
Avant-propos 
 

« Le cyclotouriste en société est, généralement, l’objet d’une curiosité amusée parfois 

ironique et souvent passionnée. 

Le non-cycliste n’imaginant la bicyclette que chevauchée par Anquetil ou le facteur, s’effare 

de découvrir que des gens qui ne sont apparemment ni l’un ni l’autre, pratique un sport dont il ignore 

jusqu’à l’existence. Il pose alors des questions et s’effare bien davantage : 

Comment ?... Des centaines de kilomètres par jour ?... Des randonnées de milliers de 

kilomètres ?... Des raids à l’étranger ?... Des diagonales ? Des Flèches ? Des Brevets ? Des escalades 

de cols ? Á votre âge ?... Dites-moi encore ceci… Précisez-moi cela… Mais je ne savais pas ! Et que 

mangez-vous ?... Et où dormez-vous ?... Et que faites-vous quand ?... Et si… ? Et lorsque… ? Et qui… ? 

Et quoi… ? Et… ? 

Á force de répondre à des questions toujours semblables par des réponses chaque fois 

identiques, on se rend compte qu’avec les grands fonds océaniens et la face cachée de la lune, le 

cyclisme (autre que de compétition, le Tour de France par exemple) reste un mystère pour la plupart 

des gens et suscite, lorsqu’il leur est expliqué, un intérêt qui n’est pas toujours feint. 

Si les cyclistes courent les routes, les non-cyclistes courent les rues. C’est dans le but 

d’expliquer ceux-ci à ceux-là qu’ont été écrites ces chroniques cyclistes. » 

Connu comme dessinateur de presse et écrivain humouriste, Jacques FAIZANT (1918-2006) 

l’est moins comme cyclotouriste. Pourtant, grand randonneur, il a parcouru pendant des années 

plusieurs milliers de kilomètres à bicyclette, seul ou accompagné de ses amis. » 

C’est donc au cyclotouriste Jacques FAIZANT que j’emprunte ce titre de "Chronique Cycliste" 

pour vous faire partager ses anecdotes et textes parfois émouvants et toujours humoristiques. 

Initiation au monde étrange, pittoresque et mal connu des fanatiques du vélo (tout en sachant 

qu’il n’y a pas que ça dans la vie…) « …de la maffia du dérailleur, de la franc-maçonnerie du guidon »  

Le vélo peut être bien autre chose qu’un banal moyen de locomotion ou un engin sportif, et 

que le cycliste, comme le dit Jacques Faizant dans une formule qu’il faut méditer, est un « piéton 

miraculé ». 

« Et quand il n’y a pas de mur, vous vous arrêtez comment ? » 

 


