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La discussion bat son plein dans la cuisine de la famille Klaxon. Léon fait la tête et semble
à bout d’arguments pour convaincre ses parents de le laisser se rendre à vélo au collège.
– Mais enfin, je fais du vélo depuis que je suis tout petit !
– C’est bien cela qui nous inquiète, répond Maman. Tu n’as aucune notion du danger.
Tu veux toujours aller plus vite que les autres, Léon ! La rue n’est pas un terrain de jeu.
– Il ne faut pas exagérer, quand même, je ne risque pas ma vie…
– Détrompe-toi, Léon, il y a beaucoup d’accidents mortels à vélo car la circulation
en ville peut être dangereuse !

C’est le cœur lourd que Léon va se coucher.
De quoi va-t-il avoir l’air devant ses copains ?
Trois d’entre eux se rendent seuls à vélo
au collège.
– Ce serait pourtant bien sympa,
pense Léon en s’endormant…
Ses rêves le transportent sur la route.
Là, il y double sans mal toutes les voitures,
même les plus puissantes, et le voilà qui vole
à présent ; il se sent si léger, inutile de tenir
son guidon, il lâche les pédales, soulève
sa roue avant, quand soudain…

La nuit
porte conseil,
nous en reparlerons
demain...

… Demain,
Léon !

Mais…

La rue, une fois pour toutes, n’est pas un terrain de jeu,
et le croire, mon enfant, serait bien dangereux !
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– Quel bruit, Léon !
dit Maman
en entrant
dans sa chambre.
Mais, tu es tombé
de ton lit…
À quoi rêvais-tu,
tu ne t’es pas fait
mal au moins ?
– Non, non, ça va,
répond Léon.
Je ne sais pas
ce qui s’est passé…

Ton père t’attend
en bas. Dépêche-toi !

J’arrive, Papa,
je suis en bas dans
cinq minutes.
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– Très bien, Léon. Nous avons décidé de te faire confiance. Mais, depuis six mois,
nous n’avons pas donné ton vélo à réviser. Une visite de contrôle chez M. Albert,
le marchand de vélos, s’impose.
Une fois dans la rue, le père de Léon lui donne quelques conseils :
– Regarde, Léon, ce jeune cycliste est collé à la camionnette. Il est dans l’angle mort.
L’automobiliste ne peut donc absolument pas le voir dans
son rétroviseur. Au feu rouge, que dois-tu faire, Léon ?
– Je dois m’arrêter, Papa. Écoute, je ne suis pas un bébé !
– Au feu rouge, tu dois rester à droite, mais derrière
les voitures pour être visible, d’accord ? Et pour tourner
à gauche, tu tends bien le bras, tu regardes derrière
pour voir si la route est libre et tu te déportes vers
le milieu de la chaussée en ralentissant ton allure…

Et si tu es
avec des copains,
vous roulez doucement
en file indienne …

Pas de problème,
Papa, je maîtrise parfaitement
tout cela ! Pas de problème,
je te dis.

Tu dois te rendre visible derrière les voitures,
rouler en file indienne, contrôler ton allure.

Obligatoire :
gilet rétroréfléchissant
(obligatoire hors agglomération,
de nuit ou de jour lorsque
la visibilité est mauvaise)
manches longues
et pantalons
recommandés
catadioptre
blanc avant,
rouge arrière
catadioptres
orange sur
les pédales

port du casque obligatoire
pour les moins de 12 ans
sonnette d’avertissement
freins avant et arrière
éclairage blanc avant,
rouge arrière
catadioptres orange
dans les rayons
des roues avant
et arrière
pneus correctement
gonflés

En fin de journée, Léon retourne chez M. Albert, le marchand de vélos.
– J’ai réparé tes freins et remplacé les lumières qui ne marchaient pas.
N’oublie pas de freiner des deux côtés en même temps, bras tendus
et suffisamment à l’avance pour pouvoir t’arrêter, Superman !
Et surtout, n’oublie pas ton casque.
– Oh ! c’est vraiment trop moche !
Non, merci monsieur, je n’en ai pas besoin.
– Savoir faire du vélo, ce n’est pas prendre
des risques inutiles, mon jeune ami.
En cas de chute, c’est ta tête qui
risque le plus, c’est pourquoi le port
du casque est obligatoire !

Un vélo, pour rouler, doit être en bon état,
le réviser souvent évite les tracas !
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Le lendemain matin, Léon est tout heureux à l’idée de partir à l’école.
– Pas si vite, monsieur, dit Papa en finissant sa tartine, ton casque, s’il te plaît !
– Mais Papa, je ne ressemble à rien avec ça sur la tête, tout le monde va se moquer de
moi. Déjà, Maman m’a obligé à laisser la belle écharpe que Pauline m’a offerte pour
mon anniversaire, et cela sous prétexte que je risquais de prendre les franges dans les
rayons de mon vélo. Et en plus, elle me force à porter ce gilet fluorescent horrible…
– C’est ton amoureuse, Pauline ? Dis-moi la vérité ! demande Manon.
– Laisse-moi tranquille, Manon, tu n’es pas drôle, je parle avec Papa. Non, je vais vraiment
ressembler à un clown si ça continue !
– Oui, mais un clown en bonne santé ! dit Papa en souriant à son fils et sans
se préoccuper de la remarque de Manon. File et fais attention sur la route.

