Rencontre sympathique au ravito AFV :
La journée de mardi allait être la plus calme au ravito : les cyclos étant passés la nuit
précédente ou au petit matin, ne repasseraient que la nuit prochaine...
Nous n'attendions que le duo de Jérôme, Jéjon et Rufian, dans la matinée de ce
mardi.
Jéjon est arrivé aux environs de 10h-10h30,

me semble t'il, mais je n'ai ni tout vu ni tout compris : je sortais de 12h passées dans
mon duvet à récupérer de la nuit blanche du dimanche au lundi, que nous avions passée,
sur le rond-point en bas du ravito,

à applaudir les cyclistes qui passaient – eux-aussi – leur première nuit dehors.
Quand Rufian est arrivé aux environs de midi, j'étais parfaitement réveillée et
pourtant je n'ai rien compris non plus ! Il avait l'air très pressé et tenait des propos
incohérents... J'ai pensé qu'il avait un sanglier sur le feu puisqu'il n'arrêtait pas de
dire qu'il avait vu des Romains à qui il conseillait de prendre de l'avance ! Il parlait
aussi de guarana, de squirt, de vitesse supraluminique...

et il y avait même une histoire avec un belge !...
Heureusement que Nathalie était là et qu'elle maîtrisait le Rufian dans le texte !!!
On l'a laissée faire... On a juste rempli les bidons et 20 minutes après, il est reparti
en nous rassurant que « de toute façon, tout ça, c'est pour rire ! ».

Le calme est revenu au ravito. Nous avons compté les sachets de soupe, vérifié qu'il
restait du chocolat, cherché le portable de Philippe, a priori oublié dans son bazar, et
guetté les notifications sur nos smartphones à chaque passage d'un de « nos » cyclos
aux divers points de contrôle.
Dans l'après-midi, nous étions super contents de voir un couple « mixte », un VD et un
VC, faire un premier tour de rond-point... puis un deuxième... avant de s'élancer sur la
rampe qui menait aux barnums du ravito AFV.

J'imagine notre air nigaud lorsque Tim nous a expliqué en américain qu'il venait vers
nous pour acheter un melon !... Euh ! Désolé mais la ferme de la Grille, c'est à côté !
Heureusement, le Bacchetta de Gilbert était accroché sur le porte-vélo de la
voiture... et forcément, la conversation s'est engagée !
Nous avons mis en route la machine à café, partagé leur melon et coupé le Pudding
(Merci Gervais : il était top ton pudding !).

Michelle et Tim nous ont expliqué qu'ils venaient de San-Francisco... qu'ils faisaient un
tour en Europe... qu'ils étaient sur la route du Pais-Brest-Paris juste en touristes,
pour le simple plaisir – Michelle compte un PBP en 2011 et Tim déjà quatre PBP - …
qu'ils rendaient visite à des amis à Brest...
Ces amis, Tim les avaient rencontrés chez lui à San-Francisco... Il les avait hébergés
alors qu'eux-même étaient en voyage...
Mais, au fait : peut-être les connaissez-vous déjà ?...
Leurs noms ?...
Irène et Joco... « les cyclomigrateurs ».

