Les Romanos sur la route
Oh non, il ne s’agit pas de nous bien que l’appellation eut
parfois été appropriée mais de la conduite des Roumains qui
nous a paru assez hasardeuse pour qu’on s’y attarde un
minimum.

Passant la frontière aux portes de fer, perdant la carte de
l’Europe de l’Est, nous dormons perdus dans les champs
parcelles avec vue plongeante sur le Danube pour notre premier
soir en Roumanie.

Le lendemain, une bonne journée de stop commence. Bien
installés sur une route fréquentée aux conditions idéales, un
jeune Roumain se plante littérallement 20 mètres avant nous
pour lever le pouce… OK, nous mangeons le temps qu’il trouve
une voiture ce qui n’est pas gagné vu la motivation du
bonhomme à se faire remarquer sur le bord de la route. Mais il
y arrive en 10 minutes. Après le repas, prêts à affronter les
automobilistes… ah non, un deuxième pékin trouve le moyen de
se mettre au même endroit que le précédent et avec encore
moins d’entrain et une technique à faire palir l’homme
invisible mais qui trouvera lui aussi en 20 minutes. Ca a de
quoi rassurer. Si on n’y arrive pas ce coup là… Bref 5 minutes
nous suffiront à trouver une gentille camionnette pour faire
70km. Sur la route, le contraste est toujours aussi saisissant
entre les gens du voyage (encore en charette sur les
nationales et visiblement miséreux) et le reste de la
population qui a de quoi se plaindre de l’amalgame que l’on
fait constamment. Nous remarquons également que le stop est en

fait un mode de déplacement très prisé et nous croisons des
dizaines de gens qui tendent la main.
Arrivés à notre première destination, les voitures s’arrêtent
toujours aussi facilement mais le rapport change. Le premier,
incapable de nous faire comprendre ce qu’il voulait repartira
brecouille comme on dit quelque part. Tilt! Alex a lu sur
internet qu’il était courant de donner de l’argent pour le
stop en Roumanie. L’idée ne nous enchante guère mais voyons…
Le prochain est plus clair et nous l’interrogeons sur son prix
: 300lei qui passeront à 200 immédiatement (un peu mois de
50euros). Hors de question de payer ce prix pour aller à
Bucarest (250km) en stop et dans une voiture miteuse. Le
suivant est surement parti de chez lui le coeur en fête et les
poumons plein de Marie-jeanne : 7500lei pour Bucarest! Ben
oui, pis mon code de CB, mon vélo et je te fais la vaisselle
aussi non?
La, ca devient du délire! Par chance, un couple de Francais
(la belle plaque « 42 » que voila!) originaire de Roumanie qui
comptaient demander leur route a des Roumains se stoppe à
notre hauteur et nous en profitons pour en savoir plus sur les
us et coutumes de l’autostop en Roumanie. Déja, nous faisons
le bon geste, ce dont nous doutions vu les réactions que nous
avions en face. Secundo, il ne faut pas espérer rouler gratis
dans ce pays. Nous payerons forcement et le premier coup
s’apparente à la chance du débutant.
Et pourtant, un avocat (Gigi) nous conduira
ses frais 50km plus loin puis Silvio de
Bucarest. Et c’est bien là le point fort de
conduite des Roumains est… indescriptible.
pas pu imaginer que ca puisse exister, et on
du volant!

encore une fois à
Craiova jusqu’à
cette journée. La
Je n’aurais meme
est pas des anges

Pour faire simple et sans caricaturer, une route classique à
double sens se transforme régulièrement en 4 voies (avec un
nombre de voies dans chaque sens à définir). Dépassements en
cote, avec des voitures en face (!!!), sans visibilité, le

poids lourd qui double avec du monde sur l’autre voie, un
double dépassement avec des voitures qui arrivent encore une
fois en face… Une bordel indescriptible mais organisé dont le
pilote Silvio nous sortira sains et saufs jusqu’à la capitale
(finalement nous n’aurons payé qu’un café à notre chauffeur
pour les 330km de stop). Organisé car les véhicules d’en face
et les plus lents ne semblent pas choqués du tout par ces
tentatives et se poussent religieusement sur la droite en
attendant que ca passe sans coups de klaxon ni appels de
phare.
Et spécialement pour vous, nous avons un petit extrait vidéo
de notre parcours à vous présenter :

Conduite roumaine
Oui oui, la Roumanie est bien dans l’UE!

