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Accompagné de Vlad, son copain ukrainien

nostalgique des bouleaux, l'auteur va traverser

l'Europe à vélo, d'Odessa à Strasbourg, avec le

Danube pour fil bleu, mais à contre-courant, d'orient

en occident. Pédaler de la source au delta, ce serait

aller de la vie à la mort. Remonter le fleuve de la

mer Noire à Donaueschingen, au pixel près, c'est au

contraire revivre, puis renaître. Bessarabie, Moldavie,

Voïvodine, Portes de Fer, et pour finir l'imaginaire

Zyntarie de son enfance, tous ces noms font rêver.

Féru de littérature et d'histoire, Emmanuel Ruben

nous fait aussi remonter le temps. Passionné de

géographie et de géopolitique, disciple de Vidal

de la Blache et d'Elisée Reclus le visionnaire, digne
héritier de Julien Gracq - le romancier dirige la

Maison Gracq à Saint-Florent-le-Vieil -, il nous

raconte les paysages et les lieux, les politiques des

gouvernants et leurs conséquences. Et au-delà du

fleuve lui-même, ce qui l'intéresse par-dessus tout,

ce sont les habitants. Ainsi Zanko le trompettiste

tsigane, Tsvetan le colosse bulgare vestige de

l'homme rouge, Tchavo le brahmane du Danube,

Gabor, alias Attila, qui exècre les États-Unis et le

libéralisme... Mais 4 000 km à vélo, ce sont aussi

forcément des impressions cyclistes partagées,
les rayons qui lâchent dans un craquement sec

et une confidence « la plupart de mes phrases

dignes d'intérêt me sont venues sur une selle ».

Preuve qu'avant d'être écrivain, l'auteur est d'abord
cyclotouriste !

Trente-trois ans après le roman éponyme de Claudio

Magris, cet ouvrage de littérature-monde au titre à

la Kerouac constitue la nouvelle bible du Danube. Et
un beau plaidoyer pour une autre Europe de la part

d'un étonnant voyageur.
> Gérard Hamon


