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promenade poétique
qui procède aussi
d’une forme
de méditation
et de pensée.

in, un dieu, cela veut
sus, nous renverse et
vers la parole.
e la philosophie demer avec un maillot
théoriser au bistrot
névitablement dans
vrai, avoir mal pour
commoder du relief
Chaque promenade
e, nous surplombe.
L A C H R O N I Q U E P H I LO D E YA N N K E R N I N O N
e de quelque chose
t quasi religieuse…

L’indicible

ce, non au sens du
expérience
ations », mais bien
onde tel qu’il surgit
renverse et le métanions personnelles,
•
tations...
ment se mettre en
rieur de soi-même.
us réserve ses surla frontière entre
e soudain quand on ...á
la représentation
et
l’expérience...
roïque ascension et
e une révélation de
e crevaison sous la
quentée.
ience lorsque nous
200 km ? D’abord
orps. Pour une fois
dictons nos quatre
e coucher. C’est lui
être à son écoute. •
te.
Par Yann Kerninon

•Pour en savoir plus : Le

« Faire une expérience avec quoi que ce soit, une chose, un être humain, un dieu, cela veut
dire : le laisser venir sur nous, qu’il nous atteigne, nous tombe dessus, nous renverse et
nous métamorphose », dit Martin Heidegger dans Acheminement vers la parole.
Sur un vélo, il y a peu de place pour cette maladie qui contamine la philosophie depuis deux millénaires : la représentation. On peut bien sûr frimer avec un maillot
vintage, avoir un beau vélo rouge, fantasmer sa promenade ou la théoriser au bistrot
avec les copains, etc. Mais une fois en selle, nous basculons inévitablement dans
l’expérience. Nous n’avons pas le choix. Il faut pédaler pour de vrai, avoir mal pour
de vrai, se réjouir pour de vrai, sentir le vent dans la figure, s’accommoder du relief
qui se présente à nous tel qu’il est et auquel on ne changera rien. Chaque promenade
est une forme de soumission à quelque chose qui nous dépasse, nous surplombe.
Et c’est, à vrai dire, ce que nous recherchons : faire l’expérience de quelque chose
de plus grand que nous. Le cyclisme est une pratique mystique et quasi religieuse…

v é LO C U Lt U R E / L E s L I v R E s

À vélo nous faisons toujours une expérience, non au sens du
scientifique qui mènerait ses « expérimentations », mais bien
au sens du poète qui fait l’expérience du monde tel qu’il surgit
devant lui, tel qu’il le touche, tel qu’il le « renverse et le métamorphose », bien au-delà de ses petites opinions personnelles,
de sa « vision du monde », de ses représentations...
Faire une expérience, c’est étymologiquement se mettre en
péril dans un mouvement qui va vers l’extérieur de soi-même.
C’est donc s’exposer à une situation qui nous réserve ses surprises. Parfois bonnes : le soleil qui se révèle soudain quand on
traverse le plafond de nuages lors d’une héroïque ascension et
dont la luminosité nous bouleverse comme une révélation de
la Sainte Vierge. Parfois mauvaise : la triple crevaison sous la
pluie en bord de route nationale hyper-fréquentée.
Mais de quoi au juste faisons-nous l’expérience lorsque nous
montons en selle et partons pour 50, 100, 200 km ? D’abord
nous faisons l’expérience de notre propre corps. Pour une fois
ce n’est plus nous – notre cerveau – qui lui dictons nos quatre
volontés : lève-toi, mange, va bosser, va te coucher. C’est lui
qui est à l’œuvre et nous avons intérêt à être à son écoute.
Sinon c’est la fringale, la chute ou la déroute.
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Yann Kerninon est
philosophe, cycliste,
prestiditateur, dandy,
dadaïste, réalisateur
et chanteur de punk
métal. Il fait tout cela
avec un grand sérieux
et beaucoup d'élégance. Il décortique
dans chaque numéro
de 200 un concept
philosophique appliqué à la bicyclette

