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VIVRE LA ROUTE

Ce trait d’union aux innombrables directions nous emmène à 
l’infini au gré de nos besoins ou de nos envies. Il concilie 
admirablement les appels de nos sens et représente ainsi un 
élément vital de notre existence. C’est à la fois notre estomac 
puisque nous l’empruntons pour aller travailler et gagner 
«notre pain », nos yeux car il nous conduit vers les lieux que 
nous voulons visiter, nos oreilles d’une certaine manière
 lorsque nous souhaitons aller écouter des 
concerts  ou effets sonores, c’est notre cœur 
car il nous permet de nous rendre chez ceux 
que nous aimons mais aussi notre plaisir, il
 nous accompagne en vacances, à la montagne,
 à la mer, etc. 
La route est par excellence une partie essentielle de notre vie.
Quelque soit le moment ou le motif pour lequel nous l’utilisons 
elle nous montre son habituel environnement, mais elle nous 
révèle quelquefois des scènes inattendues dont la spontanéité 
nous surprend. Si notre attention est absolument requise, c’est 
parce qu’autour de nous une véritable vie en mouvement 
perpétuel se déroule, vie dont nous sommes parmi les acteurs et 
que les instruments de cette vie sont des véhicules.                       
                               Ces derniers dont les performances, la 
                                taille ou les usages sont  inégaux ont le          
                                privilège de cohabiter entre eux 
                                mais aussi avec les piétons et d’être 
                                conduits par des personnes  qui sont à la 
fois selon les moments, automobilistes, routiers, motards, 
cyclistes ou piétons. Il est bien évident que cette cohabitation 
comporte, de par sa nature, un certain nombre de risques. C’est la
raison pour laquelle notre vigilance est sollicitée à chaque 
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instant. L’observation constante de tous les mouvements de 
personnes et de véhicules s’impose à nous comme le besoin de 
manger ou de dormir, à la différence près que si l’on jeune ou 
veille exagérément on s’expose seul alors que dans le flot de la 
circulation, on peut compromettre la vie d’autrui. 
Faut-il cependant avoir peur ? Le théâtre de la vie s’improvise 
tous les jours, nous en prévoyons et organisons certains aspect 
mais il est des circonstances qui s’invitent et que nous 
accueillons tantôt avec bonheur, tantôt avec amertume, sans 
que l’on puisse les écarter ou les ignorer. 
C’est aussi ce qui fait le charme de l’existence.
La vie sur la route ne peut être agréable si elle
n’est pas conviviale, elle ne peut pas non plus
être sure sans la courtoisie et le respect des 
règles de vie en collectivité. Courtoisie qui 
devrait pouvoir s’échanger comme une amitié réciproque et 
présider à une gentillesse perpétuelle. 
Bien sur, il y a les règles de circulation auxquelles il est 
nécessaire de se conformer. Elles sont faites pour essayer de 
sécuriser le flux. Mais ne faut-il pas d’abord penser à soi-même, 
à son véhicule, à l’état de la route et à la densité de circulation ? 
Sera-t-on capable de rouler de la même manière le matin après 
une bonne nuit de sommeil réparateur et le soir après une dure 
journée de travail ? En  ce sens elle exige de nous une 
disponibilité à chaque instant, une attention soutenue, une vraie 
convivialité. C’est à cette condition qu’elle nous conduira à notre
destination dans les meilleures conditions possible. En effet, 
quelque soit notre mode de circulation, il serait illusoire de 
songer que l’on puisse raisonnablement se transporter, par la 
pensée, à ses occupations professionnelles, en vacance ou à 
d’autres impératifs pendant que nous sommes en sa compagnie. 
Chaque chose en son temps, la route a besoin de nous quand on 
est avec elle, surtout si nous dirigeons les opérations. Nous 
viendrait-il à l’idée de régler une machine, taper un rapport, 
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faire ses comptes ou admirer les chutes du Niagara pendant les 
intimités sous la couette ?
En toute circonstance il est indispensable d’être entièrement 
présent. Il s’agit d’une exigence impérative pour mener à bon 
port ce que nous entreprenons. Conduit-on indifféremment et 
de façon identique toutes sortes de véhicules quel que soit le 
gabarit ou la puissance ? Peut-on circuler indistinctement sur une
voie droite et dégagée et sur une route sinueuse dépourvue de 
visibilité ? 
Si nous acceptons de nous poser toutes ces questions et d’y 
répondre, nous faisons sans doute un grand pas vers la 
prudence sur la route. Et puis pendant que nous y sommes 
pensons à la vitesse, sert-elle vraiment à quelque chose ? Ah ! 
J’entends le                                                         monsieur qui 
dit :« moi je suis                                                 pressé alors je 
fonce ».
Personnellement                                                  je ne  suis pas 
opposé à la vitesse                                              dès lors que 
toutes les conditions                                            sont réunies        
pour qu’elle ne soit pas un obstacle à la sécurité.                           
Il y a une vingtaine d’année, je me suis livré à une expérience 
toute simple.                                               
Comme j’empruntais le même itinéraire pour aller travailler sur   
70 kilomètres et évidemment pour le retour, j’ai mesuré ma 
consommation de carburant en conduisant paisiblement et en 
respectant les limitations mais aussi le temps réel du trajet. 
Dans ces conditions ma voiture de moyenne gamme et quelque 
peu goulue  s’enfilait 8,2 litres aux 100 kilomètres derrière la 
cravate et m’accompagnait en 50 minutes. Comme je voulais 
savoir ce que je gagnerais en allant vite, pendant une semaine j’ai
roulé au-delà de la vitesse autorisée c’est à dire 120 ou 
130km/heure sur tous les tronçons où c’était possible. Ma 
carapace à quatre roues en a profité pour picoler 11,5 litres aux 
100 et faisait le parcours en 45 minutes. La leçon a été vite 
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apprise. Gagner 5 minutes n’a pas de sens. Alors à vos poches ! 
Si vous avez trop d’argent, au lieu de le mettre dans le carburant 
consommé excessivement donnez le à ceux qui en ont besoin. Ça
ne pollue pas et ça rend service. 
Non. Non ne croyez pas que je ne veux pas parler des 
accidents. Enfin si. Vous avez un peu raison. Ni la route, ni les 
véhicules ne sont faits pour se blesser ou tuer. Pourtant ils sont 
des instruments qui ôtent ou amputent des vies qui vont la gagner
ou veulent en profiter. Les accidents ne sont pas pour autant 
spécifiques à la route ou aux véhicules. 
Nombre d’accidents domestiques blessent et tuent chaque année. 
Il faut ajouter les accidents du travail. Les différentes 
réglementations tentent d’amoindrir le nombre et la gravité, y 
parviennent-elle ? 
Force est de constater qu’il reste d’énormes 
progrès à faire en la matière et que toutes les 
actions, si salutaires soient-elles pour avoir au 
moins le mérite de s’interroger sur la manière 
d’intervenir, n’ont eu qu’un effet très limité.
Si j’avais à définir l’accident, je dirais que c’est un adversaire 
méconnu qui nous agresse comme un traître au moment où l’on 
s’y attend le moins. S’agissant d’un événement et non d’un 
personnage,  il n’a pas besoin de mobile pour agir et provoquer 
ses méfaits. Il profite d’un ensemble de circonstances qui se 
cumulent pour lui offrir le terrain idéal où il va pouvoir s’abattre 
sur ses proies.
Et si nous essayions de déterminer les éléments qui peuvent 
entrer dans les causes d’accident et le processus qui les amènent 
à créer le contexte dans lequel il va trouver sa place ? 
Je lis dans la pensée de certains des arguments simples que l’on a
tous évoqués un jour, sans doute avec une certaine facilité car 
d’autres explications ne nous traversaient pas l’esprit. 
« Pourquoi donc a-t-il grillé ce putain de feu rouge ; et s’il avait 
roulé moins vite ce ne serait pas arrivé ; est-ce que cet 
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abruti avait besoin de doubler à ce moment là ; ce sont des 
jeunes, ils devaient encore faire les cons ; cette route est trop 
dangereuse, pourquoi sont ils passés par là… » Ces propos un 
peu basiques se comprennent aisément lorsqu’ils sont tenus par 
ceux qui souffrent d’avoir perdu un proche ou de le savoir 
gravement handicapé alors que l’accident n’aurait certainement 
pas dû se produire. Est-ce vraiment toujours aussi élémentaire ? 
Les quelques récits suivants vont sans doute nous éclairer un peu
mieux.
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L’INCONSCIENCE DU FRIMEUR

Armand Jovial  vient de s’acheter une très belle moto. Depuis 
toujours il adore ces deux roues et particulièrement les grosses 
cylindrées. Il est fier de posséder ce bijou et de le montrer. Par 
dessus le marché il est orgueilleux et n’a qu’une hâte, montrer 
ce qu’il sait faire avec çà.

