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Le Brompton, ingrédient d’une recette

Bienvenue pour une nouvelle tranche de vie, que je voudrais partager avec vous comme
une recette. Elle utilise des ingrédients qui ont de l’importance dans ma vie, et s’articule
autour de la pratique du vélo. J’en assure une mise en oeuvre facile par toute personne
touchée par la maladie de Parkinson, et ne faisant pas l’objet de contre-indication. Pour
ce qui concerne le vélo, je recommande d’utiliser un Brompton. Le mien, je l’ai acheté
en 2008. Je lui ai depuis trouvé tellement de qualités que je mon intention était de lui
consacrer un article assez technique sur mon site web. Mais je me suis vite rendu compte
que mon Brompton représente bien plus qu’une simple efficacité à rouler. Il invite à
cultiver l’imagination de ce que l’on peut faire avec lui. Il est dans mon cas à la base de
quantité de souvenirs heureux que je garde bien au chaud dans ma mémoire. C’est un
de ceux-là que je vous propose. Si vous êtes vous-mêmes possesseur d’un Brompton,
je vous invite à venir à votre tour témoigner de vos propres éléments. Le vélo, surtout
quand c’est un Brompton, pourrait occuper une meilleure place dans l’éventail des outils
conseillés à un jeune parkinsonien, en particulier pour sa période de lune de miel.
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Retour aux origines

Le vélo Brompton, seul un anglais pouvait l’imaginer. Son concepteur s’appelle Andrew
Ritchie. Ingénieur de formation, il commence par abandonner, au milieu des années 70,
le métier d’informaticien pour celui de jardinier. A cet époque c’est déjà le signe d’un
esprit rebelle. J’imagine que ce changement de parcours l’a aidé à poser son regard sur
le quartier qui l’entoure, le district de Brompton, au coeur de Londres. L’endroit semble
de nature à inspirer les créateurs. J’ai tout de suite en tête la ballade du chanteur Nick
Cave et ayant pour titre Brompton Oratory. Elle participe à l’album the bootman’s call,
composé dans les années 90. Une ballade noire, avec la voix rauque de Nick qui vous
habite dès la première note et ne vous lâche plus. Comme le vélo créé par Andrew. Vous
serez vite convaincu quand vous l’essaierez vous-même.
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Une idée de génie

Andrew Ritchie avait compris avant l’arrivée du Velib l’intérêt du vélo pour se déplacer
au coeur des grandes métropoles. Que l’on vienne de banlieue ou de plus loin, qu’à cela
ne tienne. Il suffit que le vélo soit facilement pliable, suffisamment léger et compact.
Avec la taille d’une valise, et 10 kgs sur la balance, il peut vous accompagner dans le
train. Il dispose de roulettes pour qu’on puisse le traîner plié sur les quais. Le pliage
est astucieux. Non seulement rapide et facile, il protège nos vêtements ou le coffre à
bagages des parties sales du vélo telles que la chaîne ou le plateau du pédalier. Une
histoire a besoin de belles images. Les formes douces du cadre du Brompton, tout en
acier et idéalement noir, s’accordent au charme désuet des taxis de la capitale anglaise.
La bête a un charme fou, avec des roues de 16 pouces et sa tige de selle si haute qu’elle
fait douter de la stabilité à rouler. Alors que pourtant le Brompton se révèle magique à
piloter, léger, précis, bien suspendu. Un avis unanime.
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Un vélo efficace

Un vélo Brompton autorise tout type de parcours. Il est efficace en ville comme en
campagne. Il s’accommode de l’asphalte comme des chemins de terre. Il est à l’aise dans
les portions roulantes comme dans les parcours vallonnés. Ses 6 vitesses permettent
de jouer sur le rapport de démultiplication et de tenir une bonne cadence. Sa qualité
de fabrication lui permet d’être à l’aise et de rouler en sécurité presque partout. Ses
roues équipées de pneus gonflés à forte pression sont solides et ses freins endurants sont
cousus main. Le sens du détail apporté à la conception est impressionnant. L’éclairage
est un bon exemple. Le feu avant projette un pinceau de lumière blanche très puissant,
qui permet par nuit noire d’éviter les nids de poule si néfastes aux petites roues. Pour
patienter à un carrefour, vous pouvez compter sur le feu arrière, allumé en permanence
et alimenté par batterie.

