
Le volant d’or 

 

Aujourd’hui, je voudrais rendre hommage à un grand homme. 

Un homme pas si grand en fait, plutôt vieux, vu qu’à cette 

lointaine époque il devait au moins avoir 60 ans et les cheveux 

hyper blancs, et que moi, j’en avais à peine 18.  

On comprend sans problème ce que les jeunes pensent de 

nous.  

Doté d’une patience à toutes épreuves, le brave grand-père 

prenait place à côté de moi, confiant !!! sur le siège passager. 

Confiante, je l’étais aussi. Au début… 

Sûr que j’allais réussir en quelques heures à emmagasiner 

toutes les astuces de la parfaite petite conductrice ! Papier 

bleu, direct glissé dans la poche, à moi la liberté ! 

Hélas pour moi, je dus bien me rendre à l’évidence, cela 

s’avérait ardu, très ardu.  

Heureusement pour lui, car tous ses élèves ne furent pas 

comme moi. Heureusement pour eux, jamais je ne pourrais 

avoir la patience de mon moniteur d’auto-école. Une élève 

comme moi ? Je vends tout, ma bagnole, mes pneus, klaxon, 

phares et tout ce qui se rapporte à ça. Dégoutée ! 

Quant à lui, ce brave homme ? Jovial, rigoleur, il l’était, mais je 

le soupçonne d’avoir été un peu kamikaze, ou bien d’avoir eu 

des œillères sur ses yeux bleus, car qui d’autre que lui aurait 

eu sa patience et son courage ? Chaque semaine, à mes côtés. 

C’est bien simple, mon permis m’a coûté la peau des fesses ! 



Bon, de la peau, j’en avais bien assez. Même si à cette lointaine 

époque l’heure de conduite ne valait que Fr. 28.- 

Alors deux ans, c’est long ! 

Alors ? C’est pas bien de se moquer ! 

C’est quand même pas de ma faute si les priorités sont 

accordées à ceux qui viennent de droite, non ? Et vous, vous 

croyez que c’est facile de démarrer en côte ? Que c’est 

justement là, et par malchance, que le feu devient vert et le 

moteur cale, surtout que c’est moi, la cheffe de file. Pas 

contents les suivants, à coups de klaxon ils le montrent, 

mécontents, pas patients, le feu se remet au rouge, comme 

mes joues, pendant que le moniteur tente de me rassurer, 

enfin, le moteur obéit à mon coup de clé. Ben non, c’est pas du 

tout facile !  

L’autoroute ! N’importe quoi l’autoroute ! Ca va beaucoup 

trop vite ! Le moniteur m’ordonne en plus, d’appuyer sur le 

champignon, je suis déjà à 80km/h¨ ! J’vous l’dis, c’était un 

kamikaze : Go ! Mets les gaz, surveille le rétro, mets les phares, 

y’a un tunnel, attention, et gnagnagni, etc. 

Trop d’infos tuent l’info ! Oui, ça existe une femme qui ne sait 

pas faire plusieurs choses à la fois. Tant mieux pour les autres, 

moi je n’y arrive pas, point ! 

Ouf, y’avait pas de rond-point. Toujours ça de plus en moins.  

Mais y’avait déjà les parcages. À ce propos, j’aurais bien aimé 

que l’on me dise qui a décidé de dessiner des cases autant 

étroites ?  



Ah, il ne devait pas être très malin celui-là, ou alors il n’aimait 

pas les piètre conductrices, ou les deux à la fois. J’en sais rien, 

mais j’en suis sûre qu’il devait se cacher pour regarder 

comment je m’y prenais pour réussir, une fois sur 10, à faire 

rentrer le véhicule dans cette minuscule case, et sans rouler 

sur les lignes. Il a dû se frotter les mains, rire sous-cape, se 

coucher sur le dos et faire aller ses pieds comme un chat 

content, ce bougre de dessinateur à la noix. 

Ah, non. Ce n’est en tout cas pas à lui que je décernerais le prix 

du meilleur volant d’or, ni d’ailleurs aux deux premiers experts 

qui sont partis en courant, lorsque nous sommes rentrés, 

entiers, de l’examen routier.  

Bande de démoralisateurs de piètres conductrices ! 

Mon moniteur n’a pas lâché. Lui. 

Il croyait en moi. Lui. 

Néanmoins, il dut faire preuve de rouerie pour l’ultime essai 

avant le passage devant le psy.  

C’est ainsi qu’en rentrant de l’heure d’apprentissage, il me 

déposa galamment devant le troisième expert, sans rien me 

dire, plus le temps d’avoir peur.  

À la guerre comme à la guerre, quand faut y’aller, on y va.  

À l’aventure, lui à côté en train de déconner, histoire de me 

détendre, moi au volant, les mains à 10h10min.  

C’était l’automne, il faisait beau, au siècle passé. Joyeux était 

l’expert, moi presque, sur l’autoroute comme sur les petits 

chemins campagnards, démarrage en côte, ok. Parking, ok. DU 



PREMIER COUP ! : Bien fait pour toi, dessinateur ! Le temps a 

passé très vite, j’ai ramené le véhicule et l’expert sans stresser. 

Il me l’a tendu, ce fichu bout de papier bleu, j’avais envie de 

l’embrasser, mais non, fichue timidité pire que tout ! Or, pas 

timide avec le vieux moniteur. Pensez-vous ? au bout de deux 

ans, les liens se tissent comme une toile d’araignée, alors  ça 

n’a pas manqué. Au cou que je lui ai sauté, l’entourant de mes 

bras comme si j’étais sa petite-fille, les larmes en sus, 

débordante de joie, je lui ai plaqué sur ses joues, les deux plus 

beaux bisous jamais offerts à quiconque.  

Fallait voir la scène, des gens regardaient, amusés qu’ils 

étaient, et lui, le moniteur, il pleurait aussi, de joie, de 

soulagement, peut-être heureux de se débarrasser de moi, ou 

alors triste, on s’en fiche, je l’avais en poche, ce fichu morceau 

de papier.  

Oui, lui, c’est un héros. Et même s’il est parti en voiture sur le 

chemin de la lune, des étoiles, des nuages et du soleil, c’est à 

lui, et rien qu’à lui, que je voudrais décerner le prix du meilleur 

volant d’or.  
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