Il a bien sûr le plus bel                                          engin,  le plus 
puissant et pour                                                     couronner le 
tout, c’est évidemment                                          lui le meilleur   
« pilote ». Tu vas                                                  voir, dit-il à 
Clément Modeste                                                  son ami de 
longue date, maintenant                                        les 700 km qui  
séparent Paris de                                                  Toulouse je vais 
les avaler en 5 heures!
Imaginez la fanfaronnade et la bêtise de tels propos. Cela 
représente 160km/h de moyenne. Autant dire que c’est farfelu ou
dangereusement inconscient. D’ailleurs Clément fut 
brutalement triste à la déclaration de son ami parce qu’il le 
connaît bien et sait qu’il est capable de tenter cette expérience 
malheureuse. Pour bien lui montrer son désaccord avec cette 
idée il le quitte sur le champ après lui avoir lancé la gorge 
nouée: « Si tu fais ça, ne me dis surtout pas quand tu pars mais 
saches que je déposerai une couronne sur ta tombe ». Le brave 
homme ne pensait pourtant pas qu’il était si prêt de la vérité.

Jovial décide de partir au matin du 12 juillet vers 6 Heures avec 
deux copains aussi fêlés que lui: Arnaud Duroi et Gontrand 
Hardi. Quelques jours avant ils avaient appelés leurs amis 
toulousains et leurs avaient fixés rendez-vous le 12 à 13 heures 
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précises sur la place du Capitole. C’est là qu’il doivent se 
retrouver pour fêter « l’exploit » autour d’un excellent 
cassoulet avant d’aller jouer les héros auprès de ceux qui 
voudraient bien les écouter.

La première partie du trajet se passe plutôt bien, du moins            
                                                jusqu’à Limoges, malgré de gros    
                                                risques inconsidérés et une    
                                                arrogance particulièrement   
                                                exécrable à l’égard  des        
                                                automobilistes mais aussi des         
                                                routiers et motards qui, par des       
                                                signes divers, les appelaient à 
modérer leur comportement.    
Un groupe de jeunes motards les voyant slalomer 
dangereusement entre les camions et voitures les a même 
rattrapé en empruntant d’autres voies pour leur expliquer qu’ils 
doivent cesser de conduire de la sorte car ils finiront par tuer 
quelqu’un ou se tuer eux-mêmes au lieu d’arriver à bon port. 

Intelligents et courageux ces jeunes! mais comment se sont-ils 
faits incendier par les trois illustres fanfarons. Des injures en tout
genre de la part de ces imbéciles qui se prennent pour des 
hommes. Puis Armand lance: « on a rendez-vous à Toulouse à 
13 heures alors on va pas se faire emmerder par des petits 
cons ». Ils font rugir leurs moteurs et détalent comme des 
fusées laissant sur place ceux qui avaient essayé de les 
raisonner. Dans l’intervalle, Teddy avait noté le numéro 
minéralogique des trois fêlés du guidon. Oh il n’est pas devin. 
Mais il pressent qu’il va se passer quelque chose de grave si 
personne ne parvient à les convaincre de conduire prudemment.
Surtout que l’on arrive sur la partie du trajet où la R.N. 20 
comporte des tronçons sinueux où la plus grande attention est 
requise.
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Pourtant Teddy n’est pas une « balance » et il commence à 
avoir honte de ce qu’il va décider. Il sait bien maintenant que 
seules les forces de l’ordre peuvent éviter le pire si elles sont 
prévenues assez tôt. 
Cette idée lui traverse l’esprit: « si 
j’appelle les flics je suis un salaud, si 
je ne le fais pas je suis un criminel ». 
Alors depuis son mobile il compose 
Le 17, il donne le signalement de 
ceux qui se croient de vrais motards 
et leur destination afin que son 
interlocuteur sache qu’ils vont 
probablement conserver la même route et le supplie de faire 
intervenir rapidement les moyens de stopper le danger. OK ! 
fait le policier « j’envoie des hommes dans les deux sens mais 
on aura besoin de votre identité et de votre déposition vous êtes 
Monsieur? » Puis il décline son nom et son adresse et convient 
d’un rendez-vous au commissariat.

Avec ses amis, il continue sa route vers le sud car il vont passer 
l’après midi à Saint Cirq Lapopie. Soudain, dans la série de 
virage qui précède l’arrivée à Uzerche, des véhicules de 
                                                          secours avec leurs             
                                                          gyrophares témoignent de 
                                                          ce qu’il y a eu un événement
                                                          grave. Ils ralentissent et   
                                                          s’approchent. Deux voitures 
                                                          sont dans le fossé et une  
                                                          troisième est  quelques

mètres plus bas que la route, elle a fait plusieurs tonneaux. 
Des pompiers extraient les occupants.
Teddy et ses amis reconnaissent au  sol Arnaud et Gontrand 
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que les secouristes s’apprêtent à monter dans les ambulances. 
Armand Jovial, lui, se trouve dans le fourgon de la gendarmerie. 
Il explique aux  autorités ce qu’il s’est passé car quelques 
minutes ont manqué aux motards de la police pour rattraper et 
interpeller ces dangers casqués.
En sortant du véhicule bleu, Armand aperçoit Teddy en 
conversation avec un agent alors il se dirige vers eux, pas fier 
du tout, il s’excuse et dit au jeune: «  tes amis et toi, vous aviez 
raison. A cause de nos conneries on a foutu trois voitures en 
l’air, j’espère que les gens n’ont rien de grave! Et mes copains 
sont entre la vie et la mort ».

Arnaud et Gontrand sortiront de l’hôpital un mois plus tard et 
seront handicapés à vie. Les conducteurs des voitures s’en tirent 
mieux avec quelques blessures. Le véhicule qui a fait des 
tonneaux est hors d’usage et laisse son propriétaire devant de 
profondes difficultés car c’était le seul moyen pour lui de se 
rendre à son travail et en dépit de son état impeccable l’assurance
ne lui en donnera pas cher car il a plus de 10 ans.

