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À Catherine, Marine et Luna, sans lesquelles je n’aurais pu rêver d’ écrire 
ne fût-ce que la première ligne de ce récit...
Merci de rendre nos rêves réalisables !

Note de l’auteur

Au fil des pages, vous découvrirez des petits . Ceux-ci indiquent les endroits, 
de toute nature, que nous avons réellement appréciés au long de ce trajet, quelle 
qu’en soit la raison, et que nous souhaitons vraiment partager avec vous. Si un 
jour vous roulez dans nos traces, ce sont les lieux que nous vous invitons à visiter 
en priorité. Ils sont décrits dans le carnet de route qui accompagne le second 
ouvrage consacré à ce voyage, qui fait la part belle aux images, et qui vous per-
mettra donc d’apprécier différemment ce périple.

Dans ce second livre, vous trouverez aussi des détails ou informations com-
plémentaires sur les sujets que je n’ai pas pu traiter, ou alors seulement de façon 
superficielle, dans ce récit, faute de place. Ils sont marqués d’une * dans les pages 
qui suivent. 

Ces deux livres se veulent donc complémentaires, dans les textes et les pho-
tographies, les conseils et les informations pratiques. Dans l’idéal, ils sont à lire 
en parallèle.
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Hongrie. Sud de Budapest. Sur une piste transformée en bourbier par les 
pluies	diluviennes	de	 la	nuit.	Le	passage	de	 l’une	ou	 l’autre	 rare	 voiture	

n’arrange	rien,	au	contraire,	et	leurs	ornières	forment	de	dangereux	pièges	!	Les	
vélos	des	enfants	amassent	la	boue,	jusqu’à	les	contraindre	à	l’arrêt.

– C’est pour ça, que ça s’appelle un GARDE-BOUE,	 papa	 ?,	me	 demande	
Marine avec amusement. 

Nous sommes obligés de multiplier les pauses afin de retirer cette terre qui 
s’accumule	entre	roues	et	patins	de	freins.	Les	habitants	nous	regardent	passer,	
sourient de compassion, se demandent qui sont ces parents qui emmènent leurs 
enfants	se	frotter	à	de	tels	défis	!	Un	monsieur	nous	arrête	et,	derrière	sa	grosse	
barbe,	nous	explique	avec	force	moulinets	des	bras	et	de	grands	gestes	de	la	tête	
qu’il y en a encore pour deux kilomètres « sehr sehr schlecht1»	!	Tu	parles	!	Les	
vélos	des	filles	déraillent	 sans	cesse.	Puis	Marine	chute	 !	Elle	 rigole.	Un	autre	
monsieur sort un tuyau d’arrosage et ouvre le robinet, pour qu’elle puisse au 
moins se nettoyer les menottes. C’est le partage de ma vie de voyageur-écrivain-
photographe, à nouveau, que j’ai la chance de pouvoir faire découvrir à mes 
enfants. Dans toute ses réalités. Car derrière les belles images que je rapporte de 
mes escapades, on s’imagine toujours des périples idylliques. Mais il y a parfois 
de	beaux	moments	de	galère.	Enfin,	pour	nous,	les	parents	!	Car	pour	Marine	
et	Luna,	c’est	un	grand	jeu	:	il	faut	nettoyer	la	boue,	pousser	les	vélos,	déraper...	
Chouettes	enfants	!	La	fin	de	l’épreuve	approche.	Cinq	kilomètres.	Une	heure	
trente	 !	Une	sorte	de	record	!	Nous	optons	pour	la	solution	radicale	et	faisons	
prendre un bain complet à nos vélos dans le Danube, les trempant comme de 
vulgaires	vêtements.	Il	ne	manque	que	la	pluie,	pour	parfaire	le	tableau.	Le	ciel	
gris magnifique, domine une eau à la teinte obscure mais ne laisse rien présager 
de bon. Sur cette petite plage de gravier, l’épreuve est difficile, froide. Tout est 
réuni pour qu’il y ait une ambiance électrique. Et lorsque les premières gouttes 

