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POURQUOI

Et pourquoi pas ? Non, plus
sérieusement…

 
La vie est belle. Oh que oui, elle peut être

belle ! Mais pour l’apprécier à sa juste valeur,
elle nous fait passer par de drôles de
périodes. Les épreuves de la vie sont
indispensables pour forger notre caractère,
notre force, et même notre maturité. Nous
sommes tous différents à ce sujet, de par
notre vécu, mais aussi par notre sensibilité à
aborder les obstacles.

 
Pour savoir à qui vous avez affaire à

travers ces mots, je me présente brièvement.
Je m’appelle Thifaine, 25 ans, infirmière,
originaire de Calais, vivant sur Fréjus depuis
3 ans, portant du 90 B (non, si je commence à
écrire des conneries ça va partir en vrille).
Un peu folle (non, complètement folle), mais



c’est pour ça que les gens m’aiment (enfin, je
crois).

 
Je vis à 200 à l’heure, entre :
– mon boulot qui me tient à cœur même

s’il me bouffe l’énergie et le moral.
– le triathlon avec mon formidable club

« Saint-Raphaël Triathlon » et les
entraînements qui vont avec.

– la musique : l’écouter, en jouer. Les
cours de violoncelle, de guitare, le piano qui
prend la poussière et tous ces autres
instruments avec qui je suis en colocation :
harmonica, kazoo, ukulélé, tambourin, tam-
tam, guitare électrique, accordéon… Je veux
faire de la musique, mais bien sûr, je ne sais
pas jouer de tous ces instruments et n’ai
absolument pas le temps pour.

– l’écriture, écrire des poèmes en bord de
mer ou seule dans la forêt (sans que personne
ne vienne m’embêter).

– et organiser des apéros, faire la fête le
week-end. (Bah oui, si je ne la fais pas à 25
ans !)

 



Être hypersensible, c’est chouette. Car on
vit les émotions à fond. Mais quand tout se
casse la figure, ce n’est pas toujours facile de
se relever. Cacher sa tristesse derrière un
sourire et un nez rouge pour faire rire les
autres, c’est facile. Puis on se relève toujours.
Et le soleil revient avec un magnifique arc-
en-ciel. Car oui, après la pluie il y a le beau
temps.

 
Je ne vais pas m’étaler sur les problèmes

qui m’ont fait « péter les plombs », ce n’est
pas le but de ce livre. Ce serait ennuyeux et
trop long à expliquer. Vous n’avez qu’à vous
servir de vos propres soucis. Oh, allez, c’est
facile : un chagrin d’amour, un licenciement,
l’annonce d’une maladie, la perte d’un ami.
Tout en même temps ? Eh oui, c’est ça, la
vie.

 
Toutes bonnes choses ont une fin, mais il

en est de même pour les mauvaises. Alors,
vivons !

 



LE DÉCLIC

Nous sommes jeudi 3 septembre 2020.
Encore deux journées de boulot et demain
soir, je serai en vacances pour une semaine.
Youhouhou ! Ah non, c’est vrai… J’ai
accepté des heures supplémentaires dans une
maison de retraite samedi et dimanche… en
12 heures en plus (7h-19h).

 
Il est 10h, je sors d’un rendez-vous

médical, soulagée, euphorique, heureuse. Je
passe devant la gare, et là, l’envie me prend
d’un seul coup, comme une évidence :

« JE ME CASSE !! »
Ma tente, mon vélo et mon sac à dos ! Je

pars en train jusque dans une ville que je ne
connais pas encore. Et je me donne cinq jours
pour revenir en vélo : de lundi jusque
vendredi, en me laissant samedi et dimanche
de sécurité si je prends du retard. Et si j’allais
danser sur le pont d’Avignon ? Oh, mais oui !

 



J’appelle Anne, une amie de mon père qui
est actuellement en road trip depuis le 24
juillet pour traverser la France et peut être
même aller jusqu’en Espagne (ce qu’elle fera,
bien sûr).

« Avignon ? OK ». Par contre, le matos…
Crotte… Je travaille de 13h à 21h jusque
vendredi, puis le week-end complet ! Vite, il
faut que j’achète mon billet, puis que je file
au magasin 100% Cycle pour installer des
porte-bagages sur mon VTT avant d’aller
bosser. À moins que je ne prenne mon vélo
de route pour aller plus vite sur le trajet ?
Non, le VTT, c’est mieux, on ne sait jamais
sur quel chemin je vais devoir passer…

 
Évidemment, une heure d’attente avant de

pouvoir acheter mon billet. Mais le temps est
précieux si je veux préparer tout ce dont j’ai
besoin pour réaliser ce voyage. Finalement,
cette heure que je n’ai pas vue passer a été
primordiale pour la préparation : au téléphone
avec Anne pour lui demander conseil sur
tout ! L’itinéraire, les cartes et/ou livres à
acheter, dans quoi sur quoi et avec quoi
dormir, les habits de rechange, comment



transporter toutes les affaires, etc. Puis vient
mon tour :

 
« J’ai pété les plombs, je voudrais un aller

simple pour Avignon ! Il me faut un billet
pour mon vélo et moi-même ».

 
L’hôtesse au guichet se met à rire. J’ai de

la chance, j’ai vu qu’elle avait un regard
doux, la gentillesse écrite sur son visage.
Alors, je vais oser lui poser toutes les
questions dont j’ai envie. Et cela, sans qu’elle
m’envoie balader ou qu’elle se moque de
moi.

 
Dernière année que je peux profiter de la

carte Jeune. Allez, go.
Le billet en main :

SAINT-RAPHAËL-> MARSEILLE->
MIRAMAS-> AVIGNON.

 



 
Je la remercie pour sa gentillesse et sa

patience. Il y en a de moins en moins des
personnes comme Nanou… Eh oui, si vous
lisez cette nouvelle jusqu’au bout, vous
saurez pourquoi je connais aujourd’hui son
prénom ! (Enfin, son surnom). Car chaque
petit épisode en lien avec ce périple est
rempli d’anecdotes et de coïncidences
complètement folles !

 



LA PRÉPARATION

Je n’ai que deux matinées pour préparer ce
périple. Et il est déjà 11h. Je rentre chez moi,
accroche précieusement le billet sur mon
frigo avant de redescendre les quatre étages
sans ascenseur pour amener mon VTT au
magasin de vélo 100% Cycle. J’ai
entièrement confiance en Philippe qui saura
trouver le moyen d’accrocher des sacoches
sur mon VTT. En espérant juste qu’il aura le
temps de me préparer ça en moins de deux
jours… Évidemment qu’il avait un emploi du
temps très très chargé… Mais il a compris ce
besoin urgent que j’avais de partir, de souffler
loin de tout, et que le temps était compté.

« Je comprends, je vais faire mon
maximum, tu peux venir le récupérer demain
avant d’aller bosser ».

 
Yes ! Mission impossible devenue

possible, j’allais transformer mon VTT en un
véritable road trip bike ! Je ne savais pas



encore comment ni avec quoi, mais direction
Décathlon et Go Sport pour concrétiser la
chose. Bien sûr, je n’ai rien eu le temps
d’acheter, car je prenais mon poste
d’infirmière à 13h30. Mais j’ai eu le temps de
faire des allers-retours pour repérer le
matériel, de comparer les prix, et de me
rendre compte que même en prenant le strict
minimum au premier prix… j’allais quand
même devoir éclater le budget.

 
Je rentre en retard du travail, comme

toujours. Il est tard, je suis fatiguée, mais il
faut que je prépare la check-list pour demain
matin. Et peut-être que je me penche sur un
itinéraire à suivre aussi ! Allez, ça va le faire.
Encore une matinée devant moi.

 



Vendredi 4 septembre
 
La journée appartient à ceux qui se lèvent

tôt, non ? Tellement excitée à l’idée de partir,
nuit peu ressourçante, mais pas le temps pour
traîner sous la couette ! Vers 11h30, achats
terminés : sacoches pour vélo, gourdes,



barres énergétiques, vaisselle en plastique,
matelas de trek, couverture de survie, cordes,
sangles, lampes, carte des voies vertes et
véloroutes de France, et une superbe tente en
promo (j’ai pris le modèle d’expo qui avait
survécu à l’été et ses touristes, pour payer
encore moins cher !) La tente tenait debout,
je l’ai démontée et remontée plusieurs fois en
plein milieu de Go Sport pour m’entraîner.

 
C’est parfait ! Plus qu’à récupérer et

installer les sacoches à 100% Cycle. Philippe
a pris le temps de me les installer comme il
faut pour éviter que mes pieds ne tapent
dedans à chaque coup de pédale. Ce n’était
pas gagné, car ce VTT n’était pas du tout fait
pour ça… Mais Philippe a réussi ! Porte-
bagages et sacoches en place. Super ! Je file
au boulot, sereine, tout commence à prendre
forme.

 
Évidemment, parce que s’il n’y a pas de

bâtons dans mes roues, ce n’est pas drôle. Un
peintre devait venir chez moi pendant deux
ou trois jours. Eh oui, il fallait repeindre les
murs et le plafond suite à un dégât des eaux



d’il y a quelques mois dans la deuxième
chambre de mon appartement. Deuxième
chambre veut dire « fourre-tout » = pièce
dans laquelle j’accumule beaucoup de choses.
Ainsi, ma famille, mes amis qui viennent
pensent, en voyant les autres pièces, que c’est
rangé chez moi. S’ils savaient … Et là, il
fallait forcément que je sorte tout mon bazar
pour que le peintre fasse son travail.

 
Je rentre du travail, les nerfs à vif, la

fatigue bien présente. Il est 21h30. J’ai
promis à Ophélie que j’irai boire un verre en
ville avec elle. Mais je dois aussi récupérer
les clefs de mon appartement chez le peintre,
et le payer. Il faut aussi que je commence à
préparer habits et trousse de toilette en faisant
le point sur ce qui manque. Et surtout, que je
range mon appartement qui n’a jamais été
dans cet état… J’ai très envie de voir
Ophélie, mais lorsque je mets le réveil à 6h10
pour travailler le lendemain dans une maison
de retraite que je ne connais pas, encore une
fois je me dis que j’en fais trop. Il me suffit
de lui envoyer les photos de mon
appartement pour qu’elle comprenne et me



dise avec bienveillance de rester chez moi…
Une vraie amie, Ophélie.

