MOTOCROTTE
Nikola Obermann nous présente une invention française absolument
ext raordinaire et surt out t rès, t rès efficace, vous allez voir
Les Français aiment la technologie. La preuve : Ils ont inventé le
TGV, le minitel et la carte à puce.
Les Français aiment les chiens. La preuve : Rien qu à Paris il y a
200 000 chiens.
Mais les Français n aiment pas ramasser les crot t es de leurs chiens. La preuve : 16 tonnes de
déjections canines sur les trottoirs parisiens tous les jours !
Mais comme les Français aiment la technologie, ils ont trouvé une solution à leur problème : la
motocrotte.
La mot ocrot t e a vu le j our en 1982, à l époque où Jacques Chirac ét ait maire de Paris. Il
s agissait d une invent ion st upéfiant e qui a fait , pendant de longues années, et plus
exactement entre 1982 et 2004, la réputation de la France comme pays à la pointe de la
technologie.
Officiellement on l appelle « caninette » de canin, Chien, et net , propre, ou t rot t i net , un
mélange de t rot t oir et net . Mais c est le mot Mot ocrot te qui est rentré dans le langage courant.
Moto comme la moto et crotte comme euh la crotte. Motocrotte, ça sonne un peu comme
Motocross, ce sport bruyant et viril où des jeunes hommes téméraires et tachés de boue
traversent sur des motos surpuissantes des t errains imprat icables. Eh bien, la mot ocrot t e c est
tout le contraire.
C est une 125 cent imèt res cube qui grimpe t ranquillement , à 5 km/ heure, sur les t rot t oirs pour
aspirer, t el un t amanoir, l une après l aut re, les crot t es de chiens. Elle est équipée d une cuve
à l arrière et d une sort e de t uyau d aspirat eur à l avant qui, dans un premier t emps, proj et t e
de l eau avec un liquide asept isant , puis aspire la crot t e.
L employé de la ville, qui aurait probablement préféré faire un aut re usage de son permis moto
que d aspirer des crot t es, n est pas t ouj ours t rès fier d êt re vu en t rain de chevaucher ce drôle
d éléphant vert et blanc. Mais heureusement il a un casque .
Au grand dam des t ourist es ét rangers, il n y a plus de mot ocrot t es à Paris. Mais on en t rouve
encore en banlieue ou dans les villes proches de Paris comme Versailles où elles se sont
réfugiées depuis que Bertrand Delanoë, le maire socialiste de Paris, les a éliminées en avril
2004.
Pourquoi ? Parce que finalement , ce n ét ait pas t rès efficace comme méthode de nettoyage.
Les mot ocrot t es n aspiraient que 20%de ce qu elles auraient dû aspirer et elles polluaient l air
par la même occasion. En plus elles coûtaient cher, très cher.
Depuis, Bert rand Delanoë a décidé d inculquer aux Français le civisme canin : distribution
grat uit e de sachet s pour ramasser l inévit able et , pour les incorrigibles, une amende de 183
euros. C est ce qu on fait en Allemagne depuis des années. Mais à voir les rues de Paris,
Delanoë a du pain sur la planche.
Souhaitons-lui bonne chance, ou comme on dit aussi: Merde.
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