Nathalie Baudry et Xavier
Boulet-Bénacsont de
retour au pays. Après un périple de 4 ans 4' mois
et 4 jours.
~~ Pierre GIRARD.
Ils ont içit

mieux' que Jules Verne

puisque ce n'est pas en 80 jours
qu'ils ont fait le tour du monde,
mais en 1 585"jours. En fait, partis
il y â 4 ans 4 mois et 4 jours, les
voilà de retour aupavs, Mais qui
donc 7 Nos globe-trotters
évidemment qui ont, enfin, "bouclé"
leur périple et sont (désormais
7)
de retour au pavsnatal. Accueillis
la veille
GenaE (16),. samedi.
17 novembre,
c'était au tour 'de
Massac et de son maire, JeanFrançois Chollet, de les accueillir
à partir de 16, h, Avec une pointe
d'interrogation
: allaient-ils
franchir la dernière côte qui conduit à
l'a salle des fêtes, précédés
de
quelques' cyclotouristes
amis qui
les avaient
accornpaqnés
dans
leur "avant-dernière
tournée"
7
. Puisque le lenâemain,
dimanche
18 novembre, c'était au tour de la
c~ommune de La Brousse de ·.Ies
accueillir, Il faut dire que l'un est
originaire de Massacet
l'autre de
. La Brousse:
.
Après avoir franchi allégrement
la- dernière
épreuve - au moins
pour Massac - Nathalie et Xavier
ont retrouvé
leurs amis dans la
salle des fêtes. Au milieu
des
rires, des pleurs, des sanglots
longs' comme~ les' 1 585 jours
d'absence,
.•

a

Xavier

n'a pas, évidemment,
eu
de raconter leurs aven'tures, mais au moins de rernercier tous les amis. présents et sa
compagne
de, voyage,
Nathalie,
pour son courage et sa ténacité,

Je temps

«

Nous avons parcouru quelque

23 flOO km en vélo, J'avais de
l'entreinement.
mais Nathalie
n'en avait aucun, car elle ne pratiquait aucun sport. Si j'étais
capable, 'au tout début, de faire
80 à 100 kin/jour, Nathalie n'en
pou~ait dépasser 40 à 50 et a eu
parfois des phases de découragement. Mais sa volonté, sa ténacité et mes encouragements ont

fait le reste, Rentrer au pays est,
pour nous, 'une Joie, car JI fait
aujourd'hui
10° de plus qu'au
TIbet ».11 faut dire que ce jour-là
. 'le thermomètre

dépassait

diffici-

lement les quelques
degrés au·
dessus de zéro !
Natbalie a avoué :'« Au début,

j'étais un wagon poussif etj'e!
souffert de courbatures musculaires. Mais, j'ai tenu bon grâce'
aux encouragements de Xavier
qui est le meilleur des hommes
(sic), après mon papa évidemment! »
Ils ont connu moult aventures,
rencontré des cultures fort différentes,
relativisé
(( l'arrogance

des Français, 'leur besoin de faire
grève et de se croire. les plus
intelligents, d'après les Belges et
les Suisses » (resie], mangé des
choses
étonnantes
(mygales
grillées, piranhas etautres
vers).
Et surtout,été
accueillis
par les
populations
locales qui leur ont
.fait ipartaqer
leur art de vivre.
pédaler sans cesse.. pousser les
. vélos quand il n'y a plus de septier comme dans l'Himalaya,
rouler sur des cailloux, mais surtout
« prendre son temps, n'avoir rien

planifié et vivre au gré des'saisons, du, lever et, du coucher du
soleil ». Traverser des déserts
mais aussi dès 'graodes
villes,
comme Sydney en Australie,
ce
qui est, paraît-il un plaisir « tant

les conducteurs

sont ettention-'

nés

». Ou. bien l' Autriche
tout
aussi "policée",
Sauf l'Inde où
règne « la loi du plus 'fort et un
beau bordel» (reresic) ! Ah, les
.grèves à Paris, "ce n'est rien en
comparaison!
Oue ....comptent
désormais
faire
Nathalie
et Xavier ? C'est leur
secret. Mais quelques indices ont
filtré:
l'envie de. reprendre
une
'vie "normale",
peut-être d'écrire
leurs jeunes
"mémoires";
présenter
un diaporama
de leur .
pér'iple,..
Toujours
est-jl
que
4 ans 4 mois-et 4 jours, ça compte dans une vie. « Celui qui s'ap-

prête à Taire un long voyage, /
Doit croire cestuy-Ià qui a déjà
voyagé ». a écrit le poète Du
Bellay (1522-1560), Que ceux qui
désirent
partir de par le vaste
monde, n'hésitent
pas à demander conseil à Xavier et Nathalie.
Ils sont désormais
à la disposi"tion
de tout
"aventurier
du
vélo" ,.. à pédales.
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Nathalie et Xavier bientôt là

~~ Pierre GIRARD.

