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Permis, pas permis ?

Un ‘nid de poule’ : c’est en effet ainsi que
l’on nomme un trou dans la chaussée.
Pour avertir les usagers de la route de la
présence de ces obstacles pouvant être
fatals aux conducteurs de deux-roues, les
autorités ont inventé toutes sortes de
panneaux différents. Mais pour écarter le
danger, mieux vaut bien sûr réparer...
…pour se rendre compte que cela laisse
Le champ libre aux cinglés du champignon,
aux fous de la vitesse. Que faire alors ?
Mettre des ralentisseurs : une bosse au
lieu d’un trou. On a d’ailleurs le choix entre
deux types : à une bosse (on parle d’un
‘dos d’âne’) ou à deux bosses : les fameux
‘gendarmes couchés’. Notez bien :
seulement couchés, pas endormis, comme
ces paresseux
‘sleeping policemen’
du Royaume-Uni…
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Je m’en doutais un peu, mais quand même, j’en reste
bouche bée : près de 700 000 Français roulent sans
permis. Les deux tiers d’entre eux ne l’ont même jamais
passé. Ils sont bien sûr souvent impliqués dans les
accidents de la route, et risquent gros. Ceci dit, il faut aux
autorités redoubler d’inventivité pour faire respecter les
limitations de vitesse et les passages cloutés, car c’est là
où le plus de victimes tombent. Voici deux initiatives
locales garanties efficaces – pour un temps, jusqu’à ce
que l’effet de surprise soit éventé. Et alors, le chauffard
pressé… tombera, lui, sur (ou dans) un vrai nid de poule…

Pour que le code de la route soit respecté, il
faut, bien sûr une signalisation claire pour
tous. Et celle-ci exprime surtout des interdits,
ou des obligations. Mais outre le fait que
cette panoplie de panneaux ne soit pas
toujours utilisée au mieux, tant d’injonctions>
autoritaires chatouillent un peu le sens inné
de la rébellion inscrit, semble-t-il, dans les
gènes de certains Français… sans-gêne. Et
c’est cette irritation libertaire qui a mené
Clet Abraham, Breton d’origine, comme
l’indique son prénom-signature, à sans cesse
arpenter les rues des capitales européennes en
quête de panneaux à détourner. Il arrive en vélo au petit matin,
se sert de sa bicyclette comme d’une échelle et – pas vu pas pris
– agrémente en un tour de main l’objet d’un autocollant de son
cru. Il fait bien attention, se défend-il, de ne pas altérer la clarté
de la signification du panneau. Alors, selon vous, permis ou pas
permis ? (Le voir à l’œuvre ? Tapez sur YouTube ‘clet panneaux’)
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et cueillez les mots ! Je me réjouis
d’avance de vos envois… Bien du plaisir !
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