


















Loin des descrip�fs  de randos assez perso dans le style : Avec Mimile et sa bande on est par� à 
8 h il faisait beau (ou froid selon), on s’est arrêté au bistrot ouvert de Zizi en Champagne après 
avoir roulé à la moyenne de xx sauf que la crevaison de Céze�e qui nous a retardé et qu’on est 
rentré juste pour l’apéro etc. etc.
La Sacoche a repéré dans le Pe�t traité de Vélosophie de Didier Tronchet un morceau 
d’anthologie décrivant la geste et le ressen� d’un honnête pédaleur urbain. La situa�on peut 
aussi avoir lieu à la campagne avec les mêmes effets sauf le cadre environnant bien sûr........... 

De quelques joies et peines du vélo.

 - Au �tre des joies spécifiquement cyclistes, 
l'heureux habitant de la bu�e Montmartre qui prend 
son départ au sommet de la rue Caulaincourt avec 
comme des�na�on la place de la Concorde est 
pra�quement assuré d'un parcours SANS UN SEUL 
coup de pédale. Luxe suprême. Plié en deux sur la 
piste d'envol du virage Caulaincourt, il se verra 
ensuite propulsé vers le pont du cime�ère de 
Montmartre, avec la tour Eiffel en  point de mire, le 
vent dans les cheveux, paupières mi-closes. Ce�e 
impression de vie intense accentuée par la vision des 
tombes en contrebas, qu'il survole avec une 
indécence telle que plus d'un doit s'y retourner.
Après un zigzag au milieu des bouchons de la place 
Clichy qui laissera sur place tous les concurrents, 
même à moto, notre Lindbergh urbain virera sur la 
gauche à neuf heures sud-sud-ouest pour un 
impressionnant piqué sur la gare Saint-Lazare, qu'il 
laissera sur sa droite pour terminer en roue libre, par 
l'excellente rue Tronchet, jusqu'à la Madeleine, et au 
bout  là-bas l'obélisque, comme une manche à air. Le 
tout en quelques minutes.

Aucun autre moyen de transport (hors hélicoptère) 
ne peut prétendre réussir le même exploit. Il aura 
fallu bien sûr pédaler aussi un peu dans les dernières 
centaines de mètres, mais notre Lindbergh 
a�errissant, encore tout à la joie de son baptême de 
chambre à air, ne se livrera pas à ce�e mesquine 
comptabilité.

- Au �tre des peines, le malheureux habitant de 
Montmartre, ou pis des hauts de Belleville et 
Ménilmontant, ne pourra jamais rien faire à vélo 
sans revenir chez lui la tête dans les épaules, deux 
auréoles sous les aisselles, n'aspirant qu'à une 
bonne douche, un suppositoire et au lit ! 
Alors que ses invités vont arriver dans deux 
minutes. 
C'est l’inconvénient (il y en a). Quiconque a jamais 
escaladé (j'en suis), même avec le grand pignon et 
le pe�t plateau, les rues de Belleville et de Ménil (la 
bien nommée)-montant, ne pourra prétendre avoir 
contemplé les marches où Édith Piaf est paraît-il 
née, ou goûté l’atmosphère chaleureuse du 
quar�er. Non. Concentré sur son effort, le regard 
plombé sur la roue avant, la gou�e de sueur 
glissant tout à coup de la nuque aux reins, debout 
sur une pédale qui tarde à redescendre, puis sur 
l'autre, le candidat à l’exploit ascensionnel, 
ironiquement salué depuis la vitre baissée par 
quelques passagers que la souffrance humaine 
distrait un instant, n'u�lise toute la puissance de 
son cerveau que pour projeter dans son champ de 
conscience l'image de la fin du martyre, sous la 
forme du bout de la rue, qui pourtant se dérobe.

On est loin de la qualité d'a�en�on dont nous nous 
faisions les chantres. Replié sur son effort, le cycliste 
passe à côté, sans voir. Et il s'en excuse. Mais vous 
ne lui re�rerez pas ce�e pe�te pointe de fierté, 
quand il ra�rapera au sommet les voitures 
stoppées au feu. Hissé là par la seule force de sa 
volonté sans aucun dopant hydrocarbure, 
vainqueur seul de ce pe�t Annapurna personnel.
Plus que dans les vertus d'a�en�on au monde, c'est 
dans ce�e dignité retrouvée qu'il puisera sa 
nourriture spirituelle......................

En fait D. Tronchet refait le monde du haut de sa selle dans son 
sympathique Pe�t traité , dixit L’Express.
Et tout ça pour 4€ 20.  
Avouez que lire un drôle de pe�t essai sur le vélo libérateur de la 
pensée (France Soir) c’est donné. Non ?
Pe�t traité de vélosophie. de Didier Tronchet Collec�on –J’ai lu.

Une idée  de cadeau de Noël.

Balade parisienne




