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Que l’air était mauvais cette semaine ! Pour un apprenti cycliste comme moi, ce fut pourtant 

un véritable plaisir de piloter mon deux-roues siglé Velo’v ces derniers jours.  

Car pimpant je m’en allais au travail du lundi au jeudi en me laissant bercer par le silence 

provoqué par l’absence des moteurs automobiles. Libre comme l’air, mes cheveux seraient 

allés au vent quelques années plus tôt. Je n’en ai aujourd’hui plus trop malheureusement.  

 

Car j’ai de la bouteille, ça fait bien longtemps que je pilote vélos, bicyclettes, VTT, VTC ou 

autres tandems à travers notre belle ville. Jamais de BMX, trop de risques de se rompre 

quelque chose. L’acrobatie, à 26 ans, c’est fini. Comme les cheveux. 

 

C’est donc toujours pimpant que j’enfourchais mon produit JCDecaux vendredi. Oui, je 

travaille tous les jours. J’aime ça. Vraiment. 

Toujours bienveillant aussi, je pris soin d’utiliser les multiples portions accordées à ces chers 

engins dénués de moteur. Sur quelques mètres, nous partageons cordialement le bitume avec 

ces diables polluants que sont les voitures ou autres bus. Urbain, je n’en ai d’ailleurs plus 

depuis longtemps. De voiture. Pas de bus. Vous aurez bien compris que j’ai des convictions et 

que j’use volontiers les services proposés  par Lyon, la belle, Lyon la Grande. Avec un grand 

G comme Gérard. 

 

Mais je m’égare. Ce vendredi matin, donc, en allant travailler gaiement (car je suis d’humeur 

stable et joviale) je pris le même plaisir que les autres jours malgré le vent de face. Et c’est 

lors d’un de ces passages que nous partageons calmement avec les voitures que, comme 

parfois, je passe lors d’un feu qui n’est plus vert du tout. Je l’admets. Coupable. 

 



Malgré cela, je précise bien que nous sommes vendredi à 7h10, que la route est aussi dégagée 

que mon front est large et que j’ai étudié parfaitement les risques que pouvaient provoquer un 

tel geste. Je les ai estimés à 0.36%. C’est alors que je fus pris en chasse par une patrouille de 

Police Municipale. Ils profitèrent de la dernière ascension de mon parcours matinal quotidien 

pour me rattraper, gyrophares éclairés. La course poursuite dura exactement 2 secondes 36. 

J’avais une petite fringale.  

 

Gentiment ils me proposèrent de me mettre sur le bas côté et me demandèrent si je me rendais 

compte de mon geste. Je rétorquai que j’avais extrêmement conscience du danger que j’ai 

provoqué aux autres usagers de la chaussée et à moi-même : il n’y avait ni danger et peu ou 

prou d’usagers.  

 

Je ne pensai alors pas une seconde qu’ils allaient dégainer une amende de 90€. Après tout ils 

font leur travail mais un simple rappel à l’ordre eut été plus sympathique. Ou un tirage 

d’oreille à la rigueur.  

Mais là, la toute personnelle liberté qu’engendrent mes voyages en vélo aurait entravé les lois 

primaires de la sécurité commune.  

Le souffle nouveau auquel je croyais et dont lequel j’avais confiance s’est écroulé d’un coup. 

J’avais cru à une semaine de bonheur sans autos. Bien mal m’en a pris, les policiers étaient en 

Renault. 

 

Voilà, je voulais vous faire parvenir mon histoire assez cocasse. J’en suis encore euphorique. 

Ça fera des histoires à raconter à mes petits-fils dans cinquante ans. Si d’ici là je ne meurs pas 

bêtement dans un accident évidemment.  

 

En attendant je vous souhaite bon courage pour ces nouvelles élections. De mon côté j’attends 

impatiemment ma contravention. Parce que je peux m’estimer heureux : si les gardiens de la 

paix suivaient chaque cycliste lyonnais, les gardes à vue s’enchaîneraient. Et c’est décidé, 

j’achète une voiture. Parce qu’en plus j’aurai pas le vent de face. 

 

      Sportivement, 

 

 

     

       Jc Bourrat, citoyen fidèle 

 


