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Parmi d’autres pratiques plus ou moins efficaces, j’ai connu deux façons de ne pas « vivre 
idiot », la lecture et le vélo. 
Plus que des disciplines, elles sont des choix de vie. Toutes deux vous ouvrent les yeux et 
l’esprit sur le monde, sur la nature, sur les autres. Toutes deux vous aident à mieux connaître, 
à mieux comprendre, à mieux aimer votre environnement. Toutes deux vous apprennent à 
vous dépasser, toutes deux vous apprennent la modestie. 
Le vélo, la bicyclette, est une invention récente historiquement parlant. Mais dès les premiers 
tours de roue au cours de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle, elle a révolutionné 
l’ordre établi, chamboulé l’ordre social, mis au rencart les vieilles barbes réactionnaires. 
Les modernes, les progressistes, ont trouvé dans cet outil un moyen de bousculer l’aristocratie 
cavalière, les femmes une occasion de s’émanciper en scandalisant le monde « bien-pensant » 
par l’abandon des robes guindées et par le port de la culotte.  
Le peuple a peu à peu suivi en utilisant cet extraordinaire moyen de déplacement, puis cet 
instrument de loisir, de liberté et de santé.  
La compétition s’en est mêlée, créant des champions, des idoles dont on aimait raconter les 
exploits. 
Et bien entendu dès le début de son histoire, la bicyclette a subjugué un grand nombre 
d’intellectuels, d’écrivains. 
Vous trouverez dans cette exposition quelques traces de ce qui s’est écrit, dessiné ou chanté 
autour de la « petite reine ». Nos recherches ont certainement laissé de côté des documents 
intéressants, mais elles donnent malgré tout une idée de l’importance de la « littérature 
cycliste ». 
Si comme moi vous aimez la lecture, si comme moi vous aimez le vélo, vous ressentez, j’en 
suis sûr, la chance que nous avons de vivre dans cette si belle région du Royans qui se prête si 
bien à leur pratique. 
Je remercie toutes les personnes qui m’ont aidé dans ce travail passionnant qui, je l’espère, 
vous intéressera. 
Je remercie plus particulièrement les deux associations locales qui sont à la disposition de 
tous ceux qui se reconnaissent dans cette passion, la Bibliothèque Municipale de Saint-
Jean-en-Royans et le Royans-Cyclo-Cross ; elles sont à votre disposition, n’hésitez pas à les 
rejoindre. 

 
à bientôt sur les routes, à bientôt autour d’un livre. 

Michel REYNAUD 
 

Tour à tour 
formidable avancée technologique,  

progrès démocratique  
face à l’aristocratie des cavaliers, 



emblème de l’émancipation de la 
femme, 

symbole des conquêtes sociales  
lors du Front Populaire, 

aide efficace aux armées de 14-18 et 
pendant la Résistance, 

outil de travail  
pour de nombreuses professions, 

éternel support de rêves  
et d’amour de la nature, 

outil de « torture » parfois  
pour les masochistes compétiteurs, 

le vélo sous toutes ses formes  
a depuis plus de 150 ans  

inspiré les écrivains. 
 


