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La pièce, toujours petite dans ce genre d'off i-
cine – il faut limiter les coûts – est plongée
dans une semi-obscurité. Cette fois-ci, ils ne
seront pas plus de quatre ou cinq pour cette
séance de révision. Le vidéoprojecteur est
installé, le ventilateur ronronne, l'air est sur-
chauffé. Ils se sont assis aux quatre coins de la
salle. C'est l'avant-dernière séance d'entraîne-
ment avant l'examen f inal qui aura lieu dans
deux semaines. Rien ne peut plus en théorie
leur échapper, exceptés les nuances, les coups
tordus et foireux que les examinateurs ne man-
quent jamais d'imaginer le jour J. Le moniteur
va aborder quelques cas diff iciles, ceux qui
peuvent prêter à confusion et qui obligent plus
d'un candidat à repasser l'épreuve.

– Aujourd'hui, dit-il, après s'être placé devant
l'écran, solidement campé sur ses deux jambes
écartées af in que tous puissent tous le voir,
nous allons examiner les sens de circulation.

Oui, je sais, vous ne vous y attendiez pas, cela
peut paraître superflu ou vous sembler d'une
évidence déconcertante mais, erreur ! Erreur !
Ils méritent toute votre attention. Les sens de
circulation font partie de ces petits embarras
qui obsèdent le conducteur car ils sont à
l'origine de nombreuses confusions qui font le
bonheur des gendarmes toujours prompts à
vous remettre une invitation à participer au
train de vie de l'État. 

Les sens de circulation sont au nombre de
cinq, assène-t-il. Certains experts vont jusqu'à
en distinguer six, plus serait répétitif ou
exagéré.

Avant de commencer il les observe un à un
af in d'être certain qu'ils l'ont correctement
compris, ce qui n'est pas gagné d'avance. Non

pas qu'ils soient idiots, mais parce qu'il emploie
parfois des mots que leur professeur de français
au lycée n'oserait même pas prononcer. Il tend
la télécommande qu'il tient dans sa main, 
presse le bouton "Avant", le vidéoprojecteur
engage la première diapositive qui aff iche en
lettres rouges sur fond jaune : "Les cinq sens du
code de la route". 

– Nous aborderons successivement le double
sens, le sens interdit, le sens unique, le sens
giratoire, le sens alterné. Nous verrons égale-
ment rapidement le contresens, qui est une
variante à conserver dans un coin de sa tête. 

Il prend son inspiration, s'apprête à commen-
cer...

– Ça en fait six, alors, lance l'un des jeunes.
– C'est l'option, Lucas, le sixième sens, celui

qui est spécial, comme pour les sens
biologiques… Vous savez…  la vue, l'ouïe, 
l'odorat, le goût, le toucher et…, selon certains,
la prémonition… Oui, comme dans Le Sixième
sens avec Bruce Willis, Bernard... Bon, on se
concentre.

Le double sens, lâche-t-il avec force, comme
si son auditoire s'était déjà assoupi dans
l'obscurité, en même temps qu'il engage la
première diapositive dans l'appareil. C'est le
cas ordinaire : celui où chacun roule d'un côté
de la voie de circulation, en général à droite. Je
précise ce détail pour ceux qui penseraient
qu'avec l'ouverture des frontières tout le
monde roule à droite. Eh non ! Ce serait oublier
la détestable pratique anglo-saxonne qui
consiste à ne jamais faire les choses comme
tout le monde. Si vous allez un jour vous
promener au royaume de la reine Elisabeth,
placez-vous immédiatement à gauche et
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retenez que le double sens britannique reste un
double sens bien que les véhicules ne roulent
pas dans le même sens que chez nous. En
principe ça tombe sous le sens. Il faut donc
faire preuve de prudence. 

Lucas ? Sur les trottoirs, comment est-ce que
ça se passe en Angleterre ? Je ne sais pas.
J'imagine comme chez-nous. Revenons à notre
photo si vous voulez bien et à l'inévitable
question qui est traditionnellement posée lors
de chaque session : "Au prochain carrefour, le
véhicule A venant sur votre gauche aura-t-il la
priorité ?" Si vous êtes attentif vous aurez noté
où se trouve le véhicule A sur l'axe de
circulation à double sens. Mais piège !
Attention ! Ouvrez les yeux ! Il y a tellement
d'individus qui ne tiennent pas leur droite que
ce n'est plus un repère f iable et que vous
pourriez vous croire en Angleterre. 

