
La bicyclette.  
 

 Olivier, petit Parisien de  (1)  ans, vient passer ses vacances en 
Auvergne, chez ses grands-parents. Son oncle Victor  (2)  venu le 
chercher à la gare, à bicyclette.  
Victor portait la valise de  (3)  neveu et l'enfant faisait rouler la 
bicyclette, maladroitement, en tenant le guidon par les poignées de 
caoutchouc rayé, la maudite pédale cognant de temps  (4)  temps 
contre sa jambe. - Tu sais aller à bicyclette ? - Non, mais je sais 
nager, affirma Olivier... Je t'apprendrai... 
 [...] Olivier regardait le  (5)  avec concupiscence, le déplaçait 
sans raison, parfois posait le  (6)  gauche sur la pédale de droite, bien 
à plat, sans utiliser le cale-pied, et roulait comme avec  (7)  trottinette, 
s'arrêtant pour essuyer  (8)  taches de cambouis sur sa jambe. 
 [...] Victor  (9)  prêta sa bécane dont il avait baissé la  (10)  à son 
intention. Du cours National à la place de la Borie, Olivier fit bien des  
(11)  infructueux. Ses jambes n'étaient pas tout à fait assez  (12)  et il 
ne parvenait pas à pédaler en danseuse. Au bout de  (13)  tours, le 
vélo se couchait sur le côté et il devait se donner du mal pour ne pas 
tomber ou recevoir le choc du cadre. S'il apercevait un passant,  (14)  
descendait bien vite et poussait le vélo devant lui, par derrière de la 
selle, en prenant soin que le guidon restât droit, avec des 
mouvements de main habiles  (15)  nonchalants. 
 [...] Maintenant Olivier  (16)  dompté la bicyclette. Comme elle 
était sans garde-boue à l'avant, il aidait les freins au moyen  (17)  la 
semelle contre le pneu. Il mettait la dynamo en plein  jour pour le 
plaisir d'entendre son ronronnement de chat. Les cailloux de la route, 
sous lui, semblaient courir. A tout propos, il tâtait les  (18) , les 
dégonflait pour avoir le plaisir de les  (19) , retournait le vélo, faisait 
aller la pédale, tendait et détendait la chaîne, vissait et dévissait les 
papillons.  
- Mon cher neveu,  j'ai besoin  (20)  vélo, tu ne me le prêterais pas un 
peu ? Les rôles s'inversaient. 
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