1.	Très	très	mauvais	!,	en	allemand	dans	le	texte.	

Préambule
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humaine... Il y a peu de choses, de ce que nous pouvons voir dans son intérieur 
vieillot, mais là n’est pas l’essentiel. Nous nous asseyons sur le balcon afin de 
pouvoir surveiller les vélos, laissés en bord de route. Mária nous présente Iléana, 
une	 cousine	 qui	 vit	 en	 Roumanie.	 À	 peine	 sommes-nous	 assis,	 qu’elles	 nous	
apportent une assiette remplie de raisins. Marine est aux anges de vivre une telle 
expérience	;	Luna,	plus	réservée,	semble	se	demander	où	elle	est	tombée.	Mária	
m’offre un café alors que Mihály, son mari, arrive et nous serre la pince. Suivent 
du	maïs	bouilli	–	un	régal	 !	–,	 et	des	biscuits-gaufrettes	 fourrés	ainsi	que	des	
boissons sucrées pour les filles. STOP,	s’il	vous	plaît	!	Nous	n’en	pouvons	plus	!	
Mária, affairée comme pas possible, pousse jusqu’à nous proposer de prendre 
une	douche.	Nous	devons	vraiment	avoir	l’air	pitoyables	!	Nous	expliquons	notre	
voyage. Moues de surprise, mains sur les bouches.

–	Avec	les	petites	?
– Iguèn, da	–	oui,	en	hongrois	et	roumain	–	!
Nous	offrons	ce	que	nous	avons	en	retour	:	sourires	et	cartes	de	visite.	Mihály	

tient	 la	sienne	comme	un	vrai	trésor	 !	La	pluie,	tout	doucement,	commence	à	
faiblir. Cela fait une heure que nous sommes ici lorsqu’elle cesse définitivement. 
Par pudeur, pour garder pour nous seuls ces moments d’humanité indescriptible, 
pour ne pas nous en déconnecter, je fais quelques photos mais ne filme pas. 

Nous	quittons	ce	havre	où	nous	avons	été	accueillis	tels	des	Moïses.	Les	filles	
étouffent sous les bisous d’adieux... Sans cette pluie, jamais nous ne nous serions 
arrêtés	 ici,	 jamais	 nous	 ne	 nous	 serions	 rencontrés.	 En	 voyage,	 à	 vélo,	 il	 faut	
accepter	son	sort,	son	destin.	Sa	chance	!	

arrivent, notre foudre tombe sur Marine, absorbée à la confection d’un bon-
homme de boue avec tout ce qu’elle est parvenue à décrocher de son vélo, plutôt 
que	de	le	laver	!	

Sur	la	route	qui	suit,	alors	que	l’averse	est	sur	nous,	nous	roulons	tête	dans	
les	épaules.	L’eau	fouette	les	visages,	perce	les	vestes,	dégouline	dans	les	nuques.	
Catherine et moi sommes absorbés dans nos pensées, nous interrogeant sur le 
bien-fondé	de	pédaler	lors	de	telles	journées.	Que	faisons-nous	là	?	Je	suis	à	deux	
doigts de broyer du noir, ce qui est plutôt rare. C’est le moment que choisit 
Marine	pour	se	retourner	vers	moi	avec	un	grand	sourire	:

–	L’an	prochain,	papa,	on	roulera	l’EuroVélo	8,	car	cette	année,	c’est	la	six,	
comme	Luna	a	six	ans	!

–	Hein	?
Je	sors	de	mes	réflexions	en	sursaut,	un	peu	surpris	par	ce	début	de	conversa-

tion.
– ...Oui, mais l’année prochaine, tu auras neuf ans...
–	Ah	!	L’EuroVélo	9,	alors	!
–	On	ne	se	reposerait	pas,	plutôt	?	
–	Eh	bien,	la	dix	dans	deux	ans,	d’accord	?
Son enthousiasme magnifique dissipe les brumes dans nos cerveaux, y fait 

poindre	le	soleil.	C’est	une	belle	leçon	:	nous,	adultes,	nous	posons	mille	ques-
tions existentielles ; elles, enfants, prennent les choses telles qu’elles viennent, et 
ne manifestent pas le moindre découragement, fussent-elles trempées comme 
en	ce	moment	 !	Nous	sommes	tous	dans	le	même	bateau,	une	image	qui	sied	
vraiment à cette route, et si maman et papa acceptent de rouler dans une piscine, 
les	enfants	suivent.	Et	plus,	ils	y	prennent	plaisir	!	En	deux	phrases	candides,	elle	
nous	redonne	foi	en	notre	projet,	nous	conforte	dans	nos	choix.	Merci,	louloute	!