LA FATIGUE MAUDITE
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LA FATIGUE MAUDITE
Léon Fauché vient de retrouver un emploi dans une entreprise de
la métallurgie. Il était chômeur depuis deux ans et comme 
véhicule il a une vieille 204 qu’il entretien lui-même 
du mieux qu’il peut. Pas question 
pour lui de s’offrir une voiture plus 
récente ni de payer une facture de 
garagiste, son maigre salaire de 1000€ net 
a bien du mal à lui permettre de vivre avec sa femme et 
ses deux enfants.
Alors il y tient par dessus tout à sa vielle 
carlingue. Vieille! Regardez comme elle est belle malgré son 
âge et écoutez comme son moteur tourne bien! on dirait une 
horloge. Et puis sans elle il ne pourrait pas aller travailler. 
Alors pour la conserver le plus longtemps possible il est à ses 
petits soins: vidange régulière, contrôle des éléments de 
sécurité, etc. Il effectue lui-même les travaux de réparations et 
se procure les pièces détachées d’occasion pour le 
remplacement exceptées bien sur les plaquettes de frein. Il la 
connaît dans ses moindres détails et sait à tous moments et en   
                              toutes circonstances la maîtriser 
                              parfaitement.    
                              Sur la route, il harmonise toujours sa vitesse  
                              en fonction des capacités de son auto, du 
                              relief et de l’état de la voie et de sa condition  
                              physique.
                              Son travail est pénible et le soir il rentre 
                              souvent très fatigué.  D’ailleurs il lui arrive 
fréquemment de s’arrêter plusieurs fois pour parcourir les 40 Km
qui séparent son boulot de son domicile car il préfère se reposer 
plutôt que de prendre des risques pour lui ou pour les autres 
usagers. Léon n’a qu’une devise: arriver plus tard mais bien 
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au lieu d’aller ou d’envoyer quelqu’un à l’hôpital ou au 
cimetière.
Il sait que la fatigue constitue un danger important sur la route, 
c’est pour cela qu’il ne force jamais. Dès qu’il sent que ses yeux 
veulent jouer aux tiroirs d’épicière, il actionne ses feux de  
                                      détresse jusqu’au premier endroit où il  
                                      peut se garer sans gêner la circulation.
                                     Nous sommes à la mi juin, les vacances  
                                     approchent. Pour Léon elles seront les   
                                     bien venues car même s’il ne pourra pas  
                                     partir par manque de finances, il n’aura 
                                     plus le trajet à faire pendant cette 
                                     période et c’est déjà beaucoup. Mais 
                                     c’est dans un mois et demi et la chaleur  
                                     qui fait son apparition ne l’aidera pas à  
                                     tenir. Son épouse et ses enfants savent   
                                     que ça va devenir de plus en plus dur 
pour lui, ils le supplient de parler au médecin de son état de 
fatigue. C’est vrai que malgré qu’il se couche tôt le soir, il a 
beaucoup de mal à récupérer. Oui mais s’il va voir le docteur, 
ce dernier va lui conseiller quelques jours de repos qu’il ne 
prendra pas car ses supérieurs le ferait passer pour «  un tire au 
cul ». Il tient à sa dignité et n’acceptera jamais qu’on salisse 
son intégrité morale. Il a bien raison, il respecte les autres lui 
alors pourquoi ne serait-ce pas réciproque? Et il va prendre sur 
lui au risque d’être épuisé à la veille des vacances.
Le douze juillet fut certainement la journée de trop. Alors qu’il 
reste deux semaines avant les congés tant attendus et bien 
mérités, il quitte son travail comme à l’accoutumé à 17 heures. 
Il fait très chaud, sa voiture est une vraie fournaise. Léon ouvre 
les quatre portières pour ventiler avant de s’installer au volant. 
Puis comme chaque soir à la même heure il prend la route pour
regagner son domicile où sa femme et ses enfants l’attendent 
désormais inquiets étant donné que c’est une heure d’affluence.
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Ce jour là, il paraît y avoir plus de monde que d’habitude. Il est 
vrai qu’on est vendredi et que c’est le deuxième grand départ 
d’été et comme toujours de nombreux automobilistes sont 
pressés de pouvoir enfin en profiter. Léon Fauché est lui, de 
plus en plus affaibli. Il a eu une journée très difficile. Il a 
parcouru à peine cinq kilomètres qu’il doit déjà faire halte pour 
se reposer un peu. 
Après un quart d’heure il repart. Il doit essayer de composer le 
devoir de ne pas se mettre en danger et la nécessité de rentrer à 
une heure convenable pour rassurer sa famille qui préférerait le 
savoir à la maison. 
Mais voilà, le surmenage domine et Léon devra à nouveau 
s'interrompre au bout de quelques kilomètres. Il sent ses yeux 
lourds, il a beaucoup de mal à les garder ouverts. Désormais, il a 
très peur de s’endormir au volant. Alors comme il se trouve 
près d’une maison, il décide d’aller demander un peu d’eau 
fraîche pour se passer sur le visage afin de trouver la force de 
continuer sa route. Il prend soin de se garer correctement sans 
risquer de gêner la circulation puis il va frapper timidement à 
cette porte qui lui paraît austère.

Charles Copain, d’un geste gai et dynamique 
ouvre pour accueillir son hôte. Après un bref 
instant, stupéfait par le visage abattu de Léon,
 il le prie d’entrer et l’invite à s’asseoir. 
Pardonnez-moi monsieur, dit Léon, je ...! 
Devant un tel harassement, Charles a bien 
compris que Léon ne doit pas reprendre la 
route sans un peu de repos. Monsieur, lui 
adresse-t-il avec son habituelle bravoure qu’il pigmente d’une 
pointe d’autorité, vous pouvez disposer de la salle de bain à 
votre aise, ensuite vous irez dormir un peu dans la chambre 
d’ami après vous serez mieux pour conduire. Bien sur Charles 
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lui a spontanément proposer le téléphone pour prévenir son 
épouse.

Il hésite énormément car il ne voudrait pas déranger. Finalement 
il accepte et appelle sa femme pour lui expliquer qu’il va rentrer 
plus tard. 

Dés qu’il fut étendu, le sommeil l’emporta presque 
instantanément. Bien inspiré a été ce brave homme de lui forcer 
un   peu la main pour le convaincre d’accepter son 
                                       hospitalité le temps qu’il récupère un 
                                       peu d’énergie car il est fort à parier que 
                                       Léon ne serait pas allé bien loin.
                                      Au bout d’une heure il s’éveille et, après 
                                      avoir réalisé où il se trouvait, il s’excuse  
                                      de s’être laissé allé.                                   
                                      Mon ami ! il n’y a pas de honte à être   
                                      fatigué. En revanche, je suppose que  
                                      votre voiture est comme la mienne, elle 
connaît bien la route mais elle ne dispose pas de pilote 
automatique! Si vous vous sentez mieux maintenant, c’est 
l’essentiel.

Après moult remerciements, Léon va rejoindre sa famille qui a 
déjà pris un rendez-vous avec le médecin pour l’obliger à 
s’arrêter un moment. 
De cela peut dépendre sa vie, et pas seulement la sienne.
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DU PIETON A L’AUTOMOBILISTE

Paul LAMARCHE se déplace essentiellement à pied . Sans 
mauvais jeu de mot, il préfère marcher et puis comme il habite 
et travaille en centre ville, il n’a pas besoin de véhicule pour la 
plupart de ses déplacements quotidiens.

Bien sur, comme tout le monde ou presque, il a une voiture et 
l’utilise mais essentiellement pour                                                  
les longs parcours, les besoins                                                        
urgents ou lorsqu’il a l’âme du                                                       
marcheur en ville.

Paul piéton circule évidemment                                                      
sur les trottoirs. Il  respecte les                                                       
feux tricolores surtout                                                          
lorsqu’ils sont verts pour les voitures et que la circulation est 
active. Mais ne lui demandez surtout pas de regarder à gauche 
puis à droite avant de traverser la chaussée et encore moins de 
faire trois pas de plus pour changer de coté par le passage 
piéton. Cependant il s’autorise à sermonner ou à adresser des 
bras d’honneur aux automobilistes qui, par un coup de Klaxon, 
lui font remarquer son comportement dangereux. A croire que le 
piéton n’est pas tenu à la prudence.

