Laurent Cyclo
Tout le monde à vélo !
http://velo.famille-guignard.org

Pourquoi moins d'articles ?

Cela fait maintenant quelque temps que les articles se raréfient sur le blog.
Les sources de cette réduction du rythme des publications sont multiples.
Je citerai notamment la charge professionnelle qui me laisse peu de temps pour rouler et encore
moins pour l'écriture. Pour faire simple, je suis épuisé moralement et physiquement. Les semaines
à plus de 40h de travail s'enchaînent et le rythme professionnel est élevé. Je ne me plains pas car
nous sommes beaucoup dans ce cas et c'est à moi de m'organiser pour trouver des créneaux pour
pratiquer le vélo. C'est un simple constat !
Autre raison, la circulation routière. Les beaux jours arrivent et malgré cela je ne roule pas plus.
Avec les beaux jours les fadas de la route sont de sortie et cela fait quelques sorties où les autres
"usagers de la route" me font peur car bien souvent dangereux dans leur comportement.
Agressivité (insultes), conduite dangereuse (non-respect des distances de sécurité), nervosité
manifeste,... Bref rien d'engageant pour un deux roues !
Aux deux raisons évoquées s'ajoutent d'autres bien plus personnelles et surtout moins factuelles.
Je me pose certaines questions comme
"pourquoi je roule au final ?",
"qu'est-ce que je cherche à rouler comme ça ?",...
Des questions qui touchent beaucoup plus au personnel et au ressenti qu'aux faits et à mon
cartésien habituel ;-)
J'observe un changement sur ma manière d'aborder le vélo. Jusqu'ici je voulais partager et en
quelques sortes promouvoir le vélo du mieux que je pouvais.
Aujourd'hui, mon caractère solitaire prend de plus en plus le dessus même si j'aime bien quelques
sorties en groupe. Je souhaite me mettre à l'écart de cette société où tout est agressivité et
manque de tolérance afin de rouler pour moi et uniquement pour moi.
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Un peu d'égoïsme ?
Peut-être, pourquoi pas ?
En attendant, je suis dans un état d'esprit assez "sauvage" (au sens laissez-moi seul et en paix).
Je souhaite faire de grands raids, malheureusement le rythme du quotidien ne me laisse que peu
de latitude pour me retrouver seul sur les routes avec pour unique pensée que de rallier l'arrivée
avant la nuit et surtout tenir le coup physiquement...
Une grande envie de prendre le large un peu comme les marins mais à la sauce cycliste. Peut-être
pour fuir les petits tracas du quotidien qui prennent à mon goût bien trop d'importance fasse à la
vie éphémère qui est la nôtre et l'immensité du monde à découvrir...
J'observe aussi un changement dans l'attitude de certains cyclistes. J'étais habitué à la une
communauté cycliste où lorsqu'on croisait un cycliste arrêté sur le bord de la route on lui
demandait si ça allait et l'aidait le cas échéant.
J'ai l'impression que depuis quelques temps les cyclistes roulent la tête dans leur GPS, connectés
à Internet pour leur indiquer les segments Strava en temps réel, qu'ils ne s'inquiètent même plus
de ce qui se passe autour d'eux. Je ne parle même pas de ceux qui ne répondent même pas à un
salut de la main. Tout ceci fait naître en moi un sentiment bizarre. Le constat d'une "dérive"
du comportement individuel, un manque d'humanité dans un endroit hostile, la route !
Il y a même des cyclistes qui s'en prennent aux autres cyclistes. Autant dire que là j'ai ma dose et
que je me refuse à prendre cette vague de modernité et d'idiotie en pleine si c'est pour perdre ce
qui fait pour moi, la beauté de ce sport : l'âme du collectif au sein d'un sport purement individuel !
Je choisis donc l'exile sur les routes peu fréquentées en réduisant mes publications en espérant
que les cyclistes (de la région ?) réagiront dans le bon sens. Celui de l'humanité, du partage et de
la solidarité dans une société individualiste qui broie les individus épris de liberté...
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