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récit épique d'une autre époque

Souvenirs u

par Jean DURRYv

l 869 Cela fait déjà un an que' s'est déroulée, le 31-
mai 1868, dans le Parc de Saint-
Cloud, vsur 1 200 mètres,I la

' première compétition «homolo-
guée ›› de l'histoire du « cy-
clisme››.. Depuis, il n'est guère
de fête locale qui ne mette à son
programme l'attraction * du jour.

Maisil faut aller plus loin. Et
voici que se trouve proposée à
l'intérêt du public une manifes-
tation qui donnera naissance à
une postérité innombrable _: il
s'agit en effet d'une course sur
route organisée sur l'égide d'un
des précurseurs de la presse
sportive, «le Vélocipède illus-
tré ».

Le dimanche 7 novembre
1869, entre 7 et 8 heures du
matin, une centaine de concur-
rents s'élancent de la Porte
Maillot, en direction de la Nor-
mandie. C'est à l'ancêtre des
« campionissimi ››, à l'imbattable

p
'

_ James Moore, que reviendra la
gloire de franchir entête, de très loin, la ligne d'arrivée de ce Paris-
Rouen. Il couvre en 10h 40 les' 123 km ; 33 concurrents parviennent
au bout, dont 32 en moins de 24 heures. v

à?
1969 De toute part, dans le monde coloré et joyeux du cyclisme,

› 'les idées fusent pour commémorer le centenaire de Paris-
Rouen. Le C.S.M. Puteaux et le Véloce Club Rouennais veillent à ce
que l'annuelle édition de la classique amateur brille cette fois d'un
éclat particulier : le fils de James Moore se déplace lui-même d'An-
gleterre pour donner le départ et Régis Delépine remporte les 50 louis
d'or attribués au vainqueur. Une grande manifestation de masse a
été prévue pour le dimanche 26 octobre, qui verra 10 000 cyclistes
sur la route ; hélas, elle est annulée : seuls quelques rares fervents
accomplissent ce jour-là le parcours.

La fin de l'année approche. Mais rien finalement n'aura été fait
pour rejoindre vraiment, à travers le temps, les acteurs de ce 7 no-
vembre d'il y a cent ans. Dommage...

/

LE DEPART EST DONNE ments personnels pour ces deux
jours, et voici comment je me
trouve dans le petit matin glacé
du samedi 6 décembre 1969 de~
vant «The Village ››, avenue

Lundi ler décembre, je télé-
phone pour tout autre chose à
mon ami Buisset. Au moment

veloeipe
du Paris-Rouen
1969 *

où je vais raccrocher, l'inattendu
se produit «Sais-tu, me dit-il,

`\que quelque chose se prépare
pour samedi et dimanche pro-
chains? _ Quoi donc? _ La réé-
dition du Paris-Rouen sur vélo-
cipèdes. En seras-tu?››

Quelle question! J 'annule im_
médiatement. tous mes engage-

iîf r_'xl ,_

George-V, prêt pour l'aventure.
Car c'en est une. _

Tout est venu de ce qu'un
groupe de joyeux amis des
vieilles autos dénicha, il y a
quelque temps, un vélocipède.
L'idée est née dans l'esprit de
Jacques Douville «refaire le
'Paris-Rouen 1à-dessus››. Chris-

\\

tian Pivron, dit «Ludo ››, va
essayer 'd'or'ganiser quelque
chose. Pierre Le Moal en est d'ac-
cord, et comme il habite Maule
où se trouve le fameux «Musée
de la Petite Reine» de Gérard
Buisset, il a bien sûr prévenu
ce dernier.

Et voici pourquoi l'air, ce ma-
tin, sent la poudre; voici pour-
quoi les rares passants s'arrê-
tent un instant devant «The Vil-
lage ›› pour regarder, un peu éton-
nés, ces machines d'un autre
temps, et ces athlètes (?) équipés
de longues houppelandes ou de
casquettes à pont.

Déroulement prévu des opé-
rations : seize modèles, venus es~
sentiellement des collections de
René Geslin et Gérard Buisset,
nous permettront de nous lancer
pour une «démonstration de
masse» vers l'Arc de Triomphe
et l'avenue de la Grande-Armée.
A la porte Maillot, les modèles*
de démonstration _ ou ce qu'il en
restera _ monteront dans p les

diste

camionnettes d'accompagne-
ment.