Nous pouvons aussi faire l’expérience de nos limites, ce qui
certes n’est pas toujours agréable, mais signifie tout de même
que nous sommes allés jusqu’au sommet de notre potentiel,
que nous avons été pleins, quelques instants au moins, avant
de nous sentir si vides. Nous pouvons faire l’expérience de
l’autre, si nous roulons à deux ou en groupe. L’autre qui nous accompagne sur notre
chemin, l’autre qui nous agace par ses bavardages ou l’autre qui nous rassure, nous
encourage, nous soutient, l’autre qui adoucit notre fondamentale solitude. Enfin, à
vélo, nous faisons l’expérience du monde tel qu’il vient. Le froid ou la chaleur, les
couleurs flamboyantes de l’automne, la brume diaphane de l’hiver qui nous incite
à rouler dans un spleen délicieusement mélancolique, les odeurs de goudron fondu
sous le soleil qui nous rappellent les grandes vacances de notre enfance, cette période de notre vie où tout n’était qu’expérience.
Mais surtout, au-delà du détail et de l’inventaire, l’essentiel est que nous ne faisons justement pas l’expérience de « quelque chose en particulier » mais bien
l’expérience du « Tout ». Nous recevons dans la figure une forme de vérité poétique du monde sur laquelle nous ne pouvons guère mettre de mots, sauf à savoir
écrire un poème. Nous faisons l’expérience d’une totalité énigmatique qui se révèle
sans jamais totalement se dévoiler et qui pourtant nous donne sens, nous donne le
sentiment d’être éminemment vivant et à notre place.
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Poème de Parménide,
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(Tel – Gallimard, également) est le récit
par excellence d’une
promenade poétique
qui procède aussi
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et de pensée.

Il existe en philosophie une catégorie de philosophes que l’on qualifie de « présocratiques », pour signifier qu’ils n’appartiennent pas vraiment à ce qu’on appelle
« philosophie ». Ils n’expliquent pas le monde, ils ne sont pas « logiques » ou
« rationnels » comme nous le sommes tous désormais ou prétendons l’être. Ils
sont à la frontière entre la pensée et le poème, autrement dit à la frontière entre
la représentation et l’expérience. Parménide fait partie de ces philosophes présocratiques. On le connaît pour ses fragments qu’on peut qualifier de poème. Le
poème de Parménide commence ainsi : « Les cavales qui m’emportent m’ont conduit
aussi loin que mon cœur pouvait le désirer, puisqu’elles m’ont entraîné sur la route
abondante en révélations de la divinité, qui, franchissant toutes cités, porte l’homme qui
sait. » À vélo, nous sommes toujours un peu des Parménide sur notre char tiré par
des chevaux. Nous parcourons une route « abondante en révélation de la divinité ».
Et Parménide d’ajouter : « L’axe brûlant dans les moyeux jetait le cri strident de la
flûte […] quand les Filles du Soleil, ayant laissé derrière elles les demeures de la nuit, se
hâtaient de courir à la lumière, rejetant de leurs mains les voiles qui couvrent leur tête. »
Dans une époque qui ne jure que par les représentations techniques, les petites
opinions prétentieuses, les certitudes idéologiques et les mondes virtuels dématérialisés, nous, les poètes cyclistes, savons que nous pouvons à tout moment avoir
recours à notre activité préférée pour faire l’expérience d’une forme indicible de
savoir et de vérité.
Et parfois, sur le bord de la route, nous croisons le regard des Filles du Soleil.
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Vélodrome — Saint-Quentin en
Yvelines : un héritage en partage
Renard à vélo
Le LIvre
Un quasi flip-book à l’italienne de 200 pages, minimaliste et mélancolique, imprimé « lors d’un beau
jour du mois de mars 2016 » sur du papier en fibres
recyclable. Un livre laconique et doux, illustré en
rouge et bleu, comme la cocarde ancienne d’un critérium. Renard quitte les bois, descend en ville, rencontre Voisin, qui est cycliste, et s’engage dans la
Course du 7. Une bien étrange course qui part de
Montgeron, traverse la Manche, devient une alleycat
à Londres, un détour par la Lune. La course de sa vie,
que l’on finit seul.

Renard à vélo

Vélodrome —
Yvelines : un

Le LIvre
Un grand format carré pour le O majuscule du plus
récent des vélodromes français, et derrière lui, de
tous les autres. Une plongée dans l’histoire des
vélodromes français dont les historiques Buffalo, La
Cipale, le Parc des Princes ou le Vel d’Hiv, dans tous
leurs aspects historiques et sociologiques— rafle du
16 juillet 1942 comprise. De splendides dessins et
photos d’archives.

Le LIvre
Un quasi flip-book à l’italienne de 200 pages, minimaliste et mélancolique, imprimé « lors d’un beau
jour du mois de mars 2016 » sur du papier en fibres
recyclable. Un livre laconique et doux, illustré en
rouge et bleu, comme la cocarde ancienne d’un critérium. Renard quitte les bois, descend en ville, rencontre Voisin, qui est cycliste, et s’engage dans la
Course du 7. Une bien étrange course qui part de
Montgeron, traverse la Manche, devient une alleycat
à Londres, un détour par la Lune. La course de sa vie,
que l’on finit seul.
Les auteurs
Floriane Ricard est cycliste et illustratrice dans
l’édition jeunesse. Fibre Tigre est l’auteur du texte.
Il aime le vélo et les pseudonymes.

