Je dédie ce livre au monsieur inconnu dans lequel j’ai foncé à
pleine vitesse alors qu’il traversait une piste cyclable sans regarder.
Il s’est excusé, sincèrement, alors qu’il devait avoir deux ou trois
vertèbres de déplacées. C’est peut-être le seul à ce jour qui se sentait
vraiment désolé d’avoir fait chier quelqu’un à vélo. Une attitude qui
vaut un peu son pesant d’or quand même.

Introduction

Cela fait près de dix ans que j’ai enfourché mon vélo pour la
p remière fois dans les rues de Paris. Enfin, l’un de mes nombreux
vélos. Le premier en date a rapidement été volé ou a fini en m
 orceaux,
je ne sais plus. Il y a dix ans, un jour comme un autre, je me suis dit :
« Ça serait quand même assez cool de faire du vélo mon moyen de
transport unique et indivisible. » Et voilà, c’était réglé.
La décision a été prise après évaluation de divers critères. Je
n’habitais pas très loin de mon école, mais le trajet en métro était
assez pénible. En bon étudiant qui se respecte, j’avais surtout envie
de dépenser mon maigre pécule ailleurs que dans une carte d’accès
aux transports en commun, aussi abordable soit-elle. En chambres à
air par exemple, ou en antivols… des achats utiles, quoi.
Auparavant, j’évitais de monter sur une bicyclette. Je trouvais ça
inutile et compliqué par rapport au roller, moyen de locomotion
amplement suffisant pour me rendre à la plage du Havre ou chez les
potes. Puis j’ai émigré à la capitale. Les distances ont été multipliées
par vingt-cinq et le bord de mer a été remplacé par des berges de
fleuve. Plus de foot avec les copains, plus de roller. Ce n’est donc pas
forcément par plaisir que j’ai commencé à pédaler, au lieu de passivement me faire transporter par un RER ou une rame de métro. Mais
j’ai vite compris que j’avais fait le bon choix.
Quand on fait du vélo, on a chaud, mais au moins, on sait pourquoi
on transpire. Dans les transports en commun, on a chaud aussi, mais
les raisons pour lesquelles cela se produit restent très obscures. À
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choisir, je préfère que ce soit ma propre sueur que je sente ruisseler
dans mon dos, plutôt que celle des autres. J’exagère un peu, mais
l’été, dans un tunnel sombre, quand le train est à l’arrêt et que l’air ne
circule pas, c’est relativement difficile de garder son sang-froid et de
ne pas échanger quelques gouttes d’eau saturée de toxines avec ses
voisins de wagon. Il suffit d’utiliser les transports cinq ou six fois
pour s’en rendre compte. Les habitués doivent savoir de quoi je parle.
Et puis à vélo, on est dehors. On voit du paysage, des monuments,
on apprend à se repérer dans la ville. On n’a pas besoin de tourner en
rond à la sortie d’une bouche de métro pour savoir dans quel sens
marcher. On sait facilement où trouver le bar dans lequel on a
rendez-vous. On respire peut-être les gaz d’échappement de vieux
bus bien crades, mais c’est probablement moins horrible que l’air
vicié de certaines zones du réseau ferré souterrain. On est tranquille
sur la route au mois d’août, quand tout le monde est parti en vacances,
et on peut aussi faire de belles glissades sur le verglas en janvier (à
éviter en plein milieu d’une avenue très fréquentée, quand même).
C’est aussi une bonne manière de faire un peu de sport. Certes, on
ne peut pas lire le dernier livre de Zemmour ou jouer à Candy Crush
sur le trajet du boulot, mais ça maintient relativement en forme et ça
évite de perdre son temps avec des bêtises. Et comme je mets tout
juste un peu moins de temps à me rendre à mon travail en vélo qu’en
transport, cela fait encore un argument supplémentaire pour pédaler
un peu. Bon, j’arrête de promouvoir le truc sinon tout le monde va s’y
mettre. Je suis très satisfait de voir que des millions de personnes
préfèrent emprunter les transports en commun chaque jour plutôt que
la bicyclette. Au moins, ceux-là me laissent peinard.