La	pluie	redouble.	Sur	la	route,	sans	vent,	nous	prenons	une	douche	froide,	
verticale.	La	route...	huit	kilomètres	à	avaler,	dont	six	de	ligne	droite.	L’esprit	se	
met en stand-by, reste juste en éveil pour éviter les trous, et surveiller dans les 
rétroviseurs	les	voitures	qui	arrivent.	Une	demi-heure	d’effort	presque	silencieux.	
Marre de jouer aux canards à pédales. Nous devons changer de carte. Nous 
nous	arrêtons	devant	la	seule	maison	qui	borde	ce	chemin.	Mária	est	occupée	à	
enlever	quelques	fleurs	fanées	sur	son	balcon	décrépi,	un	mètre	au-dessus	de	nos	
têtes.	Ses	gestes	et	ordres	sont	explicites	:	elle	nous	invite	à	venir	nous	y	mettre	à	
l’abri.	Le	temps	que	nous	nous	concertions,	croyant	peut-être	que	nous	n’avons	
rien compris, elle répète sa proposition en russe. Et après ce déluge météo, nous 
allons	être	noyés	sous	un	déluge	d’attentions,	dans	un	grand	moment	de	chaleur	
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Je	me	rappelle	un	matin	ensoleillé.	Et	un	petit	tour	à	vélo	avec	les	enfants.	Le	
frais	de	l’air,	le	gazouillis	des	oiseaux.	Un	appel,	irrésistible,	à	repartir.	Il	y	a	

des	matins	comme	ça	où	tout	paraît	réalisable.	De	ces	jours	où	chaque	respira-
tion est une bouffée d’optimisme et d’espoir. Ce sont ces impressions fugaces qui 
naissent	dans	l’esprit	et	s’effacent	aussi	vite,	qu’il	faut	saisir,	mûrir,	et	concrétiser.	
Pour marquer l’essai. Pour ne rien regretter. 

Pourquoi	partir	?	À	mon	sens,	la	vraie	question	est	plutôt	:	«	Pourquoi	ne	pas	
partir	?	»	!

Il	aura	suffi	d’une	question,	d’apparence	anodine,	alors	que	Marine	et	Luna	
feuillettent	mon	livre	sur	la	Roumanie	:	

–	De	quelle	couleur	est	la	mer	Noire,	croyez-vous	?
–	Euh...	noire	?	
–	Et	si	on	partait	vérifier	?	
C’est ainsi que, parfois, se scellent les destins. Depuis que les enfants sont en 

âge	de	comprendre	mon	travail,	et	que	Marine	connaît	les	plaisirs	de	la	lecture,	
savoir	que	j’ai	écrit	et	illustré	un	livre	sur	la	Roumanie	les	rend	fières	et	curieuses.	
Une	question	revient	sans	cesse	à	la	maison	:	quand	part-on	en	vacances	en	Rou-
manie, ce pays dont elles entendent parler si souvent, ce pays que papa aime tant, 
qui	a	l’air	si	beau	et	accueillant	?	

Fallait-il	un	prétexte	?	Non...	Nous	nous	sommes	laissé	guider	par	nos	ins-
tincts,	et	avons	attendu	que	le	moment	propice	se	présente	pour	mettre	en	œuvre	
ce projet dont nous parlons depuis longtemps. Depuis bien avant notre mariage. 
Depuis	bien	avant	d’avoir	des	enfants	!	

Larguer	les	amarres,	nous	l’avons	déjà	fait,	en	couple.	Par	deux	fois...	Un	tour	
du monde en schoolbus et 2 CV, et un périple vélocypédique de dix-huit mois en 
Afrique de l’Est, jusqu’à Madagascar. Mon boulot – les reportages, les conférences 
que je présente dans les pays francophones, les voyages à accompagner – m’amène 
à	être	hors	de	la	maison	cinq	à	sept	mois	par	an.	Et	rater,	fatalement,	quelques	

Préambule bis
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Septembre	2013.	Nous	sommes	autour	de	la	carte	de	l’Europe.	Marine	et	Luna	
veulent	voir	les	pays	que	nous	allons	traverser.	Les	doigts	courent	sur	la	Loire,	

frôlent	le	Rhin,	descendent	le	Danube.	Et	tombent	dans	la	mer	Noire	!	
Marine	:	«	Donc,	papa,	pour	nager	dedans,	il	faut	une	lampe	?	»
Que	répondre	à	cela	?	Rentrer	dans	le	jeu	et	profiter	de	cette	tendresse	naïve	

de	l’enfance	qui	attend	le	Père	Noël	avec	impatience	tout	comme	la	petite	souris	?	
– On verra là-bas, tu nous le diras...

Quelque	temps	avant	de	mettre	les	voiles	!	Il	me	reste	trois	semaines	de	confé-
rences	à	honorer.	Activité	certes	rémunératrice,	mais	ô	combien	solitaire	!	

