
Carte du voyage; Tapez deux fois pour l'agrandir

1. Préparatifs

Paris-Saïgon.

Douze mille kilomètres à vol d’oiseau.

Les paquebots des Messageries Maritimes font le parcours en vingt-trois jours.

Les avions d’Air-France en une semaine.

Les appareils de grand raid en moins de soixante heures.

Nous avons mis sept mois en automobile.

Le trajet en voiture avait été tenté à plusieurs reprises mais réussi seulement avec embarquement maritime de Calcutta
à Saïgon.

Notre ambition était d’assurer la liaison entièrement par terre.

Pourquoi ?

Pour le simple et beau plaisir de courir l’aventure.

En un siècle de facilité où il suffit de tourner un bouton pour avoir la chaleur, la lumière ou l’eau, où il n’est que d’entrer
dans un magasin pour obtenir tous les produits nécessaires à l’existence, il était bon que deux garçons, pour la joie de
la difficulté à vaincre, essayassent de se débrouiller, seuls, par les moyens du bord, sur les routes du vaste monde.

Tous les enfants, au collège, dans la tristesse des salles d’étude ou de classes tracent sur les planisphères des Atlas,
les lignes à l’encre bleue de prodigieux voyages, étudient, jusque dans ses détails, l’équipement d’un canoë pour la
descente de l’Irrawady ou de l’Amazone, la distribution des charges sur les chevaux de bât pour l’exploration des
régions inconnues.

Quel louveteau, scout ou routier, n’a caressé un jour, dans son imagination, ce rêve des grands départs ?

Il était beau que deux d’entre eux, routiers, Scouts de France, pussent réaliser cet innombrable désir.

C’est pour cela que nous sommes partis et la réussite de notre raid a tenu à ce que, justement, nous sentions
concrétisés en nous ces rêves de quelques milliers de garçons.

Nous n’avions pas le droit de les décevoir.

Il me fallait un compagnon solide pour cette course à travers tout un continent.

Ce fut Roger Drapier.

Son image, infiniment claire à tracer, est celle d’un blond géant aux yeux bleus, silencieux et doux.

Technicien remarquable, conducteur d’une étonnante virtuosité, infirmier, bricoleur, champion de natation, sa force



physique est prodigieuse, son humeur toujours égale, son calme imperturbable au milieu des pires catastrophes.

Formé par treize années de scoutisme, possédant au plus haut point l’esprit d’aventure, doué d’un sens aigu de la
mécanique, il portera sur ses robustes épaules à peu près toute la partie technique de l’expédition.

Le coéquipier trouvé, restait à mettre sur pied le voyage : choix d’une voiture, matériel de campement, aménagement de
l’auto, itinéraire, dates des saisons de pluie rendant le passage de certaines contrées impossible, difficultés
diplomatiques à aplanir, visas, autorisations, recommandations, lettres d’introduction, vaccinations, appuis financiers...,
etc...

Huit mois furent nécessaires à cette préparation.

Nous devons tout d’abord franchir le cercle des messieurs importants qui, confortablement assis derrière leurs grands
bureaux, hochent la tête, sourient, nous refusent toute aide.

— Si vous voulez absolument voyager, faites une croisière. Mais Paris-Saïgon en automobile... impossible...
impossible... sur toute la ligne.

Tressons une couronne à M. Gœrger, secrétaire général de la Croisière Jaune qui, le premier, encouragea notre
entreprise.

— Paris-Calcutta. Essayez-le. Ce sera du beau sport.

Pour Calcutta-Saïgon, il maintenait l’impossibilité.

Les détails de l’itinéraire sont étudiés avec lui jusqu’à l’entrée des Bouches du Gange.

Nous écrivons en Indochine, en Birmanie, à la plupart des pays que nous devons traverser. Le petit opuscule de M.
Barué qui réalisa il y a quelques années Saïgon-Stockholm avec embarquement jusqu’à Calcutta nous est d’un grand
secours. Le capitaine de Penderill-Waddington, qui prépara le retour de la Croisière Jaune par les Indes avant la mort
de Haart, nous signale la possibilité d’aller de Rangoon jusqu’au Siam par le sud des États Shans. M. Bosc, ancien
résident du Laos, nous suggère de descendre les rapides du Mékong en radeau jusqu’à Luang-Prabang.

Tous cependant sont unanimes à affirmer l’inutilité d’une tentative de passage à travers les Bouches du Gange, la
Birmanie et les chaînes de l’Arakan.

Nous nous sommes procuré toutes les cartes du parcours, cartes de tourisme, cartes d’état-major, cartes du War-Ofïice.
Bientôt, sur les grandes cartes d’Asie au 1/13550000 ; l’itinéraire définitif est tracé : Suisse, Autriche, Hongrie,
Yougoslavie, Bulgarie, Turquie, Syrie, Palestine, Irak, Iran, Afghanistan, Indes, Birmanie, Siam, Laos et Route
Mandarine. Un pointillé fantaisiste marque seul Calcutta, Rangoon et Mandalay-Xien-Rai.

Nous pouvions dès lors acheter la voiture.

Pourquoi ne pas avoir pris une marque française ? nous a-t-on demandé maintes fois.

Nous avons tenté tout ce qui était en notre pouvoir pour y parvenir. Mais les maisons françaises engoncées dans des
difficultés de toutes sortes n’ont pas voulu courir le risque de nous confier un de leurs modèles ni même de nous
accorder une réduction sérieuse.