Tout ça pour dire que de solution par défaut, mon brave biclou s’est
rapidement imposé comme une sorte d’ustensile incontournable, qui
me suit presque partout, presque tout le temps. Vu comme ça, on
pourrait croire que c’est la solution parfaite à tous les problèmes du
monde… en fait pas du tout. Faire du vélo a certes pas mal d’avantages, mais c’est aussi pétri d’inconvénients. Se déplacer à bicyclette
(en tout cas dans Paris), c’est même carrément comparable à la
pratique d’un art martial. Il faut passer des années à peaufiner ses
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techniques d’esquive, de virages contrôlés et d’arrêts d’urgence…
sous peine de perdre son honneur à jamais (et un bras, ou un œil). La
concentration se doit d’être au maximum, en permanence. La maîtrise
du corps et de l’esprit doit être parfaite. Il ne faut jamais laisser son
regard divaguer hors de la route. Le simple fait de vérifier ses lacets
ou ses pneus en roulant, même le temps d’une seconde, risque de
laisser le champ libre à un ennemi embusqué qui ne manquera pas de
passer à l’attaque. Rester à l’affût du moindre mouvement inhabituel
doit devenir un réflexe et voir les rues d’une grande ville comme un
immense terrain hostile, une nécessité.
Car lorsque dans l’équation, on ajoute les automobilistes, les
piétons, les scooters, les segways et bien sûr les autres cyclistes, le
simple trajet pour aller bosser risque de se transformer en véritable
combat de gladiateurs. La route, le trottoir et la piste cyclable jouent
le rôle de l’arène, tandis que chaque passant ou conducteur attend la
première occasion pour réveiller le barbare qui sommeille en lui. Et
quand le spectacle commence, on entre dans un monde où le respect
n’existe plus, où chacun joue sa vie à la moindre suspicion du
moindre écart de conduite. Le vélo, qui avait alors pour but de faire
du trajet au travail un moment de détente, devient l’objet de toutes les
altercations, le catalyseur de toute l’aigreur contenue en chacun de
nous. On arrive au travail encore plus énervé qu’en ayant pris le
métro pendant une grève généralisée, et ce même si on avait dû
s’asseoir sur les genoux d’un mec bizarre au regard lubrique.

Personne n’est à l’abri, tout le monde est vulnérable. Bienvenue dans
l’enfer de la jungle urbaine.
De là est venue l’idée d’écrire ce livre. Une petite décennie, ça m’a
semblé correct pour me donner le droit d’aborder ce sujet. Les
conflits ayant lieu dans la rue sont en effet extrêmement fréquents et
donnent en général lieu à des situations cocasses, affligeantes,
absurdes… mais toujours fascinantes. La manière dont les différents
protagonistes sont capables de réagir lorsqu’ils sont victimes d’une
incivilité est tellement édifiante qu’il aurait été dommage de ne pas
en immortaliser les meilleurs moments. D’ailleurs, ces personnes se
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comportent tout aussi mal si l’incivilité est de leur fait, c’est ça qui est
génial. Les gens, entraînés malgré eux dans une embrouille avec un
autre gladiateur, rivalisent d’ingéniosité pour s’autoproclamer voix de
la raison, et au final traiter l’adversaire de con. Car c’est là le but
ultime : expliquer à l’autre que c’est lui l’abruti, même si ce dernier
ne fait que se défendre face aux agissements stupides du fauteur de
troubles.
Paradoxalement, il est d’ailleurs plus simple de se sortir d’une
position compliquée lorsque la personne en face pense avoir raison.
En effet, elle engagera le conflit plutôt que de fuir et là, en bon
cycliste brimé que vous êtes, vous vous frottez les mains. Vous n’avez
alors qu’à aligner deux ou trois arguments pour faire comprendre à
l’autre que c’est lui qui a été bercé trop près du mur, pas vous… quitte
à grossir un peu le trait parfois. Si vous manquez d’imagination, ce
bouquin viendra à votre secours, espérons en le lisant ou si nécessaire, en le lançant au visage de votre adversaire du jour. Finalement,
c’est bien plus grisant que de se retrouver confronté à quelqu’un qui
a fait une connerie, qui en a conscience et qui s’enfuit la queue entre
les jambes sans avoir pris le temps de se laisser réprimander.
Bon, ça, c’est la théorie, parce qu’en pratique, ce n’est jamais aussi
simple. Dans un cas comme dans l’autre, un dialogue de sourds s’instaure, si dialogue il y a. Chacun n’écoute que sa propre version des
faits et à la fin, tout le monde repart encore plus enragé qu’avant de
s’expliquer.