Seules demeureront alors en
lice 4 machines, une par équipe.
Pour le «team» Pivron, un vélo-
cipède à roues cerclées de caout-
chouc (prêté par M. Pichon de
Clères, près de Rouen, qui
devait lui-›même participer, mais
n'apparut finalement ljamais).
Pour les «Douville ›S, un authen~
tique Vélocipède de la Compagnie
parisienne (coorganisatrice de
liédition 1869).` Pour Le Moal et
les siens : un sympathique petit
vélocipède rouge. Pour Buisset,
un vélocipède intermédiaire entre
les deux précédents : roue avant
de 87 cm de diamètre, ce qui doit
représenter approximativement
un br'aquet de... 2,75 m.

Le pari est le suivant : les équi-
piers _ 4 en principe _ de chaque
groupe se relaieront à volonté.
Mais les machines sur lesquelles
ils vont quitter la porte Maillot
devront couvrir intégralement le
parcours qui va de Paris à Rouen,

.sans jamais quitter la chaussée._

Milan-San Remo 7970, Paris-Tours 7927 .7 Mais non Paris~Rouen 7969.
Equipé comme s'i/ partait pour le Pô/e Nord, Jean Durry pourra-t-i/ remonter
en machine pour répondre à l'attaque de son concurrent .7
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Entre nous, je suis très scep-
tique sur la capacité de résis-
tance de Ces Michaux qui au-
raient pu concourir en 1869, et
comptent donc cent ans, sinon
plus. Comment pourront-ils ré-
sister à pareil traitement, sans
se révéler minés de l'intérieur,
rongés aux vers, prêts à s'écrou-
ler en poussière? En tout cas, si
nous réussissons, ce sera un fa-
meux témoignage du génie des
inventeurs, qui ne sont malheu-
reusement plus là pour en re-
cueillir les mérites.

Vers 9 h 30, après les inévi-
tables mais cocasses photos du
groupe, - démarrage à petite
allure vers les Champs-Elysées.
Malgré la circulation, nous at-
teignons... l'Etoile, dont la tra-
versée n'estpas si commode que
cela. Tiens ma pédale droite me
quitte un suiveur la ramasse.
Bon début. A 10 h 05, au-delà
de la porte Maillot, nous voilà

vtous rassemblés. Les 4 premiers
équipiers sont sur la ligne. Il ne
fait pas chaud.

Cette fois, ça y est. A 10 h 10,
le départ vient d'être donné.

PARIS-VERNON
Nous cahotons dans la

contre-allée, plus tranquille, en
direction de la Défense. Quel-A
ques flocons de neige. Mes cama-
rades s'arrêtent au pont de
Neuilly :je continue doucement,
avec le plaisir fugitif de me trou-
ver en tête; Fugitif, car dès la
lègère montée du rond-point de
la Défense, je reste littéralement
en équilibre. La neige commence
à tomber dru. Je passe le relais
à Gérard.

Protégeant de notre mieux,
en formant écran avec les ca-
mionnettes, ceux qui pédalent,
nous nous dirigeons vers Le Vési-
net. Il faut compter environ 7 km
dans la première heure. Voici
enfin le restaurant des Ibis, pre-
mier contrôle. Au tour de notre
troisième homme, Joseph Cozzi,
d'entrer en action on l'équipe
de bandes molletières improvi-
sées. La couche de neige atteint
déjà 10 cm. Ils repartent? Ils
repartent, à midi 10.

Les voitures se mettent en tra-
vers dans la montée du Pecq,`
puis la circulation est déviée
dans Saint-Germain. Où sont les
hommes dans ce chaos, devant
ou derrière ? Nous roulons deux
ou trois kilomètres en direction
d'Orgeval. Ouf, les voilà! Mais
ils ne sont que trois. Fonçons à
la recherche de «1'échappé››.

C'est «Ludo» Pivron! Juché
sur sa machine à caoutchoucs,
il avance presque correctement,
tandis que les autres, en bataille
avec leurs modèles normaux -
c'est-à-dire aux roues de cha-
rette cerclées de fer - éprouvent
les pires difficultés. Nous les' attendons sous un pont où Ludo

Dimanche 7 décembre 74 h 75 - Heu-Reux ./ Les dossards des quatre amis Pivron, Douville, Durry pour l'équipe Buisset,
et Le Moal .' 7, 8, 6, 9 symbol/'sent /a réussite des quatre équipes de camarades, qui viennent de rejoindre James
Moore parti... i/ Iy a un siècle.

apparaît' avec près de 20 minutes
d'avance. Dans la tourmente de
neige, les automobiles qui nous
croisent ou nous dépassent sont
peu amènes
pour des fous dangereux? Ont-
ils tellement tort ?

