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Ce premier livre..
A Camil Jahshan, qui habite Abidjan, ami de
l'aventure.

Au poète Marcel Sauvage, qui fut grand coureur
du journalisme, son fils insolite.

A tous les couples avec ou ,sans (Vespa) A toutes
les Vespas avec ou sans (couple)
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NOTE DE l'éditeur

Exception faite des mots italiens et des mots
anglais, la plupart des mots étrangers que
l'on trouvera dans cet ouvrage sont orthographiés phonétiquement.
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A TRAVERS L'ITALIE. VERS LES PYRAMIDES D'ÉGYPTE

« Parlons-en de la Côte d'Azur
Atchoum

Je. atchoum

Je suis trempée.

vais. atchoum. acheter

à Nice. un ciré. »

Françoise est en train de me parler mais impossible
de la comprendre ni de me retourner vers elle. La
route est glissante, ma direction flottante, la pluie à
seaux, le ciel fondant et gris.
J'ai cru entendre quelques mots.
« Tu vas à Tchoum ? Qu'est-ce que c'est que ce
pays, mon amour ? »
Françoise doit bien me recevoir

comme on dit

entre avion et tour de contrôle
puisqu'elle me
répond
« Crétin chéri, je ne vais pas à Tchoum. Mais je vais
attraper un rhume si je n'achète pas un imperméable
à Nice. »

Cette fois, entre deux trombes, j'ai compris.
Nous qui attendions la Côte d'Azur pour trouver le
soleil.

A Nice, nous stoppons devant un Uniprix. Je
regarde avec compassion ma Vespa ruisselante, risquant
une scène de jalousie avec Françoise plus ruisselante
encore. Moins abritée que moi par la carrosserie avant,
Françoise, qui n'a vraiment plus rien de sec, devra
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changer d'abord son pantalon de gabardine noire.
Elle prend avec elle le seul qu'elle ait en réserve et

nous nous précipitons dans le magasin, vers le rayon
des cirés.

« C'est pour un imperméable ?
Oui, mademoiselle

»

Françoise « essaie » également, dans la petite cabine
affectée à cet usage, de se dépouiller du pantalon qui
lui colle aux jambes. Elle y arrive après une lutte
assez comique et enfile son pantalon de secours
un
joli petit pantalon de toile rouge qui la moule comme
un collant de danseuse. Ce qui ne l'empêche nullement

d'arrêter son choix sur un imperméable citron qu'elle
revêt aussitôt. devant une vendeuse qui 'a du mal
à garder son sérieux
« Chéri ? Je ne suis pas trop ridicule ? » me demandet-elle avec une assurance qui flotte un peu.
Je lui réponds qu'elle est parfaite. Avant qu'elle
ait eu le temps de réfléchir à cette affirmation audacieuse, nous sommes de nouveau en selle, sous une
pluie diluvienne.

Une montée, et nous apercevons bientôt notre
première station

frontière

et de nombreuses

voitures en attente. De l'autre côté, c'est le pays
de Michel-Ange et de Lollobrigida. Nous nous présentons aux douaniers. Françoise récolte un juste succès.
Sa veste kaki, ses bottillons noirs, son capuchon qui
fait cagoule, son étroit pantalon rouge vif
le tout
recouvert de son imperméable citron niçois et transparent,

sa « voiture » à deux roues, son mari

dégoulinant rendent les gabelous hilares.
Nous profitons de cette bonne humeur. Les formalités

sont rapidement expédiées. Au change, contre mes

derniers francs, on me donne un paquet de lires.

A
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Alors qu'en France les scooteristes sont habitués à
prendre de l'essence, puis de l'huile et à mélanger,
ici, en Italie, vous vous présentez et dites simplement
« Donnez-moi six litres d'essence avec un mélange
d'huile à 6 p. 100. »
Le pompiste, souriant et affable, vous conduit à une
pompe coquette où il tourne une manette, appuie
sur une autre. Votre commande se déverse docilement

dans le réservoir. Puis l'homme époussette (ou éponge)
tendrement votre Vespa.
Je me demande si l'eau qui continue à dégringoler
ne va pas noyer mon moteur. Il est presque 13 heures
quand Françoise m'apostrophe.
« Daniel

»

Au ton catégorique, je me doute bien qu'il s'agit
d'une chose grave.
« Quoi ?
J'ai faim

»

J'avais raison. Un événement. Nous nous arrêtons
dans une trattoria sur le bord de la route, au-delà de

San Remo. Premier déjeuner du voyage
sandwiches
au salami, arrosés d'un petit vino local très honorable,
que Françoise ne manque pas d'honorer. moi
aussi.

