
« Alors, il a pas d’voiture ? » 

8h20. Le jour n’est pas encore levé. La pluie serait légère si elle n’était fouettée par un vent fort 
de sud-ouest. En ce matin de janvier 1993, pour lutter contre les rafales, p’tit Jean se 
cramponne furieusement à son guidon et pédale avec énergie, se calant le plus possible à droite 
de la route, la nationale la plus accidentogène du Maine-et-Loire. La capuche de son Gore-Tex 
se referme régulièrement sur ses yeux, limitant encore plus sa visibilité. D’un gant déjà à demi 
trempé, il essaie gauchement de s’ouvrir l’horizon. Comme chaque matin ou presque depuis 
1980, petit Jean se rend à son travail, à 17,5 km de chez lui.  

Pourquoi à vélo ? Si vous lui posez la question, il vous répond que la distance lui paraît un peu 
trop longue pour effectuer un tel parcours quotidien à pied… Alors il pédale, il pédale, tête 
enfoncée dans les épaules pour se faire tout petit contre le vent. Trop petit peut-être. Dans 
moins d’1 kilomètre, il va quitter cette fichue nationale pour une route moins fréquentée. Il 
pédale puis il ne pédale plus.  

Il sent bizarrement sa roue arrière se dérober sous lui et, sans comprendre ce qui se passe, se 
retrouve étendu sur l’herbe du bas-côté, à l’écart heureusement du trafic des voitures. Pas le 
temps de réaliser qu’il entend une voix juste derrière lui : « Excusez-moi, vous êtes bien 
monsieur H. ? » Hagard, p’tit Jean se détourne et aperçoit dans la pénombre une silhouette 
casquée. En se redressant, il découvre alors une mobylette, aussi piteusement affalée que son 
jeune propriétaire. Celui-ci dit connaître p’tit Jean et habiter près de chez lui   : « Je ne vous ai 
pas vu mais je ne roulais pas vite ! C’est à cause du camion qui venait en face, j’ai été ébloui ! » 
P’tit Jean veut bien, c’est vrai, il n’a pas ressenti de choc à l’arrière. 

Alors que le jour commence tout juste à poindre, le jeune redresse sa mobylette et reprend sa 
route. P’tit Jean voudrait bien en faire autant mais sa roue arrière a très nettement perdu sa 
circularité d’origine. Fort heureusement, un automobiliste obligeant le reconnaît et le jugeant 
rapidement en fâcheuse posture, le conduit jusqu’à son lieu de travail. 

Peu marqué physiquement par cette sombre chute matinale, p’tit Jean reprend dès le 
lendemain le chemin de son boulot, sur son « mulet » en attendant la réparation de son 
compagnon de voyage préféré. Et les jours passent, trajets et kilomètres continuant de 
s’additionner gentiment. Arrivent les grandes vacances, parenthèse quasi frustrante  : c’est 
quand les jours sont logiquement les plus beaux et presque les plus longs qu’il n’y a pas besoin 
de rouler !  

Nouvelle rentrée en septembre, reprise du travail, des habitudes, des trajets à vélo. Quelques 
semaines plus tard, avant de quitter sa maison, p’tit Jean entend la sirène. Deux hectomètres 
sur la fameuse nationale et il est dévié à cause d’un accident, le énième accident mortel sur cette 
route. Est-ce la proximité ? Est-ce un rappel de sa mésaventure de janvier ? Est-ce le 
questionnement d’amis ou de voisins : « Mais, tu n’as pas peur sur la grand route ? » « L’autre 
soir, je ne vous ai vu qu’au dernier moment ; oui, vous aviez bien votre lumière mais je suivais 
un camion… » Est-ce le froid et objectif résultat de ses propres calculs, à savoir une 
augmentation du trafic de 50% sur les dix dernières années ? Est-ce l’effet de l’âge, 
annonciateur d’un peu de sagesse ? Bref, p’tit Jean se dit que s’il veut encore profiter des joies 
solitaires du pédalage au quotidien, il a intérêt à en limiter les risques.  

Alors, il sort ses cartes IGN, teste des routes signalées comme chemins et des chemins qui le 
sont réellement et opte finalement pour un parcours nouveau qui l’oblige juste à couper une fois 
la nationale. Coût de l’opération : 20 km. Mais pour ces 2,5 km supplémentaires, il faut compter 
10 minutes de plus, la cause aux nombreuses intersections et aux stops, aux fréquents 
changements de direction et au mauvais état des petites routes de campagne.  