Une machine neuve étant au-dessus de nos moyens financiers, Roger se met en quête d’une « occasion ». Après un
mois de tâtonnements, nous faisons pour 5 000 francs, l’acquisition d’une vieille Ford 19 CV, 4 cylindres, cabriolet
décapotable, dont le compteur marque déjà... 70 000 kilomètres!

Nous l’appelons « Jeannette » en hommage à nos petites sœurs Guides de France.

Laissant Jeannette entre les mains expertes de Roger, je m’attaque de mon côté à la paperasserie.

Notre route coupe seize pays, donc seize organisations de police, seize douanes, seize frontières à passer... avec une
voiture.

Le Figaro nous conseille et nous épaule.

Le Quai d’Orsay nous recommande à toutes les ambassades et tous les consulats et, conjointement avec le Bureau
interfédéral de Scoutisme, prévient tous les gouvernements intéressés. L’ambassade de France à Londres fait les
démarches nécessaires auprès du Foreign-Office pour les Indes et la Birmanie. Le ministère des Colonies avise le
gouvernement général de l’Indochine.

Les établissements Schell nous donnent des lettres pour tous leurs agents.

Par l’intermédiaire du Touring-Club, nous obtenons les permis de conduire internationaux, les carnets de passage en
douane, les visas.



Le plus souvent — car, vouloir traverser en automobile certaines régions paraît une demande saugrenue — je dois
intervenir et harceler les légations qui nous opposent une fin de non-recevoir.

L’ambassadeur d’un État oriental s’obstine à me répéter :

— La seulé chosé qué jé peux vous garantir est qué jé né vous garantis rien du tout.

Un consul veut absolument me donner un visa valable trois semaines alors que nous n’atteindrons pas avant deux mois
la frontière de son pays.

Simples incidents, mais indéfiniment renouvelés.

Les lettres de recommandation et d’introduction, les autorisations, les documents officiels timbrés, paraphés, couverts
d’incompréhensibles hiéroglyphes en turc, en persan, en afghan s’accumulent.

Deux serviettes seront à peine suffisantes pour contenir la masse impressionnante mais nécessaire de nos papiers.

Gros problème au sujet des vaccins. D’après les avis les plus compétents, il nous en faudrait neuf, sous peine de voir
certaines frontières se fermer ou de mourir en cours de route cholérique, pesteux ou typhique.

Neuf vaccins ! Notre sang va devenir un champ de bataille pour microbes et notre état général s’en ressentira. Nous
décidons de n’en prendre aucun.

Tandis que je cours au Quai d’Orsay, aux Colonies et d’ambassades en consulats, Roger fait réviser la voiture et en
surveille lui-même la mise au point minutieuse. Il se livre sur des chemins impossibles à des essais capables de démolir
une auto de moins robuste constitution. Jeannette tient bon.

Il commande la tente, le matériel de cuisine, de couchage, les réservoirs d’eau, d’essence, les cantines étanches, les
câbles d’acier, l’outillage. Il conçoit et réalise un système de cabestan et de poulies qui nous permettront de sortir la
voiture de la boue ou des ravins. Il fabrique avec des plaques de tôle un coffre où nos vêtements seront à l’abri de la
poussière, de l’eau... et du chiffonnage car nous emportons, en plus de nos tenues de camp, smokings et complets de
ville.

Avec quelle joie nous nous retrouvons, le soir, dans un petit restaurant de l’avenue Kléber.

Roger me tient au courant de la préparation matérielle. Je lui confie mes succès et mes déboires.

On ne réalise pas un semblable voyage sans avoir une dose considérable d’imagination. Toute belle aventure comporte
à sa base rêves et chimères. La conséquence est que l’on retombe à maintes reprises de toute la hauteur de ses
espoirs.

Le directeur de cette marque automobile, atteint après trois semaines de manœuvres savantes, refuse de nous donner
une voiture. La subvention gouvernementale sur laquelle nous comptions s’évanouit à la dernière minute. Cette maison
de pneus — si puissante cependant — ne nous fera aucune réduction, même minime.

Les déceptions se succèdent. Mais après chacune d’elles, une nouvelle espérance renaît. Si tout était facile il y aurait
trop de monde sur les grand’routes et le tour de rein à donner pour reprendre le projet après chaque désillusion est une
des joies viriles du voyage.

Nous travaillons tard après minuit, crayon et stylo en main, mettant à profit toute notre expérience scoute.

Nous dessinons le plan de la tente, le petit mur de toile qui empêchera l’entrée des serpents et des insectes, la
moustiquaire, les carrés de cuir pour éviter que les pieds de lit ne percent le tapis de sol, l’emplacement des réservoirs,
du coffre à provisions, du cabestan. Nous refaisons la liste des objets à emporter ou à éliminer. Nous décidons l’achat
des duvets et des lits de camp. Cartes dépliées sur table. Nous étudions l’itinéraire. Cent fois nous faisons le compte et
le décompte de nos finances.

Au téléphone, nous avons des conversations étonnantes.

« — Je viens de mettre au point la pharmacie. Il y en a pour cinq cents francs. »

« — Le Quai d’Orsay nous appuiera sur tout le parcours. »

« — Goodrich, sans recommandation d’aucune sorte, nous accorde une réduction formidable. »

« — Les réservoirs d’essence et d’eau sont prêts. »

« — Il paraît qu’un Autrichien a fait le nord du Siam. Il y a donc moyen de passer. »

Nous devons faire rêver la demoiselle du téléphone en jonglant avec toutes les terres d’Asie depuis la Turquie jusqu’à
l’Indochine.