En dépit de cela, il ne se gène pas d’enrager après une voiture 
qui se trouve en défaut, ne fusse qu’un stationnement dont 
l’avant du véhicule déborde légèrement sur le passage piéton 
qu’il n’emprunte pas.
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S’il circule à pied comme un véritable vagabond des sentiers 
sauvages et s’il méprise à ce point les moindres écarts de 
conduite des automobilistes, cela signifie sans doute que 
LAMARCHE, lorsqu’il est au volant de son auto, est donc un 
chauffeur exemplaire, respectueux des piétons et des règles de la 
circulation.
Bravo à ce conducteur modèle qui s’arrête au feu rouge sur le 
passage protégé et lance des noms d’oiseaux au brave homme 
pressé qui traverse juste avant que le petit bonhomme vert soit 
allumé. Très bien cette façon d’invectiver belliqueusement ce 
jeune accompagnateur qui prend soin de faire traverser les 
enfants au passage piéton en leur expliquant les réflexes de 
prudence. 

Vous avez bien compris l’aspect ironique de mon propos car 
une telle véhémence à l’égard de ses co-usagers ressemble 
beaucoup trop à une forme de violence pour être bienvenue et 
applaudie. Elle est au contraire indigne d’une personne 
civilisée.

On s’aperçoit finalement que Paul 
LAMARCHE appartient à cette 
catégorie d’individus, heureusement 
peu nombreux, qui s’octroient la 
jouissance de tous les droits comme 
s’ils étaient supérieurs. Mais leur 
supériorité n’est-elle pas l’inconsciente
 bêtise qui pourrait, s’il n’y prennent garde, engendrer un grave 
danger qu’au fond d’eux même ils ne souhaitent pas.

Dans la vie pourtant, Paul est un homme calme, posé et 
réfléchi. Son sens aigu de la responsabilité en fait d’ailleurs un 
grand défenseur de la sécurité dans l’entreprise qui l’emploie à 
tel point que ses idées font unanimement autorité tant dans les 
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rangs de ses collègues que du coté de la Direction. Celle-ci 
n’hésite pas à le consulter dés qu’un risque professionnel est 
pressenti. C’est comme cela et avec la collaboration active de 
Paul LAMARCHE que le nombre d’accident du travail a reculé 
de 60% en quatre ans.
Dis moi Paul, toi qui concilies la productivité et la sécurité, toi 
qui as réussi à convaincre ta Direction que travailler plus sûr ne 
veut pas dire augmenter les coûts et à prouver que cette idée 
reçue peut être contraire à la réalité, comment peux-tu avoir 
cette attitude sur les routes? Tu sais bien que cela peut générer 
des risques qui peuvent entraîner de graves blessures ou même 
la mort. Comment peux-tu faire aux autres ce que tu n’admets 
pas de leur part?

Et si comme Paul nous méditions un instant sur la façon d’être 
piéton ou automobiliste, peut être nous apercevrions nous que 
nous avons, nous aussi, des moments de relâchement qu’il serait 
bon de mieux maîtriser afin de ne pas être l’auteur involontaire 
d’un sinistre que nous serions les premiers à regretter.
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UN DANGER QUI S’IGNORE

Monsieur Prudence et sa famille se rendent à la ville voisine où 
ils sont attendus pour diverses démarches. La route presque 
droite offre une vue lointaine, les quelques cassis à peine 
prononcés ne semblent pas pouvoir masquer la visibilité.

 Ils ne sont pas pressés mais s’ils peuvent 
éviter d’y passer tout l’après midi ça les 
arrangerait car ensuite ils aimeraient aller 
voir les grands parents qui ont une surprise 
pour les enfants. Alors Antoine Prudence, 
fidèle à sa conduite posée et détendue roule 
décontracté à une vitesse voisine de 90 km/h
veillant comme à l’accoutumé de ne pas 
dépasser les maximales autorisées. En même 
temps il pense à son après midi, dans quel 
ordre s’organise-t-il? Comment va-t-il exposer ses diverses 
demandes? A-t-il toutes les chances de son coté? Etc.

Pendant ce temps, il s’approche peu à peu de Monsieur Paisible 
qui circule tranquillement à 60 km/h environ pour avoir le 
temps d’observer ses champs de blé afin de se rendre compte de 
l’état général de la prochaine récolte. Comme la route semble 
dégagée, il le dépasse avec sa légendaire attention.  
Puis brutalement apparaît face à lui un véhicule en sens 
inverse. Comme il est trop tard pour revenir derrière la voiture 
qu’il est en train de doubler, il tente de se rabattre promptement 
pour éviter la collision frontale dans l’espoir que les autres 
auront ralenti suffisamment.



19

Mais c’est un vain effort. Il ne peut éviter aucun des véhicules. 
Il accroche la voiture de face par son avant gauche pendant que 
Paisible vient lui emporter l’arrière droit pour finir dans le fossé.

Au milieu de ces voitures désordonnées, Antoine Prudence 
s’extrait vivement de son auto pour s’inquiéter des occupants 
des autres. Etes-vous blessés interroge-t-il sans même s’occuper 
des dégâts matériels ni de son dos qui lui fait mal car dans le 
choc, les genoux des son fils ont heurtés le dossier de son siège 
trop souple. 
Blessée à la tête, Madame Paisible ne peut sortir car sa portière 
est coincée et elle n’a pas assez de force pour se hisser du coté 
conducteur. 

Pendant qu’on s’occupe d’elle, les 
secours sont appelés et interviennent 
rapidement, ils l’orientent vers 
l’hôpital le plus proche où elle sera 
bien soignée.
Simultanément, la police sur place 
entend les personnes impliquées dans 
l’accident et établit un constat mettant
 en cause Antoine Prudence qui, à la 
vue des véhicules et aux déclarations 
des autres conducteurs, aurait entamé son dépassement sans 
s’assurer que cette manœuvre puisse s’accomplir sans danger.

Déjà effondré par le fait qu’il est incontestablement au centre 
de cet accident, Antoine n’avait pas besoin d’être accablé par 
les autres chauffeurs qui lui reprochent de ne pas avoir été 
maître de son véhicule et d’avoir mis la vie d’autrui en danger, 
ce qui ressort aussi du rapport de police.
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Nous n’en voudrons pas aux autorités qui doivent fonder leur 
rapport sur des faits et déclarations afin que, le cas échéant, un 
juge puisse entendre les personnes et statuer. Cependant est-il 
suffisant de constater qu’en doublant le véhicule qui le précède 
un automobiliste provoque l’accident, par conséquent il est 
responsable et doit l’assumer entièrement?

Bien que chacun puisse apprécier diversement les conditions de 
dépassement et estimer qu’il ne doit être effectuer qu’en 
excellente visibilité, alors qu’il est établi que sur ce tronçon la 
route offre à tous une bonne perception des risques, je ne 
partage pas une opinion trop restrictive et culpabilisante. Je 
préfère tenter d’analyser les circonstances dans lesquelles le 
sinistre s’est produit afin de pouvoir en tirer des leçons.
                                                       Nous avons d’une part une  
                                                       route presque droite qui a 
                                                       l’air dégagée avec çà et là  
                                                       quelques légères ondulations,  
                                                       et d’autre part Benjamin      
                                                       Paisible qui roule à allure  
                                                       modérée pour observer sa    
                                                       propriété et Antoine 
                                                       Prudence avec sa famille qui  
                                                       circule dans le même sens à 
vitesse plus élevée mais raisonnable et conforme à la 
signalisation. Ce dernier, sans avoir d’urgence particulière, n’a 
aucune raison de rester derrière d’autant que rien ne paraît 
susceptible de gêner un dépassement et que, de surcroît, la 
différences de vitesse entre les deux véhicules étant de l’ordre 
de 30km/h environ permet de l’effectuer assez brièvement. La 
voiture venant en sens inverse s’était-elle arrêtée entre deux 
ondulations de la route qui pouvaient la masquer? Mais il n’y a 
là aucune faute de sa part.
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Il faut sans doute se demander si chacun utilisait la route pour 
ce qu’elle est réellement devenue aujourd’hui. A la réflexion, 
c’est bien la vitesse réduite de Benjamin Paisible qui est la 
cause de cet accident car incontestablement il incite, malgré lui, 
à le doubler sans que cela puisse en faire un responsable ou un 
coupable. Cependant, c’est Prudence que va « trinquer » pour 
n’avoir commis aucune faute car s’il avait roulé plus vite, il 
aurait été verbalisable pour excès de vitesse mais il aurait eu le 
temps de se rabattre et la collision n’aurait pas eu lieu. Il n’y 
aurait pas eu de sinistre non plus si Paisible avait roulé à 80 ou 
90 km/h  car Antoine ne l’aurait pas dépassé.