Ça fera un joli carton ! Oui Bernard. Ce sera
l'occasion d'apprendre à faire un constat. On
peut voir ça comme ça. Mais vous pourriez vous
entraîner à la maison en faisant semblant
d'avoir eu un accident... Comme avec le jeu des
Mille bornes… Ce n'est pas pareil ? Il n'y aura
pas l'ambiance. Il faut apprendre à garder son
calme. Vous vous disputez tout le temps avec
votre frère Kevin, ça va faire un carnage…
Jérôme ? Ce serait un coup de Trafalgar.
Angleterre, Trafalgar… amusant ! La Bérézina ?
C'est un peu la même chose, Lucas… Alors,
laquelle des deux il faut cocher ? Aucune,
Lucas ! C'était une façon de parler. Vos amis
plaisantaient. Allez, cas suivant !

Le sens interdit !  Par déf inition il n'est pas
autorisé… Kevin ? Vous avez lu ça où : "Il est
interdit d'interdire les sens interdits" ? Votre
père, en 68, sur les barricades ? Moi, je connais-
sais "Il est interdit d'interdire". Oui, mais votre
père était routier et les sens interdits, ça
l'emmerdait… Je reconnais que, parfois, ça
nous oblige à faire de grands détours. Il est vrai

qu'à cette époque-là, on se faisait plaisir à les
prendre et c'était aussi une technique eff icace
pour se tirer d'affaire lorsque l'on était pris
dans une manifestation. Mais revenons à nos
moutons, s'il vous plaît ! Regardez cette diapo.
Que remarquons-nous ? Oui Jérôme, il y a un
gros panneau rouge avec un rectangle blanc au
milieu. Un défaut de peinture ? Non, c'est le
symbole du sens interdit : un rond rouge avec
un rectangle blanc au milieu. Pourquoi à l'ho-
rizontale et pas verticalement comme la rue ? Je
pense qu'un polytechnicien a dû travailler de
longues années sur la sémiologie… la meilleure
représentation possible de l'interdiction.
Lucas, un X en travers aurait été peut-être plus
appropriée, cela aurait été plus intuitif.. Ce
n'est pas faux, mais c'est un rectangle blanc qui
a été choisi. Arbitrairement ? Si vous voulez.
Rouge parce qu'il est en colère si on le prend ?
Ouais, bon, de toute façon le problème n'est
pas là ! Le panneau indique un sens interdit,
donc une rue que l'on ne doit pas emprunter à
contresens. Photo suivante, c'est la même rue
prise dans le sens de circulation imposée :
qu'observons-nous ?… Les feux de recul de la
voiture qui est à une vingtaine de mètres en
avant sont illuminés. Bien observé, Bernard.
Qu'en déduisez-vous ? Que le conducteur
remonte la rue en sens interdit à reculons. 
Oui ! Lucas ? Est-ce interdit ? En principe oui,
bien que ce ne soit pas précisé dans le code de
la route. Qu'est-ce qui se passe si une voiture
s'engage dans cette rue alors que l'autre fait sa
marche arrière ? Ça dépend de la taille et du
poids du conducteur qui sort de la voiture qui
recule… Euh, oui… On peut voir les choses de
cette façon, Bernard.

Le sens unique ! On le reconnaît en général
à la jolie flèche blanche posée sur fond bleu.
Mylène ? En effet, c'est la même chose que le
sens interdit, c'est le complément logique.
C'est compliqué ? Non, je ne crois pas... Il est
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unique, oui. Parce que la circulation ne s'y
exerce que dans un seul sens. Unique comme
vous ? Vous êtes f ille unique ? Ce n'est pas la
même chose, Mylène. Je vous écoute Kevin : il
peut y avoir plusieurs sens uniques dans une
ville. Bien sûr ! Vous ne comprenez pas ?
Comment peut-il y avoir plusieurs sens uniques
alors qu'il est unique, donc tout seul par
déf inition. Vous jouez sur les mots, Kevin.
C'est une question de compréhension… Si vous
voulez, Bernard… Non, ils ne sont pas
stupides... Ne pleurez pas, Mylène, Bernard n'a
pas voulu être désagréable avec vous. Si ? Il se
moque de vous tout le temps. Mais non… De
toute façon, ce n'est pas pour ça que vous
pleurez. Ah ? C'est parce qu'ils sont malheu-
reux les sens uniques, mais comment le savez-
vous ? Parce que vous êtes f ille unique et que
vous êtes malheureuse, alors ils le sont
forcément aussi. Comment vous dire, les sens
uniques, ce ne sont pas des personnes, il s'agit
seulement de sens de circulation dans une rue.
Et puis, ils ne sont jamais seuls puisqu'ils vont
de pair avec les sens interdits. Ah ! Enf in ! Un
sourire sur vos lèvres. Eh oui, un sens unique
s'accompagne de deux panonceaux différents
et complémentaires, un à chaque extrémité de
la rue. Mais ils ne sont donc jamais vraiment
ensemble… C'est exact, Mylène. Et ils se
tournent le dos c'est vrai, aussi. C'est triste ? Ce
ne sont que des choses, qui ne voient et ne
sentent rien vous savez. Qu'est-ce que j'en
sais ? Je... Lucas ? Est-ce qu'une rue peut être à
double sens sur sa moitié et à sens unique sur
l'autre ? Oui, bien sûr. Quel est le sens de votre
interrogation ? Il n'y en a pas. C'était juste pour
dire cette évidence. Notez cependant que le
sens interdit ne l'est pas forcément à tout le
monde : les vélos, les bus… C'est dégueulasse ?
Je n'emploierais pas ce mot, c'est seulement
une disposition prise pour fluidif ier le traf ic
urbain et optimiser le transport public. C'est
dégueulasse quand même, si vous voulez

