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Agé de 70 ans, le Néerlandais Frank van Rijn a parcouru près de 600 000 km durant ses nombreux voyages

Quinze fois le tour de la terre à vélo
K CLAUDE MARTHALER

Cyclisme L Une lumière d’automne 
chatoyante glisse dans les sous-bois, les 
bocages et les allées de chênes. Le mail-
lage des canaux et écluses, zébré d’in-
nombrables pistes cyclables et ponctué 
de moulins, semble s’étendre à l’infini 
sur cette terre sablonneuse où pousse la 
bruyère. C’est là, dans la province de 
Denthe, au nord-est des Pays-Bas, que se 
terre Frank van Rijn, un cycliste qui 
totalise 590 000 km de voyage à travers 
le monde, mais à la louche un million si 
l’on décompte tous les coups de pédale 
donnés depuis sa naissance en 1948. 
Aujourd’hui, il habite une maison dans 
une petite forêt. Je l’avais rencontré la 
première fois en 1990 à Somnatpur, 
dans le sud de l’Inde. Nous avions alors 
partagé trois jours de route. Je me sou-
viens d’un homme dégingandé qui dé-
testait la nourriture pimentée, s’alimen-
tait presque exclusivement de bananes 
et songeait à ouvrir un jour un camping.

«Je suis devenu trop Africain pour 
l’Europe et resté trop Européen pour 
l’Afrique. Je pars à présent chaque an-
née pour deux périodes distinctes de 
trois mois, consacrant ainsi un se-
mestre au voyage et l’autre à l’écri-
ture.» Auteur de quinze récits, le we-
reldfietser (tour-du-mondiste à deux 
roues) est un pionnier et le plus connu 
des cyclonautes de son pays. Il n’a para-
doxalement jamais voyagé plus de 
douze mois d’affilée et, toujours attiré 
par la chaleur, n’est jamais parti à plus 
de 80 kilomètres au nord de son domi-
cile. Là, Frank van Rijn partage son 
quotidien entre écriture le matin et un 
tour à vélo l’après-midi. Le soir, il aime 
lire, particulièrement des romans his-
toriques, en écoutant de la musique 
classique.

«Homme du siècle passé»
Son enthousiasme est resté intact: «Le 
voyage m’a appris que la beauté se 
trouve non seulement dans les pyra-
mides et les temples de Louxor, mais 
aussi dans l’atmosphère des villages. Le 
voyage nous fait apprécier les choses les 
plus simples comme croquer un biscuit 
sec et savourer un thé sous un toit de 
palmes. Au retour, l’abondance et le 
gaspillage choquent d’autant plus. J’ai 
maintenant une idée générale de la géo-
graphie, de l’islam, du bouddhisme, etc. 
Une représentation plus réelle du monde 
que ceux qui restent sur place devant 

leur poste de télévision, ce petit écran 
qui ne montre que des aspects négatifs 
du monde et des choses superficielles. 
J’ai aussi appris à réparer mon vélo, à 
écrire et à parler en public.»

Né dans l’après-guerre, il se pré-
sente spontanément en «homme du 

siècle passé». Il avoue sans ambages 
amorcer en dérapage incontrôlé le vi-
rage numérique, qu’il tient pour diffi-
cile et contraignant. Après des études 
d’ingénieur en électricité, il s’essaya en 
professeur de physique contrarié, mais 
rien n’y fit, chaque soir, il déployait des 

cartes géographiques. Il prit une année 
sabbatique où il pédala aux Amériques.

La ténacité est une valeur familiale: 
son père termina sa carrière militaire 
comme général quatre étoiles à la tête 
de l’armée néerlandaise et feu son frère, 
au rang de vice-amiral de la marine 

nationale. Durant ses périples, son père 
s’occupa de la logistique, sa mère 
l’ayant toujours encouragé à vivre ce 
qu’il aime, car elle n’avait pas eu cette 
chance-là, question d’époque. Son ins-
piration vient aussi de Gérard Mon-
nink, un compatriote aujourd’hui dis-
paru qui pédala jusqu’en Palestine en 
1938 et dont il préfaça le dernier livre.

Pas la même aventure
Frank van Rijn assiste impuissant à un 
monde dont l’évolution s’accélère: «La 
venue d’internet, du GPS, de la bouteille 
d’eau potable en plastique dans les coins 
les plus reculés et la multiplication des 
guides de voyage a tué l’improvisation et 
la réelle aventure. Chaque périple s’auto-
proclame désormais aventure et est 
d’une certaine façon médiatisé. Voyager 
de nos jours est incomparable aux condi-
tions d’antan où la route vous mettait à 
nu. J’ai ainsi parcouru l’Afrique en 1981, 
seul et sans assistance, sans information 
ou ligne téléphonique fixe. J’étais muni 
d’un simple appareil photo et d’un car-
net de notes. Mon aventure échappait à 
l’attention du grand public.»

Quand s’arrêtera-t-il, ce diable de 
pédaleur devant l’éternel? Frank est un 
homme pragmatique, il mise sur le pré-
sent. Un solitaire jusqu’à l’os et assumé, 
plutôt discret sur ses sentiments, il est 
cependant prêt à partager avec bon-
heur un bout de route si alchimie il y 
avait, mais au grand jamais sa vie quo-
tidienne plutôt recluse… L
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Traité comme un criminel à Cuba
Au cours de tous ses voyages, Frank 
van Rijn a vécu de nombreuses 
 péripéties.

Parmi ses trajets les plus fous figure la 
traversée du Sahara par l’Algérie, no-
tamment les 600  km de sable en 
12 jours entre Tamanrasset et Arlit 
au Niger. Le Tibet de l’Ouest de Kash-
gar à Kathmandou, 2000 km de piste 
entre le Soudan et le Kenya, 2400 km 
à travers l’Ouganda, la République 
démocratique du Congo et la Répu-
blique centrafricaine figurent égale-
ment en bonne place dans son livre de 
souvenirs, duquel il a ressorti trois 
anecdotes marquantes.