 



AVANT / APRÈS

 

 



Samedi 5 et dimanche 6 septembre 
 

Travailler de 7h à 19h en maison de retraite
tout un week-end, après une semaine déjà
bien chargée dans les pattes, n’a pas été de
tout repos. Tant physiquement que
moralement. Évidemment, il manquait une
aide-soignante le samedi… Non remplacée !
Heureusement, j’ai eu une équipe formidable
pour passer ce week-end cauchemardesque.
J’appelle mon père, puis ma mère :

« Jamais, j’ai bien dit JAMAIS tu n’iras
dans une maison de retraite ! »
 



Dimanche soir, quelques heures avant le
départ 
 

J’appelle Théo, mon grand frère. À ma plus
grande joie, il est parti de Calais pour vivre
sur Fréjus aussi. Je passe les détails, car on
pourrait écrire un livre sur Théo et son
arrivée dans le Sud. Mais qu’est-ce que je
l’aime ce con !

Pas le temps de cuisiner, envie de manger
n’importe quoi, de voir Théo avant de passer
une semaine seule. Il débarque, on se
commande des pizzas accompagnées d’une
bonne bière, histoire de faire les choses
correctement.

 



 



Théo part. Fatigue + bière, je suis un peu
pompette. Ce n’était pas très intelligent de ma
part, mais je l’avais méritée, cette bière. Je
rassemble enfin toutes mes affaires. Je prends
enfin conscience de ce que je suis sur le point
de faire. Conscience que je suis
complètement inconsciente. Conscience que
c’est dangereux de partir seule. Conscience
que je n’ai rien prévu si je crève un pneu, et
que de toute façon, je ne sais même pas
changer une chambre à air. Conscience que je
suis fatiguée et qu’il va falloir pédaler sévère,
avec toutes ces affaires à transporter. J’ai
d’un seul coup la trouille ! J’arrête de
réfléchir pour éviter de renoncer à tout ça, et
je file au lit.

 



PARTIR SEULE

Oui, je suis sociable. Voir du monde est
indispensable à mon bonheur. Un week-end
sans sortir, voir les amis, je trouve ça bien



triste… Je crois même que ce n’est jamais
arrivé.

 
Et en même temps, une grande solitaire.

Un besoin quotidien de me retrouver un
moment, seule avec moi-même sans que
personne vienne influencer mes pensées, mes
envies, mes activités… Une liberté que j’ai le
luxe d’avoir, célibataire, sans enfant. Même
si je trouve choquant que des hommes ou des
femmes puissent être privés de cette liberté
(et la définition que je lui donne) par le
simple fait d’être marié, fiancé, en couple, ou
juste aimé.

 
Partir seule était un BESOIN. Certes, pas

très prudent. Mais indispensable pour vivre
au mieux ce périple. Pendant cinq jours, faire
ce que je veux, quand je veux, où je veux,
comment je veux, sans que personne vienne
me gâcher cette liberté. Et si j’ai envie de
m’arrêter dix minutes pour regarder une fleur
que je trouve jolie, je m’arrêterai dix minutes.

 



ROAD TRIP JOUR 1





 



TIC TAC TIC TAC

7h15 : Le réveil sonne. Mon train part
exactement à 9h19. Je n’ai pas pu tester le
matériel avant. Je ne sais pas si tout rentre
dans mes sacoches. C’est le moment de
vérité. Je descends mes affaires à la cave, où
se trouve mon vélo. PARFAIT ! Comme une
lettre à la poste. Tout est rentré. Sauf le
ukulélé, mais je m’y attendais. Je prends
quand même mon harmonica (évidemment, je
n’allais pas avoir une minute pour en jouer).
J’accroche tente, matelas de trek et sac de
couchage au-dessus des sacoches avec de la
corde et une sangle.

 
Je remonte, savoure une bonne douche

chaude sans savoir si ce luxe me sera accordé
durant ces cinq prochains jours. Je m’habille
en tenue de sport. Aucun habit civil dans mes
affaires de rechange. Pas de robe ni de petit
haut décolleté en cas de rencontre
imprévue… De toute façon, ce n’est pas le



but de ce voyage. Que des habits de sport. Je
vais passer la moitié du temps à pédaler. Et
l’autre moitié à visiter, manger, et dormir.

 

 
Tout est prêt. Il est 8h45, timing parfait,

mais comme d’habitude, je joue un peu avec
le temps. Je quitte la résidence direction la
gare et passe par la boulangerie pour prendre
un énorme sablé au Nutella afin de patienter
dans le train. 9h05, je ne peux m’empêcher
d’entrer dans la gare avec un énorme sourire



ridicule sur les lèvres que je n’arrive pas à
retenir.

 
9h19 : le TER arrive. L’arrêt d’un TER ne

dure que quelques minutes. Mais le wagon
accueillant les vélos se trouve à l’autre bout
du train ! Interdiction de monter sur le vélo
pour y accéder plus vite. J’arrive enfin devant
les portes du wagon, mais mon vélo avec les
sacoches est bien trop lourd pour que j’arrive
à le porter sur les trois marches… Et
personne pour m’aider. Les portes du train
commencent à se fermer. J’appuie plusieurs
fois sur le bouton afin que les portes
s’ouvrent. Je jette mon sac à dos et accède à
la première marche en tenant mon vélo par le
guidon et en le tirant de toutes mes forces.
Les portes se referment à nouveau, mais se
réouvrent en butant contre mon vélo. J’arrive
enfin à le hisser dans le wagon. Ouf !
Premières minutes intenses alors que je ne
suis même pas encore partie de Saint-
Raphaël ! J’accroche mon vélo sur un crochet
adapté pour, et m’assois sur le fauteuil le plus
près afin de le surveiller. Deux autres vélos
sont déjà accrochés.



 





PREMIÈRE RENCONTRE

Je l’ai bien mérité, ce sablé au Nutella !
J’appelle mon père pour lui dire que je suis
bien dans le train tout en savourant mon
gâteau. Je ne sais pas où je vais, mais j’y
vais ! Enfin si, Avignon, mais pour revenir…
Je voulais longer le Rhône jusqu’à la plage de
Napoléon (Port-Saint-Louis-du-Rhône) et
revenir par le bord de mer, mais ça risquait de
faire juste en cinq jours. Donc, direction
L’Isle-sur-la-Sorgue pour essayer de payer
une bière à Renaud. Je dormirai chez
Corinne, une amie d’Anne. Je poserai ma
tente dans son jardin (non, non, je ne triche
pas). Et demain, j’aimerais voir la fontaine de
Vaucluse, l’abbaye de Sénanque, le village de
Gordes et finir par le Colorado Provençal
avant de trouver un endroit où dormir.

Un jeune homme passe devant moi pour
aller aux toilettes. Je ne l’ai vu que de dos :
grand, blond, carrure musclée, en tenue de
cycliste. Tiens donc ! Sur son retour, j’ai pu
voir son visage : mignon, et barbu comme je



les aime. Haha ! Je suis toujours en ligne
avec mon père. Je raccroche puis essaie de
trouver un endroit avec un support afin de
poser mes cartes et ENFIN me fixer un
itinéraire précis pour la suite. Bien sûr, tous
les compartiments sont pris par minimum
deux personnes, sauf celui où est installé le
barbu, seul, côté couloir, me laissant la table
côté fenêtre. Très bien. Je m’y installe et sors
mes cartes.

 

Évidemment, je ne sais absolument pas lire
une carte, mais ça fait la fille intelligente
devant ce charmant cycliste se nommant
Samuel, en road trip depuis quatre semaines.
Nous papotons, il me raconte son super
périple, effectué avec le vieux vélo en plomb



de son père. En quatre semaines, je suis la
première personne qu’il rencontre faisant
également un road trip à vélo. Il lui reste une
semaine avant de rentrer en Suisse. Nous
faisons le même changement de train à
Marseille. Il m’invite à boire un café en
attendant notre prochain train. Il me donne
plein de conseils pour la suite du voyage. On
essaie de voir s’il est possible de se recroiser
sur nos itinéraires. Mais impossible. Lui
remonte le Rhône, donc il faudrait que je
prenne le premier itinéraire que j’avais prévu,
c’est-à-dire ne pas rentrer à temps sur Saint-
Raphaël. Et ne pas tenter d’offrir une bière à
Renaud sur L’Isle-sur-la-Sorgue, où Corinne
m’attend. Tant pis. Si le destin le veut, nous
nous reverrons.

 
Nous prenons le train direction Miramas, et

nous séparons une heure plus tard afin qu’il
rejoigne le train direction sud du Rhône, et
moi direction Avignon Centre. Je me retrouve
à nouveau seule. Quarante-deux minutes de
trajet avant d’arriver. J’en profite pour aller
aux toilettes en demandant aux deux
messieurs présents dans le wagon de



surveiller mon vélo. En échange, je leur ai
montré mes fesses… Je n’avais pas bien
fermé la porte des toilettes. Elle s’est ouverte
lorsque le train a démarré…





Mais c’est vrai que je suis assez fière de
mon équipement préparé à l’arrache, avec
peu de temps et peu d’argent. Je raconte tout
cela à mon père (Jean-Luc).
 



 



L’AVENTURE COMMENCE… PAR
AVIGNON

Arrivée sur Avignon. L’aventure
commence. Je me sens nue de toute
responsabilité. Seule, avec ma tente, mon
vélo et mon sac à dos. Quelle sensation
agréable ! Ça y est, j’y suis.
 



Je profite en me baladant dans les rues
d’Avignon. Mon ventre gargouille, j’ai un
peu faim, mais surtout faim de visiter et voir
enfin ce pont dont on nous parle dès le plus
jeune âge.

 
Avignon est une ville magnifique ! Tout le

charme d’un petit village : ses routes en
pavés, les petits commerces atypiques, et les



bâtisses que l’on ne saurait construire de nos
jours malgré les moyens que l’on a. Et les
avantages d’une grande ville : animée, ville
du théâtre, pas mal de restaurants et de bars...

