






   Départ de Bratislava avec Alan et Alexis. On 
abandonne Rémi pour deux ou trois jours, et j’en 
profite pour prendre la relève du compte-rendu 
parallèle.

   250 km à faire le plus rapidement possible 
pour rallier Budapest : après trois bonnes 
journées de repos, on a déjà pu en faire un peu 
plus de 110. Bien assommés par la journée, à la 
pause dans un bar typique slovaque, qui nous a 
rappelé le Président, on lance le défi de finir 
la route demain, en espérant que les conditions 
soient aussi bonnes qu’aujourd’hui.

   Bratislava-Komarno : on a choisi le chemin 
direct le long du Danube, sans prendre le temps 
de trop visiter. De toute façon, il n’y aurait 
pas grand chose à visiter : la route était 
inhabitée et droite, tellement que sous le 
soleil de début d’après-midi, sans aucun abri 
ni arbre tout le long de la digue, l’horizon 
était dissous en mirage, on imaginait presque 
une route de désert. Étrangement, très peu de 
monde croisé, alors qu’on avait entendu dire que 
c’était la portion du Radweg la plus 
fréquentée. Des airs de zone d’essai nucléaire 
parfois, même...

   Le midi, pause rapide sur une des presqu’îles 
du Danube – on ne comprend pas très bien comment 
le fleuve s’est divisé, mais on reste sûr de la 
route, et on avance tête baissée. On reprend les 
vieilles habitudes de thon-mayo-coca, oubliées 
quelques jours dans les restaurants de masse et 
économiques de Bratislava. Il fait chaud, on ne 
voit personne. En mangeant à l’ombre de quelques 
arbres qui ne nous ont pas fait hésiter quand 
on a eu la chance de les croiser, on rencontre 
juste une famille venue pique-niquer là à vélo – 
à peine un signe de tête. La Danube paraît sale, 
il est difficilement accessible – il n’y a de 
plages que sur l’autre rive, vers la Hongrie que 
l’on serre de près et où on n’arrivera qu’après 
avoir trouvé un pont, à Komarno, pour rejoindre 
le camping du soir.

   Camping : indispensable pour la douche après 
une journée pareille. On a tous les trois mal un 
peu partout. On est satisfait de la réussite de 
la journée mais on se demande si on réussira à 
rallier Budapest demain comme on l’espérait.

   Le coucher de soleil était éclatant, mais 
derrière nous, comme l’an dernier. La « vieille 
méthode » de rouler tard rappelle l’Allemagne, 



et elle n’est finalement pas si mauvaise que ça. 
Pour une fois, la nuit est claire et sans 
menace. La tente est montée, mais on pense 
pouvoir dormir sous les étoiles, armés du 
précieux anti-moustiques autrichien.

   Komarno-Budapest.
   Restent 130 km. Le matin, on constate que la 
roue d’Alan est vraiment voilée. Vue la 
distance qui reste, le pari de la veille nous 
paraît impossible. On se lève assez tôt, 
réveillés par le soleil et le bruit du camping, 
et on va payer. On espère partir vite : il y a 
un Lidl et un réparateur de vélos tout près, sur 
la route. Le temps d’aller faire les courses 
avec Alexis, Alan va faire dévoiler sa roue : 
mais les Hongrois sont encore plus longs que les 
Slovaques, et on a le temps de lire un bon 
chapitre en attendant...

   Finalement, départ vers midi, comme la 
veille. Il fait toujours aussi chaud et sec, et 
l’ombre reste introuvable. La route est bien 
différente : on traverse de nombreux villages, 
c’est moins terne que le long du grand canal. 
Mais il y a beaucoup de voitures, et la route 

est irrégulière, très cabossée, et avec quelques 
côtes. Après 25 km à peine, on s’arrête dans un 
square pour manger. Sieste. Etre à Budapest le 
soir semble compromis, surtout avec la journée 
de la veille encore dans les jambes. On 
reprend la route en pensant faire encore 
plusieurs pauses.

   L’après-midi, la route ne change pas. 
Toujours autant de voitures, et il y a peu de 
pistes à vélo. On n’est pas très à l’aise. Au 
moins, le paysage est beau, bien plus varié que 
sur le départ de Bratislava : la région est 
montagneuse, on retrouve la grande vallée du 
Danube, plus sèche qu’autour de Passau. Mais 
difficile d’y faire attention, vues les 
conditions de voyage. On s’arrête à …, la route 
fait un crochet, on se demande si on ne 
gagnerait pas une trentaine de kilomètres en 
campant, pour suivre l’autoroute. Mais le risque 
des montagnes est là, on ne connaît rien de la 
géographie de la région et on ne trouve aucune 
info : il faut suivre le Danube. Toujours la 
même route, les kilomètres passent lentement.      
La seconde pause est plus courte que prévu : on 
prend une glace le long du fleuve, sur une aire 
de plage aménagée ; un groupe y monte déjà son 