Bien sûr, ne sont pris en compte ici que les incidents mineurs qui ne
débouchent sur rien de plus qu’une petite frayeur, un grand moment
de solitude ou une exaspération irrépressible. En tout cas dans leur
grande majorité. Des accidents, il y en a. Il n’y a qu’à baisser les yeux
et constater que tous les kilomètres, une myriade de petits bouts de
verre apporte une petite touche de gaieté à la chaussée. Ici, une vitre
de portière… là, un phare arrière… tiens, quels sont ces débris de
rétroviseur sur lesquels je viens de crever un pneu ? Bref, il y aurait
matière à débattre là-dessus, une autre fois peut-être. Cet ouvrage n’a
pas vocation à finir comme annexe de la rubrique des chiens écrasés,
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mais a plutôt pour objectif de mettre en évidence une certaine vision
de la connerie humaine, subie depuis mon guidon. Et comme tout le
monde est l’abruti de tout le monde dans l’histoire, tout le monde en
prendra dans la tronche : les automobilistes, les piétons, les cyclistes,
les conducteurs de bus, les pilotes de scooter, les bébés en poussette,
les pigeons qui chient partout, les mégots de clopes qui fument par
terre…
Les seuls privilégiés épargnés par le couperet vengeur de ma colère
éternelle : les usagers de trottinettes. Les pauvres se ridiculisent déjà
bien assez tout seuls avec leur dégaine, pas la peine d’en remettre une
couche. En fait non, je déconne. Je les déteste, comme tous les autres.
Foutons-nous d’eux une bonne fois pour toutes et n’en parlons plus.
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Partie I
Coups de guidon dans ton pot d’échappement

Comme il faut bien commencer par quelqu’un, les automobilistes
sont les premiers à se faire allumer. C’est assez logique, en fait. Ce
sont les usagers les plus à même d’interagir avec les cyclistes. Car
tout le monde le sait, les vélos ne sont pas autorisés à rouler sur le
trottoir et empruntent donc exclusivement la chaussée (huhuhu la
bonne blague). Les conducteurs de voitures partagent donc tant bien
que mal leur territoire quand la piste cyclable n’existe pas. Cela ne
leur fait pas plaisir du tout et ils ne se privent pas de le montrer.
Lorsque la voie réservée aux deux roues est présente, c’est l’inverse.
Les gens en bagnole sont souvent amenés à la couper et d’un coup, ça
ne les dérange plus tellement de s’incruster chez les autres.
Sans plus attendre, voici la preuve que les automobilistes n’ont
honte de rien et se prennent pour des entités suprêmes. Il est grand
temps de réparer cette injustice et de remettre tous ces abrutis à leur
place.
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Combattre la rage par la rage

Ils sont marrants les mecs qui conduisent des caisses, quand même.
Ils sont bien à l’abri, engoncés dans leur carrosserie à se parler tout
seuls et à se curer le nez en pensant que personne ne les voit. Ce s tatut
de tout-puissant du bitume les rend inexorablement téméraires et
dangereux, peut-être parce qu’ils ne risquent eux-mêmes pas grandchose, en ville s’entend. Ce n’est par ailleurs pas forcément vrai, mais
tant qu’ils y croient, leur condescendance n’est pas près de se changer
en prudence.
Que représente un bout de tôle froissée de temps en temps pour
toutes ces secondes gagnées chaque jour à faire n’importe quoi sur la
route ? Des broutilles, à en croire la manière dont certains transgressent tous les interdits, parfois sans même le savoir ou s’en rendre
compte. Il serait bon de faire évoluer les mentalités… par de grands
éclats de colère. Pourquoi cette solution quelque peu virulente ? Parce
que rien d’autre ne fonctionne. En fait, s’énerver ne fonctionne pas
non plus, mais ça permet de mettre l’automobiliste plus bas que terre.
Et ça, c’est cool.
Je m’étonne souvent moi-même de la manière dont je m’énerve sur
les gens. Alors que je suis incapable de faire un scandale dans un
restaurant ou au cinéma, je n’éprouve aucune difficulté à me confronter aux personnes qui me dérangent dans la rue. Ça vient naturellement, tout simplement. Je ne serais même pas contre le fait d’en venir
aux mains, un truc qui me paraîtrait inconcevable le reste du temps.
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Mais ce don ne m’a pas été offert à moi seul ; tout le monde semble
posséder cette double personnalité. Que l’on soit sur un vélo, un
scooter ou dans une bagnole, on peut tous devenir un véritable
monstre sanguinaire, pour peu que l’on soit un minimum éjecté de
notre zone de confort. Une raison toute bête à cela pourrait être que
chaque petit écart de conduite cache un risque d’accident (se prendre
un pare-chocs sur le râble semble un peu plus dangereux que de
manger un steak trop cuit à la brasserie du coin, à première vue).
