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Avant-propos

Les voyages, paraît-il, forment la jeunesse. Défor-
meraient-ils, en revanche, la vieillesse|? Voici quelques
“journaux de bord”, tenus depuis le patient et inerte vélo
de course jusqu’au bruyant et soviétique Iliouchine, en
passant par la solide 403 de Sochaux et la légère cara-
vane Estérel. Ce fut assez pour parcourir le monde à ma
modeste manière, seul ou en famille, et pour nous dé-
couvrir en découvrant les autres. Ces micro-odyssées
feront sans doute sourire les lecteurs d’aujourd’hui, tous
plus ou moins globe-trotters en plein confort. Raison de
plus pour admirer sobrement l’audace de ces Français
du XXe siècle qui se contentaient des moyens du bord
et campaient souvent en plein hasard des routes.

Allons, liseurs de bonne volonté, entrez dans ces mo-
destes récits de voyage, qui vous amuseront sans doute,
et vous feront penser peut-être qu’hier, on savait ouvrir
les yeux et se déplacer sans portables|: on se portait,
comme Madame Jourdain, sur ses deux jambes, et
même, on courait le monde…

Ces pages sont dédiées, bien entendu, à tous ceux
que mon parcours a croisés ou visés, sans mélancolie|:
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chaque voyageur laisse sa trace utile de plus ou moins
petit Poucet et se rend compte, en jetant un regard en ar-
rière, que tout engagement est utile et nécessaire, même
si on ne peut pas toujours mesurer immédiatement l’im-
pact ou les effets des déplacements humains sur notre
minuscule planète…

Rendez-vous donc à l’auberge de bonne espérance,
où l’on découvrira sans peine les reliefs laissés par
toutes nos intentions, abouties ou non, et qui finira par
faire partie de la petite histoire et constituera un des mi-
nuscules pavés utilisés plus ou moins tardivement pour
bâtir la Grande muraille des petits progrès…

I

Du côté de chez Sylvie



Je soussigné PANAGET Roger, demeurant 6, rue
Henri Barbusse à Levallois-Perret, reconnaît avoir
prêté ma bicyclette de course marque “La Française-
Diamant” à Monsieur Jean-Paul Colin, demeurant 6,
rue Henri Barbusse à Levallois-Perret.

À Levallois, le 14 avril 1957. R. Panaget

Un grand merci à mon voisin|!
J-P. Colin
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16 avril 1957|:

Par où commencer le récit d’“impressions de
voyage”|? Surtout lorsqu’il s’agit d’un voyage à bicy-
clette, durant lequel la fatigue musculaire se conjugue
à l’afflux de sensations de toutes sortes pour vous em-
pêcher de bien goûter le charme et l’intérêt du parcours.
Ne voit-on pas aussi un peu avec les pieds|? (pardon-
nez-moi ce prosaïsme). Toujours est-il qu’après m’être
élancé vaillamment hors de la capitale, avec mes deux
jambes d’agrégatif pas entraîné et ma fringale d’espace
pour tout soutien, je ne tardai pas à constater quelle dif-
férence essentielle existe entre le vélocipède et l’auto-
mobile, différence que, je l’avoue à ma grande honte,
j’avais quelque peu oubliée. Ah|! ma vieille 201, malgré
ma passion pour ta persévérante validité, je ne savais
pas encore combien tu m’étais précieuse|! Mais foin de
regrets superflus|! Et que je me fouette un peu de la va-
nité du sportif-quoique-intellectuel|! Car, parmi mes
chers camarades, combien d’agrégatifs, bourrés de
science vaine, ne sont pas partis pour des régions loin-
taines, et surtout pas à bicyclette, comme moi|!
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Mais l’important n’est pas là. L’important est que j’ai
redécouvert la merveille d’une petite ville cachée dans
les fleurs et les feuilles odorantes, d’une “villette” à
deux pas de Paris, sillonnée de modernes véhicules sans
cependant rien perdre de son charme impalpable. Vous
avez deviné que je parle de Montmorency. Après la gri-
saille de Saint-Denis et ses horribles pavés (automobi-
listes confortables, que je vous envie, rapport à votre
assiette|!), quelle joie de déboucher sur une place mi-
nuscule où, devant un jouet de gare désaffectée,
quelques vélos rutilants portant quelques bacheliers
désœuvrés attendent avec une ineffable lenteur que le
temps s’écoule. Et ce brave temps comble leurs vœux|:
des oiseaux piaillent dans les arbres peignés des hôtels
tout confort, des ouvriers chantent dans la lumière d’une
ruelle défoncée, une auto nettement de tourisme vrom-
bit et plonge en souplesse vers les espaces bienheureux
des week-ends coûteux. Si je m’écoutais, je mettrais ici
pied à terre et entrerais bravement dans une auberge où
vont les gens bien. Dans ma belle culotte de cuir vert,
achetée en Allemagne avec l’aide de Trudl et de son bon
goût, peut-être que j’inspirerais confiance et qu’on me
prendrait pour un ex-prince d’Autriche, ou de ce coin-
là, il y en a tellement, à notre époque, de ces rois dé-
possédés qui ne conservent guère de leur ancien pouvoir
que cet élément essentiel de la personne sociale, avec
lequel le roi Dagobert éprouvait certaines difficultés…
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Certes, je m’égare, mais puisque je le fis bien un petit
peu dans la réalité, il m’est permis, je pense, de vaga-
bonder au hasard de ma narration|? Montmorency me
communiqua sur-le-champ une telle ivresse que je m’en
arrachai douloureusement|; mais une très forte pente
dissipa bien vite mes regrets et je m’envolai, un petit
frisson au cœur et la main pas loin du frein, à la re-
cherche de la première auberge que je trouverais fer-
mée. Il est inévitable de connaître quelques déceptions
lorsqu’on utilise un guide datant de trois ans|: mais aussi
je voulais me donner une valable excuse pour faire un
long trajet ce premier jour. Une fringale de vélo se gué-
rit vite|: beaucoup de muscles de mon corps, et non des
mieux placés, aujourd’hui l’avouent. Ainsi donc, il faut
me pardonner de m’être sciemment fourvoyé. Car c’est
de cela qu’il s’agit|: je ne trouvai à Saint-Prix, village
épouvantablement perché au sommet d’on ne sait quoi
(voyons, jeune homme, ce n’est pas un pays monta-
gneux|!), que de parfaites et sinistres ruines, qu’un Mon-
sieur le curé bien dodu et un peu bourru me dit être
celles de l’ancien refuge. Mais, devant la mine curieuse,
épanouie et barbouillée de confitures des mioches de
M. le curé qui, sans perdre une miette de leur tartine,
m’épiaient avec intérêt, je n’aurais pas donné ma place
pour un boulet de canon. Quand je condescendis à leur
avouer que “je venais de Paris”, un murmure adorable
de stupéfaction et d’enthousiasme – je n’exagère rien –
accompagna mon départ|; sans compter que s’ajoutait à
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l’exploit proprement dit le côté Louison Bobet du “vrai”
vélo de course rouge qu’on avait bien voulu confier à
mon amateurisme. Laissant derrière moi tous ces
joyeux marmots empistolés et jouant, pour tuer le
temps, à la petite guerre, je redescendis à vive allure sur
Saint-Leu. Ce qui m’a particulièrement frappé est que
je croyais m’être “mis dans l’œil” le trajet et la topony-
mie des régions que je devais parcourir, et je m’aperçus
que je ne reconnaissais ni la fausse vallée longeant la
forêt de Montmorency ni le contour de la forêt elle-
même, et l’alignement de sa lisière sur des coteaux qui
m’avaient semblé réguliers. Tant il est vrai que rien ne
remplace le parcours à bicyclette en ce qui concerne
l’appréciation de la distance d’un point de vue “hu-
main” et surtout l’aspect du paysage lui-même. Je
m’étais figuré d’autres délices|: je ne fus pas déçu un
instant, mais surpris, et particulièrement par les hor-
ribles côtes que méprisent les gens motorisés. Saint-Leu
est une cité charmante, dont toutes les maisons doivent
jouir d’une vue dégagée, car pas un pouce de terrain, à
ce qu’il m’a semblé, n’y est horizontal.