Kevin. Et alors la voie à sens unique devient
une voie à double sens et le sens interdit ne l'est
plus vraiment… Vous cherchez la petite bête
Lucas. OK ! On en reste là pour aujourd'hui.
Diapos suivante : le sens giratoire.

Le sens giratoire… C'est probablement le
sens le plus complexe dans sa mise en pratique.
D'abord, il tourne en rond, ce qui n'aide pas le
conducteur à prendre une direction précise,
surtout lorsque l'on est d'une nature indécise.
Il en existe de si petits que le rayon de braqua-
ge d'une voiture est trop grand pour en suivre
correctement la courbure, au point que
certains les coupent par leur milieu, et de si
grands, avec tellement de ramif ications, que
les conducteurs inexpérimentés doivent en
faire plusieurs fois le tour avant d'en sortir. Il y
en a qui n'en sortent jamais ou qui s'y perdent
et qui, après de longues heures d'angoisse,
abandonnent leur véhicule à cheval sur le
trottoir en partant à pied, l'air penaud et en
marmonnant des mots et des phrases dont le
sens échappe au sens commun. Lorsque le fait
est trop répétitif, plutôt que de reprendre le
plan de circulation ou de modif ier le rond-
point qui aura coûté fort cher à la collectivité,
les automobiles clubs, dans un élan de solidari-
té, installent des distributeurs de calmants, de
sandwichs et boissons énergisantes pour venir
en aide aux malheureux et sustenter ceux qui
sont au bord de l'épuisement. Tenez, sur cette
diapo, voici le rond-point de l'Arc de Triomphe
à Paris : pas moins de quatorze embranche-
ments avec trois niveaux de cercles emboîtés
dont un pour les vélos et les piétons. Dans leur
grande sagesse, les responsables de la voirie les
ont fait tourner dans le même sens, ce qui 
oblige l'usager a en refaire le tour s'il s'est
trompé de sortie ou s'il a manqué de changer
de voie à temps. Le rond-point est le sport
préféré des services de l'équipement : il y en a
plus de quarante mille en France… Alors il ne
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faut pas négliger la bonne conduite à tenir face
à ces incontournables de la circulation routiè-
re. Ils exigent de vous la plus grande attention.
Il y a ceux dont l'utilisation tombe sous le
sens : on vire à droite et on poursuit sa route
jusqu'à la sortie voulue. Ne pas oublier de
mettre son clignotant du bon côté au fur et à
mesure de la progression, comme je vous l'ai
appris. La diff iculté, c'est que le sens giratoire
peut être complexe lorsque plusieurs ronds-
points s'emboîtent les uns dans les autres en
mélangeant les sens de rotation. Quelques-uns
sont à sens unique (sens inverse des aiguille
d'une montre : le cas le plus fréquent) cepen-
dant que d'autres fonctionnent par moitié en
combinant les sens de circulation. Le flux
entrant est séparé en une moitié qui part à
gauche, l'autre à droite avec, en bout de chacun
des tronçons, de beaux panneaux de sens
interdits pour éviter de poursuivre sur la
branche venant en face à contresens. Le systè-
me à double sens emboîté a été testé avec des
modes de circulation contra-horaire vers
l'intérieur et récupération d'un sens unique en
sortie où les branches de contournement
dextre et senestre se rejoignent. Il faut avoir un
sens aigu de la praticité pour inventer de
pareilles choses. Nos experts ont le sens de
l'humour et celui des affaires vu le prix de ces
équipements. Et que dire des ronds-points qui
récupèrent des rues toutes en sens unique avec
bien entendu en sortie des magnif iques
panneaux de sens interdits… Oui, Jérôme, ils
sont rouges avec un rectangle blanc à
l'horizontale. Impossible de ressortir de là sans
que le policier en faction ne vous remette un
carton… non pas rouge, Jérôme, vert, un PV si
vous préférez. Mais les services communaux
ont été prévoyants, en vous engouffrant dans
le parking souterrain qui a été construit par
hasard en son centre et moyennant deux euros,
vous pouvez accéder aux sorties souterraines

qui donnent dans les rues avoisinantes. Ces
parkings municipaux seraient d'une rentabilité
remarquable : les élus ont souvent le sens des
affaires !