 
J’ai donc pu admirer ce fameux pont

(j’ignorais le fait qu’il manquait un morceau
et qu’on ne pouvait donc pas le traverser).
Puis, sans y entrer, j’ai pu voir cette
impressionnante cathédrale Notre-Dame-des-
Doms d’Avignon. Il y a plein de musées que
j’aurais aimé visiter aussi, mais j’ai bien trop
peur de laisser mon vélo et mes affaires sans
surveillance pendant la visite. Je suis tombée
amoureuse de cette ville ! Je reviendrai un
week-end prendre le temps de visiter, assister
à une pièce de théâtre et y faire la fête avec
mes amis.

 



 



Après la cathédrale et le pont, je retourne
au marché dans le centre-ville pour me
ravitailler. Se déplacer à vélo est un régal !
Pas de bouchon, c’est rapide et les raccourcis
par les petites rues me font découvrir de jolis
magasins ou restaurants hors du commun.
Arrivée au marché, je passe devant un
marchand de bijoux qui les fabrique sur place
en tapant le métal avec son marteau. C’est
chouette de voir comment ça se fabrique. Je
fais demi-tour pour voir cela de plus près, ce
qui me permet de discuter avec Hervé qui se



posait des questions sur ma dégaine de
baroudeuse, et d’où je venais comme ça.

 
« Je suis infirmière et j’ai pété les plombs,

j’avais une semaine de vacances, alors je suis
partie… » Explications que j’ai répétées à un
bon nombre de personnes croisées sur mon
chemin. En même temps, avec mon bandeau
dans les cheveux, mes lunettes de hippie, et
les bagages sur mon vélo, il y avait de quoi se
poser des questions.

 
Je ne pouvais pas partir sans lui prendre un

bijou. Connaissant les bienfaits des pierres,
j’hésite entre deux paires de boucles
d’oreilles, fabriquées par les petites mains de
ce gentil monsieur. Il m’explique la
différence entre la labradorite et l’œil de
tigre ; puis me parle un bon moment de sa
maman qu’il a dû placer dans une maison de
retraite... Il a besoin de parler, il a besoin
d’être écouté. Après quarante-cinq minutes
de discussion, il m’offre un petit cadeau.
« Tiens, ce sera ton compagnon de voyage ».
Avant de me souhaiter bon voyage. Cette
attention me touche beaucoup. Je nomme



mon nouveau pote « Bob » et le range dans la
sacoche du guidon, où se trouvent mes cartes.

 



 



L’ISLE-SUR-LA-SORGUE : RENAUD,
OÙ ES-TU ?



 

 



Je quitte Avignon direction L’Isle-sur-la-
Sorgue, où vit Renaud. Deux amies ayant
séjourné dans cette ville l’ont croisé au bar.
Évidemment que je veux lui offrir une bière.
Après une trentaine de kilomètres, je retrouve
Corinne sur son vélo, à la gare, où nous nous
sommes donné rendez-vous. Elle me fait
visiter la ville, très jolie aussi, avec des
moulins à eau un peu partout, et des rivières
traversant les rues. Nous passons devant Le
Bouchon où se trouve souvent Renaud pour
boire son café (oui, son café) et un autre bar
qu’il fréquente. Mais Renaud est absent ce
jour. Nous ne trinquons pas à trois, mais à
deux avec Corinne au Café de France, le plus
vieux bar de L’Isle-sur-la-Sorgue.

 



 

 



Ravie de rencontrer Corinne. Nous avons
bien papoté et bien ri. Après notre bière, nous
avons pédalé jusqu’à son domicile, j’avais
hâte de planter ma tente pour cette première
nuit de road trip. Arrivées à sa maison, je
vois une roulotte dans le jardin, trop cool !
Corinne me propose de dormir dedans au lieu
de planter ma tente. Est-ce de la triche ? Mais
ce n’est pas toutes les nuits que l’on peut
dormir dans une roulotte. Certains prennent
du plaisir en vacances à dormir dans le luxe
des hôtels cinq étoiles. Et d’autres, plus
aventuriers, préfèrent dormir dans une tente
au plus près de la nature. Alors une roulotte
dans un jardin, ce sera mon hôtel cinq
étoiles !
 



 
Corinne m’a accueillie comme une

princesse. Après avoir mangé, et papoté, je
suis retournée dans mon château où je me



suis écroulée de fatigue, après avoir envoyé
un message pour rassurer mes proches.

 
Rassurer mes proches… C’est vrai que je

suis partie sur un coup de tête, sans vraiment
prévenir ni demander l’avis de personne. Les
réseaux sociaux ont un côté pratique pour
éviter de raconter cent fois la même chose.
Allez, hop ! Une publication sur Instagram et
sur Facebook pour prévenir les troupes. En
lisant cette publication parlant de mon départ
de façon humoristique, certains vont rire,
d’autres s’inquiéter, et il y aura ceux qui me
trouveront encore plus folle que ce qu’ils
pensaient déjà. Et il y en aura peut-être qui
comprendront que derrière mon nez rouge et
mon sourire, que ce soit en soirée, au travail,
ou au quotidien, se cache un mal-être
nécessitant le besoin de changer d’air, seule.

 
Bonne nuit !
 



 



 
ROAD TRIP JOUR 2





 



LA CHOCOLATERIE

7h45 : je me réveille dans la roulotte. Nuit
très ressourçante. Cela ne m’était pas arrivé
depuis des semaines. Il a fallu que je parte
dans une ville inconnue, dans un jardin
inconnu, et surtout dans la roulotte de
Corinne qui m’était encore inconnue avant
notre rencontre de la veille, pour trouver
enfin le sommeil. Après avoir rassemblé mes
affaires, je chevauche mon vélo jusqu’à la
boulangerie la plus proche afin d’amener le
petit-déjeuner à Corinne et la remercier pour
son accueil. Je dévore deux énormes pains au
chocolat, prends une douche bien chaude, et
l’aventure reprend.

 
Je décide de retenter ma chance de croiser

Renaud en me baladant dans les rues de cette
jolie ville. En vain. Après une heure de
balade, je me rends dans une chocolaterie, La
cour aux saveurs. Grâce à ma publication sur
les réseaux sociaux de la veille dans laquelle
j’ai demandé conseil sur les incontournables
à ne pas manquer sur mon trajet, une amie



Virginie m’a conseillé cette chocolaterie,
tenue par un de ses amis de longue date. Un
vrai petit paradis pour les bouches à sucre…

 
Bien sûr, je fais mes stocks de chocolat

pour la route, et j’envoie une photo avec le
chocolatier Florian, à Virginie. Avec leur
accord, je vous raconte cette touchante
anecdote : Virginie n’aurait jamais cru que
j’allais faire un détour par cette chocolaterie.
Mais quand je dis, je fais… Florian, elle ne
l’avait pas revu depuis trente ans, c’était son
premier amour de jeunesse…

 



 

 
Il est déjà 11h, je quitte la chocolaterie,

pour me rendre à la Fontaine de Vaucluse.
J’avais prévu de voir beaucoup de choses
aujourd’hui. Mais si j’avais imaginé une
seule seconde ce que j’allais vivre durant
cette journée… Tant en positif qu’en négatif.
J’ai d’ailleurs mis beaucoup de temps avant
de reprendre la rédaction de cette journée, car
en écrivant, je n’avais pas trop envie de
revivre la partie négative. Mais « tout est bien
qui finit bien ».



LIONEL, LE TROUBADOUR

Après une dizaine de kilomètres, j’atteins
le chemin qui mène à la Fontaine de
Vaucluse. Le petit village au pied de ce
chemin est incroyablement beau. On se
croirait dans un rêve. Je continue ma route en
grimpant petit à petit dans ce paysage
paradisiaque, jusqu’à m’arrêter net. Non, je
ne rêve pas. Le son du violoncelle qui berce
mes oreilles est bien vrai: un troubadour se
tient là, et rend ce décor encore plus irréel. Le
son de la rivière qui coule ne fait qu’un avec
cet instrument de musique qui m’a toujours
émerveillée.

 
En me voyant freiner net tout en laissant

échapper un Wouaaah, le troubadour s’arrête
de jouer deux secondes, surpris. Il sourit en
voyant mon émerveillement avant de
reprendre son archet pour le faire à nouveau
danser sur les cordes de son violoncelle.
Sensible que je suis, il en faut peu pour me
mettre les larmes aux yeux. Mais là, c’est
beaucoup. Après avoir écouté deux ou trois



morceaux, je veux immortaliser ce moment
en filmant quelques secondes. Après avoir eu
l’autorisation de Lionel, le troubadour
violoncelliste, je filme une minute, tout en
m’approchant de ces eaux d’une incroyable
couleur vert émeraude. Dommage que vous
ne puissiez pas écouter ses notes de
violoncelle, mais essayez de les écouter avec
les yeux, à travers ces deux photos…

 

 



 
Évidemment, nous avons fini par discuter.

Lionel est un véritable troubadour. Non
seulement par sa tenue : ruban sur la tête,
chemise blanche en lin, pantalon bordeaux et
chaussures en cuir vieilli. Mais aussi et



surtout par son âme : poète, bienveillant, sain,
avec de vraies valeurs et respectueux de la
nature. À mes yeux, tout le contraire de l’être
humain.

 
Sa définition du troubadour est d’aimer la

beauté. Mais tout sauf ce qu’il y a de
superficiel, bien sûr. Nous avons parlé
pendant près de deux heures de poésie, de
musique, de spiritualité… Ces échanges
m’ont énormément apporté sur les questions
existentielles que je me pose, surtout lorsque
je suis un peu perdue. Ayant toujours mon
carnet de poèmes et de chansons sur moi,
nous avons échangé quelques poèmes. Je me
souviendrai toujours de celui que Lionel m’a
énoncé. Il l’a nommé « La Femme Fleure ».
Me mettant forcément le frisson et la larme à
l’œil.



