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Touche pas à ma grand mère…
Le gars, à bicyclette, joue avec le feu, en s’improvisant
justicier du couloir des vélos… Mais en même temps, il a
raison. Le tout, c’est qu’il semble le seul à le savoir.
L’espèce de babouin, avec son scoot bleu, apparemment,
transporteur de passagers, démarre très haut dans les tours.
Le genre de situation qui peut virer très vite au pugilat.
Voire plus si affinités. Le cycliste avec sa voix un peu haut
perchée est convaincant avec le premier, tête de travailleur
au black, qui veut pas d’embrouille. Mais le suivant, le
babouin, montre de suite les crocs. Il ne mord pas, mais… Mais
il me vient de suite à l’esprit que son statut identifiable
aisément, le nom de la société, lisible sur le flanc de son
engin, l’empêche d’aller plus loin. D’où la litanie...Nik’ ta
rac’, ta mèr’, ta grand mèr‘… Arrivé au feu, il lâche d’autres
étrons. Il est question de musulman, de propos raciste, en
tenant toujours d’une main la mère et la grand mère … On peut
relever que personne ne s’arrête pour prendre le parti de
Zorro ! A part un autre cycliste, qui a droit à son glaviot
lui aussi.
L’histoire se termine correctement, disons. Pas de couteau
sorti, pas d’autre bande de babouin dans le secteur. Pas de
sang qui coule. Cela m’a remémoré des vidéos visionnées il y a
quelque temps. Des groupes de personnes, jeunes pour la
plupart s’étant donné comme mission, dans les grands villes
Russes, d’empêcher les voitures de circuler sur les voies
pitonnes et autres… Je n’ai pas réussi à retrouver les plus
chaudes. Mais l’ambiance est tout autre. Les gars qui prennent

ce parti, vont jusqu’au bout. Mais la fronsse n’est pas la
Russie…
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