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Ultime descente ? thème : le vélo 

Un petit matin de printemps, alors que les rayons de soleil traversent doucement la vieille grange, 

un grincement me fait sursauter. Un rêve ? Encore un de ces rêves qui jalonnent mon long 

sommeil ? Un frisson interminable traverse mon vieux corps frêle qui se réchauffe lentement à la 

lumière jaune orangée de la matinée. La porte s’ouvre pour de bon et je me réveille péniblement. 

Combien de temps s’est écoulé ? Je n’en sais rien. Mais ce dont je suis sûr, c’est du petit garçon 

aux grands yeux écarquillés qui se tient à la porte de la grange. Il m’arrive à peine à la selle, et 

encore, avec sa casquette jaune. Mais qui regarde-t-il aussi étrangement ? Ah non alors, il ne va 

pas m’embêter celui-là, qu’il me laisse donc le temps de me réveiller ! 

- Aïe, ne touche pas à ma rouille petit garnement ! Elle me démange assez comme ça, et 

laisse-moi dormir ! 

- Un vélo qui parle, mais t’es pas un vrai vélo alors ? 

- Avec une roue, une demi selle et un cadre tout rouillé, c’est vrai je ne suis plus un vélo. On 

reconnaît bien là les petits humains. Allez, lâche-moi le guidon ! 

- Mais je te reconnais maintenant avec ton numéro huit. J’ai vu une photo de toi avec mon 

grand-père dans un journal. T’as même gagné une coupe !  

Une photo de moi ? Le cycliste aurait-il gardé une photo de moi ? Ce vieux Pignon… Après tout, 

il me doit bien ça, avec ce qu’il m’a fait pédaler, et il est grand-père en plus. Nul doute que mon 

sommeil a été bien long. 

- Papy m’a dit que t’étais un grand champion et que vous étiez amis. 

- Ah, ça mon grand, c’était il y a bien longtemps. Mais comme tous mes compagnons, on 

intéresse un moment et au premier pneu crevé, hop ! on tombe dans l’oubli. J’ai fait 

beaucoup de courses avec ton grand-père, et la photo que tu as vue, c’était la dernière. 

Dans les Alpes en plus, tu te rends compte ? 

- Raconte-moi des histoires avec mon papy. Et, pourquoi t’es tout cassé ? 

- Des histoires j’en ai plein en rayon. Mais ma dernière aventure, nom d’une rustine, d’en 

parler ça me fait déjà mal. Il a vraiment une photo de moi ton grand-père ? 

- Oui, sur la table de la salle à manger. Allez raconte ! 

- A condition que tu me donnes une goutte d’huile ; regarde, le bidon est sur la vieille table 

en bois juste derrière toi. 

Aussitôt dit, aussitôt fait. Me voila de nouveau requinqué. Ce petit est vraiment pressé 

d’entendre ce que j’ai à dire.  

- C’est bien la première fois qu’on me demande de raconter une aventure. D’habitude, les 

héros, ce sont les coureurs. Alors eux, on en parle ! Ils gagnent, ils perdent, ils tombent. On 
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leur demande s’ils se sont fait mal, on les réconforte. Alors que nous les vélos, si on est 

recyclé en boîtes de conserve, personne ne pleure.  

- Et bien moi, je suis intéressé…  

- Voilà quelques années, ton papy et moi on courait quasiment tous les dimanches. On a 

gagné pas mal de courses et on a même été sélectionné pour un critérium dans les Alpes. 

Avec du recul, jamais je n’aurais dû le faire. De plus, il faut dire que ton grand père était 

un peu affaibli par son régime sans sel.  

Bref, c’était en été et on s’est levé très tôt ce matin-là. On a fait des kilomètres en voiture 

pour rejoindre la ligne de départ. Pas le meilleur de mes souvenirs d’ailleurs : j’étais 

accroché sur le toit de la voiture et avec le vent j’ai attrapé une grippe comme jamais je 

n’en avais eue auparavant. J’avais essayé de lui dire que c’était une mauvaise idée et que je 

pouvais me faire tout petit dans la voiture ;  mais bon il est facile de le braquer et après il ne 

change plus d’avis. Après quelques heures, nous sommes enfin arrivés au pied de ces 

montagnes. Incroyable, je n’avais jamais vu des montagnes aussi gigantesques ; au sommet, 

on pouvait même voir de la neige. Le ciel était d’un bleu intense et profond, inutile de 

préciser que je trouvais le cadre magnifique. Le soleil commençait à chauffer le goudron et 

la petite fraîcheur du matin se levait tout doucement.  