Les acquis du permis totalement bafoués
Un vélo est par définition un véhicule lent. Son placement logique
sur la chaussée est donc le plus à droite possible, pour gêner le moins
possible. La plupart du temps, cette méthode fonctionne assez bien.
C’est quand une voiture doit virer à tribord alors que le cycliste va
tout droit que des problèmes peuvent survenir… et surviennent fatalement. Déjà, parce que le conducteur prend la peine de mettre son
clignotant une fois sur deux. Pour anticiper s’il va effectivement
tourner, c’est compliqué. De plus, comme il est déjà sur la file de
droite, il ne jettera un coup d’œil que très rarement pour s’assurer
qu’il ne met personne en danger. Personne n’est censé venir à la
droite de quelqu’un qui est déjà à droite, pas vrai ? Oui c’est vrai,
bravo à tous les génies qui sont arrivés à ce constat. C’est vrai, sauf
dans le cas où la route est affublée d’une voie de bus ou de vélo, ce
que beaucoup de monde semble oublier.
Après avoir éclipsé le clignotant, l’automobiliste de base balance
donc les contrôles rétroviseur à la trappe. « Si un vélo est dans le coin,
il n’a qu’à se démerder ! » pourrait-il déclarer dans une étincelle de
lucidité. « C’est lui qui se fera mal si on se percute ! » Je parle bien
évidemment des conducteurs à l’esprit relativement aiguisé (quoique),
car les autres ne se font même pas la réflexion et sont à des années-
lumière de se douter qu’en amorçant un virage à droite, ils pourraient
blesser quelqu’un.
D’autres vont encore plus loin dans la stupidité. Ils ont apparemment vu le vélo qui allait les emmerder, alors ils daignent signaler leur
intention de se déporter… allez… deux ou trois secondes avant de
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tourner. Cet acte, d’une grande magnanimité en apparence, est en
réalité de la simple poudre aux yeux. Le clignotant n’est pas là pour
prévenir le cycliste que la voiture va partir à droite, il est là pour dire
« T’as intérêt à t’arrêter pour me laisser passer, sinon tu vas prendre
cher à ta petite gueule ! » Un conducteur qui veut vraiment jouer la
sécurité (et heureusement il y en a, sinon on en serait déjà à cinq
guerres mondiales) met son clignotant bien plus tôt, même s’il était à
l’arrêt à un feu rouge (à quoi ça sert de l’allumer après le démarrage
au feu vert, franchement ?). Et bien sûr, il cède le passage au vélo,
puisque ce dernier est prioritaire dans ce cas de figure.
Dans des moments pareils, j’admets qu’il m’arrive de jouer un peu
au con, moi aussi. Ce serait vraiment trop dommage de laisser le
monopole aux bagnoles. Alors parfois, quand je suis mal luné et que
je vois un gars qui va quitter sa file sans se soucier de ma petite
personne, ça m’arrive de me sentir l’âme d’un pédagogue qui va
donner une petite leçon de vie. Du coup, au lieu de freiner comme un
dingue et de me caler derrière lui in extremis, je continue tout droit.
C’est risqué, ça peut faire un peu mal parfois, mais ça vaut aussi le
coup. Au pire, si je me fais percuter, je pourrai toujours balancer
l’excuse magique : « Ah, mais votre clignotant était éteint ! Vous
alliez tout droit à la base, non ? »
Et là, on voit tout de suite si on a affaire à un ahuri complètement
paumé ou à un être sadique qui cherche le conflit. D’un côté, la
personne qui pile, reste bouche bée et s’excuse, c’était celle qui n’a
même pas conscience du danger qu’elle représente. Soit ! Elle fera
peut-être un peu plus attention la prochaine fois. J’en doute, mais je
peux concevoir qu’on ne soit pas parfait. De l’autre, l’individu un peu
moins bien intentionné. Il est facile à reconnaître : il a déjà commencé
à gesticuler dans son habitacle avant même d’avoir freiné. Le m
 essage
est clair : il est prêt à en découdre.
Ça tombe bien, c’est ce que je cherchais. Je tiens là l’occasion
parfaite d’expliquer au débile du jour les raisons pour lesquelles il
devrait être interné. Non seulement il coupe une piste cyclable (c’est
très souvent le cas), il grille la priorité (quand on tourne à droite, on
se retrouve avec quelqu’un à droite, qui devient donc prioritaire),
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