Alors la lenteur ne peut-elle pas être considérée comme pouvant 
faire partie des causes de danger si elle se conjugue à d’autres ?



22

LA LUMIERE DE LA VIE

Comme tous les établissements qui nécessitent de fonctionner 
24 heures sur 24, cette entreprise seine et marnaise qui emploie 
Irénée PHARENCLAIR tourne en équipes successives dites 
des trois huit. Les salariés travaillent donc par cycle de trois 
semaines, une le matin , une l’après midi et l’autre la nuit. De 
ce fait, leur moyen de transport professionnel est 
obligatoirement le véhicule privé et les confronte aux 
conditions de circulation multiples avec toute la diversité à 
laquelle les horaires les exposent à longueur d’année.

C’est un jour de septembre 1986 que 
PHARENCLAIR et ses collègues 
furent profondément choqués par le 
récit de Jérémy LAVEILLEUSE arrivé
au travail avec plus d’une heure de 
retard alors qu’à l’accoutumé il est 
plutôt largement en avance.

Ce jour là, il y avait eu un grave 
accident sur la R.N. 19. Celle-ci fut complètement bloquée et les 
secours eurent beaucoup de mal à arriver jusqu’au sinistre. 
Seule une déviation mise en place à quelques kilomètres de 
part et d’autre permit aux automobilistes immobilisés de se 
dégager peu à peu.

Il y avait bien un peu de brouillard qui pouvait voiler la 
visibilité mais pas suffisamment pour le rendre responsable 
d’une collision si tant est qu’il ne puisse jamais en être la seule 
cause car ce n’est tout de même pas lui qui conduit. En 
revanche, l’éclairage des véhicules porte une très lourde
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responsabilité car sur les trois voitures impliquées, une seule 
était correctement équipée et réglée, celle de Bertrand 
VISELOIN. Ce dernier fut ébloui par les feux de croisement 
déréglés de la mercedes de Clotilde PLEINFOYER circulant en 
sens inverse et trompé par la 2cv  de Célestin LEBORGNE qui 
n’était éclairée à l’arrière que par le feu de droite. Ainsi, la 
vitesse réduite de la citroën laissait penser qu’il s’agissait d’un 
cyclomoteur alors que VISELOIN roulait allègrement à 90 
KM/H sur ce tronçon bien dégagé. Bertrand entame donc le 
dépassement de ce qu’il croit être un deux roues puisque, de 
surcroît, il se déplace à moins de 60KM/H. Lorsqu’il se rend 
compte de sa méprise il est déjà trop 
tard. Il a beau donner un coup de 
volant par réflexe, cela ne l’empêche 
pas d’expédier la 2cv dans le 
profond fossé et d’aller finir en choc 
frontal dans l’auto aveuglante de 
Clotilde PLEINFOYER.

Jérémy LAVEILLEUSE a vu l’accident se produire devant lui. 
Terriblement bouleversé par ce qui s’était passé sous ses yeux, 
il eut beaucoup de mal à croire que ce soit possible. 
Heureusement pour lui, il tenait une bonne distance de sécurité 
sans laquelle il aurait été impliqué.
Après qu’il eut été entendu comme témoin par les gendarmes 
pendant que les secours soignaient les blessés et les évacuaient 
vers l’hôpital le plus proche, il put rejoindre son usine où il 
s’excusa de son retard en expliquant le motif avec moult 
difficultés car il avait encore les images de cet horrible 
spectacle qui défilaient dans sa tête

Ses camarades de travail comprennent instantanément la 
violence du choc émotionnel qu’il a subi et l’aide à reprendre au 
plus vite ses activités afin de ne pas le laisser déprimer. Ils 
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estiment cependant trop bête que des drames de la sorte puisse se
produire pour quelques ampoules grillées ou mal réglées.
Cet événement ainsi narré par leur collègue et l’impact qu’il a 
eu sur lui les amènent à une réflexion communicative et ils se 
posent désormais ces questions:

– notre véhicule personnel est-il correctement éclairé pour 
voir et être vu sans danger?

– ce qui s’est produit devant les yeux de Jérémy ne peut-il 
pas nous arriver à n’importe quel moment?

Ils sont convaincus que si chaque automobiliste pouvait 
répondre avec certitude par l’affirmative à la première de ces 
questions, la deuxième n’aurait pas sa raison d’être. Mais voilà, 
est-ce vraiment le cas?

C’est Hubert BONNAVENTURE qui fait la première 
proposition de bon sens et en déclenchera une cascade par la 
suite. « On devrait tous regarder nos éclairages le plus 
rapidement possible et en profiter pour changer toute ampoule 
qui serait défaillante ». Si certains ne savent pas , poursuit-il, on 
doit s’entraider. Firmin BRAVEHOMME est bien d’accord 
mais il pense qu’il faudrait que tout le monde puisse le faire et 
il sait que certains n’ont pas le temps en rentrant chez eux.

Bien d’autres idées sont émises y compris celle selon laquelle 
cela ne servira pas à grand chose à l’échelle d’une entreprise. 
500 personnes ne représentant qu’une infime partie du nombre 
de véhicules qui circulent dans le pays.
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Tout le monde semble d’accord néanmoins pour ne pas tomber 
dans la psychose consécutive à ce qu’a vécu LAVEILLEUSE. 
Cela ne ferait que concourir à le déprimer et personne ne le 
souhaite.
Félix CALMAGI suggère que, dans un premier temps, chacun 
fasse ce qui est à sa portée en reprenant l’idée de 
BONNAVENTURE car la contrôle de l’éclairage doit être 
effectuer par chacun et régulièrement. Le temps, dit-il, si on 
s’écoute on a le temps de faire plein de chose mais jamais ce 
qui est important. Est-ce que LEBORGNE, PLEINFOYER et 
VISELOIN n’ont pas été contraint de prendre le temps de 
s’arrêter et d’aller faire un séjour à 
l’hôpital?

Bien sur qu’il a raison. Mais Félix sait
aussi que pour la plupart des gens, y 
compris lui, la voiture ne devient une 
préoccupation prioritaire que quand 
elle empêche de se déplacer car c’est 
elle qui permet de gagner sa vie. Les soucis quotidiens et les 
revenus modestes font trop souvent obstacle aux vérifications 
qui, pour être reconnues importantes et nécessaires, sont 
différées pour laisser place à des urgences immédiates qui 
apparaissent plus concrètement.

A la grande surprise des représentants du personnel, Benoît 
QUIDINON, le patron de la société, convoque une réunion 
extraordinaire du C. E. pour aborder le sujet qui fait maintenant 
débat dans l’usine.

