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dans un piège
à renard, suivre les poids tourds paraît une délivrance.

crarntes. Après quelques clignotements, le témoin s,éteint,
laissant la place... à un fonctionnement intermittent des feux
de croisement ! Je comprends mieux pourquoi la boîte
à fusibles est aussi accessible. Mon client nàuséetx prend place
à l'arrière et nous poursuivons notre route. Bercé par le rythmelancinant du moteur, le voyage est monotone. La traversée
d'anciens sites houillers désaffectés n,incite guère à la
calembredaine. Le pays Noir porte bien son nom. Charleroi ne
nous inspire pas davantage. De l,arrière, je perçois étouffés les
commentaires du sociologue « ,Si un jour tu l)euï te fiinguer,je te conseille l'enclroi,t / » On verrâ plus tard, pour l,heure,
j'ai un taxi à liwer. Histoire d,empor-ter une dernière image
digne du magazine télévisuel Strzp _tease, nous cassons une
graine dans un resto routier avant la frontière française.
Gros Black fait une pause avec ses potes haltérophiles pendant
que nous collons nos coudes sur la toile cirée. Entre rur chauffeur
italien tatoué et un routier polonais à tête de psychopathe,
nous peau-finons notre cholestérol en silence. En direction de
Charleülle, ce ne sont ni les fleuves impassibles, ni les haleurs
chers à ce brave Rimbaud qui nous accueillent, mais un barrage
de police. La route des pays_Bas et de ses produits illicites
excite le pandore zé1é. Il faut croire que l,apparition cle deux
idiots dans une voiture cle manège n,entre pas aans le registre
des suspects potentiels. Un détail qui pourrait inciter les
foumisseurs de camelote à fourguer leurs Àudi guerrières pour
un bon gros taxi bien voyant... Une pluie fine et pemicieuse
s'est mise à tomber. Gros Black ronronne cl,aise.

Llidée de rallier Reims à paris par l,autoroute montre en revanche
que, sur ce type de parcours, un taxi anglais est aussi à l,aise
qu'un teckel obèse clans une collrse de léwiers. Clela devait
faire longtemps que notre Cab ne s,était ainsi dégagé les
bronches. Gros Black eryectore plusieurs générations
de miasmes loncloniens et semble trouver un second souffle.
Certes, les faux plats ont vite raison de ses intentions et de son
overdrive, mais quand on a fait b00 bornes le fondement crispé
et le pied coincé dans un piège à renard, suiwe la cadence des
poids lourds paraît une déliwance. Les premiers bouchons
annoncent la capitale. Notre mission s,achève. Après une
révision générale, Gros Black fera probable*".f I" bonheur
d'un amateur français. « C,est comme si l,on aua.it éuité
l'abattoi,r r) un uieur caruTsson pour tui offrir u,ne retraite
pcti,sible... », entends-je poétiser Jojo. puis, se recalant dans la
profonde banquette, mattial, il ajoute « pour le pai,ement cle la
course, ça risqu.e de clouiller. T'ctccelttes la Carte Bleue ? » |
Toute notre grati,tucte d Mathias Aubty 1tou.r nous aaoir
cortfié cette mission. Si t,idée uous ti.ti,lle cl,acheter ou cle louet
u,n tari anglais, contactez_le d,e notre port (wuu:.tari,Jun.fr).
Un gran,cl merci, à t,équi,pe cle BernarcJ Motreyt pour son aicle
préci,eu.se et son accuei,t, sympath.iEre. Merci, à Jean_Luc,
Michelle et Michel d,e nou,s auoir si gentiment accueilli clans
leur aille. Si un lecteur cherche urte solution pour ratrtatrier
une au,to cl'Oslo, Ourn.zazate ou. Brisba,ne, noLLS so,tn,?nes
à scr, clisytositi,on. ..
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