. Enfin, Joseph,._transi et pas tel-
lement heureux, peut nous passer
le relais. A partir de là jusqu'à
Flins, il n'est plus possible de se
tenir en équilibre il ne reste
plus qu'à marcher., en pestant
et poussant la machine, que son
poids enfonce dans la neige
fraîche.

Personne ne le dit, mais cha-
cun le pense c'est l'échec. Il
semble impensable d'espérer at-
teindre Rouen dans ces condi-
tions. Chaque équipe se bat pour
soi, car le_s autres ont disparu,
égaillées quelque part dans la
neige. Enfin, Flin ! et un pauvre
c. fé. Il est déjà 15 h 15.

Cela s'améliore un peu. Une
petite bande tracée par les voi-
tures permet vaguement de rou-
ler. En arrivant sur Mantes,
Joseph semble trouver son
rythme. Voici Mantes, que tra-
verse Gérard. Entre la cathédrale
et le «Courrier de Mantes ››, les
quatre équipes se regroupent.
Ainsi, nous aurons tout de même
accompli 50 kms c'est assez
étonnant. Mais la nuit tombe.
Que faire ? On continue! Après
avoir repris la machine des mains
de Michel, notre quatrième qui
avait assuré la montée pédestre
de Rolleboise, je suis en tête à la
lueur des phares et ça marche.
Lorsque, dans Bonnières, un

: ils nous prennent-

bolide, un avion, le Michaux de
l'équipe Douville me passe. Je
donne le relais à Josep-h, qui
déchaîné, splendide, chasse, re-
ioint, prend 20 à 30 mètres.

Mais, nous ne tenons pas vlong-
temps contre la virtuosité et le
développement supérieur de nos
rivaux, qui se détachentI sans
appel. Ceci dit, Vernon, but effec-
tivement prévu pour la première
étape, se rapproche. A nous les
rues, pleines de neige boueuse;
à nous les poignées de main fra-
ternelles avec les Douville arrivés
7 à 8 minutes auparavant. Il
est 18 h 45. Puis viendront
Le Moal, et l'équipe Pivron dont
les caoutchoucs commencent à
déjanter. 'i

A 19 h 30, Monsieur le maire
de Vernon accueille en sa mairie
le lot toujours complet des
4 équipes et des... 4 machines,
en présence de la presse locale.
Bonsoir.

VERNON-ROUEN

Dimanche 7 décembre. Hier,
vau soir, la neige friable permet-
tait de passer, et si malgré les
plans nous avions continué, il
me semble que... Mais toute cette
nuit, il a gelé à pierre-fendre.
Est-il pensable que nous' puis-
sions repartir ?

Pas de cadeau-A 8 h 10, en
selle. Nous ne sommes pas plutôt
sortis de Vernon quela glace se
dérobe sous les bandages de fer.
Les Douville et les Pivron pren-
nent leur essor. Quant à moi,

impossible de rouler. Gérard
prend la machine il réussit,
comme un acrobate, à rester sur
le vélocipède pendant deux kilo-
mètres sans une chute; Ivjoli.
Joseph est encore plus mal à
l'aise que moi avec Michel,
nous poussons le Michaux tout
en marchant. Mais la glace est
si vive qu'il est également diffi-
cile de se tenir sur ses pieds.
Nous grignotons la route mètre
par mètre. Vers 9 h, très légère
amélioration. Gérard atteint Gail-
lon, premier contrôle du jour
les deux autres équipes nous ont
longuement attendu, et les Le
Moal seront là dans une petite
dizaine de minutes.

Départ de Gaillon à 9 h 50.
Mis au courant par la presse et
la radio, les spectateurs sont
nettement plus intéressés qu'hier
et leurs réflexions, gentilles,
s'adressent également aux ma-
chines : « Mardi, tu vas y arriver
à Rouen !›› Mais dans les qua-
rante minutes qui suivent, nous
couvrons à peine cinq kilomètres.

Etant donné les conditions par-
ticulières, et le temps perdu à
s'attendre dans les contrôles,
il est décidé que l'on roulera
maintenant jusqu'à ce que mort
s'ensuive, quitte à se regrouper
une dernière fois peu avant
Rouen.

