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Le vélo défie le temps… 
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Histoire du vélo… 

Les spécialistes en histoire de la bicyclette 

sont d’accord pour affirmer que le vélo date de 

1885, cet engin qu’on nomme ainsi est une 

mécanique simple à deux roues solidaires d’un 

cadre, lui même muni d’un plateau et d’un 

pédalier, puis d’une chaîne entraînant en 

rotation un pignon fixé sur l’axe de la roue 

arrière. C’est ainsi que l’on pourrait définir le 

vélo, peu importe que le mot provienne ou non 

de celui de vélocipède par abus de langage ; 

quand on parle de vélo il n’y a plus 

d’équivoque, il s’agit pour tous du même 

moyen de transport, de promenade, ou du 

même jouet. 
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Comme toute découverte humaine non 

industrielle, le vélo est en quelque sorte 

l’aboutissement heureux d’une recherche 

pratiquée par de nombreux bricoleurs et 

inventeurs dont les idées ont circulé, allant de 

plagiats en améliorations réparties dans le 

temps d’une façon discrète, c'est-à-dire non 

continue, quantique pour mieux exprimer les 

discontinuités des résultats. En effet, comme 

pour le feu, le bronze, le fer, l’écriture, 

l’atome, entre deux inventions, plusieurs 

centaines, voire milliers d’années se sont 

parfois écoulées, ce sont les périodes creuses, 

par opposition à celles, plus brèves au cours 

desquelles une avancée se produit. L’évolution 

de l’espèce suit donc une courbe en escalier, 

un peu comme si la science ou le génie des 

hommes avait progressé par paliers successifs 

comportant, comme dans l’Effet Hall 

Quantique dans le domaine de la physique, des 

marches de plus en plus hautes… 

L’historique de cette évolution semble 

impossible à retracer en raison du manque de 

traces écrites ou orales datant de l’ancien 
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temps, bien que dans certaines grottes des 

peintures pariétales montrent des cercles 

adjacents au milieu d’une vingtaine de signes 

dont personne se sait s’il s’agit de signatures 

d’artistes ou de descriptions des scènes 

peintes, comportant peut-être même des roues 

de bicyclettes, aussi nous n’évoquerons dans 

cette série de nouvelles, que les principales 

montées des marches sans nous attarder sur ce 

qui s’est passé lors de la traversée des 

plateaux. 

Comme pour l’écriture, dont les grands clercs 

prétendent qu’elle est née en Mésopotamie et 

en Babylonie il y a cinq mille ans, et dont 

l’observation approfondie des peintures 

pariétales démontrerait plutôt que les hommes 

préhistoriques de nos cavernes avaient 

probablement déjà inventé un alphabet, le vélo 

daterait peut-être de la même époque, c'est-à-

dire depuis environ trente mille ans voire 

plus... 

En effet, prétendre que la roue n’existe que 

depuis six mille ans est un manque de 
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considération pour l’espèce humaine dont le 

cerveau possède à peu de choses près autant de 

capacité chez les australopithèques que chez 

l’homme moderne, même si son volume était 

trois fois moins important chez le premier 

nommé… Sachant que l’individu actuel 

n’utilise qu’une petite partie de son cortex, il y 

a peut-être compétition entre ces êtres dont les 

existences sont si éloignées dans le temps et 

l’espace les unes des autres. Comme disent les 

grand-mères philosophes, il vaut mieux un 

petit cerveau actif qu’un gros volume de 

matière grise inerte… 

Sans remonter si loin dans le temps et la vie de 

l’humanité, il est possible que déjà, l’homo-

erectus ayant remarqué que les galets des 

plages pouvaient rouler à la manière des 

cerceaux, cette constatation lui ait donné l’idée 

de la roue, mais ceci n’engage que l’auteur de 

ces lignes... 
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