LA FONTAINE DE VAUCLUSE

Il a bien fallu se dire au revoir. J’ai
continué ce chemin paradisiaque en grimpant
jusqu’à cette fameuse fontaine, qui est en
réalité une source d’eau.

 
Cette source d’eau est tellement profonde

qu’il a fallu plus d’un siècle d’exploration
pour connaître sa profondeur exacte de 308
mètres en forme d’entonnoir. Cet endroit
dégage une telle énergie ressourçante que j’ai
beaucoup de mal à partir… Retrouvant mon
vélo accroché un peu plus loin, je fais deux
fois demi-tour avant de quitter définitivement
cette source et ses bienfaits.

 





 



L’ABBAYE DE SÉNANQUE

Remplie d’énergie positive, je chevauche
mon vélo direction l’abbaye de Sénanque.
Après avoir vécu le moment le plus
ressourçant de mon road trip, je suis sur le
point de vivre un véritable cauchemar auquel
je ne m’attends absolument pas. Je savais que
j’allais avoir des galères, mais au point de
crier Au Secours !…

 
J’utilise Komoot, conseillé par Samuel

durant nos échanges dans le train ; une
application qui m’a jusqu’à présent fait
passer par ses super routes sans voiture avec
une nature à vous couper le souffle. Pour
l’instant, je suis très heureuse de passer par
ces chemins, ce qui me permet de découvrir
des fermes ou des moulins cachés en plein
milieu des champs.

 
Komoot m’annonce un itinéraire à 4,4 km

(en 25 minutes) de l’abbaye de Sénanque. Il



est déjà 14h45, j’ai un peu faim, mais préfère
continuer mon chemin jusque l’abbaye. Puis
je me ravitaillerai après, au village de Gordes
qui n’est qu’à 3,7 km (en 18 minutes) de
l’abbaye. J’avale quelques amandes et fruits
secs en me disant que je peux tenir une heure
encore, puis continue de pédaler sereinement
sur mon chemin.

 
Mais au bout d'un moment, le chemin

devient de plus en plus caillouteux. Chemin
en pente, je me laisse entraîner par la
descente même si les sacoches se font la
malle. Rassurée de voir que les kilomètres et
le temps de route diminuent sur mon GPS, je
continue (plus que 3,9 sur 4,4km avant
l’abbaye). Cela veut dire que je suis sur le
bon chemin…

 



Puis apparaissent sur ce chemin, de plus en
plus de branches, de racines sortant du sol,
des cailloux de plus en plus gros, jusqu’à
devenir d’énormes pierres que je dois
escalader en portant mon vélo. C’est devenu
très compliqué et je mets plus de temps que
prévu pour atteindre le monastère. Le chemin



qui semblait au début agréable, m’a amenée
en plein milieu d’une forêt, mais surtout au
creux de deux montagnes. L’inquiétude
venue, je ne me vois absolument pas revenir
sur le chemin que je viens de parcourir
pendant une heure, à pied en poussant mon
vélo. Je suis déjà épuisée à l’avoir parcouru
en pente, mais faire la même chose en
montée, impossible. J’ai faim, mais surtout
soif. Je bois la fin de ma gourde d’eau
devenue chaude, avant d’attaquer les 1,8 km
restants que m’indique le GPS.

 
Fatiguée et angoissée, je continue pendant

de longues minutes jusqu’à me retrouver sur
un unique chemin, m’obligeant à traverser
une roche inclinée… avec le vide à côté,
sinon ce n'est pas drôle... J’essaye de ne pas
trop prendre conscience du danger, car je
tremble de toutes mes jambes, et je n’ai
surtout pas le choix. Je vois enfin au loin la
fin de ce passage dangereux, après une pente
raide, je retrouve à nouveau un passage plat,
sans danger. Je pose mon vélo pour souffler, à
bout de souffle… Puis me mets à crier « AU
SECOURS !!! » L’écho résonne dans la



montagne. Mais aucune réponse. Je poursuis
mon chemin en m’enfonçant davantage dans
la montagne, complètement paniquée, ne
cessant de crier « Au secours », tout en
regardant les indications du GPS.

 
Et l’horreur survient : signal GPS qui se

coupe. Plus aucun réseau… Je n’ai pas
d’autre choix que de continuer, l’abbaye ne
doit plus être bien loin. Pensant avoir vécu le
pire, tout en continuant de m’enfoncer dans
cette forêt sur un chemin étroit, je me
retrouve tout à coup devant un cul-de-sac !
Le cœur battant la chamade, mes jambes
fléchissent et les larmes viennent. Je crie de
toutes mes forces dans l’espoir que quelqu’un
m’entende pour venir à mon aide, et surtout
pour me donner à boire. La langue sèche et
l’estomac vide… Je ne veux pas manger, car
ma soif ne sera que plus intense. Quelle
connerie de ne pas avoir pris plus d’eau ! Et
de ne pas m’être ravitaillée au pied de la
Fontaine de Vaucluse.

 
Exténuée, je m’assois pour réfléchir,

toujours pas de réseau pour appeler les



secours. J’ai l’idée d’ouvrir ma sacoche pour
prendre Bob dans mes mains, le petit
bouddha. Crier ne fait que puiser dans le peu
d’énergie qui me reste et j’ai besoin de
souffler. J’observe ce mur d’environ deux
mètres de haut, bloquant le chemin, qu’il
m’est impossible de traverser avec mon vélo
et le reste de mes affaires. Tant pis, il n’y a
qu’une solution : tout abandonner et tenter
d’escalader ce mur. Après plusieurs
tentatives, je réussis enfin à l’escalader.

 



 
Regardant mes affaires restées plus bas, je

reprends le chemin à contrecœur. Portable,
porte-monnaie et veste chaude en main.
Lorsque tout à coup, j’entends les cloches de
l’abbaye !

 



Je me mets à rire d’espoir et poursuis ma
route pendant quinze minutes en appelant à
l’aide. Au bout d’un moment, j’entends des
voix qui me répondent au loin. Mais je
n’arrive pas à savoir d’où elles viennent. Puis
le son des cloches retentit, plus audible que la
première fois. Ouf, ça approche. Mais j’ai si
peur de me retrouver à nouveau devant un
cul-de-sac impraticable. Je continue à
communiquer avec ces voix au loin qui crient
« OÙ ÊTES-VOUS ? » Le passage devient
plus praticable, les arbres de plus en plus
espacés, lorsque j’aperçois une silhouette au
loin avançant vers moi.

 
Je réponds aux voix lointaines : « C’EST

BON, J’AI TROUVÉ QUELQU’UN ! » Je
me mets à courir pour rejoindre cette dame :
Danielle, même prénom que ma maman. Elle
est petite, toute fine, les cheveux et les yeux
noirs. Elle me tend une petite bouteille d’eau
que je bois en une seule traite sans même
prendre le temps de la remercier. Je n’ai
jamais eu aussi soif de ma vie.

 



Elle me sourit, puis se met à dire d’une
voix douce : « J’entendais crier au loin depuis
un moment. J’ai d’abord cru qu’il s’agissait
d’enfants qui jouaient, mais au fur et à
mesure que vos cris s’approchaient, j’ai
compris que quelqu’un avait besoin d’aide ».

 
Je lui explique brièvement ma situation.

Danielle est un petit ange tombé du ciel. Moi
qui n’ose jamais demander de l’aide à
personne. Elle accepte de m’aider à retrouver
mon vélo et toutes mes affaires. Réhydratée,
j’avale une barre de céréales avant de faire le
chemin en sens inverse avec Danielle. Elle
est très fine et s’essouffle au moindre effort.
Son teint est gris, je sais qu’elle est malade.
Je pense à un cancer du poumon. Elle
s’excuse de s’arrêter pour reprendre son
souffle. Et moi je m’excuse de l’embarquer
dans ce parcours du combattant, et surtout, je
la remercie pour son aide. Elle m’explique
qu’elle est en « retraite spirituelle » pour
quelque temps à l’abbaye.

 
Je reconnais la flaque d’eau que j’ai

traversée à l’aller. Ouf ! Rassurée d’avoir pris



le bon chemin. Puis nous retrouvons enfin
mon vélo ! Je descends jusqu’à lui et sors une
corde d’une de mes sacoches. Je savais
qu’une corde allait servir, mais c’était pour
sécher mes culottes normalement ! Je défais
sacoches, tente et autres affaires de mon vélo.
Je les accroche une par une pour les hisser de
l’autre côté du mur à l’aide de la corde afin
que Danielle m’aide à les réceptionner. Puis,
avec difficulté, on réussit à faire passer le
vélo en utilisant la même méthode. Ouf !
Mais ce n’est pas terminé, il faut retraverser
le chemin jusqu’à l’abbaye avec mon
matériel. C’est du pipi de chat à côté de tout
ce que je viens de traverser.

 
Je finis par la voir, cette abbaye ! En quatre

heures de trajet au lieu de quarante-cinq
minutes comme indiqué sur le GPS… Ayant
mal partout, et les bras et jambes
ensanglantés. L’estomac encore noué par la
peur.



 
N’ayant pas le droit d’y pénétrer, Danielle

entre dans le monastère pour remplir ma
gourde et la bouteille d’eau. Je reste un
moment avec elle à discuter. Cela me fait du
bien de rester avec elle après avoir passé
quatre heures seule dans la panique. Elle
m’emmène voir un tronc d’arbre frappé par la
foudre quelques jours avant. Puis elle
m’explique que le chemin que j’ai emprunté



est ancien et ne doit plus être accessible
depuis des années.

 
Je finis par lui dire au revoir, tout en la

remerciant pour la centième fois. Puis lui
prends la main en disant « Et guéris vite ».
Elle acquiesce de la tête en me faisant un clin
d’œil et je reprends mon chemin. J’ai cette
image de Danielle assise sur ce mur en pierre
sous un arbre, qui me fait signe au loin,
pendant que je m’éloigne sur mon vélo. Que
je regrette aujourd’hui de ne pas avoir osé lui
demander ses coordonnées pour prendre de
ses nouvelles.