Le LIvre
Un grand format car
récent des vélodrom
tous les autres. Un
vélodromes français
Cipale, le Parc des P
leurs aspects histori
16 juillet 1942 com
photos d’archives.

Les auteurs
Thomas Bauer est docteur en langue et littérature.
Ses recherches portent sur le sport et la littérature, et notamment la place faite aux femmes. Tony
Froissart est docteur en histoire contemporaine, et
s’est notamment consacré à la culture populaire du
sport.

L’extraIt
« Je suis arrivé dernier, mais en vie. Je commence à comprendre que le but de toute course n’est pas de gagner,
mais d’être le dernier à perdre. »

L’extraIt
« À l’origine, les épreuves [des Six-Jours] furent individuelles, c’est-à-dire que les coureurs tournaient pendant six jours, sans arrêt ou quasiment. (…) À la suite
de graves accidents, notamment psychiques, les organisateurs décidèrent de faire disputer les Six-Jours par
équipes de deux coureurs. »

Rue de l’Echiquier. 24, 90 €

Snoeck 30 €

Les auteurs
Floriane Ricard est cycliste et illustratrice dans
l’édition jeunesse. Fibre Tigre est l’auteur du texte.
Il aime le vélo et les pseudonymes.
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ILLUSTRATION

Texte — Nicolas Braud

LE RENARD
À VÉLO

Steel a rencontré Floriane, illustratrice talentueuse et passionnée de vélo. Cette dernière
vient de boucler son livre intitulé Renard à Vélo,
en collaboration avec l’auteur Fibretigre. Un
ouvrage pour petits et grands qui rassemble de
beaux dessins de bicyclette.

L’illustration, son autre passion

Le vélo, un besoin vital
Installée à Paris depuis six ans, Floriane est devenue accro au
vélo à la suite d’une histoire d’amour avec un coursier. Rapidement le trajet vélo-travail s’est transformé en passion vitale. Pour
l’illustratrice, le vélo est devenu indispensable, «nécessaire à son
épanouissement». Elle ne cache pas qu’elle aime l’adrénaline :
Rouler en ville, avec les dangers que cela implique, est très stimulant pour elle.

14 — STEEL 13

Floriane Ricard • FibreTigre - Renard à vélo

Mais un jour, une blessure empêche Floriane de reprendre la
route. Un temps long qui lui a permis de concrétiser un projet
issu de sa première passion : l’illustration. Elle contacte alors
Fibretigre pour lui demander d’écrire une histoire sur le vélo.
Renard à vélo est né. Ce roman graphique relate les péripéties
de deux amis réunis autour de la pratique cycliste.
À travers une plume touchante et drôle, le lecteur découvre sous
un nouvel angle le métier de coursier à vélo dans Paris. Puis, ce
dernier suit les aventures du héros lors d’une grande alleycat
aux accents fantastiques et rêveurs. Renard à vélo propose une
réflexion autour de l’amitié et de la compétition, et plus généralement, de l’épanouissement personnel.
Les anecdotes sont très bien vues et font immédiatement sourire,
que vous soyez du milieu ou que vous le découvriez à travers les
mots de Renard, le héros.

1/2

4

STEEL - avril 2016

L’avenir du projet
«Le livre a un format assez inhabituel, il y a deux niveaux de lecture, c’est à la fois un aventure pour les enfants et un conte philosophique pour les adultes», explique Floriane, «donc il fut difficile de convaincre des maisons d’édition de nous publier, notre
cible étant trop large». Un jour, la chance lui sourit lors du Salon
du Livre où elle rencontre un éditeur, Thomas Bout, également
passionné de vélo. «J’étais au Salon du Livre et j’ai repéré Le pouvoir de la pédale d’Olivier Razemon, sur le stand des éditions Rue
de l’échiquier. J’ai commencé à discuter vélo avec Thomas et Olivier». Quelques mois plus tard, Floriane signe chez Rue de l’échiquier (installée dans le 11ème, à deux pas de Steel Cyclewear
& Coffeeshop), un succès pour l’illustratrice très sensible à la
ligne éditoriale de la maison d’édition (écologie, développement
durable, etc.).