Le sens alterné. C'est celui de l'indécision :
une fois oui, une fois non… Une fois je passe, la
suivante je ne passe plus… Il est exaspérant. Il
faut cependant le respecter. C'est ça, Bernard,
vous l'avez remarqué vous aussi, ce feu tricolo-
re qui n'aff iche que du rouge et du vert avec le
chronomètre en dessous qui n'en f init pas de
décompter les secondes. Vous seriez tenté de
passer quand même lorsqu'il n'y a personne qui
attend de l'autre côté… Il ne faut pas, ça
pourrait vous coûter quelques points. C'est
quand même mieux que de poster deux
ouvriers toute la journée pour laisser passer les
voitures, non ? Ça supprime des emplois ? Je
n'en suis pas certain, Jérôme. Si ! Bon. Notez
qu'en général, on utilise le sens alterné parce
que les voitures ne peuvent pas se croiser sur
une voie qui est bloquée pour cause de travaux,
en raison d'un accident, des fois aussi pour
rien, en prévision d'interventions futures. Ces
fois-là ça vous énerve franchement. Je vous
comprends, Lucas, mais l'Équipement a ses
raisons qui restent de grands mystères parfois.
Kevin ? Votre père vous a raconté qu'un sens
unique peut être muté en sens alterné, et que
donc le sens interdit perd tout son sens puisque
la voie est parcourue dans les deux sens… De
toute façon, il s'en fout parce qu'avec son
bahut, il passe partout quand il veut… Il 
travaille, lui ! C'est son choix. Mylène ? Oui, des
voies uniques peuvent se transformer en voies
à double sens alterné. Dans ce cas, elles ne sont
plus tout à fait uniques… Ça doit vous faire
plaisir ça, non ? Non ? Pourquoi ? Parce que
c'est donner de faux espoirs aux voies à sens
unique ! Je n'y avais pas pensé. Ne pleurez pas
Mylène, je vous en prie.
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Le contresens. C'est le joker de l'examina-
teur : un bijou d'inattention et de dangerosité.
On l'associe abusivement aux troisième et
quatrième âges, ce qui est faux car il n'y a pas
mieux partagé que le contresens. Tout le
monde le pratique de 18 à 65 ans, et au-delà.
Les spécialistes ont dressé le portrait-robot du
"contresensiste"-type.

C'est un homme en général… Vous l'auriez
parié, Mylène…, il est dépressif, fauché, il a le
moral dans les chaussettes… Oui, Jérôme, c'est
dangereux de conduire avec des chaussettes en
accordéon, on peut se prendre les pieds dedans
et perdre les pédales… Bien vu Bernard. Il est
souvent en voie de séparation... C'est une façon
de parler, Jérôme, en instance de divorce si vous
préférez, il ne s'agit pas de bifurcation sur la
route… Il est déboussolé… Non, Bernard, il ne
s'agit pas d'un problème de GPS… Désocialisé,
suicidaire… Comme votre père, Kevin ? Depuis
qu'on lui a retiré son permis de conduire… Il a
pris une voie d'accès à l'autoroute à contresens
avec son semi… Il avait bu..., il a insulté les
gendarmes… Ça fait beaucoup… Pas de

commentaires désagréables Lucas ! Et si vous
ne voulez pas payer votre passage au péage, ne
faites pas comme certains : ne remontez pas les
bretelles d'accès à rebrousse-poil… C'est
interdit !… C'est vous qui allez vous les faire
remonter…  Comme votre père, Kevin… Il a dû
hérisser le poil des gendarmes, oui, Jérôme,
c'est certain… Je suis content que vous en riiez
Mylène, ça prouve que vous avez de l'humour. 

Il regarde sa montre.
– Bien ! C'est l'heure.

Il s'est repositionné devant le faisceau du
projecteur, une main posée en visière sur le
front. Le cours est terminé. L'air est chargé de
relents de respiration conf inée, il est humide,
presque poisseux. Comme un acteur sur scène
il scrute la salle du regard. Il y a une interroga-
tion dans ses yeux : un doute sur les capacités
de ses élèves ? Lorsqu'ils franchissent la porte
de l'école en partant, il leur lance :

"Et rappelez-vous : avant toute chose, le jour
de l'examen, faites appel à votre bon sens..."


