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C
e rêve est devenu réalité par la 
simple conviction qu’en prenant le 
temps, il est possible de partir loin 
sans avoir beaucoup d’argent. Si 
la destination nous importait peu, 

la direction à prendre, elle, était une évidence. 
Habitant un bout du continent, se diriger vers 
l’autre bout nous semblait l’option la plus na-
turelle. Ce qui nous motivait intérieurement, 
c’était de prendre conscience de la taille de notre 
planète en la parcourant grâce à nos propres ef-
forts. C’est ainsi qu’en janvier 2013 on largue 
les amarres : à vélo, vers l’Orient ! 

Oser Si l’idée d’aller loin et de se frotter à 
l’exotisme nous attirait, il n’en reste pas moins 
qu’elle nous intimidait. Le choix de cette 
avancée terrestre, lente et progressive, était 
pour nous la clé de réussite de notre projet. 
Appréhender les différences de pays en pays, 
nous adapter au fur et à mesure. Quitter nos 
repères en se confrontant d’abord à des peuples 
partageant notre identité européenne, puis 
entrer dans le monde asiatique par la route 
de la Soie, nous a donné la confiance néces-
saire pour oser aller à la rencontre des cultures  
extrême-orientales. 

Doucement mais sûrement Notre expérience 
de voyage évolue au fil du temps qui passe et 

des frontières franchies. On avance doucement 
mais sûrement. Guère plus de cinquante kilo-
mètres par jour, en roulant quasi quotidienne-
ment. C’est en respectant notre rythme et en 
veillant à écouter nos limites que l’on parvient 
à aller loin. On opte pour les routes les moins 
fréquentées, quitte à accepter plus de dénivelés. 
Le bonheur que nous procure le vélo est claire-
ment plus intense dans des paysages sauvages 
et sans voiture et les rencontres en sont facili-
tées. 
Habitués des vacances estivales et des nuits à 
la belle étoile, nous partons bien équipés pour 
nous assurer une parfaite autonomie, mais au 
cœur de l’hiver, cette fois. C’est ce hasard de 
calendrier qui nous fait d’emblée découvrir la 
richesse que l’on tire des rencontres. 

Accueil spontané… ou non Dans chaque 
pays, il nous faut plusieurs jours d’observa-
tion pour détecter la meilleure stratégie et pro-
voquer la rencontre, en fonction des habitu-
des des peuples. Dans les pays occidentaux, 
le vélo chargé n’attire pas tant l’attention et 
les réseaux d’hébergement permettent de re-
trouver cette confiance aux inconnus. Mais dès 
que l’on quitte nos repères occidentaux, ces 
plateformes numériques étant moins répan-
dues, on se lance dans des requêtes en direct. 
En Grèce, le porte-à-porte nous semble le seul 

moyen pour trouver l’hospitalité. En Turquie, 
l’approche passe par les maisons de thé, où 
nous exposons notre requête publiquement. En 
Ouzbékistan, les rencontres se font en milieu 
de journée, toujours motivées par des questions 
de nécessité : le besoin d’avoir un endroit à 
l’ombre pour passer les heures les plus chaudes 
de la journée. En Thaïlande, les temples sont 
pratiquement les seuls endroits où l’on parvient 
à rencontrer les locaux sans avoir de rapport 
marchand. En Indonésie, on demande l’hospi-
talité en exposant notre voyage aux maires des 
villages traversés. 
Les requêtes en direct ont l’avantage d’évi-
ter une organisation préalable, mais repré-
sentent une vraie épreuve. Chacun son tour, 
on se motive, on se lance, on ose et on raconte. 
Le vélo est un bon vecteur pour favoriser la 
rencontre, il dégage une sorte de vulnéra-
bilité et implique un certain respect vis-à-vis 
d’une destination méritée. Dans les villages 
de montagnes isolés, l’hospitalité est relative-
ment spontanée, les gens étant heureux que 
nous soyons venus jusqu’à eux. Dans les en-
droits moins reculés, les habitants semblent 
plus apeurés par nos balbutiements parfaite-
ment récités. On apprend à s’entendre dire 
non, à ne pas se décourager devant la peur des 
gens, quoiqu’on ne s’y habitue jamais vrai-
ment. Mais lorsqu’on parvient à gagner leur 
confiance, chassant distance et méfiance avec 
pour seules armes nos sourires et notre bien-
veillance, alors débute une riche expérience. 
Le lendemain matin, c’est toujours un grand 
moment d’émotion de quitter nos hôtes dans 
un remerciement réciproque. Notre plaisir est 
mille fois amplifié par la satisfaction de les voir 
heureux d’avoir, eux aussi, osé braver leur peur 
de l’étranger. Les souvenirs de l’appréhension 
initiale sont complètement dissipés et leurs au 
revoir chaleureux donnent l’impression de quit-
ter des amis chers. 

Le goût de l’aventure Internet et le partage des 
connaissances facilitent amplement le voyage : 
cela nous permet de connaître en amont tout 
ce dont on a besoin de savoir pour oser se 
lancer. C’est une chance inouïe que nous avons, 
qui rend les rêves les plus fous accessibles. 
Et pourtant, on ne peut s’empêcher d’envier 
l’émotion ressentie par les premiers explora-
teurs qui partaient à l’inconnu et allaient de 
surprise en surprise. Paradoxalement, si l’aven-
ture est plus accessible de nos jours, le senti-
ment d’aventurier est, lui, plus difficilement 
atteignable. Notre passion des cartes va nous 
permettre de goûter à deux reprises à cette dé-
licieuse émotion. Dans les deux cas, l’informa-
tion dans les vastes méandres de la toile était 
réduite à peau de chagrin, mais notre désir était 
si vif que l’on a osé se lancer sans certitude 

aucune sur la faisabilité du projet. La première 
consistait à traverser le fond de la mer d’Aral 
asséchée. La seconde, quelques mois plus tard, 
à rallier la péninsule malaise en évitant le côté 
thaï de l’isthme et son unique route touristique, 
mais en se confrontant à l’inconnu du côté 
birman, dont les frontières terrestres venaient 
tout juste de s’ouvrir. La satisfaction éprouvée 
alors est indescriptible. 

