SILENCE ON TOURNE

Mais où est passé mon vélo ?
Là-bas je l’aperçois
Mon vélo file à toute vitesse
Un jeune artiste le chevauche et pédale sans modération
Au voleur
Je cours derrière en criant
Suivi par mes copains qui reprennent en chœur au voleur
Il a de l’avance le freluquet
Courrons mes amis
Un agent de sécurité a repéré notre cinéma
Coup de sifflet et poursuite à la Benny Hill
La chasse à courre est lancée
Haro
Une deux trois rues et le grand carrefour sur l’avenue
Le feu est au rouge
Coup de sifflet
On voit rouge
Haro
Le jeune premier passe tout de même
Le choc se produit
Il se relève par miracle et court abandonnant la scène
Il disparait avec autant de magie que celle avec laquelle il était apparu
Coup de sifflet
Cependant dans l’accident une roue s’est envolée

Elle continue sa folle course dans l’axe de l’avenue
Long travelling
Elle saute de plaques en plaques d’égouts
Enfin déviée par une dernière elle vacille mais continue ses drôles de tours
Tourne la roue pour terminer sa course devant la Maison du vélo
Nous voilà sur l’action au carrefour devant la dépouille de ma Peug’
Après son passage sous l’autobus c’est une vraie compression de César
Comme un écorché des côtes humaines les rayons pointent dans tous les sens
Le cadre s’est replié sur lui-même à la recherche d’un dernier souffle
Fini le vélo
Mais pas de victime et pas de coupable
L’agent de sécurité repart à ses occupations
Pas de constat tout le monde va bien
L’autobus reprend sa route
Seule la sonnette a sauvé ses formes mais elle sonne à présent le glas dong dong
Je vais la ramener avec moi en souvenir
Gros plan sur la sonnette
Fin de la saison 1
Coupez

Silence on tourne
Saison 2 clac
Cinquante ans après
Alors que j’ai quitté la rue des jeunes années
Je retrouve la sonnette dans une boîte à malices
Comme on se souvient d’une ancienne maîtresse

Je l’ai caressé avec tendresse dong dong
A l’automne de ma vie des envies d’exercices verts et tonifiants
Activent mes neurones de citadin
Plus fort la voie off et moderato le dong dong
Dong du vélo pour votre santé serait bénéfique m’a dit Knoch
Voilà qui rejoint mes premiers émois
J’ai flirté avec des vélos urbains en libres sévices
Suivez mes pénibles efforts
La caméra embarquée plus en avant
Sans avoir plus de motivation que cela
Pourquoi ne pas essayer les électriques
Images en incrustation
Mais elle avance seule la bécane
Comme mon solex autrefois
Pas de bruit… Confort insipide
Silence trompeur
L’absence de bruit masque du nucléaire monsieur
Dong un vélo naturel est meilleur pour la planète
Pour mon cadeau de départ à la retraite j’ai alors opté pour un vélo tous chemins
Discours, remerciement et pot de départ
La prise est bonne
Coupez

Silence on tourne
Saison 3 clac
Vingt ans plus tard

Dans le salon cossu un feu crépite dans la cheminée
Une caméra filme
Il fait bon vivre au chaud quand il neige
J’étale des photographies de mes voyages à vélo sur la table du salon
Moi au Congo
Ici de même aux Amériques
Là avec le haddock en Finlande
Et là avec je ne sais plus
Plus serré le cadrage
Buvez mes anecdotes je vous sens captifs écoutez moi
Vous dites
Oui mon vélo est encore avec moi mais remisé depuis des mois sous une épaisse couche de
poussière dans un coin du garage
Nos kilométrages respectifs sont tels que nous en sommes rendus au repos
Je continue toutefois à pédaler avec modération
C’est sur un vélo d’appartement
Pour calmer mon tourment
Dans le vestibule
Que j’entretiens mes ventricules
Je vous présenterai ma nouvelle petite reine
Vous filmez toujours
On m’écoute
J’ai un coach qui vient deux fois par semaines
Pour suivre mes entrainements remboursés par la Sécu
Et surtout pas de risque de vol ni de collision
A mon âge on aime la pédale douce

Par affection mon neveu m’a installé la sonnette de mon premier vélo
A la fin de chaque exercice je sonne drong drong
Vous m’écoutez
Mon problème aujourd’hui
C’est de savoir où sont passés mes mollets
Un plan serré sur la reine du jour dans le vestibule
Coupez
Fin du film
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