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Les cartes routières 

Drôlement content Aristide aujourd’hui au volant de sa voiture 
hybride sur l’autoroute A 75 en direction de Montpellier. Il a passé 
Clermont Ferrant et franchi sans contrariété le col de la Fageole 
dont l’altitude approche les 1100 mètres. Une des plus hautes 
autoroutes d’Europe, qui plus est gratuite. Il a marqué une longue 
pause pour admirer le viaduc de Millau, chef d’œuvre  de cette 
architecture qui magnifie la beauté de la nature et qui relie les 
hommes, tout un symbole. 

Drôlement content, Aristide au volant de sa voiture hybride a les 
yeux qui clignotent quand il emprunte la sortie vers Florac 
traversé par le Tarnon. Florac à la porte des Cévennes, au pied 
du causse Méjean et là où se déverse la Source du Pêcher. Et 
aucun risque de se perdre puisque son GPS lui indique de sa voix 
qu’il a programmé féminine  : « au rond pont prenez la deuxième 
sortie Nationale 88 ! »

Mais Aristide se perd quand même malgré la voix féminine du 
GPS de sa voiture hybride et quand il passe pour la troisième fois 
devant l’auberge du Vieux-Pont, il finit par sortir la bonne vieille 
carte Michelin aux autoroutes bleues comme des fleuves qui vont 
à la mer, aux routes nationales toute rouges de confusion de 
provoquer les bouchons, aux départementales jaunes qui 
serpentent tortueuses et s’égarent dans ces parcs naturels et 
régionaux colorés de vert. 

Drôlement content de retrouver les points cardinaux, Aristide en 
direction de Florac au volant de sa voiture Hybride décide de 
s’arrêter à l’auberge du Vieux-Pont.  Il se dirige vers la porte du 
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restaurant après avoir garé son véhicule et avoir remisé dans la 
boîte à gants la précieuse carte Michelin. 

Autres cartes jalousement gardées secrètes celles d’une partie de 
belote âprement disputée par un cartel local de retraités aux 
rudes mains cévenoles, tandis que deux de leurs petits fils ont 
déplié devant eux la carte que nul GPS ne remplacera jamais, la 
mystérieuse et prometteuse carte d’une île au Trésor que 
Stevenson, si populaire dans les Cévennes, a dessinée pour faire 
rêver le voyageur.

Sur la terrasse de l’Auberge, les cartes postales impudiques sur 
leur présentoir offrent aux touristes les couleurs de leurs quatre 
saisons. Aristide s’installe à une petite table, consulte la carte que 
lui apporte la serveuse et se décide pour une truite aux amandes 
accompagnée d’un grenache local. 

La pendule marque presque treize heures et Aristide se sent bien. 
A quoi bon descendre jusqu’à Nice ? Pourquoi ne pas prolonger 
son séjour en Lozère ? Daphné pourrait le rejoindre pour le 15 
Août. Sur le set de table en papier, il écrit son prénom. Il 
calligraphie le D majuscule. Le trait suit les méandres de ses 
pensées, les courbes fluides deviennent une rivière de désirs qui 
finit en cascade chantante sur les roches rondes. Mieux que le 
GPS, la carte routière ou celle au trésor, ce que dessine Aristide 
sur le set de papier dans cette auberge du Vieux Pont, c’est la 
carte du tendre.
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