Il est un fait, ces départs fréquents me pèsent. Mais s’il s’agit à chaque fois de la 
traversée d’un désert affectif, au final, la tendresse n’en sort que renforcée. Plus 
je	m’éloigne,	et	plus	je	les	aime...	Laurent	Voulzy	appelle	cela	son	Paradoxal Sys-
tème	!	J’ai	le	cœur	gros	de	les	quitter	à	nouveau.	Les	yeux	humides,	l’esprit	absent,	
je me jette à corps perdu dans le travail pour ne pas songer à ces sacrifices senti-
mentaux	que	la	vie	impose.	J’ai	beau	me	répéter	depuis	des	mois	que	très	bientôt,	
nous aurons une formidable contrepartie à ces séparations trop nombreuses, je 
n’en	garde	pas	moins	un	cœur	percé,	qui	goutte	de	chagrin.	Même	à	presque	38	
ans	!	Passer	du	temps	ensemble	est	devenu	une	obsession.	Ce	voyage	m’appelle.	
Je	lis,	j’écris	;	je	ne	veux	rien	en	rater.	Il	y	a	tant	à	voir,	tant	à	faire,	tant	à	vivre,	
à	apprécier.	Et	au	premier	rang,	la	vie	de	famille.	Luna	aussi,	l’a	compris,	qui	a	
récemment annoncé, avec une petite mine de tristesse lors d’un énième départ, 
qu’elle ne se marierait pas avec un « papa » qui part tout le temps... 

Cette dernière tournée de présentations m’amène entre autres sur les bords de 
la	Loire,	en	Anjou.	Justement	!	Devant	tous	les	panneaux	verts	frappés	d’un	vélo,	
signaux qui marquent l’itinéraire que nous suivrons très bientôt, une grosse bouf-
fée d’appétit cycliste m’envahit. Tant de belles choses entrevues, espérées... Après 
chaque conférence, j’explique le nouveau projet. Ce voyage à travers l’Europe, 
cette	«	vélochée	»	 familiale	 surprend.	Les	 sourires	d’admiration	 illuminent	 les	
visages.	Puis,	déjà,	viennent	les	questions	:	

–	Les	enfants	seront	dans	une	remorque	?
–	!!!	?	Mais	non,	elles	pédaleront	!
Incrédulité, étonnement.
–	Si	jeunes	?	
Alors, il faut expliquer qu’à six et huit ans, on est tout à fait capable de péda-

ler...	et	que	c’est	nous,	les	parents,	qui	nous	adapterons	au	rythme	des	enfants	:	
30	kilomètres	par	jour,	pas	plus.	Promis,	mais	pas	juré	–	je	me	connais	–	!	

moments	de	l’enfance	de	Marine	et	Luna.	Depuis	leurs	naissances,	nous	songeons	
à compenser mes absences par un temps rien qu’à nous, à vivre ensemble, autour 
de	 ce	moyen	 de	 locomotion	 qui	 est	 nôtre	 depuis	 nos	 premières	 aventures	 :	 le	
vélo	!	Nous	avons	juste	souhaité	les	voir	grandir	un	peu	avant	de	partir,	et	qu’elles	
aient	l’âge	et	la	force	de	pédaler	!	Nous	sommes	revenus	tellement	riches	de	notre	
aventure	africaine	à	vélo	que	nous	avons	eu	l’envie	d’offrir	la	même	opportunité	à	
nos enfants, de découvrir le monde avec lenteur et douceur, et leur permettre de 
s’ouvrir aux autres cultures. 

Août	2013.	Nous	terminons	quelques	jours	de	pédalage	le	long	du	canal	du	
Nivernais,	en	Bourgogne,	entre	Auxerre	et	Décize.	À	vélo,	les	temps	pour	

discuter sont légion, et nous lançons des idées aux filles pour ce long périple qui 
les attend... 

–	Nous	irons	d’un	océan	à	une	mer,	d’abord	le	long	de	la	Loire,	pour	finir	par	
le Danube. 

Marine, pour le moment, a la phobie des serpents et, à l’idée que l’on puisse en 
rencontrer dans chaque pays traversé, ne veut plus partir ni dormir sous tente. Elle 
en	rêve	chaque	nuit	!	Luna,	elle,	fait	plutôt	des	cauchemars	de	type	aquatique	:	

– Tu m’as dit que, dans la mer, il y a des requins, des anguilles et tout. Moi, 
je	veux	pas	y	aller,	jamais,	zéro	jour	!