La pluie cesse mais un vent fou la remplace. Nous
faisons

les

derniers

kilomètres

accrochés

à

notre

machine, Françoise les genoux serrés, moi agrippé à
mon guidon. La Vespa, ivre de vent, dérive joyeusement
d'un côté de la route à l'autre.

Fourbus et courbatus, nous dormons, pour 800 lires,
dans une petite pension, au milieu d'un jardin, à
30 kilomètres avant Genova.

Je me réveille pour voir Françoise affairée autour
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du minuscule mais puissant réchaud à gaz d'essence
des Partridge. Que fait-elle ?
Son thé, naturellement.
« Tu sais, crie Françoise, il fonctionne merveilleusement, le réchaud

Oui, mais quel bruit »
Un moteur à réaction tournant à plein régime.
Pendant que l'eau bout, nous nous collons derrière la
porte, tremblant que le directeur de l'hôtel fasse
irruption. Mais tout se passe bien.
Le cœur en fête, car le soleil fait mine de briller,

nous repartons. Destination
Milano. Nous quittons
la mer à Genova. Des poteaux annoncent une autoroute. L'entrée en est séparée en deux par une barrière
pour la sortie et l'entrée des voitures. Deux petites
guérites de chaque côté. Un contrôleur dans chacune.
« Venti-quatro lires » nous crie l'un au passage.
Après avoir payé le droit à l'autoroute (toutes les
autoroutes sont payantes en Italie), nous commençons
à gravir une forte pente. Le vent souffle et le froid
nous saisit. Françoise grelotte, j'arrête et lui dis
« Viens, nous allons faire un cent mètres pour nous
réchauffer

»

A Milano, dans l'entrelacs des rues bruyantes et
grouillantes, nous trouvons une chambre pour
2 000 lires. C'est un prix modeste, paraît-il 1
A quelques pâtés de maisons de notre hôtel (Rosalba),
nous découvrons l'énorme cathédrale du Dôme, de

style fleuri à dentelle grise. Mais il est tard, trop tard.
A demain également la visite au dottore Tassinari,
président du Vespa-Club d'Europe, qui doit participer
au soutien mécanique de notre « raid ».
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Dans la matinée, nous nous rendons au siège du
Vespa-Club.
« Attention à droite, attention à gauche», répète
à chaque instant Françoise.
De toutes parts les voitures apparaissent, les scooters
foncent, les tramways s'ébranlent, les piétons courent.
Comment s'y reconnaître ? Jusqu'aux agents de la
circulation qui s'en mêlent pour nous troubler. Leurs
larges gestes, auxquels nous ne comprenons rien. La
gesticulatoire vaillance et la noble allure de ces représentants de l'ordre italien, s'ils n'étaient en uniformes,

les feraient plutôt prendre pour des ténors dela Scala.
Le dottore Tassinari nous accueille courtoisement.

Magnifique nation que celle dont il s'honore, qui
a plus de « dottores » et de « présidentes » que d'autres
ne comptent d'électeurs.
Les invitations se succèdent. Le présidente, le vice-

presidente, ses amis, leurs amis, tous nous offrent
l'apéritif avant de nous convier à déjeuner. un déjeuner qui n'en finit plus et dont l'une des moindres choses
est un plat de spaghetti plus haut que la tour Eiffel.
ou presque 1
« Bravissimes amis, nous déclare à l'issue du déjeuner le dottore Tassinari, soyez les bienvenus parmi

les vespistes italiens. Ils sont fiers de leurs collègues
français, en particulier de vous, brillantissime monsieur
Sauvage, et de vous, charmantissime madame son
épouse. Durant votre passage en Italie, tous les VespaClubs seront avertis et toutes les agences du ProcheOrient qui dépendent de nous le seront également.
Bonne chance et nous vous embrassons. »
On s'embrasse.
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Françoise a un sourire de circonstance

charman-

tissime.
• • • • • • • • • ••

Nous fonçons sur notre cheval-vapeur.
Il est déjà tard, on doit nous attendre à Vicenza.
Vespas et Lambrettas non carénées voltigent et
pétaradent sur le moindre bout d'asphalte autour
de nous.

