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en vélo avec Chris Gionchetta
t il'Asie!umo

<100 jours>
Après un délai de 100 jours, dans
bien des domaines, on tire un bilan.
Chris na pas échappé à ce besoin!
100 jours dans une uie, ce n'est pas
grand-chose. Mais quand je regarde
derrière moi, j'ai l'impression qu'il
s'est passé une uie! Ce début d'aven-
tures est rempli d'une quantité de ré-
flexions, de rencontres, de paysages
et d'anecdotes. Il avoue avoir beau-
coup appris sur lui-même, sur la no-
tion de voyage, sur l'esprit de dé-
brouillardise à développer sans
cesse. /hl le temps de réfléchir, sur
rnon uélo! Face à une classe, je suis
souuent confi'onté attx questions
d'enfants qui me touchent de ma-
nière inattendue!
Il songe aussi à la solitude et jusqu'à
maintenant, il I'a bien vécu e. Elle me
permet une certaine liberté et je peux
Jaire les clwses cotntne je I'entends.
Qu,elques fois, elle me pèse égale-
ment... Bien sûr, sa famille et ses
arnis sont souvent présents dans ses
pensées. / esp ère que les jours à uenir,
auec leurs bons et tnauuais instants,
seront attssi remplis que ceux que .ie
uiens de uivre. Il ne faut pas qtte du
Ttositif ltour auancet'. Je le constate
quotidiennement!

LiEurovélo 6
C'est la célèbre voie que les cyclistes
peuvent emprunter pour se rendre en
Roumanie, une route légendaire qui
relie I'Océan Atlantique à la Mer
Noire. Peu de montées, car le chemin
suit des rivières et autres grands fleu-
ves. Le long du Danube, Chris a roulé
quelques jours en compagnie d'un cy-
clo français de 61 ans. Les rencontres
insolites se sont poursuivies. (Jn cou-
ple âgé nous a inuités dans l,eur jardin
pour un café accompagné, tradition
oblige, d'un uene d'alcool du pays. lJn
matin, alors qu'il dormait dans un
champ, il s'est fait réveiller par des po-
liciers. Imaginant nle pire,i, il s'est bien
marré en constatant que les pandores
voulaient juste le prendre en photo
avec tout son matériel.
Une soudaine perte de motivation a
surgi quand il a dû rouler face au vent.
Cela fait partie du jeu et j'ai serré les
dents. Au terme de cette journée <gri-
sâtre>, il s'est énervé avec un vigile de
supermarché lui intimant l'ordre de
déplacer son vélo d'un demi-mètre
pour <mauvais parcage). Le ton est
monté, mais le vélo n'a pas bougé.
Peut-être fallait-il cet incident à Chris
pour lui permettre de soltir toute sa
frustration? Les jours suiuants, le mo-

7'000 kilomètres au compteur.

ral est reuenu et je me suis <<battu>. J'ai
pesté, chanté, sué, je me suis montré
très prudent, j'ai joué à I'équilibriste
entre le vent latéral et les camions qui
me frôlaient, et j'ai auancé lentement,
mais j'ai auancé! Puis, le delta du
Danube a constitué une immense ré-
compense à ses efforts.

Mauvaise rencontre
En Roumanie, en roulant sur un che-
min pierreux dans les parages de fer-
mes isolées, des chiens lui ont <tracé
après>. Bon, j'ai l'habinde et je suis
équipé d'un bâton. Norm.alement, iI
suffit de crier et de leuer son bout de
bois et tout rentre dans I'ordre. Mais là,
iI n'a pas eu Ie temps car d'autres 4é-
Iins> ont surgi, formant une (meute
impressionnante>. J'ai appuyé de tou-
tes mes forces sur les pédnles et je suk
juste paruenu àpasser entre les molos-
ses. Il n a plus réfléchi en voyant les ca-
bots aboyant, bavant et grognant il a
cogné avec son gourdin. Les chiens

ont quand même mordu ses sacoches
et les caillorx ont crevé sa roue avant
Ne pouvant plus avancer et l'adréna-
line faisant le reste, il a sauté de son
vélo et a hurlé . Mon regard s'æt plonge
dans celui de mes assaillants qui ont
pris peur Je les ai poursuiuis en leur ba-
Iançant quelques méchancetés tout en
brandissant <mon arme, danu les airs .

Bilan? Une sacoche déchirée et les
pneus en piteux état. Vaine tentative
de réparation, les trous étant trop
nombreux. En outre, les deu cham-
bres à air de réserve achetées dans la
ville voisine ne disposaient pas des
bons embouts. Donc, système D, ra-
fistolage par un jeune paysan au
moyen d'une rustine de carnion. Mon
uélo est à nouueau opérationnel,
mais je dois absolument retourner au
magasin. Y arriuerais-je auec des
pneus dans cet état? J'en doute claire-
ment!note-t-il-
Mais il a quand même pu rejoindre
Istanbul...I
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Route villageoise dans une localité roumaine.