campement, on se déplace un peu plus loin pour 
prendre un bain. Le coude du Danube est très 
beau, sauvage, mais l’eau est sale, le sable 
absent ou poisseux. Il y a une vieille bouteille 
en plastique qui résiste au courant assez fort, 
prise entre deux rochers. On reprend la route. 
Il est 18h, il reste environ 50km pour Budapest. 
Vers 19h, on s’arrête dans un village pour 
manger. Le Nutella hongrois est hors de prix, 
mais tant pis.
C’est la première fois du voyage qu’on roule 
après le repas du soir. On veut rallier la 
grande banlieue nord de Budapest pour y trouver 
un camping repéré sur la carte. Rapidement, on 
trouve le Radweg, enfin. La nuit tombe, on va le 
plus vite possible – je profite comme je peux des 
deux lampes d’Alan et d’Alexis, la mienne est 
restée à Bratislava. Nuages de moustiques.
Arrivée à Budapest : vers 21h, on arrive dans 
une des allées de soirées-fêtes foraines le 
long du Danube, pendant des kilomètre. C’est la 
grande banlieue nord. On roule, on dépasse le 
camping sans même le voir – autant aller 
directement dans le centre trouver une auberge. 
Finalement, on voit le Parlement apparaître : on 
a réussi. On descend de vélo, on commence à 
demander à des jeunes où trouver une auberge. 

Personne ne sait trop. Une nous emmène dans son 
auberge du centre-ville, plus de place – il faut 
s’éloigner un peu du centre. Impossible de 
trouver l’auberge indiquée par Rémi au 
téléphone. Finalement, Alan voit un panneau 
Hostel, on y va.
L’auberge semble assez sympa, mais chère. Tant 
pis. Douche, et dehors. Il est minuit. A peine 
quelques pas dans la rue, on comprend qu’on est 
complètement à plat. L’ambiance est difficilement 
supportable, c’est la fête organisée à chaque 
coin de rue. Kébab, et dodo. Mission du 
lendemain : se lever tôt, trouver une meilleure 
auberge, et s’échouer dans des thermes.

   Budapest
   Mal dormi. Les lits étaient mauvais, 
inconfortables, grinçaient. Dès 7h, du bruit 
dans le dortoir voisin. On se lève bien avant le 
réveil, et on se met à chercher une autre 
auberge. On découvre que celle qu’avait 
indiquée Rémi est juste une rue à côté de celle 
où on avait cherché la veille. Elle est à 
cinquante mètres à peine. On y va, on réserve 
– il faut repasser le soir. On a toute la jour-
née pour trouver à manger, et aller aux thermes 



en attendant Rémi. On est assommé par la 
chaleur, et Alexis est presque aveugle depuis la 
veille – la chaleur, le sec, et les lentilles 
trop longtemps portées. C’est dimanche : on 
marche rive droite, et c’est désert. On mange le 
plus mauvais kébab de notre vie, et on va vite 
aux thermes – on était passé devant juste avant, 
sans les remarquer. Rien à voir avec ceux d’il y 
a deux ans : presque personne, pas de touristes. 
Pas de bain extérieur, tout est assez sombre, il 
n’y a qu’une petite cour avec transats. Loin de 
la foule, c’est exactement ce qu’on 
cherchait. On est avec quelques habitués. La 
grande salle est sous une voûte sombre, 
percée de petites ouvertures carrées qui 
laissent quelques rayons passer selon l’heure, 
pas plus de deux ou trois à la fois. Le sol est 
sombre, en tomette et en marbre rouge. Parfait 
pour se reposer tout l’après-midi et détendre 
tous nos muscles. Parcours vite favori, qu’on 
répète sans s’en lasser : 26° - 40°, en 
alternance.
A 16h40, on doit retrouver le boiteux à l’autre 
bout de la ville.

 

   Bien assommé après les thermes, comme il y a 
deux ans. La grande chaleur de Budapest se fait 
sentir. En sortant des thermes, on cherche 
d’urgence une bouteille d’eau, et on tente 
d’arriver à la gare le plus rapidement possible. 
C’est sans compter l’étrange organisation des 
métros à Budapest, où il faut trouver sur une 
grande place l’entrée qui correspond au bon sens 
de la ligne que l’on veut prendre. On arrive en 
retard, et le train de Rémi semble l’être 
encore plus. On attend, on finit par le 
retrouver, et on se dépêche d’aller réserver 
nos billets de retour. Après plusieurs essais 
et échecs, on se trouve obligé de réserver des 
billets sans vélo : il faudra se débrouiller 
avec une housse, et en les démontant.

   On se retrouve à quatre, le boiteux revenu de 
Bratislava, après deux jours qu’on n’a pas vus 
passer : on n’a fait que pédaler. On prend le 
chemin de l’auberge, on s’arrête pour prendre 
une bière sur le chemin.