De Gaillon à Louviers, comp-
tons 14 kilomètres. De temps en
temps, les traces sur la neige
de l'équipe Douville, qui a pris
du champ, nous guident. Le
travail d'équilibriste continue

.2;.4 ..Î._ x. ._
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rpie-ds ,tout a

/ls ne risquent pas de crevaisons, mais les reins vont en pâtir.

souvenirs du vélocipédiste
il s'agit d'atteindre la petite
bande large de 10 à 15 centi-
mètres qui permet vaguement
d'avancer. C'est si complexe que
parfois nous y renonçons pourl
rouler franchement sur la glace.

Dans les onze bornes qui nous
séparent de Pont-de-l'Arche, la
situation s'adoucit peu à peu,
et 1a glace mollit. Le hasard des
relais fait que Gérard commence
son brillant numéro de descen-
deur, qu'il poursuivra jusqu'au
bout, car toutes les dénivellations
importantes sont pour lui. Il
prend alors avec virtuosité la
position «à tombeau ouvert»
Vdes pédaleurs du second Empire :

\ l'avant, sur les
repose-pieds, afin que les pé-
dales puissent tourner à vide
et que jl'engin prenne le maxi-
mum de vitesse. En fait, ce n'est
pas si commode que cela, car on
contrôle à peine la machine.

Mais, ma parole, la route se
dégage vraiment. Sur la natio-
nale 13 bis, les voitures sorties
de l'autoroute commencent d'ail-
leurs à défiler. C'est alors que
pour la première fois depuis le
départ les choses vont prendre
un aspect différent de l'exhibi-
tion du danseur de corde sur son
fil. La direction, resserrée ce
matin, est beaucoup plus souple
qu'hier : nous pouvons regarder
à droite ou à gauche, et même
lâcher le dirigeoir d'une main,
ce qui nous eût conduit, la veille
encore, immanquablement par
terre. Sur la chaussée redevenue
presque normale, nous allons
pouvoir nous rendre compte dels
possibilités - véritables de ces
vélocipèdes. \Nous- avons d'ail-

se, . ;

leurs avancé notre bonhomme de
chemin, car voici que passe un
écriteau : Rouen, 25 kilomètres.
Cette fois - il est temps - je crois
à notre réussite. Après les condi-
tions exceptionnelles rencontrées
sur ces machines vraiment
séculaires c'est à peine croyable.

Pont-de-l'Arche. Joseph a
grimpé une longue côte, Gérard
dévalé la longue descente ;
à moi. Le grand pont sur la Seine
est encore verglacê attention.
Et maintenant, allons-y! yLe
modèle à caoutchoucs de l'équipe
Pivron possède bien 400 mètres
d'avance essayons d'aller le
« chercher ». Dans une petite
montée, le cameraman de la Télé
régionale se retourne, l'air assez
surpris en effet ça a l'air
d'avancer. C'est mon premier
relais à fond depuis Paris; je
commence à faiblir ; à toi Joseph.
Il se rapproche de nos adver-
saires, il les rejoint, ça y est il
est devant.

Dans la longue descente en
virages sur le Port Saint-Ouen,
parcours de nouveau enneigé.
Gérard, en position de recherche
de vitesse, pieds en avant!
dévale. Soudain, des cris`z Pivron
prenant tous les risques etlprofi-
tant de sa grande roue, passe à
une allure folle. Si jamais il lui
arrive le moindre incident, on
le retrouvera accroché dansI un
sapin. La rdescente s'achève,
après cette empoignade specta-
culaire. Nos adversaires ont
repris 300 mètres d'avance, les
porcs. Nous sommes lâchés.

Ah, ils nous croientl «finis».
Maisnon d'un chien, le coureur
cycliste que je. suis enfin rede-

k\,

venu va leur montrer que... Je
saute en machine. Allez «à
bloc ». _Le Michaux tremble de
toute sa lame de ressort. Je
«pile» frénétiquement, selon
l'expression des chroniqueurs
d'époque : les pédales, placées
directement sur le moyeu de la
roue avant, entraînent l'ensemble
à une vitesse qui doit être proche
de 25 kilomètres à l'heure, et
les dépasse peut-être..._Le grand
jeu, quoi. Effectivement, la dis-
tance diminue à vue d'œil. Dans
Saint-Adrien - salut au souvenir
d'Anquetil -- massé dans un
virage, le personnel d'une au-l
berge s'agitei comme au passage
du Tour : il va y avoir dumonde
à Rouen... i

