
Lettre ouverte à …   Jacques, Michel et les autres 

Cher Jacques, cher Michel, chers les autres, 

 Ce n’est pas sans un brin d’émotion que je vous retrouve aujourd’hui, quasiment 40 années plus 

tard. 25 ans à peine et vous étiez déjà ce que l’on appelle des cyclotouristes confirmés. 

 C’était la deuxième année que nous nous retrouvions pour trois semaines de vacances à Bourg 

d’Oisans, dans le pré de la cure ; un Bourg d’Oisans qui ne bourdonnait pas encore des exploits des 

cyclistes : ce n’est pas de la faute au Coppi qui avait triomphé pour la première fois de l’Alpe d’Huez 

en 1952, mais ces fameux 21 lacets n’allaient revenir au menu des géants de la route que deux ans plus 

tard, en 1976. Quant à la Marmotte, elle ne s’éveillera qu’une dizaine d’années après. 

 Jeunes gens tout juste entrés dans le monde du travail, nous campions là, une petite dizaine, pas 

sur nos positions car nous partions régulièrement pour des courses en montagne, non point à vélo, à 

pied, avec chaussures de montagne et cordes et souvent avec crampons et piolet. André, l’un des nôtres, 

était notre guide et nous le suivions en toute confiance, grimpant vers des sommets, certes modestes, 

autour de 3 000 m et jusqu’à 4 000. Alors, nous nous élevions tout l’après-midi, jeunes adultes portant 

un lourd sac ado, à la recherche d’une petite cabane dédiée où nous trouvions refuge pour la nuit. Dès 

l’aube, parfois avant, munis déjà d’une frontale, nous continuions notre quête d’altitude sur les pentes 

rocailleuses, de plus en plus enneigées, de moins en moins oxygénées, qui offraient sur les névés gelés 

des levers de soleil à vous couper le peu de souffle qu’il vous restait.  

 Michel ne faisait pas partie du groupe. Angevin comme nous, il avait rejoint notre camping à 

vélo, en 6 étapes je crois et en autonomie –si l’on peut dire à propos d’un vélo !- avec sa tente sur le 

porte-bagages. Nous étions impressionnés, sauf Jacques qui lui aussi était cyclotouriste. Le dimanche 

suivant, nous allions les encourager tous les deux dans la montée de la Croix de Fer, en fait la descente 

pour eux : ils effectuaient le fameux Brevet de Randonneur des Alpes avec ses 250 km et les ascensions 

du Galibier, du Télégraphe et de la Croix de Fer avant de rejoindre Grenoble. Chers Jacques 

et Michel, il faut dire que vous avez fait cette épreuve avec une certaine aisance, qui n’avait 

rien de fosse, pardon, de fausse. Plus, vous avez su nous donner envie : l’année prochaine, 

nous emmènerions nous aussi nos montures à Bourg d’Oisans, non pour nous lancer sur deux 

roues à l’assaut des cimes mais pour effectuer notre retour de vacances, de Bourg d’Oisans à 

Angers, à vélo. 

 Bien sûr, je savais pédaler. Mon seul acte de bravoure se  résumait à quelques retours  en 

vacances scolaires à vélo, la grande valise de pensionnaire plus ou moins bien harnachée sur le porte-

bagages de mon demi-course. Rezé -Guenrouët ; tout Nantes à traverser par les grands axes centraux ! 

une bonne soixantaine de kilomètres au total. Y avait-il beaucoup de lycéens motivés pour en faire 

autant ou gardaient-ils leur trop plein d’énergie pour dépaver les rues quelque temps après ? Sans être 

plus pratiquant, André avait davantage foi en lui : tout de même, il était prof d’éducation physique ! 

 Quelques jours avant la fin de notre séjour à Bourg d’Oisans, consacré cette nouvelle année 

comme les précédentes aux escalades pédestres, je décidai de tester mon vélo, un utilitaire de 15 bons 

kilos, sur les pentes de l’Alpe d’Huez. Armé de ce qui devait être un 44x20, je dépassai crânement le 

premier des 21 virages sans pouvoir atteindre le deuxième. J’avais pourtant des chaussures à lacets ! 

Malgré cette tentative pour le moins infructueuse, me voilà fin prêt, à vrai dire plus fin que prêt, pour 

prendre le départ de Bourg d’Oisans jusqu’à Angers, ce dernier vendredi matin de juillet. Jacques et 

Michel,  nos guides chevronnés, bien que ne roulant pas en Citroën, nous avaient concocté un retour 

sur trois jours. André était donc le quatrième homme et Martine volait de sa propre 4L , assurant 

l’intendance.  