Coq En Thaïlande, Frank ramassa 
sur son chemin une pièce de mon-
naie, puis deux, et d’innombrables 
encore. «Si je les avais toutes récol-
tées, j’aurais pu m’acheter une limo-
nade!» assure-t-il. Puis, il parvint à 
un temple avec 100 000 coqs sculp-

tés. Il apprit que ces piécettes repré-
sentaient un sacrifice à la mémoire 
de Naresuan Le Grand, qui fut roi de 
Thaïlande de 1590 à 1605. Et, quand 
la Birmanie lui déclara la guerre, 
celui-ci proposa habilement en lieu 
et place un combat de coqs à son 
ennemi. Son coq remporta le com-
bat, épargnant ainsi de nombreuses 
vies humaines à son peuple… Si bien 
que le coq est aujourd’hui vénéré 
dans tout le pays.

Pierre de lune Par un soir de 
pleine lune en Bolivie, alors qu’il ne 
se trouvait plus qu’à 17 km de la dis-
tance médiane entre la Terre et la 
Lune (384 400 km), il visita le site de 
Tiahuanaco, traversa «la porte du 
soleil», puis «la porte de la Lune». A 
ce moment précis, son récit bascule 
dans la fiction: il ne retrouve plus son 
chemin, se croit véritablement sur la 
lune, et tombe sur trois cyclistes-as-
saillants déguisés comme des cos-

monautes. Juste avant de repasser la 
porte de la lune, il chute. Ils l’at-
trapent et il se réveille. Il roule alors 
encore 17 km et ramasse une pierre 
– sa pierre de lune – qu’il me montre.

Kafkaïen A Cuba, le camping sau-
vage est prohibido (interdit). A Hol-
guin, tous les logements chez l’habi-
tant sont pris, Frank se résigne à 
camper à dix kilomètres. La police le 
cueille cependant durant la nuit et le 
conduit à pied sur le chemin inverse, 
puis force un habitant à l’héberger. 
Frank se retrouve le lendemain au 
poste. Là, on le cuisine. Il est acculé 
à signer une déposition dans laquelle 
il reconnaît être un criminel et ac-
cepter qu’en cas de récidive, il serait 
expulsé illico presto ou amendé de 
2000 dollars ou encore puni par un 
séjour en prison. «En quarante ans 
de voyage, c’est la première fois que 
l’on m’a menacé d’enfermement!» 
s’exclame-t-il. L CM
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Hockey sur glace

Olten vainqueur
Swiss League Olten n’a pas tremblé 
hier soir à Biasca. Les Soleurois se 
sont facilement imposés 8-4 contre 
la lanterne rouge Ticino Rockets (4-1 
1-2 3-1) et remontent à la 4e place 
du classement avec 39 points. ATS/LIB

Petite soirée pour Meier
NHL Timo Meier n’a pour une fois pas 
été à la fête en NHL. L’attaquant de 

San Jose, dont le début de saison est 
admirable, s’est incliné 4-3 mardi en 
prolongation face à Edmonton. Meier 
a perdu le puck en supériorité 
numérique et ainsi permis l’égalisa-
tion de l’adversaire à 2-2. ATS

Ski alpin

Feuz se jauge
Lake Louise L’Italien Christof  
Innerhofer s’est montré le plus 
rapide du premier entraînement en 
vue de la descente de Lake Louise 

agendée samedi. Beat Feuz a pris la 
8e place, Patrick Küng la 10e. ATS

Lake Louise (CAN). Premier entraînement: 1. 
Christof Innerhofer (ITA) 1’47’’57. 2. Matthias 
Mayer (AUT) à 0’’08. 3. Otmar Striedinger (AUT) 
à 0’’44. Puis les meilleurs Suisses: 8. Beat Feuz à 
0’’85. 10. Patrick Küng à 0’’91. 12. Mauro 
Caviezel à 0’’98. 14. Marc Gisin à 1’’09. Etc.

Lindsey Vonn blessée
Lake Louise Touchée au genou, 
Lindsey Vonn doit renoncer à 
disputer, la semaine prochaine, les 
épreuves de vitesse de Lake Louise. 
Un sacré coup pour l’Américaine de 

34 ans, qui effectue sa dernière 
saison en Coupe du monde. Vonn n’a 
pas précisé la nature de sa blessure. 
Elle ne subira toutefois pas d’inter-
vention chirurgicale. ATS/AFP

Basketball

Pas de surprise
Coupe de Suisse. Huitièmes de finale: Starwings 
Regio Bâle - Monthey 73-88 (41-44). Bären 
Kleinbasel (LNB) - Riviera Lakers 59-100 
(29-47). Swiss Central - Lions de Genève 47-84 
(19-44). Pully Lausanne - Union Neuchâtel 
69-75 (39-39). Alte Kanti Aarau (1re ligue) - 
Boncourt 53-88 (21-48).

Curling

Les filles brillent
tallinn L’équipe de Suisse féminine 
traverse en trombe les championnats 
d’Europe à Tallinn. Elle a battu la 
Lettonie (9-3) et l’Allemagne 10-4 et 
s’est qualifiée pour les demi-finales. 
Situation nettement plus tendue 
pour l’équipe masculine. Mordant la 
poussière pour la 4e fois en s’incli-
nant 7-5 devant l’Allemagne, le CC 
Genève risque fort de ne pas ramener 
de médaille pour la première fois 
dans une grande compétition. ATS

«Le voyage nous fait 
apprécier les choses 
simples comme 
croquer un biscuit 
sec» Frank van Rijn


