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SINISTRE CRAQUEMENT

MARCELINO
La nuit tous les chats sont gris, me voila parti en compagnie de mon “Fem club” pour un xième BRM que l’on
roule ici comme si l’on roulait une “Picarde” . A la différence prés le kilométrage quand tout à coup je
“bourièle” et patatra …

Marcelino “ hé l’bras droit en plus…”

Parti plein d’entrain de bon matin pour un BRM 600
au fin fond de la Thaïlande et toujours plein d’entrain
à la nuit tombée, je suis surpris par le rétrécissement
subit de la voie qui sert de piste cyclable pour vélos et
motos, voie de garage pour tous véhicules par la
même occasion. Je me retrouve sur l’herbe, me rabats
alors sur ma droite (on roule à gauche) pour récupérer
le macadam et patatras je chois, n’ayant pas vu la
différence de niveau.

Tout en hurlant lorsque que je veux me relever, je
perçois un sinistre craquement. J’avais compris. Après
68 ans de vélo sans chute grave, j’avais droit à la
clavicule cassée.

Rapidement, des maisons voisines, on vient aux
nouvelles, je suppose qu’on appelle une ambulance,
tandis qu’un Audax précédemment dépassé s’informe
et préviens le staff du Check Point suivant. Toujours
est-il qu’à peine cinq minutes plus tard arrive une

ambulance, toutes sirènes hurlantes, une jeune
ambulancière me demande de suite dans quel hôpital
je veux aller. Je n’en ai aucune idée, j’essaye d’abord
de vérifier si je n’ai rien perdu de ma chute et si le vélo
est intact, tout en évitant le moindre mouvement qui
m’arrache un cri.

Tiens, une autre ambulance sirène en action se pointe.
Puis une troisième et encore une quatrième. Malgré la
douleur, je dois rire et demande à l’ambulancière
combien il en arrive encore ? Elle n’a pas ri, sa seule
préoccupation étant de m’embarquer le plus vite
possible avant que les autres ne viennent me faire des
propositions.

Peu après, j’ai lu un article relatant que deux équipes
d’ambulances en sont venues aux mains à l’entrée
d’un hôpital, se disputant l’accidenté, et qu’il y avait
eu deux blessés… chez les ambulanciers. Je l’ai risqué
belle!

« Je l’savais, c’était pas l’jour… j’l’avais dit à Tick et
Rat et Jumy, je suis chois (ฉนั เลอื ก (Thail)
j’ai bourlé, ou bin j’ai qué (tournaisien)

Mes oschiaux