Je l’avoue, et à vous aussi, je ne fis que 610 des 650 km. Malgré vos conseils avisés et vos 

encouragements fort opportuns, chers Jacques et Michel, je mis le vélo sur la nouvelle galerie de la 

vieille 4L pour le troisième des quatre tronçons de la première journée. Certes le moins long, peut-être 

pas le plus musclé, mais  plus que moi en tout cas. Je ne te compte pas, André, dans mes conseillers : 

nous avions en commun, à chaque halte, de nous débarrasser de notre vélo le plus vite possible, le 

posant rarement contre un arbre, le lâchant lâchement le plus souvent sur le bord du fossé où nous nous 

allongions en même temps que  lui. Pendant ce temps, Michel et Jacques s’affairaient, comme s’ils 

interrompaient une promenade de santé, sortant du coffre de la voiture le frugal pique-nique à base 

invariable de laitages et de fruits. « Il  ne faut pas charger l’estomac dans la journée, on mangera plus 

ce soir », qu’ils disaient. Ils avaient tout remballé qu’André et moi étions encore allongés. 



 Le soir effectivement, une fois douchés - «Prenez de l’eau plutôt chaude, c’est bon pour les 

muscles »   - et la tente montée, nous cherchions un restau sympa. Je ne me souviens pas avoir autant 

mangé ! Je ne me souviens pas non plus avoir eu si faim à notre lever ! Saint-Germain-Laval fut notre 

première nuit. Le deuxième jour, nous franchissions dans la matinée le col du Beau Louis. J’étais bien 

loin d’imaginer que ce col serait suivi, beaucoup plus tard, de quelques centaines d’autres  ! Ouvrant ta 

carte routière, cher Michel, tu as eu cette parole merveilleuse : « Bon, les gars, nous avons fini de 

manger notre pain noir. » Message restaurateur bien venu pour nos organismes de débutants.  

Sur un terrain plutôt plat où l’on filait bon train, l’après-midi de ce samedi, c’est au tour de 

Jacques de dispenser le bon conseil : « Du calme, on s’aligne sur la vitesse de celui qui nous 

suit. » J’appréciais d’autant plus que je devais être le wagon de queue ; en tout cas, je me 

suis toujours souvenu de ce principe… à défaut de le mettre systématiquement en pratique. 

Et puis, lorsque, dégoulinant de sueur, nous nous attablons à la terrasse d’un café sur les 

coups de 16 heures : « Non les gars, pas de boisson fraîche, d’abord un thé chaud pour chasser 

les toxines. » Le rafraîchissement qui suivit, tantale tendu,  n’en fut que plus agréable. 

Au terme d’une nuit réparatrice à La Châtre, les lignes droites de la Brenne au menu de 

notre matinée du dimanche nous semblent bien monotones, même au cœur de notre été. Le soleil monte 

plus vite que la route et il règne le midi ce qu’on appelle un violent cagnard et pas à l’orange ; nous 

sommes rouges sous nos casquettes sauf Jacques fidèle à son absorbant bonnet de laine. Sur les bords 

de l’Indre, notre quatuor mérite les encouragements de nombreux pique-niqueurs se prélassant à 

l’ombre de leur parasol et se désaltérant d’un grand verre de boisson fraîche et anisée que les 

sympathiques et réitérés « Allez Poupou ! » ne parviennent pas à chasser de notre esprit. 

Même péniblement, je ne parle pas pour vous, chers Michel et Jacques, nous avançons dans 

cette dernière étape de 250 km. Mais les heures de selle s’accul mulent : faute d’écriture non dénuée de 

fondement tant nos pauvres fesses, celles d’André et les miennes, ont maintenant du mal à tenir en 

place. Pas besoin de voiture faisant « tutu » pour nous inciter à nous mettre en danseuse. Derrière 

nous, Martine s’amuse de nous voir redescendre notre séant avec force précaution, délicatesse et 

tortillements avant d’oser le poser sur son malgré tout indispensable siège.  

Ce sera, chers Jacques et Michel, le dernier souvenir, cuisant, que j’évoquerai au rappel de ce 

premier voyage initiatique. Le plaisir final fut bien sûr à la hauteur de la peine endurée et je n’ai jamais 

cherché depuis à éradiquer le virus que vous avez largement contribué à m’inculquer. D’autres cyclos 

ont par la suite pris le relais de ce long apprentissage à la pratique du vélo grandeur nature, et Dieu 

sait si la nature est grande ; et s’il reste encore des chemins à parcourir. 

Merci, cher Jacques, cher Michel, chers les autres, de nous avoir ouvert la route. 

L’apprenti de service 

  