Bergamo, vieille ville toute en hauteur et de
pierres romantiques, Brescia, Verona, patrie des deux
Pline et de Véronèse

nous avons lu le Guide Bleu

sont pour nous autant de haltes prestigieuses à la hâte.
Une prise de vues et l'on repart.
Les routes italiennes donnent constamment l'impression d'un kaléidoscope et d'un cauchemar commercial.
Tout au long se dresse la silhouette des dieux multicolores du culte publicitaire. De grandes roues, aux
pneus célèbres, dévalent à flanc de coteaux, des mains
géantes vous tendent une boîte d'huile à moteur, des
disques à slogans, bleus, blancs, dansent à différentes
hauteurs pendant des kilomètres. 0 Virgile. Ce
paysage champêtre du xxe siècle.
A la nuit tombante, nous atteignons Vicenza.
Prévenu de Milano, le président du club Vespa de
l'endroit, M. Riva, entouré de quelques supporters,
nous attend avec un énorme bouquet de fleurs dans les
bras. Il s'incline vers Françoise.

Nous sommes logés, luxueusement, dans une chambre
munie de toutes sortes de gadgets. (l'américain tel
qu'on le parle). Ce qui serait merveilleux, si les petits
robots du confort. avec les boutons pour ouvrir la
porte,
sans bouger de son lit
les tiroirs
électriques, etc., fonctionnaient.
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Vers 9 heures du matin, nous revoyons notre
accueillantissime M. Riva. Il mène lui-même ma Vespa
à réviser (première révision gracieuse), après quoi il
nous emmène, en Fiat, visiter sa bonne ville.

Devant un édifice à colonnes, surmonté de statues

qui se découpent dans le ciel, il nous dit avec enthousiasme

« Voici le musée de la ville, autrefois Palazzo Chieri-

cati. Il fut construit par Palladio, qui en érigea de
nombreux autres.

Palladio ? fait Françoise sur un ton incertain.

Andrea Palladio, oui, réplique avec fierté notre
guide improvisé, l'architecte qui succéda à Bramante
et à Michel-Ange dans la construction de Saint-Pierre
de Rome

»

Vicenza.

Padova

les fresques de Giotto. Nous y rêvons sans

les voir.

Venezia. Venise
Nouvelle étape. Ici, pas un
vespiste pour offrir des fleurs à mon épouse. Après une

seconde de surprise, nous comprenons. Evidemment,
il ne peut y avoir de Vespas là où il n'y a que des
canaux.

Nous allons soupirer de ce triste état de chose

sur le pont réservé à cet effet. Des gondoles noires

passent en dessous. Nombreuses, hélas, sont celles qui
n'ont plus de gondoliers, mais un mécanicien taché de
cambouis près d'un petit moteur crachotant au ras
des eaux irisées.

Par le canal Grande, nous allons dire bonjour au

Extrait de la publication

Extrait de la publication

MA

VESPA,

MA

FEMME

ET

MOI

palais des Doges, aux lions de Saint-Marc. La place
Saint-Marc est d'un bleu noir. En y regardant de plus
près, je m'aperçois que ce sont des pigeons innombrables
qui semblent ainsi lui faire porter le deuil. Ailleurs,
dans les petites ruelles sans eau, car il y en a quand
même de la sorte, c'est la saleté qui fait deuil.
Et nous retournons au pont des Soupirs.
Le soir, nous dînons dans une trattoria populaire.
Des ouvriers nous adressent la parole. Des habitués.
Curieux. Qui travaillent aux filatures.
« Poco vino ? Per favore ? »
Fiers de notre italien, nous répondons
« Grazie
Prego »
Nous allons nous coucher, contents de notre soirée.

L'hôtel est quelconque, la chambre le serait également
si le prix n'était pas de 1 800 lires. cher en comparaison de notre première nuit au pays de Palladio.

De Venise à Trieste, nous suivons un petit canal
qui nous rappelle Venezia. Puis la campagne est
plantée de maisons aux curieuses doubles portes en
forme de porche.
Un grognement derrière moi. c'est Françoise qui
manifeste. Elle ne veut pas reconnaître les bienfaits
du sac tyrolien arrimé derrière elle, là où se tenait,
il n'y a pas si longtemps, notre Médor.
« Daniel, arrête-toi ordonne-t-elle soudain, du ton
que prennent les femmes pour vous dire que les hommes
sont là pour les servir. Ce sac me défonce les reins
Il est bien placé. rationnellement, ma chérie.
On ne pouvait pas l'installer à l'avant »
Est-ce ma faute à moi si un sac tyrolien est un être
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aux réactions imprévues. On le bourre au mieux, il
ingurgite avec facilité et, du brave bagage qu'il était,
se transforme

les secousses aidant

en un ruminant

pour le moins farceur, qui vous pousse dans les côtes
tout ce qu'on lui a confié. Chaque jour, j'essaie une
nouvelle façon de l'ordonner. Rien à faire. Un sac

tyrolien fait toujours ce qu'il veut Pour apaiser mon
épouse, en proie à son massage insolite, je la console
régulièrement de la même histoire.
« C'est bon pour lacellulite
Daniel, arrête »
Pas de remède.