TROUVER UN CAMPING

En direction du village de Gordes, qu’il
était agréable de tourner les jambes sur mon
vélo. J’ai beaucoup de mal à redescendre de
cette mésaventure. Le village est à moins de
5 km de ma position, mais il faut grimper un
moment pour l’atteindre. À bout de forces, je
descends du vélo et le pousse dans cette
interminable montée. Au final, je vais aussi
vite à pied qu’en roulant, et je mets mon
casque de musique sur les oreilles pour me
motiver.

 
Il est déjà 19h30, et je commence à

m’inquiéter sur le lieu où dormir le soir. C’est
le moment de trouver un camping. De rares
voitures sont de passage, et j’en arrête à deux
reprises afin de me renseigner sur les
campings environnants. Signal GPS revenu,
je commence à appeler le premier de la liste,
puis le deuxième, etc. Pas de camping à
moins d’une heure à vélo, et tous dernier
délai 20h pour l’accueil. Sans énergie dans
les jambes, il m’est impossible d’aller plus



vite et d’arriver à temps pour trouver un
camping.
 

J’observe la nature alentour sans grand
enthousiasme tout en continuant à tourner les
jambes (la route est à nouveau plate). Je n’ai
pas peur de dormir dans la nature (quoique, il
y a des insectes bizarres parfois), mais plutôt
peur qu’un fou s’arrête sur la route et vienne
m’embêter. C’est aussi pour cela que je n’ai
pas parlé de ce voyage à mon entourage, pour
ne pas me faire peur avec des « une fille seule
à vélo ! » ou encore « mais avec tout ce qu’il
se passe en ce moment ! ». Même s’ils n’ont
pas tort, rien ne m’aurait dissuadée de partir.

 
Je retente d’appeler un dernier camping, se

nommant La Folie. Rien que le nom me plaît.
Au téléphone, la voix chaleureuse d’un
monsieur d’un certain âge me répond :
« Mais oui, prenez votre temps, venez à
l’heure que vous voulez. Et si vous arrivez à
21h ou même 22h, il y aura toujours
quelqu’un pour vous accueillir ».

 



Rassurée de dormir dans un lieu sûr, il ne
me reste plus qu’à trouver à manger. Je vais
passer par le village de Gordes sur la route,
mais de peur que les magasins ne soient
fermés, je demande au gérant du camping s’il
y a de quoi acheter pour se ravitailler au
camping ou si je dois passer par une épicerie.

« Je vous prépare des fruits et légumes
cueillis ce matin de mon potager, avec une
bonne baguette et une boîte de sardines, ça
vous va ? »

C’est parfait.
 



 

 



J’arrive au village de Gordes vers 20h, j’ai
froid, faim et sommeil. On m’a tant parlé de
ce village que j’ai envie de visiter, mais pas
le temps ni la force pour. Je suis à trente
minutes du camping La Folie. J’avoue avoir
appelé quelques hôtels pour dormir au chaud,
mais le prix le moins cher, après en avoir
appelé quatre, était de 130 euros. Contre
« moins de 10 euros la nuit pour ceux qui
sont à vélo », m’a dit le gérant de La Folie.
Tant pis, ce sera la tente, et j’aurais eu le
regret d’avoir triché en dormant à l’hôtel. Il y
a une pizzeria qui me nargue par ses odeurs
alléchantes. Envie de manger chaud et
consistant. Tant pis, ce sera les sardines du
camping. Allez, on continue. Que de la
descente, ça caille ! Je profite de cette demi-
heure pour appeler mes parents et mon frère
afin de les rassurer sur mon voyage.



CAMPING LA FOLIE

 
Il est 20h30, et me voilà à la réception du

camping, où Dominique, ou plutôt Domi,
m’accueille avec son amie Rosa. Ils sont en
train de papoter avec d’autres clients du
camping. L’ambiance est très familiale, et la
réception est exactement comme je voulais
qu’elle soit : frigo rempli de fromages et de



jus de fruits, stand de charcuterie, du pain,
des paniers de fruits et légumes… Je
m’excuse d’arriver aussi tard, et explique
brièvement mon voyage.

« Va vite planter ta tente avant qu’il ne
fasse noir dehors », me dit Dominique en
prenant une bouteille de jus de raisin dans le
frigo pour me l’offrir. « Viens, je
t’accompagne, tu préfères être à côté de
jeunes qui font la fête, de couples, ou de
vieux qui se reposent ? »

« Des vieux, Dominique, des vieux, je suis
exténuée ».

Il retourne à la réception pour me laisser
planter ma tente. Je bois d’une traite le jus de
raisin qu’il m’a offert, aussi vite que la
bouteille d’eau que m’a tendue Danielle
quelques heures avant.

 



 
Ma tente montée, mon vélo accroché à un

arbre avec l’antivol, je prends des affaires de
toilette, des habits de rechange, et de l’argent
pour acheter de la nourriture.

Les clients et Rosa sont partis. Dominique
m’a préparé la boîte de sardines et autres
comme prévu et me dit : « Choisis tout ce qui
te fait plaisir. Moi, je n’ai pas encore mangé,
je vais te préparer du riz, tu vas avoir besoin
de force pour reprendre la route demain. »



Voyant mon bras et ma jambe blessés, il me
montre où se trouvent les douches et retourne
chez lui pour cuisiner.
 

Ma douche prise, je vais au lavabo pour me
laver les dents. Je vois à côté de la machine à
laver un panier rempli de vêtements
poussiéreux, et juste à côté… une liasse de
billets de 20 et de 50 euros. Je n’ose même
pas m’approcher. Autant dans les
supermarchés, je n’ai aucun scrupule à
ajouter des tomates dans le sachet que je
viens de peser, mais là, tout cet argent doit
être rendu à son propriétaire. Ça correspond à
un, voire deux mois de salaire en espèces. Je
vais donc chercher Domi (c’est comme ça
qu’il veut que je l’appelle).

 
« Domi, venez voir ! Il y a un problème là,

venez ! » Il accourt et se gratte la tête en
voyant l’argent au sol. Il commence à fouiller
dans le panier de linge pour qu’on essaie de
deviner à qui peuvent appartenir ces habits,
certainement le même propriétaire que
l’argent juste à côté. Il sort un caleçon noir et
me le tend en me demandant : « Tu penses



qu’il appartient à une fille ou un garçon ? » Je
réponds en riant : « Domi, je ne vais pas non
plus le sentir pour essayer de deviner ce qu’il
a mangé la veille ? » On rit tous les deux,
puis décidons de mettre un mot sur le panier.
« Celui à qui appartient ce panier de linge
doit venir voir Dominique dès que possible ».
Puis nous rentrons pour qu’il range l’argent
dans un tiroir, en sécurité.

 
Il est déjà 22h, Domi me propose de

manger avec lui. Un peu gênée, mais cela me
fait plaisir, et à lui aussi. Il fait nuit dehors. Il
a déjà cuisiné pendant que je prenais ma
douche. Riz chaud, salade tomates oignons
avec l’huile d’olive (faite maison, bien sûr),
poivrons marinés, œufs pochés, sardines, pain
de campagne, fromage de chèvre du fermier
d’à côté, et tout ça accompagné d’un
excellent vin ! Je ne suis pas une experte,
mais je n’en ai rarement bu d’aussi bon. Il
m’explique que c’est le vin de son frère à
quelques kilomètres d’ici, et que les
propriétaires du « Châteauneuf-du-Pape » ont
voulu racheter ses vignes, mais celui-ci a



refusé. Je comprends pourquoi il est aussi
bon, ce pinard !

 
Je ne peux pas finir mon assiette sans que

Domi me la remplisse aussitôt. Je n’ai jamais
autant mangé de ma vie ! Nous discutons
toute la soirée, et Dominique me raconte qu’il
était aussi infirmier étant plus jeune. Mais
qu’il a craqué au bout de quatre-cinq ans. Il a
décidé de vendre des fruits et légumes. Il est
parti tenir son propre potager, puis s’est mis à
accueillir des animaux sur son terrain, puis
des humains pour en faire un camping. Je
trouve son histoire fascinante.

« C’est pour cela qu’il faut les bichonner,
les infirmières », dit-il en me tendant une
assiette de melon, et en cueillant des figues
de son jardin juste en tendant le bras par la
fenêtre.

 
Je retourne à ma tente vers 1h du matin, un

peu pompette, mais surtout la peau du ventre
bien tendue, et m’écroule sur mon petit
matelas de trek.

 



Donc vous avez compris ce qu’a dit
Domi ? Prenez soin de vos petites
infirmières.

 
ROAD TRIP JOUR 3





 

L’âne de Domi se met à braire. 7h à ma
montre, de toute façon, je suis réveillée.

Ayant peu dormi dans la nuit, je continue de
me reposer avant de me réveiller sous une
douche chaude (en me disant que je n’en
aurais peut-être pas au soir), je lave mes

habits de la veille : eau, savon de Marseille,
mis à sécher sur les branches d’un arbre.
 



 
Je rassemble toutes mes affaires, même si

je n’ai pas grand-chose. Tout mettre en place
sur mon vélo prend du temps. Forcément, je
casse un des arceaux de ma tente en voulant
la replier… Ce n’est rien, un bout de corde
reliée à un arbre ce soir pour la faire tenir et
c’est réglé.

Je rejoins Domi à l’accueil pour récupérer
le pain aux céréales que j’avais commandé la



veille. Il est bien présent derrière le comptoir,
un couple de Hollandais est en train de lui
dire au revoir en lui offrant un carton de vins
pour le remercier de l’accueil qu’ils ont reçu
pendant deux semaines. Une fois le couple
parti, Domi m’accueille, le sourire aux lèvres
en me demandant : « Thé ? Café ? Chocolat
chaud ? »

Un peu gênée de ne pouvoir lui offrir
autant qu’il m’offre, j’accepte un thé. Il
m’apporte le beurre de son frigo et cueille
quelques figues pour accompagner tout ça :
petit-déjeuner de roi à la Domi.

 



Puis vient le moment de payer la nuit au
camping, toute cette nourriture de la veille et
du matin, puis de lui dire au revoir. Il fait un
geste de la main. « Non, ne t’inquiète pas
pour ça ». J’insiste lourdement en tendant
mes billets et en lui faisant la morale de ne
pas être trop gentil... Voyant que je ne vais
pas lâcher l’affaire, il prend un des billets de
20 euros, en me disant que ça suffit.

