
Lettre ouverte à …   Toutes à Paris 

Chères Mesdames Toutes à Paris 

 C’est un honneur que de s’adresser à vous, qui vous inscrivez dans les droites lignées 

mythologique des Toutatis et égyptologique des Toutankhamon. Non point toutes en camion car toutes à  

vélo. Je me garderai de m’attarder sur les Tout’affaires, trop évocateurs de bazar et de braderie  : voilà 

des valeurs qui ne vous siéent guère, mesdames, même si, comme on le dit dans les bas-fonds urbains, 

tout-à-l’égout sont dans la nature. 

Faut-il vous appeler les Toutes à Parisiennes ? ou bien les petites dames de Paris, voire les p’tites 

femmes qui pédalent, en plagiant Lama, pas celui de Lons, ni de l’Aisne, mais le chanteur. On peut 

évidemment faire plus court mais ce n’est guère expressif : « mesdames les T.A.P. » ; mais t’es happé 

par quoi ? par ce vaste mouvement de masse en direction de PARIS, qu’il convient d’écrire en lettres 

capitales. Faut-il risquer un « mesdames les TAPettes » ? pas très heureux, faisant 

penser à des souris prises au piège  alors que vous vous déplacez de votre plein 

gré ; ou encore à des langues tournant à plein régime alors que seules seront 

concernées vos jambes. Il y a encore « les TAP...in… », terme pas joli joli qui nous 

ramènerait aux petites femmes de l’ami Lama. Mais votre objectif à vous se situe 

vers  le  Champ  de  Mars  pour  une  mise  en  Seine  finale  où  vous  mériterez 

l’appellation respectueuse de Trocad’éroïnes. 

Vous allez venir de la France entière et de  ses belles provinces, chères mesdames 

Toutes à Paris, des diverses ligues, départements et clubs. De mon club aussi. Mon club, c’est le 

M.A.C., que j’ « aime assez » prononcer le MAC. Les hommes y ont-ils des allures de MAChos ? en tout 

cas, les dames, pour trancher, sont des MAChettes et elles ont su tailler leur chemin. La première 

arrivée aurait pu être considérée comme un vilain petit canard et se faire traiter de Mac Donald mais, 

sachant dans ce milieu du Mac ramer, elle s’est fait adopter et est devenue très rapidement des Mac la 

reine. Puis d’autres cyclotes ont adhéré, bientôt une demi-douzaine : fierté pour le club d’avoir au club 

du Mac six mômes. Aujourd’hui elles sont treize et personne ne se plaint qu’elles soient treize affables. 

13 sur 54, notre club n’est pas encore un  Mac à dames  mais on  y  roule avec plaisir et dans la bonne 

direction. D’ailleurs elles sont tout de même 10 à se rendre à Paris.  

Elles vont donc se joindre à d’autres pédaleuses du département. Plus ou moins en formes, toutes 

auront la forme ; plus ou moins rapides, toutes iront de l’avant ; plus ou moins adeptes des grandes 

randonnées, toutes honoreront leur rang. Bien sûr, par temps quasi automnal et partant d’Angers, elles 

feront le parcours en plusieurs étapes. L’étape 1, pardon de revenir à ce terme pas joli joli, se fera non 

sur le trottoir mais dans une maison close, du Mans répertoriée. Pour se faire pardonner ces excès 

libertaires –« ah ! on est si bien sans nos maris ! » - l’étape 2 aura lieu dans un environnement 

religieux, celui de Chartres et de sa cathédrale, peut-être même dormiront-elles dans un Etap’autel. 

Enfin, la 3e étape les conduira au plus près de la vie monastique, à Trappes. Elles ne s’y enfermeront 

que  pour une  nuit  par  peur  de  tomber  accro  à la bénédictine.  Et  le  dimanche  matin, les cyclotes 

franciliennes les guideront religieusement  jusqu’au grand raout de ce 16 septembre. 

C’est dire, Mesdames toutes chères à Paris, si vos maris, conjoints, compagnons, –j’en passe et des 

moins légitimes- et autres cyclos tout tristes de vous voir partir, peuvent vous laisser en pleine confiance 

prendre la route de ce qui s’apparente à un pèlerinage. Il en est d’ailleurs parmi vous qui ont d’emblée 

refusé tout accompagnateur masculin et tant pis pour ceux qui l’ont mâle pris. Ce 

rassemblement est le vôtre et des comités départementaux à la fédé, vos 

représentantes ont fait montre, en temps et en heure, de leurs talents 

d’organisatrices. 

Nombre d’entre vous, Toutes mesdames chères à Paris, n’ont pas hésité à suivre des 

formations mécaniques avec le mec Yannick ou le mec Michel, histoire que les 

possibles menus incidents du voyage restent sans incidence sur votre menu. Changement de chambre à 

air sans se faire chambrer, réparation d’une chaîne sans être prise pour le maillon faible, réglage de 

dérailleur sans être la risée des railleurs, redressage d’une roue voilée sans être suspectée d’islamisme 

radical. Ce n’est pas suffisance de votre part de vous estimer capables de rouler en autosuffisance et 

vous avez raison de défendre l’honneur de la jante féminine.  



Je vous devine déjà  radieuses de rayonner toutes en même temps des six coins de la France vers son 

moyeu, sinon géographique, du moins administratif. Vous irez, convergeant vers ce rassemblement 

pacifique même si plutôt atlantique ou méditerranéen. Certa ines partiront  de l’Aube, ou bien du Midi 

ou même d’Issoire ; d’autres encore  de Lorient ou bien du Nord, de Tours ou bien du Centre ; et aussi 

de Bordeaux, de La Plaine ou de Hauteville.  Et ce seront ribambelles de vélos  et de cyclotes aux 

couleurs fières et bariolées des divers clubs qui chemineront allègrement vers l’Ile-de-France et qui, 

par un phénomène de mue pré-automnale inconnue jusqu’alors, formeront le 16 septembre dans Paris 

une très longue chenille quasi uniforme, mauve sur fond blanc,  quand vous aurez revêtu, près ou loin  

de la porte du même nom, le maillot de la fête. 

Qui sera le plus émerveillé, mesdames Toutes chères à Paris,de vous, cyclotes par milliers dont les 

grandes voies de la capitale s’ouvriront comme par magie devant vos roues conquérantes, ou des 

Parisiens ébahis de voir leurs rues habituellement pétaradantes rendues au déplacement léger de 

juvéniles haquenées ? 

Le message sera-t-il perçu ? Le principal ne reste-t-il pas le plaisir que vous aurez eu,  

au-delà de toute manifestation identitaire, à pédaler ensemble, plusieurs jours durant, 

dans une même direction ? 

Chères mesdames qui Toutes à Paris vous rendrez comme la fine fleur de notre 

cyclotourisme fédéral, permettez-moi en guise de bouquet final, de vous souhaiter le 

plaisir partagé d’appuyer encore longtemps sur les pétales.,  

                                                                                                                              Le provincial de service 

 

   