   Fin du journal parallèle









   Trajet Bratislava/Budapest

   Un immense immeuble en ruine. «Fotapobib» 
écrit sur le haut en peinture blanche. Une 
lande. Depuis le début, il y a les montagnes, au 
loin. Parfois, il y a des châteaux, souvent en 
ruine, au sommet. 
   Les rayons du soleil se prennent dans les 
branchages des arbres qui bordent la voie et 
font clignoter ma feuille. Quelques 
habitations, l’herbe est jaune. Un minuscule 
village, une baraque à frites. Puis à nouveau 
une forêt, des landes, quelques fermes. Je ne 
sais pas dans quel pays nous sommes, en 
Hongrie ou en Slovaquie. Un grand village, cette 
fois. Mais pas âme qui vive. Pourtant, le train 
klaxonne. Comme un fantôme qui file sans qu’on le 
voit.
   Le paysage est monotone. Les maisons sont 
souvent décrépies, les jouets dans les jardins 
usés. Sur quelques toits, des paraboles.
« Hoy Elado », écrit sur une pancarte. De chaque 
coté du train, une immense bordure. Puis ça 
s’ouvre enfin. Des fils électriques, des maisons 
squattées. A gauche, un train nous frôle, à 
peine quelques secondes. Côte à côte, un château 
d’eau et une cheminée qui prend sa base dans le 

sol. On traverse une gare, un autre village.   
Deux cyclistes, sans bagage. Les toits sont 
gris, rouge terne. On est dimanche, est-ce pour 
ça qu’il n’y a personne dans les rues ?
   Le train va à une allure moyenne. Je suis 
seul dans le compartiment. De la végétation, des 
tonnes et des tonnes. Elle cache le 
paysage, fait clignoter le wagon. Ah ! Le 
Danube ! De l’autre coté, c’est peut-être une 
piste cyclable. Ils est coupé par un pont. Même 
lui semble marron, alors qu’il était bleu en 
Autriche. Des immenses bâtisses, qui sont des 
appartements. De quelle époque ? Au moins 
cinquante ans. 
   Encore de la végétation. Elle va se retirer 
et quelque chose va apparaitre. Une ville, cette 
fois. De grands HLM. Le train ralenti. C’est une 
banlieue. Des petites vieilles grimpent dans un 
antique autobus. La gare. Des rails en bois (de 
rechange ?) sont entassés. Un train, à pleine 
vitesse, nous fait trembler. Ralenti de plus en 
plus marqué. Des rails bouffés par la 
verdure. Un container bleu. Des bâtisses 
couvertes de tags. Un magasin de jouet. En 
arrière plan, la ville. Une tour qui ressemble à 
un donjon, qu’on aurait posé là. On passe sur un 
pont. Des ordures mises n’importe comment, sacs 



éventrés, bouteilles dispersées. Des gros 
cylindres tagués eux aussi, parallèles à la 
voix. Des gazoduc, sans doute. Ils sons longs, 
ils nous suivent encore. Tagués de partout. 
Puis, avec une courbette, ils s’enfoncent dans 
la terre. 
   Des vieux bâtiments. Un quai de gare tagué et 
défoncé. Une ancienne gare aux toits éventrés, 
aux fenêtres béantes.
   On est en Hongrie. Une grande cheminée, 
encore. J’ai vu écrit Budapest : on est sensé y 
arriver dans trente minutes, pourtant. Le train 
ralentit de plus belle. Plus aucun bruit de   
moteur, on est en roue libre. Puis le moteur 
repart, mais on n’accélère pas. On longe la 
végétation, de grandes tiges jaunâtres. 
   On est dans une grande banlieue. Budapest, 
déjà ? Des maisons aux toits rouges, des HLM 
avec de grandes antennes. 
   Une dame, qui promène une laisse sans chien. 
Elle se retourne, mais il n’y a pas de chien. Je 
vais préparer mes affaires, au cas où on arrive. 





   J’aurais beaucoup aimé filmer l’aller à la 
gare de Budapest. On a redécouvert la ville, 
sous un autre jour. 

   Quatre voyageurs, dans la ville en fête. 
C’est la fête nationale. On glisse comme des 
ombres, poussant nos énormes vélos. On est 
déconnecté. On a veillé dans des bars pour 
prendre notre train à 5h du matin. 
   Je ne pouvais pas filmer. La mémoire de la 
GoPro est pleine, la batterie de la Handycam est 
vide. Pourtant, quelle belle vidéo ça 
aurait été. Filmer les trois autres, glisser 
comme des ombres dans les rues de Budapest 
désertes, un pied sur les pédales des vélos qui 
lancent des cliquetis contre les murs. Ces vélos 
chargés pour le départ, toutes nos affaires, des 
provisions, en opposition totale avec l’ambiance 
de fin de fête de la capitale hongroise. 
   Errer dans ces longues rues aux immeubles 
immenses, croiser quelque temps des camions de 
la ville qui déversent du liquide noir dans les 
caniveaux, des ouvriers qui construisent une 
route –à 3h du matin- et des mendiants, des 
errants, des corps inertes. Tellement de corps, 
de visages décharnés, de membres mutilés. 

   A cette heure là, ils ne vous demandent plus 
rien ; vous n’existez plus. Ils vivent juste 
leur vie, leur vraie vie de la rue. Essayer de 
dormir ou de trouver un abri, plonger tête la 
première dans les poubelles, collecter des 
canettes. On en a vu des dizaines sur un simple 
trajet. Ils se ressemblent tous, ils survivent 
exactement de la même manière, mais ils restent 
absolument seuls. 
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