Cela ne faisait que commencer|: l’ascension de la
forêt de Montmorency fut bien rude. Un jeune garçon
renonça à faire grimper son scooter, chargé de lui et de
sa petite amie. Le moral étant encore bon de mon côté,
je leur proposai de les tirer. Ils ne m’engueulèrent pas
trop pour cette mauvaise et peu fine plaisanterie. La
forêt, du moins dans cette partie, me déçut nettement,

19

Du côté de chez Sylvie

contrairement aux jolies bourgades que je venais de tra-
verser|: ce n’est qu’un taillis d’apparence assez sèche et
sans feuilles, presque de la broussaille. La route rede-
vint plate, et de piéton je redevins cycliste. Après avoir
franchi une zone crissante de goudronnage, je n’eus
plus qu’à me laisser glisser pour gagner une plaine in-
grate et, au bout de quelques kilomètres, le bourg liqui-
forme et sans attrait qu’on nomme Baillet. Là, un parc
autour d’un château quelconque, quelques hommes
dans une allée, à l’apparence de moniteurs d’éducation
physique. “Les Amis de la Nature|? Ils ne sont pas en-
core arrivés cette année”. Et cependant le printemps est
en avance, quoique frais. “Tu peux quand même venir.
T’as une tente|?… Ah|! si t’as pas de tente, c’est plus
difficile.” Quelques palabres amicaux, et je m’en vais,
espérant toujours. Il restait encore un refuge possible
d’ici Chantilly ou Senlis. En route donc, et quelques fa-
meux kilomètres de route nationale, souffleté de ci de là
par des ouragans passagers de bagnoles en vacances, et
par un petit vent venu du Nord, je ne vous dis que ça|!
Peu après Viarmes, un chemin de campagne longe l’ab-
baye de Royaumont, mais je n’ai vraiment pas le temps
d’y faire halte aujourd’hui. Je pénètre dans un troquet
où une aimable dame généreusement décolletée et l’air
un peu putain du village me sert un soda-citron d’autant
plus fameux que sa marque m’est inconnue. “Vous
savez, elle est connue, ici|!” Je n’en doute pas. Mais, à
propos|? “Non, il n’y a plus de refuge depuis long-
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temps”. Heureux pays, où la rue de l’Enfer n’accueille
plus personne|! “Je suis passé par Baillet, mais il n’y en
a plus non plus. – Vous savez, on est à Baillou, ici. – Je
sais, je sais, mais Baillet, ça existe, c’est à 12 km de
chez vous, à peu près. – Ah|?|! Connais pas”.

Nouveau départ, mais cette fois passablement dé-
goûté, car il n’y a plus à ergoter, il faut pousser jusqu’à
Senlis, et ce n’est pas encore tout près. Par paresse, je
ne sors pas assez la carte et me fourvoie une fois de
plus, en faisant un crochet à Chaumontel, dans le sens
de Paris, d’où quelques kilomètres perdus, qui n’amé-
liorent pas ma forme. Remis enfin sur le bon chemin, je
m’arrête à Coye-la-Forêt, décidé à me refaire un brin.
Grandes réjouissances|; un quart Perrier (il paraît que
ça remonte|?) et un énorme sandwich au pâté que j’ai
du mal à avaler (il faut l’avouer). Le temps est à la pluie,
des nuages violacés traînent sur toute la campagne|; je
me décide à repartir, la mort dans les jarrets et, tout de
même, un imperméable sur le dos.

Eh bien oui|! Je suis arrivé quand même à Senlis, et
qui plus est, sans recevoir une goutte de pluie. Bien sûr,
complètement fourbu, je mis souvent pied à terre, et ne
retrouvai un regain d’énergie qu’à trois kilomètres de
Senlis|: on “sentait” la ville à la condensation des véhi-
cules, et leur allure me fit achever presque allègrement
ce petit voyage. Et maintenant la vieille ville se dé-
couvre à mes yeux enchantés (parfaitement, ma fatigue
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ne m’empêcha pas d’être étonné par le pittoresque de ce
foyer de l’ancienne France).

Mais avant de continuer mon récit (je tournai le coin
d’une très vieille rue sombre et sordide, lorsque sou-
dain…), je vais me repaître, car j’ai encore faim d’hier,
et pour aujourd’hui, je n’ai pas mal trotté. Donc, à tout
narrateur, pitié et subsistance|!

