
 Et tout ca pour un PEP ! 

François Gauthier, étudiant MVLR groupe 04, CEP St-Jérôme. 

 

C’est arrivé un 29 Octobre.  Je n’arrive pas à me souvenir si c’était la faute à Peter ou de son 

frère Ken, à moins que ce ne fût à cause de Mac.  Je ne sais plus et à bien y penser, je ne pense pas que 

ce soit de leurs fautes. 

Je me souviens très bien qu’il faisait beau, condition routière idéal, sauf pour les vents parfois 

violents.  Le véhicule lourd venait tout juste d’amorcer la deuxième partie de la descente lorsqu’une 

fumée avait jaillit d’une roue arrière.  Une roue arrière, comble de malheur, soudainement se propulsa 

seule tel un missile et dépassa son propre camion pour aller heurter de plein fouet un autre véhicule 

lourd qui s’acharnait à grimper la pente.  Tel une averse de grêle, tout s’accéléra.  Manquant une roue, 

« Transp-Or » numéro 3215, perdit le contrôle.  Il frôla le véhicule en sens inverse, qui sorti de la route 

et versa son contenu entier dans le ravin.  Tant qu’à lui, le numéro 3215, après quelques manœuvres 

désespérées, s’échoua dans le gravier et vomit sa cargaison de peinture.  Tranquillement les deux 

chauffeurs s’extirpèrent de leurs carcasses de ferraille respectives.  Bouches bé, ils observèrent les deux 

cargaisons débouler le ravin, bardasser par les vents et brasser par les arbustes. 

- Moi, j’avais de la peinture. Toi ? demanda le chauffeur du 3215. 

- Des chaussures pour forte taille et des perruques, répondit l’autre en observant le fond du 

ravin, là où filait le ruisseau qui se transforma en soupe multicolore et épicé de drôle 

d’objets. 

 

Bien entendu, il y eut des dégâts environnementaux, ainsi que la perte de la marchandise des 

deux véhicules lourds endommagés.  A part quelques blessures mineures, les chauffeurs s’en étaient 

sorti par miracle.  Miracle encore plus divin, une catastrophe avait été évitée.  Six cents mètres plus bas, 

tout de suite après la courbe, les élèves de l’école primaire du village de St-Bauzeault, envahissaient les 

trottoirs pour remplir les autobus qui les attendaient patiemment à la fin des classes.  Exactement à 

l’heure ou le véhicule 3215 pleinement chargé avait quitté la route. 

Après investigation, cet accident aurait pu être évité.  Le PEP (Programme d’Entretient Préventif) 

n’avait pas été fait à la date prévu.  Au PEP, le mécanicien aurait décelé quelques problèmes, qui pour 

certains peut sembler un inconvénient, mais pour d’autres, une catastrophe en devenir.  Un régleur 

automatique était endommagé ce qui causa une absence de freinage sur une roue. Et comme si ce 

n’était pas assez, quelques écrous d’une autre roue n’étaient pas serrés selon les spécifications. 

A qui la faute? Je ne sais pas, mais depuis ce temps, chez « Transp-Or », chauffeurs, mécaniciens 

et propriétaires, tous sont vigilant et minutieux face au PEP. 

Aujourd’hui, les gens du village St-Bauzeault ont oublié cet accident et surtout le désastre qui a 

frôlé les élèves de cette municipalité.  Seulement quelques exceptions se souviennent de cette journée, 

surtout Ti-clin, le farceur de l’école qui trouva le trésor au bord de la rivière.  Ti-clin avait été le leader 

dans la nouvelle tradition dans ce petit village. L’halloween est devenue une fête unique et même 

recherché par les touristes. À cette date à St-Bauzeault, les rues et ruelles pullulent de drôles de clowns 

à grandes chaussures coiffés de perruques multicolores et hilarantes. 


