Elle… C’est Margot GUIMARD, ma coureuse préférée.
Je la suis depuis longtemps. Je ne rate aucune
de ses courses et je connais son palmarès
sur le bout des doigts. Elle est déjà passée un jour
en solitaire tout près de moi. J’ai réussi à voir
ses yeux. Juste un regard que j’ai chopé au passage,
à la va–vite.
Quand elle roule au sein du peloton, j’ai du mal
à la repérer. Alors je suis un peu déçu.
Mais c’est ça la course, la vraie. Pas celle qu’on suit
du début à la fin à la télé. Là, sur le bord de la route,
on ne peut en vivre que des morceaux. Et on ne sait
jamais d’avance lequel on va réussir à attraper.
Pour rien au monde je ne laisserais ma place !

Lucie
— Accroche–toi Lucie ! Accroche–toi ! Force l’allure,
sinon tu vas sortir des rails, être hors délai.
Tony, mon directeur sportif, s’égosille.
Comme à chaque course. Il croit en moi,
bien plus que moi–même. Le voir soudain débouler
à mes côtés, dans sa voiture bariolée aux couleurs
de l’équipe me redonne un coup de fouet.
J’appuie sur les pédales avec encore plus de hargne.
— Allez Lucie, ne flanche pas ! Tu tiens le bon bout !
Vas–y !
J’aimerais tant ne pas le décevoir. Ni mes coéquipières,
ni le public. Terminer la course.
Même à la dernière place. Mais terminer !
Cette lanterne rouge, c’est mon trophée. Ma fierté.
Je ne peux pas imaginer un seul instant la perdre.

Hugo
Les trois coureuses de tête arrivent sur les chapeaux
de roue ! Je crie à pleins poumons :
— ALLEZ MARGOT ! T’es la meilleure !
Un supporter déguisé en Zorro surgit brusquement
de nulle part, courant comme un dératé à côté
des vélos. Avec son épée en plastique, il dessine
dans l’air de grands Z. Quel imbécile, il a failli faire
tomber Margot ! J’ai eu une sacrée trouille.
Le peloton se pointe avec dix minutes de retard
sur les échappées. Il passe devant nous comme
un train en surchauffe. À peine le temps de distinguer
les dossards ! Les gens applaudissent et crient
les noms de leurs coureuses favorites.
Zorro, lui, court toujours. Vers l’aventure au galop…
Je me dis qu’il faut vraiment être passionné
pour être là. Des heures à attendre pour à peine
quelques instants de bonheur.
Après trois bières, Eddy veut faire de la poésie :
— Le peloton, c’est une vague qui ondule
dans un océan de maillots multicolores.
Quand il passe devant nous, c’est souvent en coup
de vent ! Ça décoiffe !

Lucie
Il y a des spectateurs partout, de chaque côté.
Me voilà obligée de fendre la foule, en jouant
des coudes et du guidon. Des cris fusent,
un mélange d’applaudissements et de sarcasmes :
Roule ma poule !
Tiens–bon Lucie !
Baisse la tête, t’auras l’air d’un coureur !
Eh cocotte, passe la seconde !
Je fais le tri. Je garde les encouragements
et j’ignore les moqueries. Je les entends à peine,
je n’ai d’yeux que pour la route.
Centimètre après centimètre. J’écrase les pédales.
L’asphalte engloutit ma fatigue et ma fringale.

Hugo
La radio crachouille.
On ne comprend rien.
On perçoit un murmure qui enfle parmi
les spectateurs présents.
Que se passe–t–il ?
La voix du speaker essaie de se frayer un chemin
jusqu’à nous. Mon père tend l’oreille. Puis il saute
comme un kangourou en levant les bras vers le ciel :
— Margot a gagné le sprint ! T’entends Hugo ?
Margot a gagné le sprint !
Les mots atteignent mon cerveau à la vitesse
d’un escargot. Quand enfin je réalise, j’ai envie de…
Pleurer
Rire
Et danser en même temps !

