
Lettre ouverte aux …   Chasseurs de cols 

Mesdames les chasseresses de cols, Messieurs les chasseurs de cols, 

 

Il a plu avant-hier dimanche; ça ne m'a pas plu. Hier il a plu. Aujourd'hui, il pleut, de plus en plus; je 

n'en pluie plus. C'est mardi et j'en ai marre de toutes ces mares sur la route. Pour  me  soulager  de  ma  

frustration, je ne crie pas, j'écris. 

Samedi, il n'a pas plu. Fraîcheur matinale puis le vent qui s'est levé; un vent à décorner les Salers, il est 

vrai vachement et généreusement enguidonnées. Mais bon, j'ai pris mon vélo. Vous savez ce que c'est; 

comme a dit le poète :"Tous les samedimanches, ça les démange de prendre leur voiture et de partir 

loin de chez eux." Cela vaut aussi pour certains cyclos. En plus je suis venu là exprès, dans le Cézallier 

cantalien, pour goûter aux joies un peu masochistes des randonnées escarpées; surtout avec ce grand 

vent, sans compter le froid et la pluie, ses alliés et pas seulement cantaliens ceux-là. 

Petite sortie, je l'avoue, je la voue aux rondeurs vallonnées du Massif Central, à ses plateaux 

verdoyants, ses troupeaux d'altitude, ses étendues de narcisses, ses rus naissants, promesses de rivières 

plus ou moins argentées ornant des gorges parfois profondes, ses escarpements basaltiques à proximité 

de puys d'où ne jaillissaient pas l'eau mais le feu, ses granges et ses burons à peine abrités derrière un 

épaulement rocheux, aux murs de pierres de lave et aux toits d'ardoises mâtinées de lauzes aux formes 

également arrondies. 

Petite randonnée, messieurs dames les chasseurs de cols; mon val ligérien présente bien quelques 

raidards mais pas de ces longues grimpettes aux pourcentages largement supérieurs aux taux 

d'intérêts offerts par nos banques. Alors il me faut m'acclimater, donner aux jambes le temps 

d'attraper le bon coup de pédale. Moins de 50 km, 1 100 m de dénivelée tout de même; au 

final je suis plutôt ravi d'avoir 7 nouveaux cols routiers gravi, des vrais. Par définition 

d'ailleurs, mesdames et messieurs, vous avez en commun avec les amateurs de bière, 

et ce n'est pas pour vous faire mousser, de détester les faux cols. 

Suivent donc trois journées sans col, tandis que beaucoup d'entre vous adhèrent à la 

confrérie des cent cols. Pas tous, certains chassent les cols pour le fun, pour les sensations, sans 

s'occuper de les comptabiliser. Mais les chiffres ne retirent rien au plaisir de l'escalade et permettent 

d'objectiver l'effort. Couac il en soit des motivations, vous êtes tous des chasseurs pacifiques; tout juste 

vous arrive-t-il, au plus fort d'une montée orageuse, de tuer le taon. Comme les partisans de "Chasse, 

pêche, nature..." vous devez respecter le rythme des saisons. (Par pêche, j'entends ici la pêche sous-

marine, qui mériterait d'être appelée chasse d'eau). Bref, l'hiver limite parfois l'accès cycliste à certains 

sommets, la neige se muant en cache-col tout blanc et même troublant. 

Ce pourquoi, tels les perce-neige, quelques chasseurs affamés jouent les perce hiver et persévèrent dans 

leur quête en se transportant dans l'hémisphère sud; à défaut d'une foi à déplacer les montagnes, ils se 

déplacent vers d'autres montagnes. Comment faire autrement quand on cumule plusieurs milliers de 

cols et qu'on doit s'astreindre à glaner au moins 5 cols de plus de 2 000 m par tranche de 100  ? À 

chacun son terrain de jeux et sa montagne d'aventure : les Alpes, tentaculaires, françaises, italiennes, 

autrichiennes, suisses, mancelles; les Rocheuses américaines pour éviter les amers week-ends, les 

monts du Caucase, prétendument cocasses , les Appalaches aux lâches appas, les 

Pyrénées moins pire que leurs aînées, le massif de l'Atlas maghrébin des 

passages difficiles, la Cordillère des Andes qui tenait encore la corde hier et qu'il 

vaut mieux descendre, les Dolomites aux nombreux mythes et idoles, le Massif 

Central qui mériterait aujourd'hui un chauffage du même nom, les Sierras 

hispaniques qui siéront à ceux qui s'paniquent pas, l'Himalaya bien sûr pour un 

hymne à la joie d'atteindre les plus hauts cols; il y a aussi le Jura, qu'on ne reprendra plus mais c'est un 

peu tard; et puis tous ces massifs montagneux moins célèbres, parfois méconnus,  porteurs  de  cols  par  

où passaient les colporteurs. 

Oui, messieurs et mesdames, à chacun ses compétences, son plaisir, son job et ses jobsessions; façon 

plus ou moins habile de me satisfaire de franchir en 12 ans moins de cols que certains d'entre vous en 

12 mois. Reste que pour tous,"la montagne, ça vous gagne", à condition de ne pas s'y perdre. Chasseurs 

pacifiques, le gibier se dérobe parfois à vos yeux. Il vous faut alors vous armer, outre de patience et 

d'un bon sens de l'orientation, d'une bonne carte détaillée. Vous éviterez de rester ainsi à Michelin de 



votre col maté avec envie; à moins que vous ne comptiez sur une bonne IGN pour ne pas manquer votre 

cible, surtout s'il s'agit d'un col muletier ou autre col chic au milieu des prés. C'est la loi du sport et de 

la chasse : nul n'est à l'abri de rentrer br... bre... bredouille. Voilà aussi pourquoi nombre d'entre vous 

apportent un soin attentif et préventif -hivernal pour ceux qui n'en profitent pas pour franchir 

l'Equateur- à la géolocalisation exacte, au repérage précis des coordonnées. En quête d'altitude, vous 

ne laissez aucune latitude à la notation rigoureuse d'une longitude. Il vous arrive même de recourir aux 

dernières  techniques de  navigation  fournies  par  le GPS,  Guide  de  Pilotes  Solitaires  et  

Générateur de Parcours Sécurisés pour éviter les Graves Problèmes de Situation.  

Mesdames sieurs les chasseurs de cols, j'aime chez la plupart d'entre vous le respect que 

vous avez pour la nature en général et la montagne en particulier; j'apprécie, au -delà du 

nombre de cols franchis, votre modestie inhérente à  la  grandeur  de  la  tâche. Le chemin 

compte pour vous autant que le but à atteindre, l'escalade autant que le sommet, l'effort 

autant que la réussite. 

Quant à moi, j'attends toujours que la pluie cesse. Qu'il fasse sec ou non, demain je serai plus vieux. Je 

trouverai les cols plus longs, plus pentus. Fini le temps où je passais partout avec un 39-45 à l'avant et 

un 14-18 à l'arrière. 

Mais assez des souvenirs d'ancien combattant, vous m'avez rappelé, Mesdames et Messieurs, que les 

chasseurs de cols devaient rester pacifiques. 

                                                                                                                  Le centcoliste de service. 

 

 

 

  