 
Vraiment gentil, ce Domi, je comprends

pourquoi les gens lui ont ramené des



cadeaux. J’ai envie de lui en offrir un moi
aussi, mais il refuse les chocolats que j’ai
achetés à L’Isle-sur-la-Sorgue. « Non !
Garde-les, tu as besoin de force pour la
route ». Et il me tend une barquette de figues.

Je laisse mon vélo chargé et ma veste sur la
chaise pour aller aux toilettes (ces cinq
minutes, j’y reviendrai un peu plus loin dans
ce livre, vous comprendrez pourquoi), avant
de reprendre la route, pleine d’énergie et de
reconnaissance envers Dominique, que je ne
connais que depuis la veille au soir, mais qui



a été d’une hospitalité exemplaire ! Il existe
encore de belles personnes en ce monde de
brutes.

 
Je sors du camping, le temps est gris, et je

ne sais pas vraiment où aller. Domi n’a pas su
trop me guider, car incertain, il ne voulait pas
m’indiquer un mauvais chemin. Je me suis dit
pourquoi ne pas passer par « Cheval Blanc »,
suivi de « Pertuis », jusque « Rians » pour
avancer un peu vers Fréjus. Eh oui, je suis
bien loin de Fréjus, j’ai pris pas mal de
retard, mais décidée à faire du kilomètre
aujourd’hui. Et ça tombe bien, je veux voir
quelle est la couleur du cheval blanc d’Henri
IV. On m’a souvent posé la question, mais je
n’ai jamais su répondre.

 
Je tourne les jambes tranquillement, une

pluie fine se met à tomber du ciel. Après
quinze minutes de route, je vérifie pour la
troisième fois mon GPS, un peu perdue, mais
surtout angoissée de revivre la même chose
que la veille. Lorsque je m’arrête à un stop en
ressortant encore une fois mon GPS, indécise,
j’entends : « Bonjour ! Vous aussi vous



cherchez la piste cyclable qui mène jusqu’à la
ville de Céreste ? »

Robert, âgé de 75 ans (je lui en aurais
donné 10 de moins), même dégaine que moi,
en tenue de cycliste et le vélo chargé de
sacoches sur son porte-bagages. Méfiante,
mais intriguée, je lui réponds : « À vrai dire,
je ne sais pas trop où je vais, mais j’y vais.
Tout ce que je sais, c’est que je veux
rejoindre Fréjus donc j’allais me diriger vers
Cheval Blanc. »

« Oh, ça tombe bien, j’habite Nice donc je
vais dans la même direction que vous ! Par
contre, je vous déconseille de passer par
Cheval Blanc, il n’y a que des nationales
dangereuses et c’est plus sécurisant et
agréable de passer par les voies vertes
conçues exclusivement pour les vélos ».

 
J’hésite, car j’ai un peu envie de pédaler

seule, pas le courage de réfléchir à des sujets
de conversation. Peur de le faire ralentir avec
mon VTT, car lui est en vélo de route ; ou, au
contraire, qu’il n’aille pas assez vite et me
fasse prendre du retard. Mais non. Ce n’est
pas bien de réfléchir ainsi, il faut s’ouvrir aux



autres, même fatiguée. Je laisse mon attitude
solitaire de côté, et accepte de le suivre.

 
Je ne regrette pas une seule seconde de

l’avoir suivi. Robert est très agréable, roule
bien, j’ai même du mal à le suivre, mais il me
motive. Il m’explique qu’il est parti depuis
plus d’une semaine avec une amie en passant
par les Vosges. Son amie s’est arrêtée chez
ses parents ce matin même, et il a continué
seul pour rejoindre Nice, en trois ou quatre
jours. Il a donc roulé seul pendant deux
heures jusqu’à me rencontrer. C’est ainsi que
je me suis retrouvée sur cette fameuse piste
cyclable de 35km. Pas du tout la direction
dans laquelle j’allais me diriger. C’est fou, la
vie, et les petits anges gardiens qui arrivent
pile au moment où l’on a besoin.

 



 
Nous nous arrêtons dans une brasserie. Il

m’offre une petite bière et ravitaillement. Je
ne suis pas convaincue que cette bière va
m’aider à rouler plus vite, mais je ne peux
pas accompagner Robert avec une grenadine.
Il m’apprend à lire la carte des véloroutes de
France que j’ai dans ma sacoche. Puis nous
reprenons la route, et nous nous quittons au
village d’Apt, où il a réservé un hôtel pour la
nuit.

 



Je continue jusque Céreste, où je me
ravitaille dans une boucherie traiteur. Chaque
fois, mes repas du midi se font vers 16h. Je
ne m’arrête manger que lorsque mes jambes
faiblissent.

 

 
Après ce ravito (oui, c’est vrai que ça ne

donne pas très envie vu comme ça, mais il y
aura pire après), comme me l’a conseillé
Robert, je me dirige vers Manosque.



 
Je vois les kilomètres défiler sur ma

montre, le goudron sous mes pieds, et le
soleil qui descend petit à petit dans le ciel
gris. La route est longue. La compagnie de
Robert me manque. J’ai envie de parler à du
monde, de rire, de chanter. Allez, pour passer
les kilomètres plus vite, j’enfile mon casque
de musique (chose que je limite un maximum
pour rester en pleine conscience). Puis je me
mets à rire en passant devant cet arbre
gribouillé, pourtant perdu au milieu de la
nature (mes collègues comprendront). Bon, il
est temps d’appeler du monde, là.

 



 
Après avoir téléphoné aux amis et à la

famille tout en tournant les jambes, je me
rends compte qu’il est temps de réserver un
camping sur Manosque. La route ne fait que
monter, donc une petite pause est la
bienvenue. Je m’arrête pour réserver un
emplacement au Flower Camping Provence
Vallée avant de reprendre la montée. Ça
grimpe, ça grimpe, ça grimpe, punaise que
c’est long et que ça grimpe. J’arrive enfin à



Manosque, 75 km dans les jambes avec 800m
de dénivelé.

 
J’installe ma tente pour 15 euros dix

minutes avant la fermeture de l’accueil, puis
file vite au Monoprix pour acheter de la
nourriture avant de rentrer. Oh là là, je n’ai
pas fait attention : piscine et jacuzzi dans le
camping ! Elle n’est pas belle, la vie ?

 



 

 



Le grand luxe ! Quelques longueurs pour
dégourdir les jambes avant de se faire masser
par les jets du jacuzzi. Je ne pouvais pas
mieux. Après une douche chaude, je rentre à
ma tente, mange ma barquette de lentilles et
une autre de pâtes aux légumes. À 22h, plus
de son, plus d’image, dans ma tente à trois
arceaux, le quatrième tenu par un arbre.

 
PS : pas beaucoup de photos du paysage

pour cette journée. C’était soit les photos, soit
arriver à l’heure au camping. Mais je me
rattrape sur ces deux derniers jours. Bonne
nuit et à demain !

 

 
ROAD TRIP JOUR 4





Réveil vers 8h, bien dormi, même si les
genoux et le dos sont tout endoloris. J’attaque
la journée avec une petite séance d’étirements
puis un bon petit-déjeuner. Aujourd’hui,
direction les Gorges du Verdon. J’en suis
ravie, car je connais la beauté des paysages
qui vont défiler sous mes yeux. Mais
l’appréhension est là, car je connais aussi les
dénivelés pour traverser ces montagnes, ayant
déjà participé au Natureman : triathlon du
Verdon avec 1900m de dénivelé sur la partie
vélo. Mais quand on veut, on peut !
 



 



 
Rassemblement des affaires et let’s go ! Je

voulais partir tôt, mais comme je suis longue
(et en vacances après tout), je n’ai réussi à
partir qu’à 10h30. C’est bien beau de
chercher Renaud dans les bars, lire des
poèmes à un troubadour, se perdre toute une
après-midi dans la montagne, écouter la vie
passionnante de Domi, boire une bière avec
Robert, mais on est déjà jeudi, et il va bien
falloir rentrer sur Fréjus un jour ou l’autre. Il



reste deux jours, les jambes piquent et le dos
est prêt pour dix séances de kiné, mais ça va
le faire ! J'ai bien rattrapé mon retard hier en
faisant 75km. Maintenant, direction le lac de
Sainte-Croix dans les Gorges du Verdon.

Mon GPS refait des siennes en voulant me
faire passer par le château Rousset (chouette,
un château). Mais l’état de la route me dit :
« tu vas te remettre dans une galère pas
possible ». Je veux quand même voir à quoi
ressemble ce château. Ça grimpe bien et je
traverse des fermes, gardées par des chiens
(j'ai eu peur pour mes mollets), mais aucun
humain pour me dire si la route est praticable.
 

Le château, rien d'extraordinaire, mais en
grimpant encore, je trouve un endroit
particulier, avec de grandes machines
étranges, et là, un monsieur est accroupi
autour de quatre seaux immenses de je ne sais
quoi. Je lui demande mon chemin, puis ce
qu'il fait avec ses quatre seaux.

« Je fabrique du vin », me répond-il.
Génial ! Moi qui me suis toujours

intéressée à l’œnologie, c’est une chance de
pouvoir en connaître davantage, et de mes



propres yeux. Il a l’air sympa et j’aurais aimé
rester… Mais j’ai déjà pris assez de retard…
Pas le temps de discuter pour m’instruire.
Dommage.

 
Je continue mon chemin et retrouve enfin

une route goudronnée. J’ai ensuite compris
comment ne plus me perdre dans des chemins
inconnus et surtout impraticables avec mon
vélo chargé comme une mule. Il fallait que je
mette sur mon GPS l’option « voiture » en
indiquant village par village pour ne plus me
faire avoir. Tant pis si je reste sur les
départementales. Et c’est quand même plus
sympa et rassurant de passer par des villages
avec du monde et des commerces.
 



