
Le vélo fluo et où se cachent les gens  

 

Hallucinant ! 

Pas fâchée, surprise et un tout p’tit peu 

énervée. Je rentre à peine d’être allée 

faire une petite virée à bicyclette et qui 

vois-je ? Ma voisine. Une sportive très 

sportive, géniale puisqu’elle aime le 

sport. Me voyant sur la petite reine fluo de 

ma copine, celle-ci, la sportive, me 

demande : 

� Super ! Il est beau ton vélo, combien 

as-tu fait de kilomètres, et en combien 

de temps ? 

Pourquoi toujours les mêmes questions ? 

Bouger, aimer bouger, ça ne veut pas 

nécessairement dire, en tout cas pour 

moi, faire de la compétition ! Je lui 



réponds donc courtoisement et avec le 

sourire : 

� Tu vois, cela fait un sacré bout de 

temps que je n’ai pas utiliser un vélo, 

j’ai fait environ 20 kms, en 2h30, 

presque tout à plat, mais quand même, 

y’avait aussi quelques faux-plats.  

� Quoi ? Avec un vélo électrique ? T’as 

mis 2h30 ? 

� C’est pas assez ? J’aurais dû aller plus 

lentement ? 

� Mais, tu as fait la course avec un 

escargot ? 

� Ben non, j’ai pédalé tranquille quoi.  

� Ah ? Non mais, je critique pas tu sais, 

mais moi, je mets beaucoup moins de 

temps avec mon vélo normal.  

� Super ! Bon, bonne fin de journée, je 

dois aller rendre le vélo à ma copine.  

� Ciao, et cool quand même… 

M’enfin ! À croire que même en balade on 

doit faire preuve de performance. Waouh ! 



Combien de kilos de champignons t’as 

attrapé ? Personne pour te demander si le 

paysage est joli, ou si l’étang est calme, 

ou si tu as bu le café chez tes anciens 

voisins. Tout le monde s’en fiche, sauf 

moi, parce que moi, je suis allée du côté 

de chez eux, j’ai sonné à la porte, y’avait 

personne. Je me suis rendue au petit 

étang, il y avait des libellules, elles 

volaient tellement rapidement que je n’ai 

pu les photographier, alors je les ai 

regardées. J’ai profité du soleil, le ciel 

ressemblait à une merveilleuse toile, je 

m’en suis mis plein les yeux, c’était à 

vous couper le souffle, tant c’était beau.  

Repartie de là en pleine forme, je me suis 

dirigée du côté des Ponts, et par Pré-sec, 

y’a quand même un faux-plat. Magique les 

vitesses d’une bicyclette électrique, j’ai 

mis sur course, pas eu un effort à faire si 

ce n’est que pédaler. Doucement, pas trop 

vite, ainsi je peux faire signe à tout les 



habitants, ils me reconnaissent. Mais 

voilà, ce n’est pas chez eux que je voulais 

boire mon café et tailler la bavette.  

Parvenue aux Ponts, la terrasse du Buffet 

de la Gare me tend ses bras, je ne vais 

pas me gêner pour m’y réfugier, car en 

plus, le poète Hugues Richard s’y trouve. 

Discuter avec lui, c’est parler de tout et 

de rien, c’est aimer sa voix, c’est regretté 

pour lui qu’il n’ait plus de taxi, c’est avoir 

envie de le serrer dans ses bras, mais ça, 

je n’ose pas, alors on plaisante, faudrait 

qu’il trouve une dame de son âge qui 

conduit encore, ou un monsieur. Il n’est 

pas triste, il accepte simplement les faits. 

Il écrit encore et toujours, ne sait s’il le 

fera encore longtemps, à chaque jour sa 

peine. N’ayant réussi à retirer mon 

casque, la discussion s’est donc faite 

avec, lui n’avait pas mis sa casquette de 

marin, j’ai rien demandé, il avait sa canne. 

Nous sommes repartis, lui à pieds, moi 



sur le vélo, ce fut un moment agréable, je 

ne regrette pas d’avoir succombé aux 

bras du Buffet.  

Malheureusement, j’ai succombé à autre 

chose, la petite reine, j’aurais pas dû 

l’essayer. Non, j’aurais pas dû.  

Maintenant le virus est là, ça me gratte, 

ça me démange, comme la rougeole, la 

rubéole et la varicelle. À mon avis, le seul 

moyen de ne plus souffrir de ces 

démangeaisons, c’est de me l’offrir ce 

vélo, quitte à faire plein de kilomètres en 

beaucoup, très beaucoup de temps.  

Et, à propos les voisins, attendez-vous à 

mes visites, quitte à vous harceler, un 

p’tit café, c’est bon pour le moral. Parce-

que, un village sans âmes qui vivent, c’est 

frustrant pour les non sportives.  

 

Encore le mois d’août.                     Rovine      

 


