
Chronique d'un pédaleur au quotidien 

Vélo, boulot, Hinot 

Arlette Prat a tout à fait raison (voir ses « libres propos » du numéro de mars) : il y  a beaucoup de 
personnes à pédaler en dehors des clubs et des sorties dominicales traditionnelles. Qu'elles adhèrent 
ou non à la F.F.C.T. n'est sans doute pas l'essentiel pourvu qu'existe le plaisir de pédaler et qu'avance 
l'amour du vélo. Roulant assidûment et en solitaire la semaine, assez régulièrement et en groupe le 
dimanche, je me garderai d'opposer les deux pratiques. 

En déformant une formule urbaine célèbre, le titre de mon article était tout trouvé. Car, les dizaines de 
milliers de kilomètres que j'ai parcourus ainsi ne sont pas le fait d'un retraité disposant de loisirs et de 
temps abondants, mais celui d'un français moyen qui utilise son vélo pour se rendre chaque matin sur 
son lieu de labeur obligé et en revenir chaque soir. Oui, c'est vrai, avec un nom comme le mien, on me 
l'a dit souvent, je n'ai pas beaucoup de mérite, on pédale plus facilement ! Formidable d'ailleurs l'impact 
qu'a pu laisser autour de lui Bernard Hinault : 9 fois sur 10, si je me présente à un guichet 
d'administration ou aux inscriptions à un brevet dominical, en déclinant mon identité, on me réplique :  
« Ah ! c'est comme Bernard ? » - « Pas tout à fait, Bernard n'est que mon deuxième prénom, et puis à la 
fin, c'est O.T. ». Et prêtant une oreille distraite à mes explications familiales, plus attirés manifestement 
par le prestige du grand champion que par mes revendications d'identité, pratiquement 3 fois sur 4, il 
écrivent H.I.N.A.U.L.T.  

Aucun lien de parenté donc avec l'illustre homme, 6 ou 7 ans de plus que lui d'ailleurs et des capacités 
musculaires et athlétiques en rien comparables aux siennes, mes camarades de club ne me 
démentiront pas. 

Et pourtant, voilà plus de 10 ans maintenant, je me suis lancé à l'aventure. J'avais depuis une année la 

chance d'habiter Mazé à 17,5 km de mon lieu de travail, sis dans la capitale française de l'ardoise, 
honneur lui soit rendu, Trélazé, en périphérie angevine. Ce qui constitue une bonne distance : 
suffisamment longue pour avoir le temps de s'échauffer et prendre, au fil des jours, valeur 
d'entraînement, et pas trop longue pour pouvoir être parcourue quotidiennement sans dépense 
excessive ni d'énergie ni de temps. Pas d'obstacle particulier sur le parcours qui adopte un profil bas, 
avec une dénivelée qui doit friser les 20 mètres. L'ennui principal, c 'est plutôt l'emprunt sur 8 km d'une 
nationale à juste titre réputée voyageuse et traîtresse. 

« MAIS VOUS N'AVEZ PAS DE VOITURE? » 

 Mais enfin, je suis parti benoîtement un beau jour de septembre 1980. Et j'ai remis ça le lendemain, 
sans savoir exactement quel jour j'allais reprendre la voiture. J'avais pris l'initiative stratégique d'en 
parler à 2 ou 3 quidams des environs, histoire d'en tirer une motivation supplémentaire : si je ne voulais 
pas passer à leurs yeux pour un simple prétentieux qui l'ouvre un peu trop, il me fallait tenir le plus 
longtemps possible. 

Les matins se faisaient plus frais, ils se firent plus froids, mais bon, ce n'est pas parce qu 'il fait un degré 
de moins que la veille qu'on renonce ! Bref, je me piquais au jeu, pas fâché de passer pour un intrus 
voire un original au milieu de la diligente cohorte des automobilistes gagnant ou quittant chaque jour 
leur lieu de travail vers la grande ville voisine. 