5 / 15



Vivre avec la maladie de parkinson : la ballade à vélo

Mon Brompton à moi

On est vite tenté de raffiner l’équipement de son Brompton pour qu’il colle encore mieux
à son usage, ou plutôt même son image. Ce sont mes proches qui m’ont offert ma selle
Brooks. J’y suis donc très attaché et j’ai investi un nombre de kilomètres suffisant pour
la roder au contact de mes fesses. Son accueil, assez rude à l’origine, s’est attendri. J’ai
choisi aussi, lors de l’achat, d’équiper le vélo d’un porte-bagages qui s’est toujours révélé
utile depuis. C’est l’auxiliaire idéal,les matins d’été, quand vous allez chercher le pain, le
journal et les croissants, pour la famille qui dort encore.
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Un compagnon de tous les jours

Avant que le Brompton devienne un compagnon de vacances, il commence par être votre
outil de tous les jours. Je le trouve bien efficace à compenser les effets de la maladie
de Parkinson. Ayant été très vite gêné à la marche, la pratique du vélo m’a permis de
conserver une très bonne autonomie de promenade. Le fait de pouvoir transporter mon
vélo partout avec moi, de savoir lui trouver instantanément une place facile dans le
coffre de ma voiture sont des avantages extraordinaires. Son prix élevé reste un élément
dissuasif au moment de l’achat. La somme investie amène à tempérer l’envie de pratiquer
le vélo en toute liberté, alors que le risque du vol est bien présent. Heureusement mon
Brompton peut me suivre jusqu’à la porte d’un magasin, et m’attendre, bien droit, posé
sur sa roue arrière repliée. En parcours urbain, j’ai du mal à enfourcher les vélos à cadre
droit alors que je n’éprouve aucune gêne avec mon Brompton. Je règle très facilement
lors de chaque ballade ma hauteur de selle. Je choisis alors de privilégier soit l’efficacité
à pédaler et à étirer mes muscles en position haute, soit la stabilité par une position plus
basse. Dans tous les cas la machine reste d’une maniabilité et d’une stabilité surprenante,
même si la dégradation de mes capacités d’équilibre me conduit à faire attention lors
des passages étroits.
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L’Atlantique et les vacances comme deuxième ingrédient

S’il est un endroit propice à essayer un Brompton, c’est bien le bord de mer, et sur
la côte atlantique. Le Brompton avale les chemins de terre avec un bonheur fou. Il
suit le rythme de ma tribu équipée pourtant de bons VTT loués sur place, et qui me
semblent d’un goût insipide en comparaison. Le Brompton m’a permis d’aller encore
plus au coeur d’endroits magnifiques. Les îles bien sûr avec Noirmoutiers, Ré, Oléron,
avec des itinéraires protégés et très roulants. Les chemins plus exigeants sur les falaises
de l’estuaire de la Gironde. Les parcours face aux vents, au coeur de la lande dans le
Finistère Sud .... Des itinéraires facilement pratiqués, à condition de surveiller le passage
des petites roues, et d’éviter de bloquer sur un trou ou un banc de sable.
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L’idée d’une belle balade

Mon Brompton dispose maintenant à vos yeux d’assez de caractère pour que je puisse
vous raconter un joli fait de vie.

Il trouve sa place au milieu de l’année 2012, lors de notre deuxième été de vacances sur
l’île d’Oléron. Nous résidons alors à Grand-Village, donc assez prêts de l’attachement
de l’île au continent. Nous avons loué des vélos pour toute la famille, c’est une priorité
quand on arrive dans ce type de villégiature. On sent tout de suite que le monospace va
rester bien tranquille pour la durée du séjour, à l’exception de la corvée hebdomadaire
de réapprovisionnement à l’Intermarché du coin. Et cà marche. Nous allons partout
avec nos deux roues, dans un rayon de 10 kilomètres autour de la maison. Mais nous
partageons assez vite avec mon fils l’idée, ambitieuse pour moi, de joindre à vélo le
Phare de Chassiron, à l’extrémité opposée de l’île, face au grand large. Pour boucler ce
parcours estimé à un peu plus de 80 kilomètres, nous décidons de profiter de la fraîcheur
du matin, fixant le départ à 5 heures du matin. Ce sera une occasion de voir le soleil se
lever, après nos premiers tours de pédales.
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En piste

Je me souviens d’une facilité à nous lever, d’un premier café vite avalé. Très peu de
symptômes parkinsoniens, les douleurs lombaires, les tremblements de début de prise
sont étonnement peu présents, c’est bon signe. Le départ est tranquille. C’est encore la
nuit noire. Mon feu avant éclaire le sentier devant nous. C’est bien utile dans le secteur
boisé de Grand-Village, même si nous connaissons assez bien les endroits où il vaut mieux
passer. Nous traçons notre route dans la pénombre, complices. Avec comme premiers
compagnons ces petits lapins surpris qui déboulent sur les chemins blancs et sautent
dans les fourrés.
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La mer à nos côtés