Les élus du personnel se demandent bien ce qu’il va annoncer 
car jusqu’à présent il les a habitué à une perpétuelle négation de 
principe et pour obtenir de simples décisions de bon sens la 
discussion est souvent difficile et houleuse, même lorsque cela 
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ne coûte rien. Ils sont donc agréablement étonnés de l’entendre 
ouvrir la séance.
Après les salutations d’usages, QUIDINON rend compte qu’il 
est informé des récentes discussions qui animent les équipes et, 
pour une fois, il ne les reproche pas. Au contraire, il dit qu’il 
les comprend et les trouve légitimes. Je vous ai réunis, 
explique-t-il, pour vous informer des démarches demandées et de
leurs résultats. J’ai le plaisir de vous annoncer qu’à compter de 
ce jour vos collègues et vous même bénéficierez du contrôle et 
du réglage gratuit des optiques de vos véhicules une fois par 
an. Il vous suffira de prendre rendez-vous au garage 
PANORAMA et d’indiquer que vous travaillez ici, le jour de 
l’intervention vous présenterez votre badge pour obtenir la 
gratuité puisqu’il comporte votre nom et celui de l’entreprise. 
De plus, j’ai décidé que la société prendra  également en charge 
un contrôle réglage annuel de la géographie des trains AV et 
                                                           AR de vos véhicules ainsi    
                                                           que le contrôle de l’état de  
                                                           vos systèmes de freinage. Je
                                                           vous propose que nous  
                                                           discutions des modalités 
                                                           d’application  de ces  
                                                           mesures.
                                                           A la sortie de la réunion, les
                                                           membres du C. E. sont 
abasourdis par l’initiative inattendue de leur patron et la 
déconcertante facilité avec laquelle ces décisions ont été 
adoptées à l’unanimité. Il va tomber des hallebardes, fait l’un 
d’eux. Ils sont cependant très satisfaits et vont annoncer les 
bonnes nouvelles à leurs collègues en prenant bien soin de ne 
pas s’approprier ces nouveaux acquis.
C’est ainsi que l’accident vécu par Jérémy LAVEILLEUSE aura 
aura fait réagir tous les salariés d’une même entreprise et 
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entraîné à cette échelle une prise de conscience sur les risques 
que fait encourir un véhicule mal ou insuffisamment éclairé.
En voiture, la lumière c’est la vie. Tout le monde l’a bien 
compris. Alors il n’est pas nécessaire de paniquer parce que 
l’on a été témoins d’un accident qui aurait pu être évité. 
Prenons simplement quelques minutes régulièrement pour faire 
le tour de son véhicule tous feux allumés pour vérifier que 
toutes les ampoules s’illuminent, ayons toujours avec soi un jeu 
de secours en bon état et remplaçons immédiatement celles qui 
sont grillées. Faisons contrôler régulièrement le réglage de nos 
phares. La route sera plus agréable.
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LA LEGERETE DU 
PERE TRANQUILLE

Lucien  Sauvignon, surnommé père tranquille par son 
entourage, a toujours tout son temps. Dans la vie, il est 
constamment en retard et ce n’est pas un oubli de dernière 
minute, qu’il prendra le temps de rectifier, qui le fera se presser 
un peu. Il fait attendre tout le monde mais il s’en moque, 
« demain n’est pas percé » comme il se plaît a dire quand on lui 
fait remarquer qu’il est encore le dernier.

En voiture Lucien est pareil. Les gendarmes 
peuvent bien se mettre au bord de la route 
avec leur radar, ce n’est pas lui qu’il vont 
photographier en excès de vitesse. Et qu’ils 
s’avisent à le faire souffler dans le ballon, il 
n’y aura rien à dire. Bravo Lucien, pas 
d’excès de vitesse, pas d’alcool au volant, 
continues comme ça.

Cependant, malgré ces deux bons points, Sauvignon n’est pas 
très regardant coté sécurité. Il a tendance à croire que 
puisqu’on roule modérément on ne risque pas grand chose et à 
s’offrir quelques fois des fantaisies impardonnables. On peut se 
demander par exemple si, pour lui, les rétroviseurs ne sont pas 
de simples objets de décor. Il n’y regarde presque jamais. 
Combien de fois entre-t-il dans la circulation sans savoir si 
quelqu’un se trouve près de lui? Lorsqu’il tourne à gauche ou à 
droite, il lui arrive parfois de mettre son clignotant mais seuls 
les véhicules venant de face l’intéressent. Les règles de priorité 
ne s’adressent qu’aux autres et quand il emprunte un rond 
point, le « Cédez le passage » ne s’applique pas à lui.
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Pourtant Lucien Sauvignon prétend être un bon conducteur. en 
trente ans de permis, se vante-t-il, je n’ai jamais eu d’accident, 
jamais une seule contravention. 
Jusqu’à présent il a eu de la chance mais d’autres en ont eu 
beaucoup moins et par sa faute.

Ce matin du début de juillet il part 
tranquillement à la pêche. A la sortie du 
village, alors qu’il tourne à gauche pour 
aller vers la rivière poissonneuse, un 
maçon à bord de sa camionnette est 
surpris de le voir couper la route promptement et sans se 
signaler. Pour éviter Sauvignon il fait un écart, mais s’était sans 
compter sur le cyclomoteur qui suivait, qui ne s’est rendu 
compte de rien et qui n’était pas visible pour le maçon.
Bien que la vitesse des véhicules soit faible, inférieure à 50 
Km/h, le choc frontal est sévère pour Alfred Marcus qui est 
projeté par dessus la camionnette avec sa mobylette.

Sauvignon distrait est déjà loin. Pour lui il ne s’est 
probablement rien passé puisqu’il conduit comme si il était 
seul sur la route.

Plus tard, après que les secours auront placé Alfred hors de 
danger, le maçon déclarera aux gendarmes que tout s’est passé 
très vite, la seule indication qu’il pourra fournir est que c’était 
une voiture blanche. Cette précision sera confirmée le 
lendemain par le cyclomotoriste sur son lit d’hôpital. Rien 
d’autre ne pourra aider les enquêteurs à retrouver Sauvignon 
car personne ne se rappelle d’autre détail et pas de témoins sur 
les lieux.
Fort heureusement le jeune Marcus n’a pas été trop gravement 
atteint et ses jours ne sont pas en danger. Mais que serait-il 
advenu si par malheur il avait été tué dans la collision? Le 
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brave maçon qui circulait normalement et surtout qui n’a pas 
demandé qu’on lui coupe la route sans prévenir n’aurait-il pas 
été inquiété? N’aurait-il pas été rendu responsable de l’accident 
puisque personne n’aurait pu corroborer ses dires? Quelqu’un 
aurait-il cru un seul instant en sa bonne foi si Alfred n’avait pas 
été là pour confirmer l’existence de la voiture blanche qui 
change de direction sans avertir au préalable au moyen de ses 
clignotants?

Ainsi on peut avoir toute l’apparence d’un bon conducteur en 
respectant scrupuleusement les limitations et par une sobriété 
exemplaire tout en étant un véritable danger public. Le sans gêne
peut blesser ou tuer parce que l’habitude est une seconde nature 
qui fait quelques fois agir inconsciemment.
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LA ROUTE DU BONHEUR

Tous les jours, inexorablement, Aurélien AVISE sillonne sa 
région avec ses trois camarades de route, David BOMPLAN, 
Alphonse SUILAVOI et Hector GARDELEUIL.

Ils se sont rencontrés par hasard à un banquet d’amis qu’ils 
ignoraient communs où l’on fêtait l’anniversaire d’un fougueux 
gai luron surnommé La Breloque. Il tient ça de sa manie 
tiquesque à regarder sans arrêt sa montre lorsqu’il sait qu’il a 
un rendez-vous car pour lui c’est important de partir en avance, 
ça permet de ne pas être obligé de se presser si un imprévu 
survenait. Mais il faut dire que parfois il donne l’impression 
d’avoir peur que le temps accélère sans le prévenir.