Et c'est vrai qu'au début, ça en a intrigué quelques-uns qui le faisaient savoir indirectement : « Vous 
pensez, avec leur maison qu'ils viennent de se mettre sur le dos et leurs deux jeunes enfants... ça doit 

tirer, il faut faire des économies ! » (s'ils savaient le nombre de fonds de culottes que j'ai usés sans 
parler des chaînes, plateaux, couronnes et autres pneus !). Et d'autres qui le faisaient savoir 
directement : « Mais vous n'avez pas de voiture ? » 
 - « Si, Si »   
- « Ah oui, mais pour passer le permis, ça coûte ! » Difficile d'admettre qu'on puisse faire du vélo par 
goût, par sport, par choix positif quoi ! Enfin maintenant les gens sont habitués et se posent plutôt des 
questions s'ils sont plusieurs jours sans me voir sur mon vélo. 

Ce qui les titille encore, c'est la régularité : « Mais vous faites ça tous les jours ? Hiver comme été ? » 

Ce à quoi je réponds :  



« Surtout l'hiver », car profession oblige, je bénéficie des vacances scolaires. Et comme il y a autour de 
170 journées de classe annuelles, desquelles je dois défalquer quelques-unes pour impossibilités 
diverses - il ne faut tout de même pas oublier la famille (hommage lui soit ainsi rendu de m'accepter 
plus longuement sur les routes) - et puis les dimensions exiguës de ma sacoche avant ne m'autorisant 

pas toujours le transport de matériels encombrants et particulièrement pesants, je me contente 
finalement sur ce seul parcours de 5 à 6 000 km par an, pas de quoi attraper les gros mollets. 

Près de 1500 fois le même trajet, mon vélo pourrait me conduire tout seul au travail. Je me suis tout de 
même autorisé deux variantes. 

La première, quand la neige trop abondante sur nos petites routes de campagne rend l'accès habituel à 
la nationale un peu trop acrobatique et scabreux. Cela a bien dû m'arriver 5 fois en 10 ans ! Pour le 
reste, le trafic important et la trace sur l'axe principal permettent les déplacements, avec mes pneus de 
20, à condition de vigilance accrue. 

La seconde variante, aussi fréquente que la première, quand de violentes rafales de nos vents 
dominants du sud-ouest se font un malin plaisir de pousser irrésistiblement et latéralement le poids 
plume que je suis vers le milieu de la route. Très malsain aux heures de pointe, auquel cas je préfère 
obliquer vers des voies plus abritées et surtout beaucoup moins fréquentées!  

« PLUS VOUS VOUS FAITES DISCRET 
PLUS FACILEMENT ON VOUS ECRASE » 

 Voilà donc pour les conditions météo : sorti des tempêtes et du verglas (source de danger pour moi et 

pour les autres) il a rarement de quoi empêcher un cyclotouriste mordu d 'enfourner son vélo quotidien. 
La pluie ? Elle ne m'a jamais empêché de partir, dussé-je m'essorer à l'arrivée. Les grands froids ? je ne 
peux pas vous dire, je n'ai jamais eu affaire à une température inférieure à - 15° C ; jusque-là, c'est tout 
à fait supportable, quitte à m'équiper comme un Esquimau et à parvenir glacé sur le lieu du boulot, la 
barbe dégoulinante de brillants stalactites, pour peu qu'ait sévi ce matin-là un brouillard givrant dont 

raffole notre Val de Loire. Ceci dit, la conjugaison hivernale de nuit et brouillard (comme dirait Jean 
Ferrat) nécessite vigilance redoublée, et réflexion intense car nos moyens d'éclairage, aussi halogènes 
soient-ils, font malgré tout pâle figure au milieu des puissants projecteurs des 4 roues. J'en ai retenu 
une leçon : sur la route comme dans la vie, il importe de se faire bien voir si vous voulez aller loin. Et 
plus vous vous faites discret, sur le bas-côté de la route comme dans bien des situations sociales, plus 
facilement on vous écrase. Je n'irais pas jusqu'à rouler au milieu de la chaussée, mais un bon coup de 
klaxon atteste au moins qu'on vous porte attention. 

Ceci dit, j'entretiens plutôt de bonnes relations avec les automobilistes. Sans doute, il y a les trop 

pressés qui vous ignorent superbement ou les trop pressants qui ont tendance à vous pousser de 
l'épaule jusque sur le bas-côté. Mais il y a même des poids lourds qui savent ralentir et attendre le 
passage propice pour vous doubler. Il y a aussi ceux qui chaudement calfeutrés dans leur habitacle 
climatisé et leurs habitudes confortables regardent avec apitoiement ce malheureux forcené du mollet 
exhaler des jets de buée à chaque respiration dans la froidure hivernale, tel un trotteur du grand prix 
d'Amérique ; s'ils savaient comme je les plains d'être obligés de gratter leur pare-brise bouché de givre 
nocturne ! Encore heureux quand leur gas-oil gelé ne les cloue pas définitivement sur le bord de la 
route. 