Je tombe enfin sur le dos des
ennemis, et Joseph les achève.
Ils s'accrochent, mais leur caout-
chouc avant se dérobe sous eux :
ils cèdent, après l'empoignade
empoignante qui anima fameuse-
ment les vingt dernières bornes.
Honneur au courage malheureux.
Nous atteignons Amfreville, en
pleine banlieue de Rouen. De
grands gestes de bras, des cas-
quettes à pont les Douville,
jouant le jeu, se sont arrêtés
avant le but pour le regroupe-
ment final. Il est 13 h 10, et ils
sont là depuis une vingtaine de
minutes, après avoir marché le
tonnerre sur la glace et la neige.
Mais tout de même, j'aurais bien
voulu les voir et les jauger sur
la dernière partie du parcours...
Aux portes de la terre promise,
nous nous congratulons à coups
de grandes claques dans le dos.
Tout à l'heure, les Le Moal,
malgré le handicap de leurs
petites roues, vont arriver.
Et la fête sera complète.

Nous repartons tous ensemble
vers 14 heures. Joseph nous offre
le plaisir d'être seul à ne pas
mettre pied à terre malgré la
dernière pente assez rude. Un
feu rouge : là, sous nos yeux,
Rouen, inatteignable hier, at-
teinte aujourd'h*ui.'

On échange mon dossard 3
contre un dossard 6. Et quatre
copains, représentant les quatre
équipes, s'avancent de front,
tout heureux ils forment de
gauche à droite le nombre
1,8,6,9.

à*

EN GUIsE D'AU REVOIR
Après, ce sera un nouvel arrêt

à 500 mètres de la mairie; la
descente des modèles de dé-
monstration hors des camion-
nettes ; le défilé joyeux dans la
capitale normande... à peu près
vide, car la presse locale se fon-
dant sur de faux bruits avait ré-
pandu que les conditions atmos-
phériques nous contraignaient
de reculer - fi donc ! - et qu'en
tout cas nous n'arriverio'ns pas

\

avant 17 ou 18 heures, si ja-
mais nous arrivions. Ce seront
les photos de l'arrivée, et l'ac-
cueil cordial de l'adjoint aux
sports ainsi que du président du
Véloce-club rouennais.

Mais, pour nous, la véritable
aventure s'est achevée, jeicrois,
au moment précis où les clochers
des églises de Rouen nous sont
apparus. Et chacun commence
d'engranger sa moisson person-
nelle de souvenirs le départ
dans le petit matin gris des
Champs-Elysées, l'Arc de Triom-
phe, les pre fniers flocons de
neige, la marche héroïque vers
Flins, les ornières éclairées par
les phares des voitures entre.
Mantes et Vernon, la glace du
second jour, la grande Vbeauté
des paysages silencieux, l'im-
pression toute neuve, toute inat-
tendue, de vitesse lors des der-
nières heures. Et surtout la tenue
de Bibendum ou de Sherlock
Holmes des camarades ; le plai-
sir d'avoir réussi dans la ggageure
loufoque que nous nous étions
proposée; la chaleur de l'ami-
tié...

Quelles 'leçons «cyclistes» ti-
rer de notre modeste perfor-
mance ? Il est bien difficile de
répondre. Jamais on ne pourra
reconstituer les conditions réel-
les d'autrefois : comment serait-
il possible de comparer le passé
et ses «routes de poussière» à
nos modernes rubans goudron-
nés pour lesquels les bandages
de fer conviennent d'ailleurs

. assez mal?

Et puis, les circonstances par-
ticulières nous ont empêchés de
nous rendre compte clairement
du rendement réel des véloci-
pèdes : seule la fin du parcours
nous en donna l'idée.

'

Mais, tout dc même; quelle
admiration ne doit-on pas por-
ter à la famille Michaux grâce
à laquelle, pour la première fois,
les hommes purent se déplacer
loin et vite en créant leur propre
mouvement - cyclisme, auto-
mobile, aviation : toute locomo-
tive moderne était en germe
dans leur invention apparem-
ment modeste de la pédale; à
James Moore et à ses concur-
rents. Chapeau bas devant ces
engins extraordinaires dont la
résistance et la combativité,
cent ans après leur naissance,
nous ont stupéfiés. '

Les circonstances et la tour-
mente de neige ne nous ont pas
permis de satisfaire pleinement
notre curiosité et notre inévi-

'

table désir de comparaison ?
Eh bien... nous recommence-
rons.

Dans cent ans ?

Jean VDURRY'.




