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UN TRONÇON LONG DE 21,5 KM

FAIRE PLUS DE PLACE aux vélos,
c’est normal. Veiller aux cyclistes
qui grillent le feu rouge pour
tourner à droite, parce qu’ils en
ont l’autorisation, c’est une
nouvelle habitude que les
automobilistes ont aussi prise. Ne
plus s’étonner de voir une
bicyclette arriver en face de vous
dans une rue à sens unique, c’est
encore un nouveau réflexe que les
conducteurs ont acquis. Mais
lorsqu’un adepte de la trottinette
s’amuse à slalomer dans la rue en
ignorant soigneusement la piste
cyclable qui lui tend pourtant les
bras de l’autre côté de la voie, là,
c’est trop. Peut-être ne l’a-t-il pas
vue ? Un appel de phare attirera,
je l’espère, son attention. Rien. Il
continue de foncer. Tout droit face
à moi. La lueur que je perçois dans
son œil gauche me laisse même
croire qu’il prend un malin plaisir à
l’ignorer, cette piste cyclable. La
rue est à lui, et c’est aux autres de
s’effacer. Je décide donc de
m’arrêter pour lui faire remarquer
qu’il abuse. Et là, c’est moi qu’il
insulte. Moi, l’horrible
automobiliste qui pollue. Lui a tous
les droits, y compris celui d’obliger
les voitures à faire des écarts pour
le laisser passer. Un tyran de la
trottinette, en somme. Je le lui fais
remarquer. Et j’ai même des
soutiens : un livreur qui passe par
là me dit que j’ai bien raison de
râler et commence à s’énerver
après le trottineur. Je n’en
demandais pas tant.
Non, décidément, le « partage de
la rue », ce n’est pas encore
acquis !
M.-A.G.
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