Où il est le clown ?
Je veux le voir,
moi aussi, le clown.

Ouf, le voici dans la rue. En avant !
Mais très vite, Léon prend conscience que
ce n’est pas si facile de conduire sur la route.
Entre les camionnettes qui déchargent
leurs produits et se garent sur les pistes
cyclables, les voitures qui tournent à droite
sans clignotant et qui l’obligent à freiner
à la dernière seconde, les scooters et
les motos qui zigzaguent dans tous les sens,
c’est avec soulagement que Léon arrive
devant son école.
– Oh là là, Léon, tu ressembles à une poule
avec ce casque !
– Ça va, Manu, tu ne vas pas t’y mettre, toi aussi !
– Attention, Léon, voilà Pauline qui arrive, poursuit Arthur.
Si elle te voit avec ça sur la tête, tu peux dire adieu
à ta réputation de garçon élégant. Garde le gilet, il est mortel et il te va très bien.
Léon se dépêche de ranger gilet et casque dans son sac à dos. Trop tard, Pauline
vient de le montrer du doigt à ses copines en éclatant de rire.

À vélo, les vêtements trop lâches donnent des soucis.
Casque et gilet réfléchissant peuvent te sauver la vie.
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À la sortie de l’école, Léon attend fièrement Pauline.
– Tu viens faire un tour à vélo, Pauline ? Je te dépose devant chez toi ?
– On verra, mercredi prochain peut-être… , répond Pauline.
Pas question d’enfiler son gilet réfléchissant devant Pauline. Léon met ses écouteurs
et démarre en trombe. Hors de vue de sa bien-aimée, il roule plus calmement, mais
le morceau de rap qu’il écoute lui donne furieusement envie de lâcher le guidon pour
esquisser quelques mouvements de danse.
Déséquilibré, Léon tombe sur le côté. Heureusement qu’il portait son casque sur la tête !
Le choc l’a seulement étourdi, mais son pantalon est déchiré.

Je t’attends
c’est ouf dans
le mé…tro…

Le soir, au cours du repas, Léon fait le procès des automobilistes :
– Vous savez, moi, je n’ai eu aucun problème, mais les voitures font n’importe quoi sur
la chaussée. Les conducteurs se croient seuls au monde, leur téléphone vissé à l’oreille !
– Raison de plus pour être prudent, Léon. L’important, c’est de suivre le Code de la route.
– Tu sais, il y a des endroits interdits aux cyclistes sans raison ! ajoute Léon.
– Il y a une bonne raison à cela ! Le panneau se justifie par le passage fréquent de bus
et de camions qui ne voient pas les vélos à cause de l’angle mort, tu comprends ?
– Ah bon ? Il y a un panneau que je n’ai pas compris, Papa.
– J’ai découpé la page d’un journal où on a sélectionné les panneaux importants pour
les cyclistes. On va les regarder ensemble après le dîner.

STOP
SAUF

Stop

Rue en
sens interdit

Sens interdit
sauf cyclistes

Passage au feu rouge
dans certaines conditions

INTERDIT
SAUF

Vas-yVas-y
dans dans
le métro
le
métro,
et
tiens
et tiens ta droite !
ta droite !

Interdit
aux vélos

Piste cyclable Interdiction de
obligatoire tourner à droite
sauf cyclistes

Demi-tour
interdit

Interdiction
de tourner
à gauche

RAPPEL

Couloir de bus
autorisé
aux cyclistes

Maître de soi, il faut l’être quand tu conduis.
Il faut voir, être vu(e), écouter chaque bruit.
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Sens non
interdit
Couloir de bus
interdit
aux cyclistes

Voie verte
réservée à
la circulation
non motorisée
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Voilà huit jours que Léon est devenu un
usager de la route. Et plus le temps passe,
plus il se sent à l’aise et sûr de lui. Aussi lui
arrive-t-il de commettre des infractions sans
le moindre remords. C’est d’ailleurs ce qu’il
fait en ce beau mercredi ensoleillé.
Léon roule sur la piste cyclable, le téléphone
collé à son oreille. Il appelle Pauline car il est
en retard à leur rendez-vous. Il compose le
numéro, brûle par la même occasion un feu
rouge, et tourne tranquillement sur la droite.
Un coup de sifflet strident le rappelle à l’ordre
et l’oblige à lever les yeux.

