Montréal, juin 2014
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QUAND LE VÉLO
HABILLE LA VILLE
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« Il faut nous construire une ville qui soit la copie de Paris » me demande, provocant, un responsable chargé du tourisme de la ville de Zhengzhou, capitale du Henan, en Chine. Le défi est
de taille. Mon interlocuteur croit à la valeur du décor, mais il est d’une ville comme du théâtre,
c’est l’addition des Parisiennes et des Parisiens qui habitent Paris. Un quartier de Buenos Aires
a copié un décor haussmannien, il reste malgré tout un quartier argentin.
J’aime les villes qui s’habillent avec les saisons, le sentiment de chaleur des manteaux et
chapeaux de l’hiver et les couleurs enthousiastes de vie et de bonheur au printemps.
Vu du ciel, un piéton est un point. Il s’épaissit et croit prendre de l’importance s’il devient
automobiliste. Enfoncé dans son fauteuil de conducteur, il est cerné par la climatisation et les
essuie-glaces. Il se repose sur des essieux, héritiers des antiques chariots popularisés par les
rois fainéants.
Éclosion urbaine. Tout se décuple si le piéton enfourche un
vélo. Son œil s’exhume de la circulation, il domine les « importants ». Vu du ciel, il califourchonne un trait dont le guidon épouse
une largeur d’épaules. Le deux-roues sait se faufiler. Il n’y a pas
d’accouplement entre bicyclette et vélocipède, ils sont libres.
Quoique ! Pierre Barouh dans sa chanson À bicyclette, interprétée
par Yves Montand, nous laisse penser que c’est une machine de
séduction.

MÊME
CROTTÉ,
UN VÉLO
A DU CHIC.

Vu de côté, cette charpente métallique de plus de mille composants aux couleurs variées
excite mon imaginaire. Du vélo de Michaux, qui l’assimilait à un cheval, il ne reste que la selle,
seul élément qui par son usure et sa forme exprime, sans fard, la personnalité du cycliste.
Stationné au pied de la tour Eiffel, sa contemporaine… une interrogation se pose : laquelle
des deux inventions est la plus géniale ?
Passant devant la cathédrale de Chartres, observant les roues et les tiges fines des rayons
qui disparaissent avec la vitesse, je pense qu’il y a là deux belles rosaces supplémentaires qui
en ajoutent au monument.
Les câbles qui relient les pièces mécaniques agrémentent l’ensemble de moustaches de
félin, favorisant les déplacements habiles.
Les fabricants de vélo font du prêt-à-porter ou du sur-mesure, ils le parent de couleurs et de
décorations si bien que, stationnés en groupe, ils forment un arc-en-ciel. Même crotté, un vélo a
du chic.

12

INTERIEUR.indd 12

29/08/2016 16:49:40

Que ce soit au Parque Guell à Barcelone ou à Hyde Park à Londres, il peut être insolite, mais
valorise autant les céramiques que les buis. Que ce soit en Chine devant la Grande Muraille, ou
aux États-Unis sur la Route 66, on sait qu’il vient de la ville pour y retourner.
Cette « petite reine » a honoré le début du XXe siècle, mais elle a été répudiée. Toutes les
villes étaient costumées de cycles. On lui construisait des palais, sept vélodromes à Paris ! À la
fin, ne restaient plus que les gares hollandaises pour nous présenter des tricots brodés de vélos.
Enfin le retour, de nouveau une petite musique, un cornet, une sonnette, un grelot, c’est Jour
de fête. À New York, les portées de râteliers en pied de tour de bureaux sont symphoniques, c’est
la renaissance d’une gaieté urbaine. Si, manquant d’huile, il lui arrive de grincer, franchement, il
est plutôt rieur. S’il ne l’était pas, comment comprendre que ses célèbres adeptes soient des
maîtres de l’humour, tels Alfred Jarry, Jules Renard, Georges Courteline, Jacques Tati et Alphonse
Allais, chroniqueur à Auto-Vélo, qui se disait « enfant du cycle » et fit un reportage sur le record du
millimètre par Captain Cap.
C’est un moyen de locomotion d’une grande urbanité. En ce qui me concerne, il m’accompagne toujours de porte à porte. Je me souviens de chacun d’eux. Je regrette mes vélos volés
comme des amis disparus. J’en garde beaucoup en retraite sur un râtelier, attendant le jour où,
clinicien, je le retoucherai, l’huilerai et le rechaperai pour partager encore une promenade de
démodé.
Celui que j’use tous les jours, c’est un costume de travail. Il doit répondre à toutes mes
demandes, me conduire où il faut par tous les temps. Il doit rester constant, ne jamais dérailler
ni se dégonfler. C’est un citadin parisien, il est Gazelle. J’en ai un stationné en gare de Nantes, il
est Talbot, équipé de Simplex. À Saugnacq-et-Muret, dans les Landes, ils se collectionnent,
Météor, Manufrance, Peugeot, Renault, j’ai même un Lejeune !
Je les revois chacun costumer la ville. Le vélo Renault, par exemple, une technologie d’ingénieur automobile, mi-course, série limitée, entièrement chromé. Je l’ai acheté à Marseille, il en a
gardé l’accent ! Il a aimé se mirer sur la Canebière. Ses catadioptres sont des bijoux.
On croit le cadre figé, mais il épouse la personnalité et le comportement du cycliste, qu’il
pédale en danseuse ou « à la papa ». Ce dernier doit s’habiller de façon adaptée, assurant la continuité du style.
Comme le dit l’anthropologue Marc Augé dans son éloge de la bicyclette, « le cyclisme est un
humanisme ». Le vélo, par reconquête, habite et, par élégance, habille nos villes.
MICHEL CANTAL-DUPART
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