cause et on glucose, on n’est pas des sauvages. Et on repart. Mais là , à mes côtés, 

fait soudain irruption le fâcheux. Qui n’en a pas rencontré un dans ses balades et itinérances qu’il 

voulait tranquilles ? Il m’entreprend alors que, novice, débutant, apprenti, bizut (c’est mieux que deux 

fois m..), je me concentre sur ma première pédalée nocturne : « Ah, ça va, il fait beau, c’est pas comme 

la fois où… ». Et le voilà parti –  est-il jamais arrivé – dans un récit sans fin, un flot de paroles, une 

logorrhée (c’est moins repoussant qu’une diarrhée verbale mais ç’a le même effet sur l’auditeur), un 

déversement pour moi indigeste où il raconte, avec force détails à son avantage, ses aventures et 

mésaventures dans je ne sais plus quelle randonnée pyrénéenne et pire que tout. S’y mêlent, 

s’empilent, s’additionnent, se conjuguent froid de cathare et passages  plus vieux les uns que 

les autres, routes en mauvais état à cause de l’état en déroute avec des cahots qui ont failli 

plusieurs fois le mettre KO, bise vespérale qui n’a rien de tendre pour les joues, des pentes à 

brutes ou abruptes - j’entends mal car je viens de ralentir pour éviter son compagnonnage 

mais il rétrograde à son tour -, des descentes vertigineuses aux virages si difficiles à négocier qu’il 

faudrait faire appel à un diplomate ; en plus de ça, une lumière défaillante, la faute à une dynamo de 

moins en moins dynamique ou à une batterie en danger (celle de son verbiage ne se déchargera donc 



jamais ?). Bref, et c’est là tout son mérite, il me le fait bien comprendre, rien ne lui aura été épargné. À 

moi non plus. Quand enfin il consent à décrocher, je suis soûlé, étourdi, assommé, groggy … Ouf, je 

commence à retrouver un peu d’air. La campagne en pleine nuit, tu verras, c’est si calme, si reposant,  

m’avait vanté l’organisateur qui, lui, n’est pas du genre à le faire.  

J’en ai connu un autre, du même acabit, qui ne pouvait s’empêcher, mais pas sans péché, d’étaler ses 

performances. Encore à l’occasion d’une sortie au long cours. Le voilà qui, dès notre première 

rencontre, se lance dans un monologue rempli de chiffres impressionnants,  des distances, des 

moyennes, des altitudes, des dénivelées, en résumé que des records ! Le temps de changer à la fois de 

vitesse et de chaîne, je zappe et passe à un autre programme. Quelques années plus tard, je le retrouve 

au départ d’un brevet. Il ne m’a pas reconnu – fait-il attention à son interlocuteur quand il lui parle ? – 

moi si ! À peine a-t-il descendu son vélo de sa voiture qu’il commence à soliloquer. «  Je n’ai pas trop la 

forme aujourd’hui. Bientôt 70 ans. Je ne vais pas rouler avec les meilleurs cette fois. Mais le dernier 

brevet que j’ai fait ici, alors là… » Lui pardonnerai-je en concédant qu’il est à l’âge où l’étalage est 

moins inconvenant ?   

Ah messieurs dames les taiseux, que vous m’êtes chers ! Que j’apprécie votre discrétion, votre retenue, 

loin de l’étalage malsain de ces quelques importuns imbuvables et imbus de leur pseudo importance qui 

dégouline par tous les pores de leur peau. « Et moi, et moi… » ; chez eux peut-être mais chez moi, pas  
d’émoi. Ils sont rares probablement mais occupent tellement de place. 

Vous, mesdames sieurs les taiseux, savez aussi partager vos belles aventures cyclotouristes, mais à vos 

proches, à vos copains ; c’est tellement naturel et sympa. Mais vous n’allez pas vous répandre devant 

un inconnu. Afficher un palmarès, ça la fiche mal, très peu pour vous. Vous allez répondre si on vous  

interroge, voilà tout. Votre radio préférée, c’est radio l’ombre. 

Oui, chers taiseux, vous roulez pour votre plaisir, pas pour épater la galerie, ni d’ailleurs égaler la 

patrie. Vous n’êtes pas du genre à vous exposer ni à vous mettre en scène. Et parfois je le regrette 

presque. Comme lors de nos assemblées générales. Ceux qui sont récompensés le sont à juste titre.  

Combien d’autres le mériteraient. 

Au milieu des pleins phares qui nous éblouissent, vos lumières discrètes, chers taiseux, éclairent bien 

plus sûrement nos chemins de cyclotouristes. 

                                                                                                                         Le ténébreux de service. 
  