Arrivant à Senlis, je fis comme toujours|: d’instinct,
je pris la mauvaise direction. Ou plutôt non|: c’est
sciemment que je ne m’engageai pas vers le centre de
Senlis. Je dois dire pour ma défense qu’une pancarte in-
diquant l’Hôtel des Arènes à cent cinquante mètres
m’allécha|: mm|! on doit certainement y goûter de la
chair fraîche, à l’Hôtel des Arènes|! Cette belle faim
n’eut pas l’assouvissement désiré. Où se trouvait ce fa-
meux repaire|? je ne le sus jamais, et tournai à droite
pour pénétrer dans la ville, car si j’avais poursuivi, je se-
rais probablement aujourd’hui non à Senlis, mais à
Beauvais, et sans avoir trouvé le plus petit grain d’arène
(excusez la cuistrerie|!) à me mettre sous la dent. Donc,
une petite rue déjà vieille s’offrait à ma droite, je la pris,
et les pavés m’obligèrent bientôt à descendre de mes
tubes. Pour quelqu’un qui voulait connaître “le vieux
Senlis”, j’étais servi|! Peu à peu, la rue devenait plus
étroite, et des bornes de pierre s’accrochaient aux murs
tous les dix mètres. Le pittoresque s’accroissait, comme
toujours, aux dépens des habitants. Je croisais un Nord-
Africain portant à la tête un énorme pansement qui ne
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laissait paraître que sa figure. Des mioches jouaient
dans le caniveau. Déjà, avec mon allure de touriste
étranger, mon sac à dos et mon vélo, je me sentais hon-
teux d’exploiter, malgré moi, artistiquement, cette mi-
sère. Avec soulagement, je débouchai sur une petite
place à flanc de colline, qui semblait entourée de
constructions relativement modernes. Alors je remontai
une abrupte petite rue que je connais maintenant|: c’est
l’ancienne artère de Senlis, la Rue vieille de Paris. Je
connaissais à peine Senlis, pour y avoir fait trois pas il
y a exactement deux ans, avec Sylvette et mes parents.
Guidé par le seul flair, j’arrivai bientôt sur cette mer-
veilleuse place du parvis où l’on découvre la vieille ca-
thédrale, baignée d’une atmosphère délicate et
transparente, bordée par de beaux grands arbres dorés
dont je ne saurais dire le nom exact. Il était six heures
trente, et c’était le lundi saint|: aussi ne pouvait-on rêver
arrivée plus apaisante après quelque cinquante kilo-
mètres de route, et cadre plus exquis pour retrouver ses
esprits. Mais étant donné l’heure avancée, je ne pouvais
encore m’abandonner aux voluptés du “rêveur de ca-
thédrales”. Je me mets en quête d’un gîte avec impa-
tience et une petite angoisse à la pensée de ne rien
trouver ou d’abordable ou de convenable. Je fais donc
un grand tour dans la ville, et, cela est remarquable, sans
éprouver de fatigue supplémentaire|: mon but étant at-
teint, fût-ce au prix d’un gros effort, une fois à Senlis
même je me sentais en sécurité, invinciblement. Pour
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un peu, j’aurais couché sous un porche avec joie|: j’étais
arrivé. Enfin, un peu à l’écart d’un rue animée (oui, il y
en a tout de même quelques-unes), l’hôtel Villette,
fondé en 1795, m’offre une garantie d’ancienneté et une
apparence de confort suffisantes pour que je me décide.
Du reste, il était vraiment temps que je dépose mon far-
deau et que je redevienne un piéton honorable, comme
tout le monde, l’homme n’étant pas fait pour se servir
indéfiniment à soi-même de baudet.

Passons, passons|: ce n’est pas beau de voir un
homme se repaître de nourriture et de sommeil. Le len-
demain matin, victoire|! Ciel très bleu, temps magni-
fique, et dix fois moins de courbatures que je ne
craignais. Sans doute, quelques notables parties de ma
tendre chair en ont pris un vieux coup, mais je peux en-
core marcher normalement, “sans que ça se voie”|;
l’honneur est sauf. Seule ombre|: un certain vacarme
“luxembourgeois” éclos un peu trop tôt à la lumière du
jour. Quand mes voisins éteignent leur poste, il est trop
tard pour se rendormir. Tant pis|! À tout seigneur tout
honneur|! Pouvais-je commencer par un autre monu-
ment que par l’ancienne cathédrale Notre-Dame de Sen-
lis|? Je lui ai consacré toute la matinée. D’abord long
examen extérieur, de la façade de la nef d’abord, au
style roman épais et noble. Pardon|: erreur flagrante, que
je ne veux pas éliminer, pour ne pas me donner l’air
d’en savoir plus que je ne sais. Le guide Michelin me dit
au contraire qu’elle est de l’époque de Saint-Denis et


