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L’euphorie du départ

Par Le Motarologue. 
motarologue@gmail.com

http://lemotarologue.fr

Quand je repense à cet instant d’euphorie à 
l’entrée des Ardennes, je sais qu’il s’agit d’un des 

souvenirs les plus importants de mon voyage : c’est en fait le tout premier.

tranche 
de vie

Quelques jours avant de partir, j’ai lar-
gement dépassé le stade du simple 
stress. J’ai carrément le trac ! Pour 

ne rien arranger je décide de partir un ven-
dredi matin à 9 h, et en suivant mon trajet 
moto-boulot-dodo sur quelques kilomètres. 
Du coup, quand je m’élance enfin, je me jette 
dans l’interfile parisienne quasiment en mode 
pilote automatique. Tendu comme un string !

Après deux heures de route, fini le paysage 
monotone des grandes plaines d’Ile-de-France 
et des champs à perte de vue ! Je viens d’ar-
river dans les Ardennes et le décor change 
brutalement : je me retrouve entouré de col-
lines et de grands pins. Je sors enfin la tête du 
guidon et j’ouvre les yeux pour la première 
fois de la journée.

Le contraste est si saisissant que je me sens 
minuscule... Avec mon mètre quatre-vingt dix 
et mes gros sacs, le V-Strom a pourtant des 
airs de caravane !

Je suis absolument incapable de rouler sans mu-
sique. Avec mon intercom, je navigue au gré des 
radios locales et mon arrivée dans les Ardennes 
coïncide exactement avec un changement de 
station radio. Je me retrouve alors à écouter un 
morceau de pop un peu mielleux et pas terrible 
mais que je reconnais immédiatement : un co-
pain blogueur (Baptiste, l’Aventurier Viking) l’a 
utilisée dans une de ses vidéos de voyage, et faut 
dire qu’elle est carrément sympa !

Et je ne sais pas si cette musique a déclenché un 
petit truc, ou souvenir, ou je ne sais quoi, mais je 

me sens totalement euphorique et je réalise que 
les vacances ont vraiment commencé !
Il fait un soleil magnifique alors que je m’at-
tendais à une météo à l’accent anglais (voire 
carrément écossais), et je me sens léger, excité, 
et impatient de bouffer de la borne ! J’ai la niac 
bordel ! Je me sens fort et j’ai l’impression de 
pouvoir rouler jusqu’au bout du monde !

L’état de grâce est de courte durée : le voyant 
de la réserve s’allume, mon estomac crie 
famine, et ma vessie finit d’enfoncer le clou 
pour me ramener à la réalité. Bonjour la 
classe, je me sens nettement moins aventurier 
d’un coup…
C'était vraiment un moment grandiose, qui a 
duré 5 ou 10 minutes et puis c'est retombé 
comme un soufflet ! n

Après plusieurs mois de préparation, le jour du départ arrive enfin : 
c’est parti pour une virée de 4000 km qui me conduira sur les 
routes d’Allemagne, de Pologne, de République Tchèque avant de 
rentrer par les Ballons d’Alsace !