Mais il y a bien plus de connivence que de rivalité. De puissantes et durables relations se nouent au fil 

des dépassements ou des rencontres quotidiennes. Je me rappelle encore la marque, la couleur et la 
plaque minéralogique de certaines voitures que j'apercevais régulièrement voilà 10 ans, en ignorant tout 
de leurs propriétaires ! Et j'ai appris à en reconnaître bien d'autres depuis : ont-elles remplacé les 
premières, sont-elles de nouvelles venues ? Combien de fois, me baladant autour de chez moi, me 
suis-je fait cette réflexion : « Tiens, cette voiture-là, je la vois tous les soirs ». Pour parfois découvrir que 
son propriétaire habite dans mon proche voisinage ! Force des habitudes : certains automobilistes se 
rendent compte qu'ils sont en retard parce qu'ils me doublent à 8 h 15 au lieu de 8 h 10 ou me croisent 
plus loin : authentique ! Ils devraient nuancer car l'impact du vent suffit parfois à créer des écarts 
importants. J'en soupçonne même plusieurs, passés directement de leur garage à leur voiture et à leur 
trajet, de guetter la présence ou l'absence de mon bonnet pour se faire une idée de la température 
ambiante ! Calcul faussé : ma calvitie bien installée me conseille vivement de me couvrir le chef bien 
au-dessus des gelées ! 



« IL Y A AUSSI CEUX QUI NE ME FONT PAS SIGNE 
DE PEUR DE L'ACCIDENT » 

 Il y a ceux pour qui la prise de conscience s'effectue un beau jour, au hasard d'une rencontre ou d'une 
réunion :  
« Mais au fait, c’est pas vous le gars que l'on voit à vélo tous les jours ? »  
- « Possible, y'en pas cinquante ? Qu'avez-vous comme voiture ? »  
- « Une chamade gris métallisé »  
- « Ah, c'est pas celle qui est immatriculée 2532 TZ 49 ? »  

- « Alors là, je ne peux pas vous dire mon numéro... » 
Et puis il y a aussi les relations antérieures ou extérieures à la route. Là, je dois dire que j 'ai toujours 
beaucoup apprécié le petit coup de klaxon amical, le discret appel de phares ou le chaleureux geste de 
la main. Comme quoi on a tous besoin d'être reconnus ! Deux souvenirs profondément gravés à ce 

sujet. Tragique, le premier. Un voisin pas même un ami, mais un habitué de la grande route lui aussi ; 
son petit coup de klaxon quasi-quotidien. Ce vendredi matin-là d'octobre, pluie abondante et chaussée 
glissante ; quelques kilomètres après que j'aie quitté la nationale pour obliquer vers Trélazé, une 
camionnette venant en sens inverse l'a semi paralysé pour la vie. Je l'aperçois un peu depuis ; il y a 2 
mois, plus de 5 ans après, il me dit : « Vous êtes bien M. Hinot ? Toujours du... (et il fait le geste de 
pédaler) ? » - « Oui, oui, il faut bien garder la forme ». Le temps de cette réponse banale et il m'avait 
déjà oublié. 

Plus souriant, le deuxième souvenir : le bonjour d'un petit garçon. Il devait avoir 5 ou 6 ans au début. 

Tous les mardis et jeudis, son papa le conduisait à l'école, et lui, à l'arrière de sa 2 CV bleue, il me 
faisait des grands gestes de la main. Peu à peu, au bout de 2 ans, le papa s 'est enhardi à donner un 
coup de klaxon. Une AX blanche a remplacé la 2 CV. C'était parfois la maman. Mais lui était toujours là 
avec son grand sourire tellement encourageant. Je n'ai jamais su qui c'était. Cela a duré au moins 5 ans 
; après il a dû quitter l'école primaire. Formidable complicité ! Et il y a aussi ceux qui ne me font pas 
signe « pour ne pas risquer d'attraper un accident ». 

