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L’humeur de…
Anne LEBLANC

Il y a de ces petites anecdotes de la vie 
quotidienne qui vous amusent et vous 
rendent, en même temps, profondé-

ment perplexe. Ainsi, un matin de prin-
temps, dans le fl ux monotone de la cir-
culation, je suis dépassée par une petite 
Fiat 500 blanche. Rien que de très ordi-
naire… Que nenni ! Elle est immatriculée 
«  PIPINE  ». Cela me fait sourire, même 
si j’ai quelque doute sur l’élégance de ce 
petit nom.

Quelques secondes plus tard, là, j’éclate 
de rire ! Une voiture nettement plus clin-
quante et sportive me grille la politesse en 
coupant une ligne blanche pour se diriger 
vers Zaventem. Sa plaque ? « PLAYBOY », 
en toute modestie… J’avais déjà remar-
qué « PATRICK » qui se dirigeait calme-
ment vers Auderghem, mais «  PIPINE  » 
et « PLAYBOY » m’ont incitée à me pen-
cher de plus près sur ce phénomène des 
plaques personnalisées.

Eh bien, on ne s’ennuie pas  ! Je ne ferai 
pas de commentaires sur les modèles de 
voiture concernés. Vous vous doutez que 
les Mercedes, Range Rover, Tesla, BMW et 
Porsche participent majoritairement à ce 
nouveau mouvement. Mais de mes repé-
rages, et de ceux de mes collègues qui ont 
activement participé à la phase d’obser-
vation, je tente une petite catégorisation. 

On trouve donc les danseurs (« ZUMBA » 
et «  SALSA  »), les grands «  modestes  » 
amis de « PLAYBOY » sans doute (« NUM-
BER-ONE » et « MAESTRO »), les « Disney-
land » (« MICKEY » et « PICSOU » – drôle 
de modèle de solidarité !) ; les cinéphiles 
galaxiens (« R2-D2 » et « STARWARS ») ; 
les fans (« J-LENNON » et « U-2 »), et mes 
préférés, les polis (« SALUT » et « BON-
JOUR »).

Il y a aussi la catégorie « malpoli, et j’en 

suis fi er » : mes collègues venant de Liège 
ont assisté au dépassement un peu cava-
lier et à grande vitesse d’une voiture im-
matriculée « I-M-LATE »…

À quels ressorts psychologiques profonds 
nos autorités ont-elles laissé le champ libre 
en permettant d’exprimer ainsi ostensible-
ment son égo ? Je vous laisse juge. Ce qui 
est certain, c’est qu’à 2000 EUR la plaque, 
ça renfl oue quelque peu leurs caisses !

Ce que je retiens de cette période d’ob-
servation sociologique, c’est que ça nous 
a bien fait rire, entre collègues. C’était un 
nouveau jeu auquel se sont aussi prêtés les 
enfants, en vacances à Knokke. La pêche 

fut bonne, évidemment. Quand la petite 
vanité de certains permet la convivialité ! 
Dire que quand j’étais petite, le jeu était 
de croiser une 2CV verte. Le premier qui 
la repérait gagnait 15 points. On triplait 
la mise si elle était décorée de petits pois 
blancs. C’était au siècle passé, un autre 
monde… Celui de LENNON et d’Imagine.

J’oubliais, on est plusieurs à avoir croisé 
« PLAYBOY ». On le suit à la trace ! Der-
nier repérage : boulevard du Souverain à 
Bruxelles. Le prochain qui le voit, je lui 
off re un petit lapin en chocolat ! ■ 

Merci à Stéphane, Marie-Noëlle, Laurence, 

Christiane, Laurent, Conrad, Bénédicte et 

les enfants pour leurs observations.

R2-D2 sur le Ring ouest
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