Et pendant qu’elles se rendorment, nous cogitons à ce qu’il convient de dire 
et	ne	pas	dire	à	 l’avenir...	Les	yeux	d’enfants	restent	étonnamment	centrés	sur	
le côté pratique, ludique et sécuritaire des choses. Elles entrent dans l’âge de la 
compréhension	du	monde	et	de	ses	dangers.	À	nous	de	bien	les	aiguiller	sur	ce	
chemin de la vie que nous leur avons donnée, pour qu’elles le façonnent à leur 
guise,	au	mieux	de	leurs	moyens,	avec	le	maximum	d’atouts	dans	leur	jeu	!	Et	
s’ouvrir l’esprit, accepter la rencontre, vivre au grand air, parler d’autres langues, 
devoir se débrouiller des mois durant, est une école fantastique dont les leçons ne 
sont	parfois	tirées	que	bien	plus	tard,	mais	tellement	bénéfiques.	Jamais	encore	
nous n’avons rencontré une famille partie au long cours qui ait regretté son choix. 
Au contraire, les avis sont unanimes dans le bonheur que cela apporte à tout le 
monde,	dans	la	possibilité	de	vivre	une	expérience	hors	du	commun,	au	cœur	
d’une vie qui file si vite. 

Sur ce chemin le long du canal du Nivernais, Marine boude parce que cette 
année, nous ne visitons pas de châteaux. Et elle veut visiter DES	châteaux	!	Très	
bien...	D’un	point	de	vue	culturel,	le	fruit	est	mûr.	Nous	pouvons	nous	lancer	
sans	hésitation	!



Faut-il réellement une raison pour quitter la maison, s’en aller cinq mois par monts et par vaux ? Au-delà de nos rêves de voyager avec 
les enfants, de passer du temps ensemble, il nous semble primordial de continuer à concrétiser nos choix de vie. Nous sommes revenus 
tellement grandis de notre aventure africaine à vélo que nous avons envie d’offrir la même opportunité à nos enfants, de découvrir le 
monde avec lenteur et douceur, et les ouvrir aux cultures différentes et aux enjeux futurs. Ci-dessus, le totem qui marque le début du 
chemin, à Saint-Brévin-les-Pins. 1er mai.

Nous avons cherché. Un peu, beaucoup, passionnément… puis plus du tout ! Cette Loire verte, ce Danube bleu, qui relie une forêt à 
une mer Noire… Le fil rouge de ce périple serait-il celui des couleurs ? Ci-dessous, le pont de Mauves-sur-Loire.



Luna	et	Marine	ont	6	et	8	ans.	Ces	âges,	nous	souhaitions	qu’elles	les	atteignent	avant	de	partir	en	
leur	compagnie,	afin	qu’elles	puissent	se	fo	Luna	et	Marine	ont	6	et	8	ans.	Ces	âges,	nous	souhaitions	
qu’elles les atteignent avant de partir en leur compagnie, afin qu’elles puissent se forger leurs propres 
souvenirs, et ne pas les vivre dans quelques années uniquement à travers l’album photo alors que, 
poupons, nous les aurions emmenées au loin sans possibilité pour elles de conserver quelques traces 
en mémoire. En haut à gauche, l’habitat troglodytique de Souzay-Champigny.
Chaque	étape	s’enorgueillit	d’être	un	ancien	port	de	Loire.	Aujourd’hui,	 la	marine	traditionnelle	
ligérienne	revit,	de	l’œuvre	de	passionnés.	Souvent,	nous	roulons	au	plus	près	des	
anciens	quais,	où	bornes	et	anneaux	d’amarrages	sont	les	derniers	vestiges	d’un	
temps	florissant.	Nostalgie	et	images	en	cartes	postales.	Au	milieu	à	
gauche,	Amboise	;	en	bas	à	gauche,	Le	Thoureil.



Un tel voyage est une parenthèse extraordinaire, un coup de frein majeur dans la vitesse du monde qui nous entoure et son ultra-connexion. Notre buzz à nous, c’est d’ être ensemble. Il nous paraissait indispensable de prendre de la distance, du temps, de sauter hors de la fureur du monde et de son actualité plutôt grise sur laquelle nous gardons un œil 
lointain et distrait. Ci-contre, Besançon, et sa célèbre citadelle. 10 juin
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Le	 canal	 du	 Centre	
prend le relais de la 
Loire	 à	 nos	 côtés.	 Il	
la relie à la Saône, et 
Digoin à Châlon.