« LE VÉLO, 
CE N'EST PAS UNE MODE 

C'EST UN MODE DE VIE » 

Finalement, les voyages sont bien remplis, entre la recherche des automobiles ou automobilistes 
familiers et l'observation du paysage. Au sol, je finis par connaître tous les nids de poule. Il y a bien des 
nouveautés, mais elles consistent souvent en installation du tout à l'égout ou autres canalisations dans 
les morceaux de bourgades que je traverse et se traduisent finalement en termes de tranchées (17 sur 
300 m dans un endroit) et de chausse-trappes dans la pénombre des soirs d'hiver : bonjour les pneus et 
les jantes ! 

Il y a également les maisons que l'on voit grandir, les toitures qui se restaurent, les terrains qui 
s'aménagent, les pelouses qui pointent le bout de leur herbe, les murettes qui se montent, les haies qui 
se développent ou qui périssent, victimes des froids exceptionnels de 1985 ou des sécheresses 
estivales de 1989 et 1990. Des animaux aussi périssent : moins de kamikazes nocturnes de l 'asphalte, 
je veux parler des hérissons, mais beaucoup d'oiseaux estourbis, des rats écrasés, quelques chiens 
aussi et une recrudescence de chats. 

Je n'oublie pas les scolaires qui attendent sur le bord de la route, révisant leurs leçons ou tapant dans 
un caillou, le ramassage du car. Il y a la dame qui va toujours chercher son pain à l'heure de l'ouverture, 
les commerçants du vendredi matin qui dressent leur étal sur la place de l'église dans l'espoir des 
premiers chalands, l'ouvrier qui rejoint ses serres à 7 h 59 pétantes, son casque soigneusement 
accroché au guidon de sa mobylette. Et la valse des étiquettes dans les stations-services : pas facile à 
suivre à certaines époques, dur pour la mémoire. Sur les trois stations de départ, il n'en reste plus 
qu'une : univers impitoyable à la Dallas, deux autres les ont supplantées dans l'enceinte de moyennes 
surfaces nouvellement construites. 

Et puis, car il faut bien revenir à la route, attention oblige, il y a les nouvelles voitures et les voitures 
neuves : intéressant de chercher « la » dernière immatriculation (au fait, dans le Maine et Loire, à 5 % 
d'erreur près, il y a 1 000 immatriculations par semaine, c'est moi qui vous le dis). Et je peux même vous 
donner les nouvelles intéressantes du trafic hebdomadaire, chiffres recueillis par un comptage 
méthodique et régulier sur plusieurs semaines. Sur les 15 km d'axes principaux, je dénombrais, me 
dépassant ou me croisant, 2500 voitures par semaine en 1982. Ce nombre a atteint les 3000 en 1988, il 



dépasser maintenant les 3200. J'avais même établi, il y a quelques années, le pourcentage approximatif 
des poids lourds, des cars, camionnettes et autres véhicules utilitaires, mais ces chiffres mériteraient 
d'être contrôlés et réactualisés ! 

Enfin, si je compte bien, ça fait plus de 800 000 véhicules qui me passent tout près depuis bientôt 11 
ans. 

Vous voyez, pas de quoi m'endormir dans la monotonie : le vélo c'est la découverte et l'aventure au 
quotidien. Beaucoup plus d'un tour du monde déjà, avec d'autres dangers, d'autres rencontres, mais 
toujours sur les mêmes 17,5 km de bitume (faux : la nationale a été mise hors gel voici 5 ans et 

quasiment toutes les autres portions ont été rafistolées !). 

Un peu fou ? Un peu original ? Un peu provocateur ? « Ah si, vous êtes courageux ! » (sous-entendu :  
« comme c'est exceptionnel, ça me dispense d'essayer ? ») Non, plus que du courage, du plaisir. Tous 
les matins, un de mes premiers gestes : ouvrir les volets et consulter le thermomètre, scruter le ciel s'il 
fait jour. Mais à vélo, même par mauvais temps, on peut prendre du bon temps. Et je suis content de 
voir que quelques copains s'y mettent quand ils en ont le loisir. J'ai même un collègue qui s'est tapé 
pendant 5 ans ses 24 km à vélo matin et soir. Je me suis souvent demandé si j'en aurais fait autant !  

Un de plus qui avait compris que le vélo, ce n'est pas une mode. C'est un mode... de vie. 

Yannick Hinot  
Mazé Athlétic Club 

 


