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Description
Guide. Invitation au Cyclo-Voyage à travers récits, romans, essais... musées, guides, maisons
d'édition...
Le texte accompagnant les livres est tiré de la quatrième de couverture et réalisé à partir des
sites web officiels : maisons d'éditions, librairies, écrivains; ou reçu par e-mail de la part de
l'éditeur, auteur, libraire... Vous trouverez aussi des courts extraits.
Partir dans l'inconnu, errer à des distances que jamais ne parcourraient le cavalier ni le
piéton, pénétrer où les chemins de fer sont ignorés, ne prendre conseil que de ses propres
forces, ne compter qu'avec sa fantaisie, voilà ce que permet la bicyclette, et nous trouvons en
elle la satisfaction de cet instinct antique datant des premières habitudes de l'humanité : le
vagabondage.
Maurice Barrès, 1894
Si vous pédaliez, votre esprit s'habituerait à embrasser une plus grande quantité de choses
en même temps, vous seriez d'une concision plus synthétique dans l'expression de votre

pensée... Ces remarques, je l'avoue, me firent beaucoup réfléchir. Je commençai à me dire
sérieusement, chaque fois que je butais sur une difficulté : Peut-être que si ce matin j'avais
pédalé !
Edmondo de Amicis, 1906
Il est vrai que tout en pédalant, je réfléchis, je rêve, j'échafaude des théories, je mets au point
des projets; je bâtis assez souvent des châteaux en Espagne, parfois aussi, je porte mes
réflexions sur des sujets assez nobles, ou qui me paraissent profonds. En tous cas, je ne
m'ennuie pas un instant. Et notez-le bien, c'est au mouvement alterné de mes deux pieds que
je dois le flot de pensées qui me coule dans la tête !
Dr. Ruffier, 1929
AVIS AUX LECTEURS
Amazon propose une fonction IMPITOYABLE : la possibilité de feuilleter le livre avant de
l'acheter (dans les deux versions : papier et kindle). Sans oublier une proposition
« Amazonesque », d'une logique IMPARABLE et DÉVASTATRICE : le remboursement du
livre en cas de déception ! Et même dans ces conditions, certaines personnes osent l'acheter
pour... le dénoncer et... le garder, sans demander le remboursement ? Mystère...
AVIS AUX AMATEURS DE BICYCLETTE
Pour compléter votre information concernant l'univers de la bicyclette vous pouvez consulter
sur internet, Biblio-Cycle, l'intéressant blog de M. Mounier, M. Le Cahain, M. Orgebin... les
auteurs de commentaires sur le livre dans la page amazon.fr. Vous constaterez que le blog est
composé d'une liste avec auteur, titre, éditeur... et un texte, obtenu à partir... de la quatrième de
couverture du livre.
Vous noterez dans les bibliographies existantes critiquant Cyclo-Voyage (Biblio-Cycle, Revue
Cyclotourisme) des absences inexplicables : comment ignorer l'écrivain suisse Charles-Albert
Cingria (Cycliste expérimenté, il a parcouru toute l'Europe à vélo. Parce que la bicyclette fait
de vous un heureux ; quelqu'un de libre en tout cas, de nouvellement libre et c'est insondable
et exquis ce sentiment), le philosophe roumain Emil Cioran (Il parcourt la France à vélo
dormant à la belle étoile, dans des granges… Du temps ou je partais en vélo pour des mois a
travers la France, mon plus grand plaisir était de m'arrêter dans des cimetières de
campagne, de m'allonger entre deux tombes, et de fumer ainsi des heures durant. J'y pense
comme a l'époque la plus active de ma vie)
Maurice Barrès, Marcel Aymé, Jules Romains, Willy (le mari de Colette), Jules Renard, Marcel
Proust, Tristan Bernard, Luigi Bartolini, Flann O'Brien...
Émile Zola (La bicyclette me dégage le cerveau et me purifie le sang), Victor Hugo
(L'exercice du vélocipède, c'est la décision dans l'esprit, la précision dans l'idée, la concision
dans le style)...
En 1935, le peintre français d'origine russe Nicolas de Staël, parcourt l'Espagne à bicyclette...
La liste est interminable !
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