Assez vite, nous quittons la terre battue au profit de la route côtière, qui nous conduira
au Port de la Cottignière. C’est un endroit charmant, à un peu plus de 10 kilomètres de
la maison, qui sert souvent d’objectif lors de nos promenades quotidiennes. Aujourd’hui il
faudra aller 30 kilomètres au delà, et trouver ensuite la force pour revenir. Heureusement
le temps va être beau, et la mer se propose déjà comme compagnon à notre gauche,
rassurante et belle. Quand nous arrivons au petit port, il est encore endormi. Seuls
quelques premiers éclats de bruit viennent des commerçants, qui commencent à monter
les étals du marché matinal. Le ciel commence à s’éclairer,la lumière s’installe. Nous
pouvons disposer pendant encore deux heures de la fraîcheur du matin pour avancer à
belle allure. Nous profitons vraiment alors du roulant de l’asphalte, avec une impression
de liberté, presque seuls sur la route côtière.
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La clarté du matin

Nous croisons des cyclistes du matin, ou ils nous ont accompagnent un bout de chemin.
Je me souviens de leur regard à la fois étonné et complice. Avoir confiance dans l’image
formée à suivre mon fils à vive allure sur les faux plats roulants est alors pour moi le
meilleur des soutiens. Nous partageons la douceur des instants sans trop parler. Je suis
le plus bavard des deux. Et je ne ressens pas ce jour là le besoin d’utiliser beaucoup de
mots. Simplement le plaisir simple de rouler à deux, tout simplement. La qualité des
roulements du Brompton est bien présente. Chacun des moments où nous éprouvons le
besoin de poser les vélos restera dans ma mémoire. Vers 7 heures, au milieu des marais
salants, nous sommes au coeur du réveil des oiseaux. Leurs cris stridents accompagnent
la montée du soleil dans le levant. A 8 heures, nous atteignons le Phare de Chassiron.
La journée est belle, c’est devenu une certitude. Mais nous frissonnons sous le vent qui
balaie la pointe. Le phare est tranquille au-dessus de nous. Il nous incite à regarder le
large, à imaginer l’Amérique au delà de la ligne d’horizon. A ce moment là, la maladie
de Parkinson n’existe presque plus. Et s’il suffisait de vivre ici ?
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Le souvenir du café et des croissants

Le retour nous prend moins de temps que l’aller. Nous préférons un itinéraire plus à
l’intérieur des terres, pour changer. L’euphorie de l’aller laisse progressivement place à la
fatigue. Les courbatures et les tremblements n’étaient pas partis pour très longtemps.
Mais nous arrivons à St Pierre. Il est 9 heures. L’île a déjà retrouvé le poids des touristes,
le stress des parisiens qui cherchent une place de stationnement pour leur voiture. Je la
trouve bien solide pour supporter un tel traumatisme annuel, cette belle île. Elle devrait
se ménager un peu plus de moments de repos, elle-aussi. Pour mon fils et moi, c’est le
moment des croissants et du café en terrasse, à mi-distance sur le chemin de retour. Le
soleil est déjà haut, mes jambes à moi sont lourdes. La fatigue s’installe. Mais le rêve
d’été est presque accompli. Plus que quelques tours de pédales.
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Dégustation

J’ai pris le risque de vous livrer cette tranche de ma vie personnelle comme une bonne
recette, alors que vous la percevrez peut-être comme d’une banalité affligeante. Quoi de
plus facile qu’une ballade à vélo de quelques heures, par beau temps de surcroît ? Si en
plus le vélo est de qualité, inutile de nous déranger pour une telle histoire ... Je peux
comprendre. Mais pour moi ça restera j’espère longtemps dans ma mémoire. Un bel
endroit, avec mon vélo complice, et le soutien de mon fils à mes côtés. Une clé de voute
de plus, bien utile quand j’aurai besoin de garder confiance dans la vie. Je n’ai jamais
eu l’occasion de reparler de ces moments avec d’autres. Je suis pourtant convaincu
qu’ils marquent un passage de témoin entre mon fils et moi. J’ai vu l’adolescence qui
s’estompait, et j’ai compris qu’un nouveau type de complicité allait pouvoir s’accorder
entre père et fils. C’est lui qui m’avait aidé à puiser aux limites de mes capacités, et à
transformer chaque instant en moment à garder au coeur de ma mémoire. Une simple
ballade à vélo, banale pour tout un chacun, avait su donner à un père autant de plaisir
et d’espoir dans la vie qu’un authentique exploit sportif pour une personne en pleine
santé. La vie est belle ainsi.
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Postface

Le fait d’écrire et de partager avec des lecteurs fait partie des outils auxquels je crois. Il
participe au fait d’améliorer la vie et de garder le lien avec les autres.

J’invite les malades, les aidants, et plus généralement toutes les personnes intéressées
par le sujet à partager ce fait de l’expérimentation littéraire. Au travers de fictions ou
d’éléments de nature autobiographique, accrochés à exploiter le vécu.

Je voudrais vérifier qu’écrire à plusieurs est possible, et que cela permet de partager un
maximum de bonheur.

Répondez moi vite, merci.

Bures sur Yvette, le 16 mars 2015 Philippe Gras
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