P’tit Jean se console de ces chiffres fâcheux en se disant qu’à raison de 40 km par jour, il 
terminera plus rapidement son deuxième tour du monde. Toujours aussi calculateur, il apprécie 
rapidement la différence entre 225 voitures et camions sur 8 km de nationale et moins de 10 



voitures sur 11 km de chemins vicinaux ; il y a même des jours où les tracteurs sont plus 
nombreux que les automobiles. La faible quantité n’exclut pas la vigilance  : incongru sur une 
nationale, un cyclo l’est presque autant sur des chemins perdus de campagne. Alors l’habitude 
aidant, les repères se prennent ; l’un et les autres finissent par apprivoiser les horaires et les 
lieux de rencontre, limitant le danger potentiel.  

Du coup p’tit Jean, pédaleur buissonnier, vit davantage au rythme de la nature. il a tout loisir 
d’admirer ses multiples variations saisonnières et les mœurs des animaux aquatiques et 
champêtres.  

Bien sûr, ce n’est pas idyllique tous les jours : la pluie, le vent, le brouillard, le froid érodent 
quelque peu son enthousiasme au fil des ans ; il s’équipe en conséquence, s’imperméabilise et se 
surchausse ; échaudé -ou refroidi- par le comportement hagard et dangereusement inattentif de 
certains automobilistes au petit matin, il réflectorise ses roues, son garde-boue, sa sacoche, son 
vêtement, il finit par se casquer régulièrement. 

Tout compte fait, il est vraiment trempé moins de dix fois par an. Le mauvais temps, à savoir 
tempête et verglas, ne l’a empêché d’enfourcher son vélo qu’une fois par année en moyenne. Il 
lui faut bien sûr composer aussi avec les imprévus de la route et les inévitables crevaisons ; par 
chance, elles sont survenues de jour et jamais par température trop basse. 

La dernière fois qu’il a dû réparer en cours de route, c’était un matin de février. Le jour venait 
de faire son apparition ; avisant une proche maison, il y pousse son vélo pour l’appuyer contre 
le muret de clôture. Il change de chambre à air et regonfle quand le propriétaire des lieux, un 
débonnaire sexagénaire, vient aux renseignements : « Bonjour. Alors, il a crevé ? » P’tit Jean 
jette un coup d’œil aux alentours, il n’y a qu’eux deux : « Oui, ça arrive de temps en temps. » Et 
le bonhomme de poursuivre, avec cette déroutante et malencontreuse habitude qu’ont certaines 
personnes de la région de s’adresser à leur interlocuteur à la troisième personne : « Et il va 
travailler où comme çà ?  
- À Trélazé. 
- Oh là, il est pas rendu. Alors, il a pas d’voiture ?  
- Si, si, mais je préfère le vélo. » 
Notre pédaleur en restera là car l’heure tourne même s’il se donne toujours dix minutes de 
battement pour ne pas arriver au boulot hors délai. Expliquer son choix prendrait du temps. 
Pourtant les bonnes raisons ne manquent pas. La santé d’abord : pratique douce et quotidienne 
du sport, une heure et demie de décompression assurée et d’anti-stress ; est-ce un hasard si 
durant ces 24 années, p’tit Jean n’a manqué son travail que quelques jours pour une méchante 
grippe ? C’est la Sécu qui devrait être contente ! Le versant économique n’est pas à négliger, 
pour la société et pour soi-même : les frais de pneus, chambres, patins, couronnes et plateaux, 
dynamos, ceux d’équipement vestimentaire, de pantalons en particulier (  !) sont loin d’atteindre 
ceux de carburant requis pour effectuer finalement 125 000 km. Eh oui, économies d’énergie, 
cela revient à la mode ; et combien de pollution en moins ? Santé pour la planète également, 
aussi humble soit la contribution personnelle à pareille échelle.  

Certes, p’tit Jean n’est pas militant, en 1980, il n’a pas pris son vélo pour cela. D’abord, il y est 
allé par curiosité et y a pris goût. Il a continué par habitude ; 3 fois par semaine puis chaque 
jour ; par originalité aussi sans doute : « Ah oui, c’est vous le cycliste qu’on voit tous les 
jours ! ». Il a poursuivi par défi, les jours, les années et les kilomètres s’additionnant : un 
équivalent tour du monde, puis un deuxième, puis… Il a terminé par conviction. Et il a tenu 24 
ans par plaisir. 

Il a terminé ? Ben oui, l’heure de la retraite a sonné ; il y en aura peut-être quelques-uns, le long 
du parcours quotidien qui s’étonneront de ne plus le voir passer. Mais il y a fort à parier qu’il 
continuera d’aller, sur les chemins, à bicyclette… 
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