Drôle de défi En arrivant en Chine, contraints 
par des questions de visa, et motivés par l’idée 
de rejoindre un climat plus clément, on ac-
cepte l’idée de rallier le sud du pays de manière 
motorisée. À vélo, munis d’une carte, nous 
n’avons besoin de rien ni de personne pour 
avancer, il n’y a qu’à pédaler. Mais voyager en 
transports en commun, dans un pays où l’on ne 
comprend pas la langue, relève pour nous d’un 
défi bien plus grand. En avançant motorisé, on 
n’est plus gêné par les autres véhicules, le vent 
de face nous importe peu et il n’est pas désa-
gréable de regarder la pluie tomber derrière la 
vitre, néanmoins l’effort logistique exigé n’est 
pas moins conséquent : faire la queue au gui-
chet, comprendre les horaires, expliquer notre 
trajet, négocier un tarif juste, s’assurer du lieu 
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de départ puis rester assis des heures sans 
bouger, les genoux serrés, dans un car bondé. 
Le souvenir des moment à suer et souffler mais 
en toute liberté prend une tout autre saveur ! 

En immersion En entrant au Vietnam, on re-
monte en selle et renoue avec nos habitudes, 
retrouvant ainsi ce sentiment agréable d’avoir 
la maîtrise de notre voyage. Ceci dit, si le 
vélo est inévitablement un bon vecteur de ren-
contres, on réalise dans cette Asie orientale 
qu’il n’est pas le seul facteur créateur de liens. 
S’intéresser à la langue de l’autre est aussi ce 
qui nous a permis jusque-là de nous assurer des 
rencontres honnêtes et passionnantes. Savoir 
parler la langue de notre hôte, ne serait-ce que 
quelques phrases, change instantanément les 
rapports. Malheureusement pour nous, notre 
cerveau est hermétique à ces langues trop dif-
férentes, on a beau y mettre du nôtre, contor-
sionner notre bouche, se concentrer et oublier 
le ridicule, rien n’y fait, impossible de se faire 
comprendre. 
Fin août  2014,  notre  compteur  affiche 
22  000  km lorsque nous  a t te ignons  la 
Nouvelle-Zélande. Nous décidons de nous y 

sédentariser pour un temps, tous deux ayant 
le désir de nous immerger dans une culture en 
profondeur et une volonté forte de nous amé-
liorer en anglais. On ressent aussi le besoin de 
se retrouver avec soi-même et nous choisissons 
de vivre cette expérience chacun de son côté.
 
Le temps du retour Après huit mois d’un quo-
tidien différent, nous renonçons à terminer le 
voyage ensemble. Mais le rêve est suffisam-
ment puissant en chacun de nous pour que 
l’on parvienne à trouver la force de le mener 
à terme, même séparément. Une fois l’autre 
bout du monde atteint, nous rêvons de rentrer 
en France en poursuivant notre tour du globe. 
C’est ce rêve qui va nous mener d’un océan 
à l’autre à travers l’Amérique du Nord, l’un 
à vélo, l’autre en stop, tous les deux fidèles à 
notre fascination pour la beauté de l’itinéraire.  

Aussi rapide soit-il, on se donne le temps du 
retour. L’Amérique ne va pas tant nous marquer 
pour la découverte que l’on en fait, que pour 
toute l’introspection à laquelle on est confron-
tés. On prend le temps, non de visiter, mais 
toujours de rencontrer, et surtout de se retrou-

ver, penser, creuser, chercher. Qui l’on est vrai-
ment, ce que l’on veut maintenant, ce que l’on 
deviendra en rentrant. Cette traversée en solo 
est vécue différemment, mais elle nous a tous 
les deux bousculés, nous a demandé des res-
sources qui vont bien au-delà du simple effort 
physique. La difficulté ne relevant cette fois 
plus vraiment du quotidien, mais de la gestion 
de nos émotions. 

À deux mois d’intervalle, on atteint la pointe 
Est de Terre-Neuve, l’extrémité orientale du 
Canada. Face à l’horizon, au cœur des élé-
ments, le regard porte loin devant. Un peu 
comme du haut d’un sommet, le cap est le 
genre d’endroits d’où la géographie se concré-
tise : on voit la carte prendre forme sous nos 

yeux. Si, depuis un sommet, la vision à 360° 
offre l’agréable satisfaction de nous donner 
à voir à la fois le chemin parcouru et celui à 
venir, le cap, lui, offre un panorama beaucoup 
plus mystérieux. Derrière, le chemin parcouru, 
mais devant l’immense inconnu. 

En face se trouve le vieux continent — l’Eu-
rope. Nos racines, que l’on a quittées voilà 
plus de deux ans, en partant vers l’Orient. Cap 
que l’on a globalement maintenu et qui est sur 
le point de nous ramener chez nous, réalisant 
ainsi ce rêve d’enfants qui était de partir de 
chez soi d’un côté et d’y rentrer par l’autre, 
vérifiant ainsi par nous-mêmes que la Terre est 
bien ronde !                    Texte Sara Bernet (92)
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Khiva, sur la route de la Soie, 
Ouzbekistan (4)
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