«Fibretigre a déjà pensé au scénario du second tome, qui sera plus
ou moins une suite, j’ai hâte de retrouver Renard et de continuer à
peindre». Plus formellement, les auteurs de Renard à Vélo seront
présents au Salon du Livre pour une séance de dédicace les 19
et 20 mars prochains. Divers vernissages (dont un à la librairie
Le-Monte-en-l’air à Ménilmontant) rythmeront aussi la sortie du
livre. «Nous allons aussi réaliser des affiches et des sacs sérigraphiés avec un ami du PCR (Paris Chill Racing - ndlr)» annonce
Floriane, qui fréquente parfois le collectif parisien.

Le mot de la fin ?
Des illustrations naïves se mêlent étroitement avec un contenu
déjà beaucoup moins enfantin et davantage sérieux. Un beau
livre à mettre entre toutes les mains, de 7 à 77 ans. Vous êtes
prévenus ! Renard à Vélo sortira le 1er avril en librairie.

STEEL 13 — 15
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Conseil

Combien coûte
une saison ?
Matériel, déplacements,
inscriptions…

Nos astuces pour
dépenser moins

eSSai

Kuota Khan

NouveauTéS

Mavic Cosmic Carbon SL
Campagnolo Potenza

Nos premiers tests
Rencontre

Peter
Sagan

“Le vélo, ce n’est
pas que pédaler”
Le cahier
du cyclosportif

Santé Levez-vous !
TOP VÉLO N°229/aVriL 2016

des gammes Rotor, Profile
Design, ISM et Catlike)
recherche un renfort
commercial pour la
région parisienne. Pour
postuler, il faut faire preuve
d’une réelle expérience sur
le marché du cycle afin de
mettre en place des
actions de développement,
d’aide et d’optimisation des
ventes en magasins de
cycles. Les qualités
requises ? Une très bonne
maîtrise technique, une
expérience commerciale,
un sens de l’adaptation, de
la réactivité et de
l’autonomie
Renseignements
complémentaires et
dépôts de
candidature :
VINTAge
La 5e édition de la Rando Rétro Vélo aura lieu le
contact@rotorfrance.com
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samedi 30 avril prochain à La Villedieu-duClain à 13 km au sud de Poitiers. Deux parcours
seront proposés : 65 km avec un départ à 8h30
et 35 km avec départ à 9h15. Côté
ravitaillement, aucun risque de mourir de faim,
avec un arrêt à nouaillé-Maupertuis, un repas
champêtre au château de Vernon, café et
gâteaux à l’arrivée. Pour ceux qui voudraient
prolonger, un dîner festif avec apéritif est
proposé en option (18 €). Inscription 12 €,
bulletin à télécharger sur http://
amicaleretrovelo.free.fr/

Les courses d’endurance sur circuits se
multiplient mais celle-ci est originale. en effet, le
12H Cycling Marathon de Monza (au nord de
l’Italie) se déroule majoritairement… de nuit ! Le
départ est en effet fixé le samedi 11 juin prochain
à 20h30 et l’arrivée, de fait, à 8h30 le dimanche
12 juin. Les équipes solo, à deux, quatre, six ou
huit (hommes, femmes ou mixtes) pourront
donc profiter de l’ambiance magique du très
boisé autodrome de Monza. À noter que les
inscriptions sont ouvertes pour les concurrents
ReCRUTeMeNT
à AlternativSport
partir de 16 ans. Infos sur www.
(distributeur pour la France
cyclingmarathon.com
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véLo, c’est autant pour Les fiLLes que
ur Les garçons. Mais iL faut réussir à
apper Le Marquage cuLtureL fort du
sMe, construit avec Le tour de france. »
Samedi 5 mars
L’UCI annonce que
les championnats
du monde de
cyclisme sur piste
2017 se
dérouleront à
Hong Kong, du 12
au 16 mai

NOCTAMBULeS

Les courses d’endurance sur circuits se
multiplient mais celle-ci est originale. en effet, le
12H Cycling Marathon de Monza (au nord de
l’Italie) se déroule majoritairement… de nuit ! Le
départ est en effet fixé le samedi 11 juin prochain
à 20h30 et l’arrivée, de fait, à 8h30 le dimanche
12 juin. Les équipes solo, à deux, quatre, six ou
huit (hommes, femmes ou mixtes) pourront
donc profiter de l’ambiance magique du très
boisé autodrome de Monza. À noter que les
inscriptions sont ouvertes pour les concurrents
à partir de 16 ans. Infos sur www.
cyclingmarathon.com
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