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Introduction

une ligne de rêve ?

elle est scandée par le bleu de panneaux routiers,
douze étoiles, un pays.

Lui serpente à perte de vue, en compagnie d’une
immensité aux couleurs et formes infiniment mou
vantes.

elle est lardée de barbelés plus ou moins rouillés,
parsemée de casemates et de casernes abandonnées.

Lui est émaillé de blockhaus rongés, qui servent
aujourd’hui de repères aux spécialistes de l’érosion,
ou de supports pour les fresques colorées des gra
feurs.

elle est de l’eau, vive ou croupie, verte ou noire,
limpide ou jonchée d’immondices non taxés.

Lui est un estuaire aux eaux jaunâtres et aux cou
rants traîtres, une embouchure sillonnée par des car
gos venus de tous les ports de la planète.

elle est le terrier d’une marmotte sans papiers,
l’aire d’un aigle apatride, le gîte d’un renard contre
bandier.
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Lui est le cercueil d’un dauphin dépecé par les
mouettes, la zone d’échouage d’une méduse trans
lucide.

elle est un changement dans l’asphalte ou l’écarte
ment des rails, un champ de betteraves ou d’edelweiss.

Lui est une plage de sable fin ou de galets glis
sants, un tapis de coquillages nacrés ou de moules
appétissantes.

elle, un trait pointillé sur les cartes, est aussi un
drôle de chemin jalonné de bornes parfois vieilles de
plusieurs siècles. Lui, le trait de côte, est aussi cette
frange qui nous sépare ou nous unit à la mer.

elle, la frontière terrestre, lui, le littoral. elle et lui
se sont mariés pour dessiner ce qui ressemble vague
ment à un hexagone. elle et lui, madame, monsieur,
la France.

et c’est pour cela que nous nous sommes battus,
que certains ont gagné, que d’autres ont perdu. oui,
c’est pour cela que des yeux et des corps se sont
rougis, que dans de nombreux villages ont été levées
des pierres sculptées de noms et de dates effarantes
(19141918, 19391945).

et c’est aussi pour cela que moi, l’alpiniste aventu
rier, après des années de grands solos et de longues
expéditions à l’autre bout de la planète, suis revenu
au bercail, pour réaliser à ma porte ce que j’aime le
plus au monde : ouvrir des voies, sortir des sentiers
battus. Les parois des alpes étant désormais trop
encombrées à mon goût, j’ai imaginé une extravagante
« première » : suivre au plus près – j’insiste, « un pied
dans chaque pays » –, sans chaînon manquant, sans
aucun moyen motorisé – j’insiste encore, uniquement
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à la force des bras et des jambes et du vent –, cette
nouvelle ligne de l’aventure que je nomme dodtour,
dod pour mon surnom depuis le lycée, tour pour
tour de la France. et que d’autres appellent frontière,
littoral.

Je pars cette fois avec la volonté nette d’élargir mes
horizons habituels : non seulement me confronter à
un défi sportif hors norme, me nourrir de la spiritua
lité des pierres dédaignées, des embruns salés et des
grains de sable muets, mais surtout m’imprégner de
toute la diversité qu’apportera ce nouveau chemin de
ronde, circonscrire la France à tous les étages de la
connaissance : historique, géographique, scientifique,
politique, sociologique et surtout humaine.

À l’heure du chacun pour soi et du chacun chez
soi, à l’heure de la communication digitale et désin
carnée, qu’ils m’accompagnent donc, dix minutes ou
trois mois, le long de cette frontière d’ordinaire tra
versée, les sportifs et les sédentaires, les alpinistes et
les marins, les citadins et les paysans, les scientifiques
et les sansgrade, les célèbres et les anonymes, les
jeunes et les vieux, les Français – ceux qui sont de
mon côté – et les étrangers – ceux qui sont de l’autre.

À l’heure où tout se cloisonne et s’accélère, qu’ils
m’épaulent pour réaliser cette aventure à hauteur
d’homme, forcément collective et absolument pas
autonome :

– les nombreux compagnons de route, spontanés
ou planifiés longtemps à l’avance ;

– les experts des différents milieux auxquels je vais
devoir faire face, mais que je ne maîtrise pas totale
ment (la voile ou le kayak sur la mer, les rivières, la
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spéléo dans le monde souterrain, le parapente pour
les airs…), ou tout simplement les connaisseurs des
lieux, et de leurs éventuels dangers ;

– les jeunes « sherpas », qui effectueront les ravi
taillements dans les montagnes, selon un schéma plus
ou moins préétabli.

et puis la cheville ouvrière de toute la nébuleuse
dodtour, c’est ma femme Véronique. Sans elle, rien,
absolument rien, ne serait possible : elle va orchestrer
vingtquatre heures sur vingtquatre avec une redou
table efficacité la mécanique secrète d’une logistique
permanente. Présente quotidiennement en dehors
des zones alpines aux manettes d’un campingcar
qui abritera le matériel technique adéquat, elle me
retrouvera chaque soir, gérera avec maestria l’inten
dance, coordonnera les innombrables rendezvous sur
le terrain, s’occupera des posts sur Facebook, des
mails, des photos, que saisje encore ?

