Le chant des roues, de Claude Marthaler (éditions Olizane)

On ne présente plus Claude Marthaler, ce cycliste au long cours multirécidiviste épris de liberté et
de rencontres. Le Chant des roues retrace un tour du monde qui devait durer deux ans et s'est
prolongé sur sept. Sept années incroyablement riches en découvertes et en émotions, durant
lesquelles l'auteur nous fait partager sa passion et la façon bien particulière qu'il a d'envisager le
rapport aux peuples et aux éléments.
Ça commence assez mal pour lui... Durant sa traversée de l'Ukraine, une voiture s'arrête alors qu'il
est en train de manger un morceau. Des types à l'air pas commode en descendent et lui foncent
dessus. Claude se réfugie derrière un monticule de terre pendant que les gars fouillent ses sacoches
à la recherche d'objets de valeur. Ils repartent finalement avec un piètre butin, mais dont l'emballage
leur a fait espérer un trésor : trois chambres à air... alors que dix mille dollars en espèces dorment
tranquillement dans la potence du vélo ! D'autres déconvenues suivront, bien entendu ; on ne pédale
pas sept ans sans quelques problèmes, mais d'une manière générale, comme c'est le cas pour la
plupart des tourdumondistes, l'accueil est chaleureux et les gens bienveillants.
À travers sa plume, on sent un homme humble et respectueux, en permanence à la recherche d'une
porte culturelle qui lui permettra d'accéder à l'autre sans jamais le brusquer ni le blesser. On
apprécie également son caractère impétueux et l'on s'amuse des « coups de sang » qui lui permettent
toujours de s'extirper des situations les plus délicates. L'exploit n'est donc pas seulement physique,
il est aussi humain.
Un livre inestimable pour son analyse des pièges à éviter et des difficultés administratives. Une
« enquête » de terrain où l'on découvre ce dont personne ne parle. Le chant des roues nous séduit
comme celui des sirènes, en nous contant l'histoire d'une face cachée du monde, qu'on ne peut
aborder qu'en allant physiquement à sa rencontre... Les descriptions anthropologiques ainsi que
l'approche géopolitique et humaine font de ce récit de voyage à vélo l'un des plus intéressant qu'il
m'ait été donné de lire.
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