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Paris/Canton : l'aller aux commandes
d'un avion et le retour à vélo
Aventure. François Suchel, pilote, a voulu découvrir au ras du sol le tracé de sa ligne
favorite. En 2010, il est revenu à bicyclette : 10 DOO km en huit mois. Avec un livre et un film,
projeté ce samedi à « Quai du départ ».
Quelle force impérieuse
vous a fait quitter un
quotidien confortable ?
J'ai toujours rêvé d'aventu
ras et j'ai choisi ce métier de
pilote. Or, on se déplace
plus qu'on ne voyage et il
d e v e n a i t nécessaire de
mettre en accord mon aspi
ration et la réalité.
Comment se prépare-t-on ?
En lisant des ouvrages sur
la Chine, l'Eurasie, des atlas
géopolitiques, des romans,
des récits. . Physiquement,
je suis sportif, plutôt course
à pied. L'entraînement vient
en pédalant plus on avale
les kilomètres, plus on
prend l'habitude de l'effort
Le plus difficile à gérer ?
La relation à distance avec
sa famille : la culpabilité
pèse dans les sacoches II y
avait un phénomène de

vase communicant entre le
moral de ma femme et le
mien Au départ, ]e n'avais
pas le désir de partir seul.
Maîs nous avions fait une
escapade de quinze jours en
2008 au Kerala (Inde) et on
s'est rendu compte qu'on
n'avait pas les mêmes aspi
rations J'avais envie d'une
part d'inconnue (ne pas
savoir où j'allais manger,
dormir ) contre-pied de
mon métier où on anticipe
tout Soit je renonçais à
cela, soit je partais seul. A
mon retour, nous sommes
tous partis cinq mois en
Polynésie
Vous pédalez, écrivez,
photographiez, filmez...
sans confort. Où trouvezvous l'énergie ?
J'ai toujours eu du mal à me
poser Quand on est seul, on
a beaucoup de temps Je

n'ai pas filmé et photogra
phié les mêmes choses Et le
vélo est un véhicule de
l'esprit, il fait aussi pédaler
le cerveau
Chinois ou Russes, qui
sont les plus hospitaliers ?
Ni les uns, ni les autres Ce
s o n t les K a z a k h s . Ces
anciens n o m a d e s , d ' u n
islam modéré, ont une tradition d'accueil Je pouvais
faire 80 km sans voir personne, je savais que dès que
je croiserais une ferme, je
serais invité Généralement,
les m i n o r i t é s sont plus
accueillantes • Tibétains,
Ouigours
Finalement, qu'avez-vous
appris ?
Je pensais pédaler le cœur
léger, j'ai été surpris de
decouvrir des moments de
grande solitude Dans mon

• Commandant de bord sur Airbus
A320 et père de trois enfants,
François Suchel vit près d'Annecy.
Ici au nord ouest de Chengdu
en Chine. Photo DR

métier, ie suis souvent seul,
j'e n'en avais jamais souffert
Or, il y a une différence
entre être cinq jours dans
un hôtel de luxe et des mois
sur des routes verglacées •
Recueillis
par Isabelle Brione
« Sous les alles de l'hippocampe » samedi à 20 h 30. Livre
aux éditions Guérin, 19,50 €.

Quais du départ
g Samedi 22 et dimanche
f 23 novembre sur la péniche
La Plateforme, 4 quai Augagneur Lyon 3e. Accès samedi
à partir de 11 heures (demier
filmà20 h 30),dimanche à
partir de10 h 30 (dernier film à
17 h 30).
5 € la séance, 3 € a parti r de la 2e séance
Acces libre au bar des voyageurs,
a la librairie au café litteraire et aux
espaces Rencontre et Moussaillon
04 37 4013 93 wwwquaisdudepart fr
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