Tour de France
Seigneur, tu ne m’en veux pas si, un instant, je te parle de ce qui m’intéresse ?
Le Tour de France, j’imagine que cela doit te plaire aussi, Seigneur :
Des hommes qui vont au bout d’eux-mêmes !
…
De fait, je ne suis pas sûr que tu suives attentivement la Française des Jeux,
Cofidis, Rabobank ou Saxobank… Tu ne dois pas savoir tout à fait la distinction
entre les maillots vert, à pois, blanc et le prix de la combativité… mais je suis sûr
que tu connais le maillot jaune : d’ailleurs, Jean Robic en a laissé un chez ta
grand-mère à Sainte-Anne-d’Auray, si mes souvenirs sont bons.
Tu te rends compte, 55 kilomètres contre la montre individuel !
Et puis, le Ventoux à la veille de l’arrivée…
…
Ah oui, il y a le dopage … et les flots de morale moralisante qui l’accompagnent à
chaque étape : tu dis que cela ne te plaît pas ! Mais pourtant, tu m’as appris à
aimer la technique qui permet à l’homme de dépasser ses limites… c’est beau, tu
ne trouves pas ? L’argent ? Tu ne vas quand même pas parler d’argent ! Que
veux-tu, c’est un spectacle et il faut bien le payer ! Et payer ceux qui se
montrent… D’accord, technique, dopage et argent peuvent, ensemble, conduire à
la mort : que veux-tu, c’est la vie !
…
Tu me demandes de réfléchir et d’apprendre que, pour devenir soi, il n’est pas
nécessaire de devenir le meilleur et qu’il ne faut pas tricher avec ses propres
limites… ni avec celles des autres. Mais, Seigneur, te rends-tu compte de ce que
tu es en train de me dire ?
…
D’accord, je vais prier pour eux…mais aussi pour tous ceux qui exigent toujours
plus des autres, sans savoir et sans bouger de leur fauteuil. Mais avoue,
Seigneur, qu’il n’y a pas que dans le cyclisme que l’on en trouve !... Ah ! Tu me
demandes de prier pour moi ? Tu veux que je renonce à vivre des exploits par
procuration et que j’arrête d’être fatigué de ma vie ordinaire, d’être dégoûté de
moi-même au point d’exiger que le spectacle des autres me console de ma
médiocrité !
…
Seigneur, tu me dis que tu apprécies les personnes qui vont au bout d’ellesmêmes.
…
Bien, Seigneur, j’arrive : donne-moi la force de me lever !
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