
Palinka Road 2023 du 25 février au 3 mars.

Une nouvelle aventure vers l’est, la Roumanie, la province du Bihor, le village de
Misca où la langue parlée est restée le Hongrois. En effet il y a fort longtemps le
découpage hasardeux des territoires et l’établissement plus ou moins concerté
des frontières, attribuent à la Roumanie cette province Hongroise. La Roumanie
n’y a-t-elle pas gagnée la palinka, les choux farcis, les tarhonya, pâtes fines qui
accompagnent le goulasch ? Imaginons un instant la Franche Comté rattachée à la
Bourgogne. Que de grincements de dents, pour enfin déclarer, assis devant un
verre de Chablis accompagné de gentils morceaux de comté, vive la B F C ! Ainsi
va le monde.

Samedi 25 février 2023  ,   Rdv aux Trois Mares. Le repas de midi, accompagné
d’un léger Picon bière, servi par Nathalie et son cookeo bienfaisant, nous comble
de bonheur. Le grand Charles arrive au volant du mini bus mis à disposition par le
club de Moto Ball de Vitry le François, que nous remercions ici. Mais il est grand
temps  de  partir,  pèlerin.  Cependant  pendant  le  chargement  de  nos  petites
affaires, nous identifions facilement l’usage du véhicule, en effet un lourd fumet
de 3ème mi-temps s’échappe à l’ouverture des portes. L’équipage attaché à cette
aventure se compose ainsi : Serge le Jurassien, Paul maître Jedi, Joëlle gaz le
side car,  Choum le Fireman,  Charles ingénieur maréchal  ferrant,  votre scribe
Bourguignon joufflu,  et Christian le grand Marabout qui  prend le 1er quart au
volant.

Apres une errance au cœur de la zone commerciale de Saint Dizier pour y faire
le plein. Vas-tu cesser de tourner en rond se récrie soudain Charles copilote,
face à l’hésitation grandissante du choix d’une pompe valide, Ho p ’tain, on n’est
pas rendu peut-on entendre au fond du bus, nous voilà enfin sur le grand ruban
d’asphalte que nous quitterons près d’ Oradea en Roumanie soit après environ
1800 km.

Apres Strasbourg et une pause sucrerie, je prends le volant. Les passagers se
précipitent  sur  les  ceintures  de  sécurité,  car  il  est  vrai  que  les  autoroutes
allemandes, bien qu’un peu encombrées, sont singulièrement attractives pour un
automobiliste français limité à 80kmh. Le talon d’Achille se détend, le pied est
souple,  l’accélérateur  est  vite  au  plancher,  150,  160;  on  distingue,  malgré  le
vacarme  du  moteur  en  souffrance,  quelques  gémissements  d’effroi  des
passagers. A l’approche de Stuttgart, des travaux contraignent à ralentir, alors
curieusement  les  conversations  reprennent.  À  proximité  de  Munich  la  neige



commence  à  tomber  et  plus  loin,  près  de  Salzbourg  Autriche,  elle  redouble
d’intensité.  Il  est  temps  d’envisager  une  pause  casse-croûte.  Il  est  bientôt
19h30 au pied des Alpes bavaroises,  et un mini  bus arrive mollement pour se
stationner sous un réverbère. Il en sort, non sans contorsions vivement signalées
par  des  arg.,  ho  p  ’tain  de  genoux  et  gémissements  et  grommèlements,  7
passagers  fourbus,  affamés.  Alors  quand  s’ouvrent  les  portes  arrière  sur  un
univers de saucissons, de jambons, de rosettes, de pâtés, baguettes de pain, les
douleurs sont vites oubliées, diluées par un café fort avant la dégringolade de la
thermos qui s’explose au sol.

Après cette heure heureuse, c’est Charles qui s’y colle et il devra danser avec les
chasse-neiges qui maintiennent une vitesse assez élevée.

La conduite est fluide, pullman, avec toutefois des reprises à vous faire revenir
votre 19h30. A la hauteur de Linz la chaise haute de trente mètres installée
devant  le  magasin  d’ameublement  autrichien XXXL,  propriétaire  des  magasins
But et Conforama en France,  est un repère : nous sommes à mi-chemin de notre
destination merci qui ? Merci Conforama !

Bien plus loin, une pause est nécessaire, les messieurs entonnent ce petit refrain
j’ai la prostate qui me démange ♪ alors je pisse un p’tit peu et nous découvrons
les toilettes à 1 € l’entrée aussitôt remboursée pour l’achat d’un café. Christian
offre généreusement sa tournée de carrés de chocolat avec pourtant un regard
torve sur la tablette. Foutre dieu va-t-il m’en rester ? pense-t-il, c’est alors que
je  dégaine  à  mon  tour  une  barre  de  Toblerone  germanique  pour  apaiser  les
challengers. Paul s’invite au volant et bientôt, seulement quelques grognements
de  satiété l’accompagnent  dans  la  nuit  sombre  près  de  Vienne Autriche.  Plus
tard,  Choum prend le volant, nous aurons la stupéfaction de quelques embardées
certes remarquablement maitrisées, jusqu’à la frontière roumaine. Mais qui c’est
qui m’a foutu un volant carré hurle-t-il et quand Serge prend le volant c’est pour
enfin parvenir à Misca par une route au revêtement étonnamment superbe façon
velours.