P

appliquer
à'
Nathalie Baudry et Xavier
,
Boulet-Bénac
ces vers
(adaptés)
de Du Bellay (15251560), toujours
d'actualité
?
« Heureux qui, comme Ulysse,
OURRAIT-ON

ont fait un beau voyage! Et puis
sont retournés pleins d'usage et
raison, ! Vivre entre leurs parents
le reste de leur âge 1 )) Car ils
sont sur le retour, après 4 ans et
demi d'absence. Ah ! que d'histoires auront-ils à raconter à ceux
qui les accueilleront
vendredi
16 novembre, à 16 h, à la mairie

projeter dans l'avenir et de prévoir une date d'arrivée : après
réflexion, nous devrions pointer
notre bout d'nez mi-novembre.
Vous êtes donc les bienvenus à
Genac, Màssac ou La Brousse
pour assister ou participer à nos
pneu nous y revoilà 1 Bien l'bon(laborieux JI) derniers coups de
jour à tous depuis l'Auvergne. Hé
pédales. Pardonnez-nous de rte
oui, nous avons traversé notre
pas être très bavards et de ne pas
dernière frontière, il y a quelques
l'avoir été durant notre dernière
semaines, et nous sommes donc
année de voyage ; peut-être
sur la dernière ligne droite.
serons-nous
moins taciturnes
Enfin 1 Après t'Airicue-du-Nord. _ lors de notre retour? »
l'Amérique-du-Sud, le Pacifique,
-'Is proposent
même de faire à
l'Indonésie, l'Asie et l'Europe,
ceux qui le désirent un bout de
après quelques tours de manichemin à vélo avec eux, « sens
velles et quelques crevaisons,
peur de glisser 1 », ajoutent-ils,
après pas mal d'images qui se
juste avant leur arrivée. Pour ce
bousculent dans la p'tite tête,
faire, il suffit d'un (bon) vélo, d'un
avion).
Istanbul
(par
avion),
-nous allons bientôt descendre de
minimum
d'entraînement
et de
Bulgarie,
Roumanie,
SerlJie,'
notre selle et atterrir dans nos
savoir
pédaler
sous tous
les
Autriche, Allemagne,
Suisse (où
pénates. Difficile de vous décrire
temps, Car en novembre, on ne
ils ont fait les vendanges près de , les sentiments qui nous traversait jamais, la météo est telleGenève).
Le tout
entrecoupé
sent l'esprit, difficile peut-être de
ment capricieuse!
Toujours est-il
d'aventures
et de mésaventures
tous les décrypter ou de les anaque leur retour,
maintes
fois
qu'ils auront à cœur de faire parlvser ; on peut dire au moins
annoncé, est sûFrEt que l'associatager. Et finalement,
la France
qu'on se sent un peu dans la
tion Vaille que vaille saura, n'en
peau d'Ulysse et qu'on sera
-doutons pas,. les fêter en bonne
depuis le début d'octobre,
avec
un parcours en dents de scie,
content de vous retrouver.
et due forme.
En leur faisant
(bonnes) nouvelles.
Car ils ont
échappé au froid, à la chaleur,
bref, aux intempéries
voire aux
anthropophages
(s'il en reste!)
Mais c'est un message d'espoir
que leurs amis ont reçu via
lnternet, « Aaah la France, pneu à

Après quelque
30 000 kilomètres
de parcours,
Nathalie Baudry et
Xavier Boulet-Benac ont
(presque) bouclé
leur tour du monde
en vélo.
Ils accueilleront leurs amis
à Massac et à La Brousse,
les 17 et 18 novembre.
de
Genac
(16),
samedi
'17 novembre, à 16 h, à la salle
des fêtes de Massac ou dimanche
18 novembre, à 11 h 30, à la mairie-école' de La- Brousse. Tous
ceux qui les ont "accompagnés"
et ceux qui désirent les rencontrer "de visu" seront.les bienvenus.