 
Prochain village, Gréoux-les-Bains. Je

passe aussi devant un château, un vrai
château. Ah oui, en regardant la photo, je me
souviens qu'il pleuvait, enfin il a plu toute la
journée, mais la pluie ne m'a jamais
dérangée. Un bon K-way et basta. Le beau
Café des marronniers me fait freiner, car il est
vraiment beau. Il y a du monde et ça a l’air
très convivial. Il est 12h, je m'arrête pour
manger un bout ? Oh, allez, je tiens encore
jusqu'au prochain village…

 



Saint-Martin-de-Brômes, 7km plus loin. Je
regrette de ne pas m'être arrêtée avant. Petit
village, tout petit, avec une seule épicerie que
j'ai eu du mal à trouver. Elle est fermée, mais
une brasserie juste à côté est ouverte avec de
rares villageois buvant leur bière au pied de
la fontaine. J’ai besoin d’énergie, de féculents
pour arriver jusqu’au Verdon. Pas de pâtes ni
de riz affichés au menu. Voyant que je
grimace devant la « salade de poulet », le
serveur me propose un sandwich poulet, que
je valide avec un coca…
 



 
Mais hier, Robert m'a répondu, lorsque je

lui ai demandé si la bière était bonne pour
récupérer du vélo : « c'est vrai qu'il y a de
l'alcool, mais il y a aussi des oligo-éléments
intéressants dans la bière ». Je retourne donc
au comptoir changer mon coca pour une
bière... Aïe aïe aïe. Même si ce n’est qu’une
Heineken de 25cl, elle fait effet directement



dans les jambes. Après avoir mangé le
meilleur sandwich au poulet du monde, je
m’assoupis une petite heure sur la table,
bercée par le bruit de la fontaine.
 

Après un réveil un peu perturbant, mon
vélo et mes affaires à côté de moi, je lève la
tête et mets quelques secondes à retrouver
mes esprits et à comprendre ce que je fais là.
Je ris, le serveur vient débarrasser la table en
disant : « Je n’ai pas osé le faire avant de
peur de vous réveiller ». Je discute avec lui et
un couple de villageois avant de régler
l'addition.

 
Je range mon portable dans la poche de K-

way dédiée à ça, et devinez ce que je trouve.
Un billet de vingt euros... Je ne range jamais
d'argent dans cette poche. Jamais. Je sais que
c'est Domi qui m'a rendu ce billet avec lequel
je lui avais payé la note. C'est certain, il l'a
remis dans ma veste laissée sur la chaise le
temps que j'aille aux toilettes avant de partir
de son camping. Je reprends la route sous une
pluie fine, émue en repensant à la gentillesse
sans limites de Domi.



 

 



Direction le lac de Sainte-Croix pour le
village de Bauduen. Ça roule, ça grimpe, ça
descend... Et ça grimpe. Après 2h30 de
pédalage, avec la vue splendide de Bauduen
que je vais bientôt atteindre. Ce lac est
tellement beau !

 





 
La route descend enfin. Je passe devant

plusieurs campings en essayant de choisir
celui dans lequel je vais passer la nuit.
Évidemment, j’hésite entre les deux qui
indiquent la présence d’un ranch. Les
chevaux… Eh oui, je n’ai pas croisé
beaucoup d’animaux jusqu’à présent. Mais
m’arrêter passer un moment avec des
chevaux est indispensable pour moi. Arrivée
en bas, au lac, sans hésiter, j'appelle le
Camping Ranch de la Blache pour confirmer
une nuit chez eux. Puis je pose mon vélo et



me baigne : le bonheur ! Quelques longueurs
pour détendre les muscles.
 



 



Ensuite, je pars visiter le village de
Bauduen, et tombe sur un magasin
complètement fou comme je les aime. Le
Moulin des Sens. Arrêtez-vous-y, si vous êtes
dans les parages ! Mes yeux s’arrêtent sur
plein de petits instruments de musique. Je
choisis la guimbarde en souvenir de ce
périple. Mon père rit toujours avec des
musiciens en disant : « Moi, je sais jouer de
la guimbarde ! ». Peu connaissent cet
instrument, et lorsqu’on arrive enfin à s’en
servir, le son qui en sort est ridiculement
drôle. Bob (le petit bouddha qu’Hervé m'a
offert à Avignon) pourra en jouer dans ma
sacoche.
 



 



 
Je continue brièvement la visite de ce

village, j’achète de quoi manger, puis me
dirige vers le camping avant que la nuit ne
tombe. C’est incroyable comme le temps
passe vite… Moi qui pensais me reposer et
prendre le temps durant cette semaine.
J’avais même peur de m’ennuyer ! J’aurais
aimé que les journées durent 30h et non 24h.
 



Camping Ranch de la Blache. Monique
m'accueille, c’est la grand-mère de Mehdi,
celui qui tient le camping, parti nourrir les
chevaux. Je paye ma nuit, et décide de vite
planter ma tente pour aller voir les chevaux…
J’ai tellement hâte de les voir ! Ah, mais oui,
j’oubliais, plus que trois arceaux à ma tente…
J’ai l’impression qu’elle a fait la guerre, cette
tente. Je réussis à la faire tenir debout avec de
la corde accrochée à un arbre et à mon vélo.

 



C’est bon, la tente tient debout ! Je file aux
toilettes avant de me mettre à la recherche
des chevaux. Camping assez rustique, je
tombe sur des toilettes à la turque. Aïe, les



courbatures aux jambes. La nuit tombe. Je
cherche, mais ne trouve pas les chevaux…
J’ai faim et suis fatiguée, alors tant pis, j’irai
les voir demain matin avant de partir.
 

Je m’installe dans la tente pour manger
avant de dormir au plus vite. Il est tard, il fait
noir, et je tente de voir avec ma lampe ce que
je m’apprête à manger. J’ai encore acheté de
la viande bizarre typique du coin, car j’adore
découvrir les spécialités locales. Mais cette
fois-ci, la saucisse et le pâté de je ne sais plus
quoi ne sont pas passés. L’estomac noué, il
faut que je mange si je veux rentrer demain
sur Fréjus, car il me reste une centaine de
kilomètres à parcourir, et une voiture, sans
essence, elle ne roule pas. Je me contente du
reste de fromage de chèvre, d’une tomate, du
pain de seigle, et finis les noix de cajou.

 



 
Après avoir chassé pendant une heure un

insecte semblable à un cafard de ma tente, en
appelant maman pour savoir si c’est
dangereux… La fatigue tombe sur mes
paupières et je tente de dormir. Le sol est
parsemé de cailloux. Je n’ai pas choisi le
meilleur emplacement, mais je voulais être
près de l’accueil pour récupérer mon portable
une fois chargé, et près d’un arbre pour faire
tenir cette fichue tente.

 



À quelques mètres de moi dansent les
flammes d’un feu de camp. La troupe qui y
mange et papote a l'air vraiment sympa. Ce
sont des moniteurs d'équitation.
Habituellement, je suis sociable et je vais
vers les gens. Mais cette fois-ci, j'ai fait ma
sauvage. Je n’ai pas envie de papoter ce soir,
juste de me reposer. Même si j'ai déjà le
regret de passer à côté de belles rencontres, et
qui sait, j'aurais peut-être pu monter à cheval
avant de partir demain. En attendant, j'écoute
leurs histoires de ma tente, tout en cherchant
le sommeil...

 
ROAD TRIP JOUR 5, le

dernier...





 
Il est 7h, dans ma tente plantée au milieu

du Ranch de la Blache, je me réveille, enfin
non, je me lève, car je n'ai pas du tout dormi.
La troupe près de ma tente a discuté et ri
toute la nuit, j'aurais peut-être dû les
rejoindre !

 
J'ai été très trouillarde, beaucoup de bruit

d'animaux inconnus, de chiens qui aboyaient,
quelque chose est venu gratter ma tente vers
3h, envie de faire pipi à 4h... J’avais froid. Si
j'ai dormi une heure, c’est bien ! Mais si c'est
le prix à payer pour aller faire des bisous aux
chevaux, ce n'est rien.
 



 
Je mise tout sur ce petit-déjeuner pour

rendre mes jambes efficaces aujourd’hui. Je
file prendre une douche bien chaude. Je
remballe tout mon matériel pour la dernière
fois avec un petit pincement au cœur, et en
même temps, contente de savoir que ce soir
(normalement) je dors dans mon lit. Tout est
passé tellement vite !

 



Monique est venue me voir pendant mon
petit-déjeuner. Elle m'a raconté l'histoire de
cette écurie transformée en camping, qu'elle a
ouvert en 1976 avec son mari, puis repris par
ses enfants et petits-enfants.

 

 
Je trouve ENFIN les chevaux. Ils sont tous

beaux. Celui sur la photo est le premier à être
venu me voir, et ressemble comme deux
gouttes d’eau à celui dont je me suis occupée



durant des années dans le Nord : Jumper. Je
reste une petite heure avec eux, ça faisait
partie des objectifs de mon périple, ce contact
avec les animaux.

 
Puis je reprends la route direction le village

de Tourtour. Je suis rassurée, car Monique a
validé mon itinéraire pour rentrer sur Fréjus.
Sauf qu’elle m’a bien dit : « On appelle
Tourtour, le village dans le ciel ». Après deux
heures de pédalage à moins de 9km/h, je
comprends pourquoi. Le poids de mes
affaires, la fatigue de la nuit, et le dénivelé
piquent dans les jambes. Bien sûr, je ris
comme une andouille devant ce dessin
marqué au sol, me prends en photo pour
l’envoyer aux collègues.

 



 
Puis j’arrive en haut de ce magnifique petit

village. Et encore un hasard jouant en ma
faveur. Aujourd'hui jusqu'à dimanche, c'est le
« Tourtour de l'art », une fois par an, une
dizaine d'artistes exposent leurs stands dans
les recoins du village. Quelle chance !
 