Dimanche 26  Il  est 11h heure local.  L’accueil  est très chaleureux au centre
Samuel.  .Aussitôt la table est dressée et après la distribution des chambres,
nous sommes installés pour un premier repas. Une soupe grasse au jus de viande
couleur  Paprika  est  vite  avalée,  puis  un  généreux  plat,  façon  bœuf  braisé,
encombré  de  nombreux  légumes  et  des  petits  gâteaux  chocolat  en  dessert.
Malgré un café fort, les 7 mercenaires harassés et sustentés ne se refuseront
pas une sieste 1h ou 2 suite à l’épisode autoroutier. 



Tout à coup, les cloches des églises proches invitent le pèlerin à la retenue ou à
la prière selon la conviction. En revanche les dormeurs se réveillent grognons et
décident d’une flânerie en ce bel après-midi finissant. Sans oublier une visite à
notre ami astro physicien philosophe et musicien.  Au retour Joëlle avoue son
admiration pour ce personnage attachant. Serge invité à dormir chez notre ami
Misi,  ancien  maire  et  cheville  ouvrière  depuis  40  ans  des  échanges  qui  nous
animent, nous apporte de sa part la célèbre Palinka eau de vie de bienvenue.
Alors devinez quoi : nous sommes les bienvenus.

Lundi 27 Nous rendons visite aux enfants et à leurs enseignantes au cœur même
des écoles à qui nous apportons notre modeste soutien financier. Rdv est pris
mercredi pour un échange plus développé plus sucré, puis nous passons un après-
midi touristique à Marghita, ville moyenne plus au nord. 

La  flânerie  paisible  nous  rappelle  par  les  nombreux camelots   proposant  des
articles à offrir, que c’est la journée de la femme ce dont nous nous acquittons
bien volontiers.   Quand une soudaine dévotion nous dirige au cœur de l’église
orthodoxe  Sainte  Paraskeva  vénérée  jadis  comme  guérisseuse  des  aveugles.
Cette église de la dimension d’une cathédrale, plus de mille places, visible du
sommet des cinq collines encadrant la ville, est le joyau rouge de Marghita. La 1ère

pierre fut posée en 1990. Elle est encore en travaux.  Pourtant deux hommes
dont un prêtre se pressent et nous proposent leurs soutiens pour la visite. Nous
ne pouvons pas refuser. Joëlle surprise et un peu chagrin accepte de courber
l’échine par respect religieux et de prendre la petite porte quand nous prenons la
grande  et  nous  nous  retrouvons  dans  le  transept  magnifiquement  illustré
d’images  pieuses.  Pour  notre  amie,  la  journée  de  la  femme  s’exprime  ici  de
manière  un  peu  inattendue.  La  visite  se  poursuit  et  nous  découvrons  de
nombreuses peintures murales, des sculptures sur bois remarquables.  L’homme
de  foi  nous  entraine  dans  les  sous-sols,  il  nous  apparait  des  portraits
d’ecclésiastiques célèbres en ce pays, ainsi que le tombeau de la sainte, assiégé
par de nombreuses dévotions. La visite insolite se termine et voilà que l’homme
nous  offre  2  bouteilles  de  vin  rouge  dont  l’étiquette  illustre  la  sainte  tant
vénérée.  Surpris et confus,  nous remercions bien chaleureusement nos hôtes.
Plus tard, chez Filip & Elena, un bar sur l’avenue, nous débriefons cet épisode
baroque, avant le retour sur Misca. Au diner nous dégustons les offrandes. Bilan :
aucune inquiétude pour les vins français…

Mardi 28 Dès 7h les enfants dévalent les escaliers dans un chahut qui réveille
soudainement  les  héros.  Résignés,  il  faut  se  lever  pour  affronter  une  aube
fraîche,  promesse  d’une  belle  journée.  Elle  débute  par  un  petit  déjeuner  où