Retour les' 17 et
18 novembre
Car leur parcours est extraordinaire. Nous les avions quittés en
Thaïlande,
en juillet
dernier.
Depuis lors, les pays visités se
,comptent
sur
les doigts
de
"trois"
mains
: Chine, Tibet,
Népal, Inde, Émirat de Dubaï (par

pour rencontrer
les nombreux
amis qui les ont parfois accornpagnés un bout de chemin ou qui
les ont soutenus au moins moralement. Leur retour au pays natal
est prévu
"définitivement ,?"
pour le week-end
des 17 et
18 novembre prochains.
Leur tout dernier- message, après
un long silence, donne de leurs

Bout de chemin avec eux
1

~

À ce propos, souhaitant déboucher quelques bouteilles le jour
de notre retour, l'association
Vaille que vaille profite- de ce
message pour joindre une ch'tite
invitation. Une fois n'est pas coutume, nous avons essayé de nous

oublier les fourmis qu'ils auront
nécessairement
dans les jambes
après avoir parcouru no'tre planète bleue'. Mais ,gageons
qu'ils
attendent avec impatience de respirer « Plus que l'air marin la douceur saintongeaise ».

Contact : Association Vaille que
vaille, Françoise Boulet-Bénac, tél.
054521 72
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Globe-trotters mondialistes
Depuis la mi-octobre en Bolivie, Xavier Boulet-Bénec et
Nathalie Baudry poursuivent leur périple en Amérique du Sud.
Ils nous donnent de leurs nouvelles ainsi que de celles
du mini-nain de jardin qui les accompagne dans leur voyage.
Après la France, l'Espagne, le
Maroc, la Mauritanie
et le
Sénégal: le Nouveau Monde. Le
Brésil. et la Bolivie attendaient, à
n'en pas douter, Nathalie et Xavier:
Ouel périple, pour eux et le nain
Parvus qui les accompagne ... et
qui se porte à merveille.
Et pour les suivre, à défaut
d'Internet, prenez un atlas (récent
de préférence). Ils sont en Bolivie
depuis la mi-octobre qu'ils ont
atteint par la partie amazonienne,
au nord du pays.
. '
PUis ils ont gagné Trinidad en
bateau en remontant
le Rio
Mamoré pendant une semaine.
«Observant et mangeant au passage caïmans, piranhas et tortues de
me~ [» Il paraît que c'était une
«question de survie quand il n'y a
rien d'autre à tnenqer» ! 'Puis ils se
sont rendus à Santa Cruz en vélo,
«dans une chsleur ... typiquement
amazonienne,
accompagnés,
entre autres, par les perroquets
multicolores et autres oiseaux de
couleur inconnus, ainsi que les
mimi, les mimi ... les mygales»,
comme dirait Nathalie!
.
Toujours est-il qu'ils ont la chance de pédaler dans des paysages
qui n'ont rien à voir avec la douce
et (dé}boisée Saintonge. «Les
pistes caillouteuses,
poussiéreuses, cabossées, aux descentes
'et virages périlleux, aux pentes
plus proches des 20 % que des 1015 %, aux cailloux saillants et aux

Xavier et Nathalie sont en Bolivie. (photo DR)

éboulis fréquents semblent bien
faciles à côté du Tourmalet".
Toujours est-il que nos deux
globe-trotters "en bavent" beaucoup.
Mais semblent heureux de leur
sort, même en arrivant le soir à
l'étape fatigués et empoussiérés.
Leur (seule) consolation est de
monter de plus en plus haut, dans
un paysage qui devient de plus en
plus andin.
Mille, 2 000, 3 000. mètres d'altitude ? Peccadilles, quand on a la
joie de se trouver à Potosi, la plus
haute ville du globe située à environ 4 100 mètres d'altitude pour
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atteindre le Lac salé d'Uyuni. Et
tout cela-en vélo, avec lesaléas climatiques. Au gré des rencontres,
des cultures différentes et des
hommes avec leurs bons et leurs
mauvais côtés. Oui oserait dire,
après lecture de leurs courriels :
«Ah / qu'i! est doux de ne rien faire
quand ils pédalent autour du
monde» ?
Pierre GIRARD.
Contacts: Association "Vaille que
veille", créée pour soutenir le voyage
de Nathalie et Xavier, Françoise
Boulet-Bénec, présidente,
tél. 054521.7244 ou 0615243884;
courriel: vaillequevaille@free.fr.