 
Ce village est tout mignon, j’ai hâte de le

visiter, mais surtout de rencontrer des artistes
et leurs œuvres. Je décide de faire ça en



digérant mon repas du midi, c’est plus
agréable que sur le vélo. Donc je m'arrête
d’abord dans un petit restaurant. C'est le
dernier repas du périple, donc je me fais
plaisir ! Surtout après avoir mangé froid et
bizarrement pendant cinq jours. Je choisis le
confit de canard, suivi d'un brownie maison
avec un café.
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À peine mon café terminé, une pluie
inonde la place. Je me mets à l’abri d’un
parasol en attendant qu’elle cesse. Mais dix
minutes plus tard, les trombes d’eau
deviennent impressionnantes ! Mouillée pour
mouillée, je n’ai pas le choix, donc
j’enfourche mon vélo pour faire quelques
galeries avant de reprendre la route.
 



 



 
Je retournerai l’année prochaine dans ce

village pour apprécier les expositions.
J’achète un magnifique collier souvenir en
forme de lune, puis je jette un œil à quelques
galeries avant d’attaquer les 48km restants.
J’aime la pluie. Ça rend le périple encore plus
drôle. Et ça m’a évité de traîner des heures
devant les œuvres d’art.

 
Je descends une longue pente aussi raide

que tout ce que j’ai précédemment grimpé,



trempée jusqu’aux os, mais avec un sourire
aux lèvres que je ne peux retenir. Personne
pour m’entendre, je me mets à crier
Wouhouuuuuuu dans la descente comme une
gamine heureuse de jouer sous la pluie.
Quelques personnes m’ont envoyé un
message pour prendre de mes nouvelles
(même si je publiais des photos sur les
réseaux pour rassurer tout le monde), ou s’il
fallait venir me chercher avec cette pluie. Il
en est hors de question, mais j’avoue que je
suis rassurée d’avoir des amis disponibles en
cas de problème.
 

Je fais un point sur ces cinq jours passés.
La pluie se calme, la nostalgie me prend. Je
repense à toutes ces images que j'ai dans la
tête, ces belles personnes que j'ai rencontrées.
Le cœur rempli d'amour et la tête de
souvenirs. Je me sens vivre, je me sens
ressourcée comme jamais, je me sens forte, la
vie est belle. Je me mets à pleurer. Impossible
d’expliquer cette sensation. Eh oui, ce n’est
plus la pluie qui coule sur mes joues, mais
bien des larmes. Des larmes de joie.

 



 
La route me paraît longue tout à coup. Je

ne cesse de regarder ma montre pour calculer
approximativement mon heure d’arrivée. Je
vois un panneau Fréjus. J’ai une envie folle
de retrouver mes troupes ! Comme une bonne
dose d’adrénaline, malgré la fatigue et la
sollicitation de ces cinq jours, mes jambes se
mettent à accélérer la cadence. Flayosc, Les
Nourradons, Les Arcs, Le Muy…Puget-sur-
Argens ! Il est 18h30 et je suis à dix minutes



d’un de mes endroits préférés, le bar Chez
Alex ! J’avais bien sûr prévu de m’y arrêter à
mon retour. 
 

 
J'appelle ma Lulu que je n'ai pas vue

depuis un moment, elle me rejoint. Je prends
une bière rousse, le serveur me ramène une
pinte ! Déjà qu'une Heineken en 25cl m'avait
tuée après 25km de vélo, mais là avec les



cinq jours de road trip, une nuit presque
blanche, 85 km affichés à ma montre (et ce
n'est pas terminé)… Ensuite, j’ai prévu de
rejoindre des amis au V and B. Mais
également d’autres amis au bar La gueule de
Bois.

 

 
Ainsi commence la tournée des bars…

Direction le V and B. Oui, évidemment, avec
le vélo chargé, les affaires de camping et la
tenue de baroudeuse. Je m’en fiche. Que c’est
bon de retrouver ses amis ! Le patron me



prend en photo au milieu des binouzes, puis
je fais danser mon vélo à côté du DJ, au
milieu de la foule.
 

De nombreuses personnes sur la Côte
d’Azur font très attention à l’image qu’ils
peuvent renvoyer, en dépit de leur propre
bonheur. Moi, ça m’est bien égal.
L’important, c’est de vite retrouver mes amis
qui, eux, m’aiment comme je suis et pas
autrement. Tellement bien dans mes baskets.
Je crois même que je suis fière dans cette
tenue !
 



 



 
Ensuite, comme promis, je rejoins Sidonie

à la Gueule de Bois où chante le groupe de
musique Noise Gate, avec nos chers amis
musiciens David et Jérôme. Lulu, Ophélie et
Tomtom m'y rejoignent.

 
En entrant dans le bar, devinez quelle

chanson David et Jé sont en train de jouer ??
Moi qui cherchais Renaud au début de mon
périple : Mistral Gagnant ! Magique, cette



coïncidence. Ravitaillement pizza et quelques
mousses pour trinquer.

 
Il est minuit passé. Un autre endroit que

j’aime beaucoup et dans lequel j’aime
retrouver mes amis, le bar L’Usine ! Il faut
que j’y fasse un tour avant de rentrer chez
moi. Je chevauche mon vélo direction
L’Usine, avec escorte des voitures de mes
amis pour me protéger à vélo. Quelle soirée !

 



 
On fait la fermeture, je vois affichés 98km

sur ma montre, il faut que j'atteigne les
100km. Petit détour par le bord de mer, avant
de rentrer. 2h du matin si je me souviens
bien. Je range mon vélo à la cave, récupère le
plus gros de mes affaires (pas grand-chose,
au final) contenues dans les sacoches, et
grimpe à bout de souffle les quatre étages
sans ascenseur. Je jette tout au milieu du
salon. Direction une douche bien chaude, et
au lit.

 
Le cœur rempli d'amour et la tête de

souvenirs. Ma tête sur l'oreiller, le polochon
dans mes bras, les fesses et le dos sur mon
matelas bien douillet. Je ne peux m'empêcher
de rire, rassasiée par la vie. Que c'est bon de
la croquer à pleines dents ! Et je m'endors…

 



 



RÉCAPITULATIF

Ces cinq jours sont passés tellement vite.
Je ne suis pas allée si loin que ça, et pourtant
j'ai vécu une expérience très riche, avec
l'impression d'être partie un mois. J'avais ce
besoin de me retrouver, en m'imaginant faire
un long chemin sans personne autour de moi,
au plus près de la nature pour me ressourcer
au maximum. Je ne m'attendais absolument
pas à faire autant de rencontres, et à être aussi
épanouie à mon retour. C'est le pétage de
plomb le plus sain que j’aurais fait jusqu’à
présent.

Bon, je n'aurais plus besoin d'aller aussi
loin maintenant. J'ai compris que la nature
avait un fort pouvoir ressourçant. Tout est
question d'énergie. Mais on retrouve aussi
cette énergie chez certaines personnes,
inconnues ou non. C'est pourquoi il est
important de s'entourer des bonnes personnes
pour éviter de perdre de l'énergie, car ça
marche dans les deux sens.



Je retiens de ce périple qu’il faut arrêter de
tout programmer. Savoir demander de l’aide
lorsque l’on a besoin. Il est vrai que j'ai
pleuré à plusieurs reprises durant ces cinq
jours. Mais des larmes indescriptibles. Des
larmes de joie, le cœur trop plein de joie qui
débordait à travers mes yeux. Le voyage ne
m'a pas coûté si cher, hormis le matériel peut-
être, mais je suis équipée pour toujours
maintenant.



SI C'ÉTAIT À REFAIRE, QUE
CHANGERAIS-JE ?

Au niveau du matériel, je n'ai rien à dire. Il
ne me manquait rien, et il n'y avait rien en
trop. Je suis assez fière des affaires que j'ai su
choisir avec très peu de temps et surtout un
petit budget. Si je n’avais pas eu de
contrainte budgétaire, j’aurais mis moins de
temps à faire des allers-retours pour comparer
les prix. Mais je m'en suis bien sortie.

Prochain voyage, j’espère avoir un budget
plus confortable, histoire de pouvoir tricher si
besoin en dormant dans un vrai lit à l’hôtel,
par exemple, ou même manger au restaurant.

À l’arrivée, mon compte bancaire était
vide, mais je ne me suis jamais sentie aussi
riche. Les poches vides, mais le cœur plein.
Voilà ce que je ressens.

J’ai eu mal aux genoux et au dos
forcément, mais ça, je ne pourrais rien y



faire. On n’a plus vingt ans, haha !



ITINÉRAIRE ?

Avant de partir, j’ai voulu préparer un
itinéraire, mais je n’ai pas pu m’y pencher
sérieusement par manque de temps. Même si
Anne m'a guidée pour le début, la suite du
chemin s’est vraiment faite au feeling.
Sachant qu’Anne m'avait confirmé cette
idée : parfois, c'est plus contrariant de suivre
un itinéraire, c’est bien aussi de suivre notre
instinct.

C’est vrai que le fait de me perdre dans la
montagne m’a foutu une peur bleue ! Mais
c’était une expérience à vivre. Et ce Robert
tombé du ciel qui a su me guider pile au
moment où j’en avais besoin !

 



NANOU

Je tiens à raconter cette (deuxième)
rencontre avec Nanou. En allant manger chez
une amie, un mois après ce petit road trip. Je
discute avec une certaine Nanou et dans le fil



de la conversation, je fais part de certaines
parties de mon petit voyage. Mon visage lui
rappelle quelqu'un, et mon histoire
davantage. Et d'un coup, elle se souvient :
« Ah, mais oui, je me souviens maintenant !
C'est toi qui m'as dit : « J'ai pété les plombs,
je voudrais un aller simple pour Avignon.
Pour mon vélo et moi-même ! » C’est moi
qui t'ai vendu le billet ! ».

Ce n'est pas fou, la vie ? Je nous prends en
photo, en me disant qu’il faut que je l’ajoute
dans mon récit. D’ailleurs, sur la photo, je
porte le collier en forme de lune que j’ai
acheté au village de Tourtour en souvenir.

 

Cette expérience était unique. Mais j’ai cette
envie de chevaucher à nouveau mon vélo pour
explorer de nouveaux horizons.

Et pourquoi pas une traversée de la France à vélo
avec Mégane, ma meilleure amie du Nord ?

L’aventure n’est peut-être pas terminée…
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