mortadelle,  saucisses  jambon  et  autres  sucreries  se  disputent  nos  faveurs,
suivies d’un robuste café noir.  En route pour Arad, à 200km au sud, Charles
prend le volant, par chance, nous découvrons un nouveau cran à la ceinture de
sécurité. La campagne est en jachère en cette période hivernale.  Les villages
traversés témoignent parfois des affres d’une époque pas si lointaine de rigueur,
d’oppression,  de communisme dévoyé.  Aujourd’hui  les kolkhozes ont  évolué en
fermes gigantesques équipées de matériels modernes. Les villes se garnissent de
ronds-points, de zones commerciales. Le pays se modernise un peu plus chaque
année. L’adhésion à l’U.E. est en cours. Si le silence est pesant à bord, eu égard
aux ronds-points négociés comme des portes lors d’une descente à skis, la langue
s’assèche et il est venu le temps d’une buvette. Hélas deux arrêts infructueux
nous obligent à poursuivre notre route.  L’U.E. serait-elle un peu en retard ? Arad
est une grande ville moderne, industrielle, carrefour de communications avec une
riche  histoire.  Pour  se  garer  en  ville  il  faut  s’acquitter  d’une  participation  à
l’économie locale, abandonnée rapidement parce que trop mystérieuse. Il est déjà
12h30, un restaurant nous accueille pour le déjeuner accompagné d’un excellent
Chardonnay un peu frisant sur le palais.  Toutefois toujours aucune inquiétude
pour les vins français ! Puis nous visitons le Complexul Muzeal et découvrons de
nombreux tableaux de maîtres évoquant l’histoire tumultueuse de  la ville et sa
région. Napoléon aurait tenu garnison au cœur de la citadelle pendant une année
avant  de  se  faire  bousculer  par  les  autrichiens  en  1810.  Une  seconde  salle
retrace par des articles de presse, des photos explicites et des réveils indiquant
l’heure des évènements de chaque instant de cette journée qui vit la chute du
président dictateur Ceausescu en décembre 1989. Retour sur Misca avec un bref
arrêt au café du centre qui est devenu un pub bien confortable.

Mercredi     29  : 7h30 tout le monde sur le pont, heu non, le Charles encore dans les
bras de Palinka la tentatrice nous retrouve à 8h00. Au petit déjeuner, œufs aux
plats, mortadelles etc etc. 9h00, les sacs chargés de bonbons nous descendons
visiter les écoles d’un pas soutenus et si convaincus que nous dépassons l’école
houlà ! Interrogation, consultation, referendum, demi-tour. Nous sommes un peu
en retard et les enfants manifestent leur impatience à notre arrivée. Ils nous
offrent des marguerites en papier crépon ,signées par chacun. À la maternelle,
les enfants sont un peu apeurés de voir ces vikings offrir des bonbons. L’autre
classe,  d’adolescents,  nous  présente  une  danse  folklorique  en  costumes
traditionnels avec beaucoup de talent.  Captivés par ce rythme slave  cosaque
nous sommes transportés par le spectacle qui nous est offert. Après déjeuner
nous accompagnons Serge à Oradea. Il présente avec le soutien d’une journaliste
locale son ouvrage "Lettres à un ami motard", dans une librairie au cœur d’un



centre commercial Carrefour. Mais auparavant, nous irons musarder en ville au
cœur  des  parcs  aux  arbres  plusieurs  fois  centenaires.  La  ville  d’Oradea  est
qualifiée de capitale verte de la Roumanie. Je m’égare le temps d’une photo et me
retrouve  seul.  Pourtant  je  ne laisse  pas  se  dissiper  mon instinct  grégaire  et
céder à la panique… 

C’est alors que j’entends une vocifération au bout de la rue : par ici mon couillon !
Grouille-toi !  On  y  va !  Ha  comment  remercier  mes chers  amis ?!!  Retour  sur
Misca et arrêt inévitable au pub : c’est incontestablement ma tournée ! De plus
j’y retrouve mes petites affaires oubliées la veille !

Jeudi 30,  Avant  le  retour des  enfants  pour  le  déjeuner,  nous  avons  disposé
devant chaque assiette un gobelet de bonbons. A leur arrivée la surprise est
totale, les sourires remplissent la salle de bonheur. Le nouveau ballon de foot
signé  par  nous  tous  est  découvert.  Après  un  moment  d’hésitation,  ils  se
précipitent dans nos bras pour nous remercier par un long câlin.  C’est un peu
bouleversés par ces témoignages et aussi le sentiment d’avoir participé à une
belle  mission,  que  nous  prenons  la  route  du  retour.  Le  coffre  chargé  de
bienvenues, il faut bien l’avouer !

Quelques anecdotes ponctuent notre voyage de retour. Lors d’un arrêt, notre
marabout ne peut éviter la culbute et piétine ses lunettes en écailles de tortue.
Il était  alors en direction  du pissoir Hongrois. L’énigme demeure ? Comment a-
t-il pu se soulager sans lunettes ?... A Budapest la visite traditionnelle du bastion
des  pêcheurs  est  toujours  une  découverte  remarquable,  surplombant  les
méandres du Danube. La nuit nous enveloppe bientôt et l’autoroute sera notre
horizon pour les 1200km restant à parcourir. Les chauffeurs se relaient  pendant
qu’au fond du bus les ronronnements s’accroissent, masquant le grondement du
moteur.  Arrivés à St Dizier, Paul jamais à cours d’une bonne blague nous propose
une visite surplombant la base 113, or la météo n’est pas très participative, bilan :
pas  la  queue  d’un  Rafale  en  vue.  Alors
enfin  l’histoire  se  termine  devant  un
Picon Bière aux Trois Mares à Villiers en
Lieu !

Toute  notre  amitié  à  Misci  et  son
épouse.