Nous nous sommes dirigés vers la  ligne de départ d’où je ne pouvais même pas voir les 

sommets tellement ils étaient hauts. Quand le coup de feu de départ retentit, je me rendis 

compte du monde qui était au bord de la route et qui criait, applaudissait… Je me sentais 

fier, tu ne peux pas t’imaginer à quel point. Tous ces gens qui étaient là pour moi et qui 

faisaient un bruit infernal pour m’encourager. Plus on montait, plus la route devenait 

sinueuse et étroite, et plus le soleil chauffait. Après une heure de montée intense, nous 

sommes enfin arrivés à un col où je pensais mon calvaire terminé. Mes pédales 

commençaient à brûler et mon cadre à se plier. Et non, il y avait encore une descente, et 

quelle descente ! Ce fut le grand vertige. Les virages étaient serrés et ton grand-père n’a 

pas freiné une seule fois. Pire, il pédalait encore plus fort. Je ne suis jamais allé aussi vite 

de ma vie. Diable, ma fourche était en feu ! Elle était presque rouge ! Il avait le nez dans le 

guidon pour aller plus vite encore. Le vent lui fouettait le visage et se faufilait dans toute 

ma tuyauterie avec un sifflement continu. Mon cycliste a même perdu sa casquette dans 

ces lacets infernaux. A la fin de cette descente, j’ai désespérément cherché la ligne 

d’arrivée ; on était les premiers, et je sentais le coup de pompe arriver. Mais pas de ligne, 

pas de podium… Etait-ce la fièvre qui, elle, me gagnait déjà ? 

- Vous vous êtes trompés de chemin ? 

- Non, on n’avait même pas fait le quart de la course et on a recommencé le manège des 

montées, descentes, montées … pendant toute la journée. Ah oui, j’en ai fait du dénivelé, 

des chaînes de montagne et des plateaux comme je n’en avais encore jamais vu. Mes roues 

collaient au goudron chaud et plus le temps passait, plus mes chambres à air gonflaient. 

Les jambes de ton grand-père étaient réglées comme des  pistons de voitures et moi je 

suivais comme je pouvais. Je devais m’extirper à chaque coup de pédale pour ne pas rester 
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collé sur place. Il était bien plus fort que moi ce jour-là et il trouvait à chaque instant la 

force d’avancer. Ses mains tenaient mon guidon de plus en plus fort et sa respiration était 

de plus en plus saccadée. Je ne réfléchissais plus et je m’efforçais de rester tant bien que 

mal au milieu de la route. J’étais comme différent de moi-même, je n’avançais plus qu’en 

fixant la ligne jaune centrale de la chaussée. Je ne voyais défiler sur ma vue périphérique 

que les bornes en pierre et les arbres bordant la route. Typiques d’ailleurs, ces routes du 

sud plantées d’arbres, tels des gardes debout qui ricanent en vous regardant vous démener.  

Et puis soudain, nous sommes passés sous un panneau indiquant les derniers kilomètres. 

Autant te dire que je l’avais attendu celui-là ! Je n’en pouvais plus. Nous nous faisions tout 

doucement rattraper par les autres coureurs. En plus, j’avais un pneu qui fatiguait et ton 

grand-père lui aussi fatiguait un pneu, heu un peu. Il était de plus en plus essoufflé et se 

retournait constamment. Cela se ressentait ; dans la dernière descente, il est devenu plus 

fébrile et coupait moins bien les virages. A un moment, la route s’est brutalement rétrécie 

et on a amorcé un virage en épingle à cheveu. Ton grand-père a mordu le bas-côté et, alors 

que ma roue arrière dérapait sur le gravier tranchant, j’ai éternué à cause de cette satanée 

grippe. Le pneu a éclaté d’un coup et on a glissé le long de la route sur plus de 100 

mètres !  

Du bout de mon guidon, j’ai aperçu la ligne d’arrivée et les spectateurs dans tous leurs 

états. On était à quelques mètres de la ligne, mais les poursuivants arrivaient déjà en 

trombe. Malgré sa clavicule cassée et ses jambes écorchées, ton grand-père m’a pris sur 

son épaule et a fait les derniers mètres à pied. Un des poursuivants est passé devant nous 

sans même nous regarder et on a terminé à la seconde place. 

- Mais vous avez quand même gagné une coupe. Vous n’étiez pas contents ? 

- Bof, quelle déception après avoir fait la course en tête toute la journée. Ton grand-père a 

quand même été réconforté sur le podium par de jantes demoiselles qui se sont inquiétées 

de son état. Le vélo par contre… Il est vrai que ce cher Pignon s’était fait très mal et à 

partir de ce jour il a décidé d’arrêter le vélo. Sa passion. Cela a été très difficile pour lui, 

car il savait qu’il ne voudrait plus jamais remonter sur un vélo. Mon destin étant lié au 

sien, il m’a posé là et ne m’a plus jamais regardé. Pourquoi ? Ce qu’il pensait à ce moment 

là je n’en savais rien, mais moi je me sentais responsable.  

- Tu n’as jamais voulu changer d’air et partir pour faire le tour du monde ? Mon grand-père 

n’aurait rien vu. 

- J’y ai pensé, mais j’étais beaucoup trop abimé et ce n’est pas si facile de changer de métier. 

Je savais très bien que je ne pouvais plus rouler dans mon état et je n’aurais jamais 

supporté de devenir un vélo d’appartement. Un ami, qui n’avait pourtant pas la pédale 

marine, s’est vu recycler en pédalo… Alors moi, j’ai préféré me faire oublier et je me suis 

lentement endormi jusqu'à aujourd’hui. 

- Et devenir le vélo d’un petit garçon, tu voudrais ? 