Chaque fois que nous faisons étape, une scène bien
réglée a lieu le déchargement, lequel est suivi, à plus
ou moins brève échéance, par le rechargement qui
n'apporte aucune amélioration au martyre (qu'elle
dit) de Françoise. Mais ces opérations contraires nous
réconcilient toujours en un même sentiment d'inquiétude.

Un panier d'osier sur le porte-bagages avant avec
trousse pharmaceutique, sérum antivenimeux, une
batterie de cuisine complète en aluminium, trois
sacoches de cuir, deux disposées de chaque côté du
porte-bagages arrière, une plaquée à l'intérieur du
tablier avant de la carrosserie, où se trouvent les

vêtements, les pièces de rechange pour le moteur,
mon pistolet, mon nouvel appareil photo accompagné de
trente bobines de pellicules sous emballage tropical, etc.

Un réservoir supplémentaire d'essence de six litres,

encastré sur le marchepied. Deux roues de secours
équipées,. sous le porte-bagages arrière. A l'intérieur
de mon coffre, dans l'aile arrière gauche
un bidon
d'huile de mélange et des outils. Et le fameux sac,
moins ventru qu'au départ de Paris, mais pas à la
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même place et qui entoure quotidiennement Françoise
des mêmes

bourrades

et

démonstrations

d'amitié

intempestive, fort de ce qu'il renferme
matériel de
couchage au complet, dont une petite tente monomat,
mi-toile, mi-nylon, que les Partridge, spécialistes du
camping, ont pourvue d'un système de fermeture hermétique, pour éviter les scorpions et les serpents qu'ils
nous ont promis. Et. Ah oui J'allais oublier l'essentiel le gros sac canari rempli de thé.
Je dis à Françoise, en parlant de certaines choses.
« Tu aurais pu ne pas prendre ça
Et toi, répond-elle aussitôt en désignant n'importe
quoi, tu crois que ça valait la peine que tu prennes
ça ? »

Notre voyage, évidemment, a été minutieusement
préparé. Nous avons pris en réserve deux douzaines
de brosses à dents
Trois boîtes de cirage
Quatre
tubes de rouge à lèvres Trois flacons de vernis à
ongles Une douzaine de cravates et dix-huit paquets
de papier hygiénique
A Montfalcon
quelques maisons bariolées au
milieu d'une pinède
une barrière douanière nous
arrête. Contrôle pour pénétrer dans Trieste, ville
internationale à 17 kilomètres de là.

En contrebas de la route qui descend vers la ville
dont la possession a soulevé tant d'histoires diplomatiques, la mer Adriatique nous accompagne du
friselis de ses reflets d'argent.

Étalée devant les flots indigo et ouverte en amphithéâtre, Trieste nous enchante.

Françoise est ravie.

« Où allons-nous ?

Comment,

où

allons-nous ?

D'abord

au

café

Milano, siège du Vespa-Club. Nous allons voir si nous
sommes attendus.
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Devant l'établissement stationnent une dizaine de

Vespas. Il est 13 h. 30.
« Garçon
Per favore. El presidente du VespaClub ?
Par ici.

Prego. »
A la caisse, où nous disons notre nom, nous appre-

nons que el Signor présidente s'est excusé. Il est

désolé

une obligation professionnelle l'empêche de

nous accueillir

Mais si nous voulons aller au restau-

rant indiqué, à deux pas d'ici, un déjeuner
recommandé
nous attend. offert par el Signor Opliglia.
Magnifique Même absents, les Italiens ne nous font
pas défaut.
Le soir, après dîner, nous faisons connaissance de
notre hôte, M. Opliglia, un solide sportif aux cheveux
grisonnants.
Il

nous

donne la

dernière

accolade

au nom

des

tout-puissants Vespa-Clubs italiens.
L'hôtelier, à qui nous venons de remettre 1 700 lires,
nous demande, en nous raccompagnant obligeamment
jusqu'à notre machine
« Où allez-vous comme ça avec ce « poids lourd » ?
Nous répliquons en duo

« Voir les pyramides d'Égypte. »
Mais ce voyage me paraît encore une gageure.
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