Pour avoir des métiers totalement différents et des 
lieux de travail fixe et sédentaire pour l’un d’eux et 
itinérants pour les autres, de surcroît hors de portée
des transports en commun, toute leur activité professionnelle 
plaide pour un transport privé individuel au moyen de son 
propre véhicule d’autant que les horaires de travail de deux 
d’entre eux sont pour le moins décousus.

La preuve, Aurélien est V.R.P., il organise ses déplacements 
selon des secteurs prédéterminés, David est maître nageur 
sauveteur, Alphonse est ouvrier paysagiste et Hector est 
dépanneur en plomberie, chauffage et climatisation.

Difficile donc dans ces conditions d’envisager un co-voiturage 
tant l’organisation paraît compliquée. Pensez donc Aurélien 
commence ses visites vers 9 heures les poursuit jusqu’à 19 
heures, David prend son travail à 10 heures pour le quitter à 19 
heures puisque tels sont les horaires de la piscine, Alphonse 
doit être au dépôt de son entreprise avant 8 heures pour 
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préparer le matériel et partir sur les chantiers et Hector s’affaire 
dès 7 heures 30 pour organiser sa journée et rassembler les 
fournitures et outillages dont il aura besoin et d’une manière 
générale, il est de retour vers 17 heures 30 à l’atelier.

Nos braves amis aspiraient depuis longtemps à pouvoir 
pratiquer le co-voiturage essentiellement pour des raisons de 
coût car ils ont tout de même une bonne cinquantaine de 
kilomètres à parcourir pour aller au boulot. Le hasard qui les a 
faits se rencontrer et discuter fut donc bienveillant. Outre qu’il 
leur a permis de se connaître, il a posé les bases de leur vœu en 
leur montrant qu’ils n’habitaient pas très loin les uns des autres 
et que le point de chute de leur activité professionnelle se 
trouvait dans un même secteur.

Reste cependant à résoudre les questions 
pratiques car, comme le fait remarquer 
justement David, il faut qu’ils partent et 
qu’ils reviennent ensemble ce qui va 
inévitablement allonger les journées 
respectives et puis Aurélien a besoin de sa voiture tous les 
jours. Et que vont-ils faire le matin avant le travail ou le soir en 
attendant les autres? Ce serait trop bête de s’emmerder pendant 2
heures tous les jours.
Alphonse trouve que David a frappé, là, au coin du bon sens 
mais il n’est pas du genre à abdiquer avant d’avoir envisagé 
tout ce qui est possible. Tu as raison, dit-il, mais je ne connais 
pas de problème sans solution! Si on cherche bien, on trouvera 
peut-être la bonne. Il propose de prendre les questions une à une 
et de commencer par résoudre celles qui paraissent les plus 
simples cela permettra de voir plus facilement si le projet est 
réalisable. D’abord la voiture poursuit-il. On peut partager les 
frais de carburant mais je trouve que ce n’est pas entièrement 
juste car c’est l’ensemble du véhicule qu’il faut prendre en 
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compte. Alors si on définissait le coût kilométrique que l’on 
multiplierait par le trajet aller et retour à un point central et par 
le nombre de jour moyen mensuel de travail à diviser par quatre 
pour que chacun contribue équitablement?

Cette idée séduisante et tellement juste fut adoptée 
immédiatement.

Hector propose de fixer une règle simple pour le cas où il 
arriverait que l’un d’eux soit absent de façon imprévisible. Ils 
se mettent d’accord sur des heures limites au-delà desquelles 
ils ne s’attendent pas pour ne pas retarder tout le monde et 
prévoient un cycle de remplacement éventuel pour la voiture.

C’était certainement les points les plus faciles à solutionner car le
plat de résistance risquait bien d’être les attentes.

David qui a toujours quelque chose qui mijote dans sa tête 
réfléchi un instant:

- on a tous des corvées comme de la 
correspondance, des comptes personnels, 
des courses à faire, etc. Moi des fois ça me
tartine l’autocuiseur, je ne sais pas si vous 
êtes pareils mais les week-end je ne les 
vois pas passer. Alors j’en profiterai pour 
évacuer ces casses-tête et, ça tombe bien, le centre commercial 
ouvre à 9 heures, j’aurai même le temps d’aller faire mes 
courses. Je peux en faire pour vous si vous voulez, il suffira de 
m’en donner une liste.
Là, il avait flanqué un grand coup de pied au cul des galères 
habituelles parce que les magasins le samedi, ça fait vraiment 
fumer le carafon. Et puis faire ses écritures ça va permettre de 
mieux profiter du temps que l’on passe en famille. Ils   
apprécient tous cette idée formidable. Aurélien offre 
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spontanément de remplir son coffre et suggère de s’occuper des 
produits frais et périssables le soir. Ainsi ils s’organisent pour 
occuper utilement le temps extra professionnel.

Seul un détail subsiste, ils partageraient bien la conduite pour 
répartir la fatigue qu’elle engendre mais une voiture c’est trop 
important pour se prêter. Vous savez, dit Aurélien, je suis 
d’accord pour vous passer le volant à tour de rôle. J’aurai ainsi 
la possibilité de m’extraire un peu de l’attention de la route, 
cela suppose simplement deux conditions impératives mais loin 
d’être des obstacles:

- la première est que chacun puisse 
avoir une conduite prudente et souple 
proche de la mienne pour sauvegarder le 
véhicule et que l’on soit tous respectueux 
du Code de la Route et des signalisations.

- la deuxième est que mon assureur 
accepte d’inscrire chacun de vous comme conducteur alternatif 
sans supplément comme la possibilité est prévue en d’autres 
termes au contrat mais de cela, j’en fais mon affaire.

Hector, soutenu  par David et Alphonse, approuve ardemment 
cette position on ne peut plus légitime et insiste sur la nécessité 
des respecter scrupuleusement les règles édictées. C’est à leurs 
yeux une simple question de dignité.

Fort de cet accord parfait sur les principes qui régissent 
dorénavant le co-voiturage à quatre, Aurélien se rend chez son 
assureur pour obtenir l’avenant qui stipule le nom des 
conducteurs de son véhicule et les conditions qu’ils ont définis 
tout en prévoyant une éventuelle modification occasionnelle en 
cas de défaillance imprévue.
Au prime abord, l’agent d’assurance paraît surpris de cette 
démarche et feint d’ignorer que ce soit possible. Monsieur 
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AVISE, dit-il d’un ton maniganceur,  ce n’est pas si simple. 
Vous savez quatre conducteur au lieu d’un seul... Oui, bien 
sur, on peut modifier le contrat mais ça va 
entraîner une augmentation substantielle de la 
prime et il faut aussi le préciser, mais il me faut 
d’abord l’autorisation du siège social.

Aurélien a alors subitement l’impression d’avoir 
affaire à un margoulin teigneux qui essai de 
l’entuber et ça, il n’apprécie pas du tout. Dans un 
élan d’adrénaline débordante de colère que l’on 
comprend, il brandit une copie de son contrat à son 
interlocuteur et lui lance terrifié: « Je n’ai pas signé un torche 
cul avec un requin de cale sèche ou si tel était le cas, vous 
répondrez devant la justice de tentative d’escroquerie et d’abus 
de confiance. »
Monsieur De la Magouille Abjecte, poursuit-il dans une ire 
redoutable qu’il ne parvient pas à décompresser, j’ai souscrit 
un contrat par lequel je suis le conducteur principal avec la 
possibilité qu’une autre personne prenne place au volant. Il est 
prévu qu’en pareil cas je vous communique le nom et la 
période envisagée. Sauf erreur impardonnable de ma part, un 
véhicule ne peut être conduit simultanément par plusieurs 
personnes à la fois alors je vous somme solennellement 
d’accéder à ma juste requête.