tout cela à mon rythme, avec un contrat à durée
absolument indéterminée, car peu importe si cela
dure un an ou cinq, je me suis libéré de toutes contin
gences, je prendrai le temps qu’il faudra. et l’examen
a priori des innombrables faciès de la frontière m’obli
gera en permanence à choisir ce que je jugerai être le
meilleur moyen de déplacement : marche, escalade,
alpinisme, vélo vraiment tout terrain, kayak, voile…

mais aussi et surtout pour cette idée simple – en
apparence ! – qui chatouille nos racines, pour un
étrange reportage des confins, pour de banales his
toires de terroir et de no man’s land, pour une vivante
leçon d’une France profonde ou urbaine, pour la
mise en place de « vrais » réseaux sociaux, pour la
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naissance d’une caravane républicaine, libre, égale,
fraternelle. en résumé pour transformer la frontière
barrière – ce qui sépare – en frontière trait d’union
– ce qui unit.

uniquement pour cela.
allez, assez disserté : retourne au fond de la salle

de classe de ton enfance. c’est là que tu as appris ce
qu’était la France, un territoire que l’histoire et les
guerres ont modelé jusqu’à construire cet Étatnation
que nous connaissons tous. regarde la grande carte
punaisée au mur.

elle te parlera plus que de longs discours.
Pose ton doigt au plus haut des alpes, sur le mont

Blanc. J’aurais pu choisir, comme point de départ de
ce tour de la France, Schengen ou le col du mont
genèvre – au plus près de chez moi –, ou encore
le marégraphe de marseille et son rivet de bronze
– repère fondamental du nivellement général de la
France –, mais la décision fut une évidence, tant la
portée symbolique de la célèbre montagne dépasse
largement ses 4 810 mètres. Laisse ton doigt courir
sur la faîtière des alpes, vers le nord, puis descend
vers le Léman. remonte jusqu’au Jura, rejoins le trait
bleu du rhin. Soit dit en passant, c’est lui qui dicte
le sens de rotation du tour : coulant vers le nord,
officiant comme frontière sur près de deux cents
kilomètres, la question ne se pose pas longtemps. et
tant pis pour les quelques autres rivières où il faudra
ramer à contrecourant. un.

oblique désormais vers l’ouest : les Vosges du
nord, les ardennes, les Flandres… et enfin la mer.
deux.
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Bien sûr, n’en voyant guère l’intérêt, tu délaisses
celle, administrative, à douze milles nautiques, pour
te focaliser sur le trait de côte et son extrême variété
de paysages, de gens, de villes et villages. La côte
d’opale, la normandie, la Bretagne. trois.

La façade atlantique. Quatre.
maintenant ton index dessine une lame de scie

d’environ six cents dents, il traverse les Pyrénées, de
l’atlantique à la méditerranée. cinq.

Qu’il retrouve là le littoral. Qu’il poursuive, sans
oublier la corse, jusque vers menton, et retrouve la
chaîne des alpes. Six.

mercantour, ubaye, Queyras, alpes grées, puis
achève le merveilleux parcours au mont Blanc.

un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six côtés : un
hexagone, l’Hexagone, dont tu dessines le périmètre.
Soit environ 10 000 kilomètres, pas en ligne droite, et
encore moins à plat. Je souris. Là, comme à portée
de la main, s’esquisse le début d’une aventure aussi
sportive qu’humaine : le tour de la France, le plus
exact jamais tenté, le plus évident aussi.

Bien sûr, le parcours incroyablement accidenté et
difficile te fait vite comprendre pourquoi, en dépit du
fait qu’il soit connu de tous, personne n’a jusqu’alors
osé cette indéniable folie. Voilà donc l’ébauche,
l’idée mûrit quelques années, douze mois de prépa
ration permettent de rendre le projet faisable : s’en
tourer des bonnes personnes, remplir des dossiers
pour trouver le meilleur matériel et un peu d’argent,
regarder les cartes et les photos satellites pour éta
blir un planning que je respecterai plutôt moins que
plus, anticiper sur les différents obstacles à franchir,
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demander des autorisations pour des zones normale
ment interdites (militaires…). Faire germer ce genre
d’histoire, j’ai l’habitude, c’est mon drôle de job de
professionnel de la montagne et de l’aventure, qui n’a
jamais vraiment connu le sens du mot travail.

mais si j’avais su ce qui m’attendait, auraisje vrai
ment quitté mon petit Liré pour me fourrer dans ce
qui sera tout sauf une sinécure, et encore moins des
vacances : une somptueuse mais innommable galère ?

allez, nous sommes le 14 juillet 2011, la date de la
fête nationale devrait célébrer la prise du mont Blanc,
il est déjà l’heure de larguer les amarres, ensemble.
Le feu d’artifice va bientôt commencer.
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mont BLanc/LÉman

Douane zoll dogana
Passage de la frontière autorisé avec documents de voyage
reconnus et valables
Uniquement avec des marchandises dédouanées et/ou effets
personnels
Informations gratuites 0800 222 040

À partir du 31 août 2011, jour 22,
panneau vu à de nombreuses reprises
sur des chemins traversant la frontière
francosuisse.

239007TMT_TOURFRANCE_cs5_pc.indd 19 02/06/2015 15:47:44


	garde-le-tour-de-la-france
	chap-le-tour-de-la-france



