
J’aime tout ce qui roule

Enfant, j’adorais faire de la bicyclette. Ensuite, ç’a 
été les motos, puis les voitures. J’ai beau être 
quelqu’un qui se préoccupe de 
l’environnement, conduire un véhicule a 
toujours été un plaisir pour moi. 

C’est fou à dire, mais dès que ça avance tout 
seul, je trouve ça fantastique ! J’ai adoré ma 
Kawasaki, ma Mini-Austin, ma Renault 5. 
Aujourd’hui, je possède une petite voiture 
électrique construite en Corée du Sud, une 
Spark EV, et elle me fascine au plus haut point. 
Ça m’émerveille d’avoir ce petit bijou de 
technologie devant ma porte. Et encore plus en 
hiver. 

Imaginez une journée à -20 degrés Celsius. Je 
n’ai plus de nourriture pour mon chien, et Lynn 
me dit qu’elle doit aller à la pharmacie. Je 
réchauffe ma voiture en appuyant sur ma 
télécommande. Vingt minutes plus tard, ma 
femme et moi sortons dehors.  

La neige craque sous nos pieds tellement il fait 
froid. Nous entrons dans notre petite Spark. 
C’est chaud et douillet. J’appuie sur start, le 
tableau de bord s’illumine et l’instant d’après, 
confortablement assis, nous roulons en 
direction du village, à l’abri du vent et du froid. 
Je trouve ça carrément magique ! 

Dire que l’homme a bravé l’hiver durant des 
siècles et des siècles avec des traîneaux à 

chiens, des calèches tirées par des chevaux, se 
réchauffant comme il le pouvait, avec des 
couvertures et des peaux de bête. Et moi, je n’ai 
qu’à tenir un volant et à appuyer sur une pédale 
pour me rendre où bon me semble. Et sans 
essence, à part ça ! 

Évidemment, je suis conscient que l’automobile 
cause des problèmes dans les grandes villes, 
mais pas ici, à Val-David. Dans les Laurentides, 
l’automobile est pratiquement indispensable. 

Les écologistes nous disent que si tout le 
monde avait une voiture, ce serait l’enfer sur 
terre. Moi, je dis que le problème sur notre 
planète, ce n’est pas qu’il y a trop de véhicules, 
c’est qu’il y a trop de monde. 

Entre 1930 et aujourd’hui, on est passés de 2 à 
7 milliards d’habitants ! Il me semble que si tous 
les pays du monde arrêtaient de toujours 
vouloir croître pour des raisons économiques et 
prônaient plutôt un contrôle serré des 
naissances, bien des problèmes se régleraient 
tout seuls. 

Pensez-y ! Si on était moins de monde, on 
pourrait tous faire des feux dehors, rouler en 
voiture, prendre l’avion et vivre sur une planète 
en santé.  

Le jour où on va gérer la décroissance plutôt 
que de toujours miser sur la croissance, on sera 
enfin sur la bonne voie. 