Fortuné VICELARD, l’agent d’assurance, sent qu’il a foiré son 
coup et qu’il ne réussira pas à duper AVISE. Il sait bien que s’il 
insiste il endossera la rupture unilatérale du contrat en plus des 
risques de condamnation qu’il encoure. Désormais, il se 
confond maladroitement en excuses obséquieuses dont le 
ridicule et la bêtise répugnent les quelques personnes qui ont 
assisté à la discussion alors qu’elles étaient en quête 
d’information pour changer d’assurance. VICELARD accepte 
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donc d’honorer tous les droits auxquels Aurélien peut prétendre 
au terme de son contrat.

Ainsi sont maintenant rassemblées toutes les conditions 
essentielles pour que la route du boulot soit moins coûteuse 
mais aussi moins contraignante pour chacun. Leur bonne 
organisation libère du temps, ils sont plus reposés et plus 
détendus.

Une sorte de solidarité fraternelle est née entre eux bien qu’ils ne
se sentent pas liés par autre chose que leur accord de co-
voiturage et cela, ils l’expriment même à l’égard des autres 
automobilistes.

Ce nouveau bonheur s’épanouit pleinement dans leur famille 
car les épouses et les enfants qui voyaient rentrer un mari ou un 
père harassé, irrité ou angoissé appréhendant le week-end dans 
le vain espoir de se reposer sont heureux de le voir maintenant 
récupérer plus vite et prendre le temps de se retrouver et 
organiser une sortie de temps à autre.
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PROFESSION COMPETENCE

Dans ce petit village de St PARDON PADEMBROUILLE, 
Michel LABOSSE exerce depuis une trentaine d’année le 
métier de mécanicien auto. Il a monté son affaire après de 
brillantes études sanctionnées par un D.U.T. bien mérité. Avec 
ses quatre salariés du même niveau que lui, il est assurément le 
meilleur garagiste de sa région. Il n’a jamais voulu s’attacher à 
une marque. Pour lui, si chaque constructeur peut avoir ses 
spécificités une voiture c’est comme une horloge, on peut la 
fabriquer de n’importe quelle manière, tous ses organes doivent 
fonctionner avec précision.
Il explique à juste titre qu’un véhicule qui 
roule est d’abord une masse en mouvement 
et que par conséquent c’est à ce moment là 
qu’il devient utile, plaisir ou danger. Puis il 
insiste lourdement car il sait qu’il a raison: 
tous les éléments qui le composent doivent être en permanence 
sous le contrôle de celui qui conduit. Le meilleur chauffeur sera 
obligatoirement impuissant si une défaillance survient de 
manière intempestive et spontanée d’où la nécessité 
d’entretenir, c’est à dire de respecter le cycle des révisions, de 
prévoir le risque de panne et d’effectuer soigneusement les 
interventions en temps utile.

                                          Il est vraiment bien ce Michel  
                                          LABOSSE. Oh non pas parce qu’il  
                                          explique avec des mots simples ce que 
                                          chaque mécano devrait pouvoir  
                                          admettre facilement mais parce que 
son travail et celui de son équipe est réellement bien fait. Il a une
confiance totale en chacun de ses ouvriers. Ils s’entendent 
tellement bien, eux cinq, qu’on dirait une bande de copains qui 
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partagent la même passion, la même rigueur professionnelle et 
le même goût du service. Car c’est vraiment de service qu’il 
s’agit.

Cependant, ne leur demandez pas de se dépêcher parce que 
vous avez besoin de votre véhicule. D’ailleurs il vous en 
prêterons un si vous avez prévu à l’avance la date de la 
réparation ou si par chance il y en a un de disponible lorsque 
vous venez sans rendez-vous. La règle d’or de la Maison est 
que vous repartiez sûr de votre auto et pour qu’il en soit ainsi, 
chaque réparation est systématiquement vérifiée par un autre 
que celui qui l’a effectuée. Oui! oui! oui! même si c’est le 
patron qui a fait le travail. Et il y tient comme à la prunelle de 
ses yeux.

                                   Ah! je vous entends déjà. Il doit coûter   
                                   cher votre garagiste!
                                   Eh bien faites comme Alphonse  
                                   RABAJOIE. 
                                   Un jour il constate que le témoin de 
freinage s’allume lorsqu’il actionne la pédale. Inquiet il va tout 
de suite voir le garagiste le plus prêt de chez lui qui diagnostique 
immédiatement une fuite au maître cylindre et conseille une 
réparation d’urgence. Ce modèle là, lui dit Gaston ROUBLARD,
ça vaut 120€ hors taxe auxquels il faut ajouter le liquide de frein 
et deux heures de main d’œuvre à 40€ toujours hors taxe! 
Alphonse se gratte le front et s’insurge furieusement: ça va me 
coûter prés de 2000 balles cette saloperie?  Mais comme ça ne 
peut pas beaucoup attendre il prend rendez-vous à contrecœur 
pour deux jours plus tard. Il a besoin de sa voiture. 

RABAJOIE regagne son domicile, c’est alors qu’il rencontre un 
voisin à qui il confie ses soucis de bagnole. Couillon, lui dit 
l’autre, tu fais 20 kilomètres de plus, tu vas au garage LABOSSE
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à St PARDON PADEMBROUILLE et tu m’en diras des 
nouvelles. Moi, ce que je sais, c’est que ta voiture sera en 
bonnes mains. Septique, Alphonse suit quand même ce conseil. 
Chez LABOSSE il est reçu par Désir TOURNEBIEN surnommé 
la toquante car il compare toujours un moteur au mécanisme 
d’une pendule. Désir examine la fuite et prévient: Monsieur, il 
faut absolument éviter de rouler comme ça, quand le bocal sera 
vide votre circuit avalera de l’air et vous n’aurez plus de frein. 
RABAJOIE n’est pas du tout content de ces propos et s’écrie 
furieusement: « vous me dites ça pour que je vous laisse ma 
voiture, et après vous allez me saler la note! »
TOURNEBIEN le rassure tout de suite: Monsieur nous avons 
beaucoup de travail et si vous préférez qu’un confrère vous le
fassel, nous n’en serons pas fâchés. Je vais simplement vous 
donner nos conditions pour cette réparation. Nous achetons la 
pièce 102€ T.T.C. sur laquelle nous prenons une marge de 10%, 
nous vous facturons donc le maître cylindre à 112,20€, il faut 
ajouter 9,70€ pour le liquide de frein et une heure de main 
d’œuvre à 45€ T.T.C. Lorsque vous reprenez votre véhicule, 
vous bénéficiez d’un an de garantie ou 50 000Km sur cette 
réparation.
Alphonse lâche un « putain le salaud » avant de s’excuser car il 
songeait au père ROUBLARD. Maintenant il a confiance et 
laisse son auto car Désir lui en prête une.

Ce serait tellement bien de pouvoir compter sur le sérieux de 
tous les professionnels, les véhicules seraient tellement plus sûrs.
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LA ROUTE POUR LA VIE
Voilà des scènes de la vie à peine imaginées, certaines 
tirées de faits réels.
Bien loin de prétendre donner des leçons car on en a tous 
beaucoup plus à recevoir, cet ouvrage invite à la réflexion.
Ceux qui conçoivent et construisent les véhicules ne le font
pas pour blesser ou tuer mais pour permettre de se déplacer
avec un minimum d'aisance et de confort.
Ceux qui imaginent et tracent le réseau routier n'organisent 
pas des terrains pour répandre la douleur et la mort. Ils 
dessinent des voies qu'ils espèrent fonctionnelles pour nous
aider à rallier chaque endroit où la vie nous invite.

Les routes comme les véhicules seront toujours, à l'image 
de nous tous, perfectibles. Ils sont, comme nous, faits pour 
vivre. Ils nous accompagneront et agrémenteront notre vie 
chaque fois que nous les considérerons en amis mais se 
retourneront contre nous comme de redoutables adversaires
dès que nous en ferons de vulgaires instruments. 
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