Sur le côté, s’il te plaît. Descends de ton vélo.
Tu as vu ce que tu as fait ? Tu es un danger
		
pour toi et les autres.
Monsieur l’agent, je suis vraiment
désolé. C’était une urgence et. . .

Tu roules en téléphonant,
tu brûles un feu rouge...
Ton nom
et ton adresse . . .

C’est bon
pour cette fois,
Léon Klaxon, mais
si tu recommences
...

Léon Klaxon,
monsieur l’agent...
Tu viens de commettre
deux infractions.

i va p

Et qu
ayer ?
Tes parents ! J’espère que tu seras
privé de
vélo.

Promis,
je ne
recommencerai
pas . . .

Circule,

mais je t’ai à l’oeil. N’oublie
pas que je veille . . . !

Merci, monsieur l’agent.

Le portable à vélo est proscrit, interdit,
d’une contravention tu peux être puni !
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Pauline attend Léon depuis un quart d’heure déjà.
– On avait rendez-vous à deux heures, Léon. Qu’est-ce que tu faisais ?
– Ce n’est pas grave, on va rattraper notre retard, je connais un raccourci. Monte !
– Mais tu veux que je monte où ? Tu n’as même pas de porte-bagages derrière.
– Monte sur le guidon. Tu vas voir, c’est génial.
En effet, les deux amis s’amusent beaucoup, inconscients des risques qu’ils prennent,
car le raccourci n’est autre qu’une grande descente terminée par un stop ! Léon n’a
ni l’autorisation de faire monter quelqu’un sur son vélo, ni celle de prendre cette
route trop dangereuse. Le vélo prend de la vitesse, mais Léon, gêné par Pauline,
ne peut accéder aux freins.

on, freine,
trop vite !

Lé
tu vas

J’ai peur,

je veux
descendre

!

STOP

Immédiatement, les passants qui ont vu l’accident leur viennent en aide.
– Ne bougez surtout pas, on appelle les secours !
Quelques heures plus tard, les enfants, accompagnés de leurs parents,
sortent de l’hôpital. Le médecin qui les a reçus a insisté sur le fait qu’ils
avaient eu beaucoup de chance en chutant sur une motte de terre
molle. L’accident aurait pu être bien pire. Léon, le bras en écharpe,
tente de consoler Pauline qui souffre d’un léger traumatisme crânien.
– Tu te rends compte de ce que tu as fait ? le réprimande Maman.
Vous auriez pu vous tuer. Vous avez eu de la chance, crois-moi…
– Oui, dit le papa de Pauline, vraiment beaucoup de chance !

Je suis
désolé, Pauline.
J’ai voulu faire
le malin,
c’est vraiment
nul…
Je suis désolé…
vraiment !
Cette histoire donne à réfléchir, amis lecteurs, ne croyez-vous pas ?
Tout cela pour épater une copine, tout cela parce qu’un adolescent s’est cru invincible.
Alors, laissons-les tirer les leçons de leur aventure, et vous, prenez la route en respectant
les consignes de sécurité.

Léon voit bien qu’il ne pourra pas s’arrêter, aussi
préfère-t-il monter sur le talus pour amortir leur chute.
– Pauline, tu n’as rien ? dit Léon en se tenant le bras.
– J’ai mal à la tête ! Léon, j’ai très mal à la tête.
12

KlaxonT3 New avant modifications.indd 12-13

On paie parfois très cher des moments d’imprudence,
en respectant le Code de la route, protège ton existence.
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Jouons avec Léon

Le permis signale les cases bonus disposées de 6 en 6. Si on s’arrête sur une de ces cases,
on a le droit de jouer une deuxième fois.
Aux cases, 4, 13, 19, 20, 26, on doit dire ce que signifie le panneau sinon on recule de trois cases.

Le jeu se joue avec un dé. Celui ou celle qui fait le plus grand chiffre commence.

retourà
la case départ

passe 2 tours

avance
de 3 cases

passe 1 tour

retourne
case 23

retourà
la case départ

retourne
case 22

avance de
2 cases

recule
de 1 case

révise ton vélo
en case 22

avance
de 2 cases

avance
de 4 cases
recule
de 4 cases

14

KlaxonT3 New avant modifications.indd 14-15

passe
ton tour
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passer
au feu rouge
en roulant
tourner
sans prévenir

passer
au feu vert
en roulant
tendre bien le bras
pour indiquer
que je tourne
porter un casque,
un gilet de visibilité
et rouler en file
indienne

ne pas être protégé,
visible et rouler de front
avec mes camarades
me coller au trottoir
à la hauteur des voitures
rouler avec un vélo
en mauvais état

rouler sur
le trottoir
téléphoner
en roulant

Je ne
dois pas !
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me rendre visible pour
que l’automobiliste me voit
dans son rétroviseur
rouler avec un vélo
en bon état

rouler sur
la chaussée ou sur
les pistes cyclables
poser les deux
mains sur
le guidon

Je dois !
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