Lucie
Je n’ai plus notion du temps.
J’avale les kilomètres comme un automate.
Cette course ne finira donc jamais ?
J’en ai plein les pattes !
J’aperçois Zorro qui gesticule sur la chaussée.
— Allez ma poupée ! Un dernier effort,
t’es plus très loin ! hurle–t–il.
Quel con ce Zorro ! Je ne suis pas sa poupée.
Dernière bosse avant la ligne d’arrivée.
Je me mets en danseuse.
Faut toujours soigner le final.
Mon corps tout entier entame l’ultime danse.
En cadence. Je grimpe.

Des spectateurs redescendent.
Je zigzague parmi ceux qui franchissent les barrières
de sécurité, traversent la route, pressés de regagner
leurs voitures.
Tous ces gens ne sont venus que pour la gagne,
pour supporter les meilleures. Ils ne me jettent
aucun regard. Je suis transparente.

D’autres sont restés et m’encouragent.
— BRAVO Lucie !
Un garçon, coiffé d’une casquette CHOCONOU,
m’applaudit à tout rompre.
Ça fait chaud au cœur.
Les efforts que j’ai pu faire ces derniers mois,
les entraînements, les sacrifices…
Tout est derrière moi. Oublié. Seul compte l’instant
présent, où mon pneu avant va couper la ligne sacrée.

C’est alors que je les vois. Mes coéquipières.
Elles sont toutes là ! Margot, Fanny, Ninon, Leila…
Elles m’ont attendue ! Je n’y crois pas !
Soudées comme les doigts de la main.
Sacrée belle équipe !`
J’ai l’impression d’avoir course gagnée tellement
l’arrivée est belle. Une haie d’honneur pour ma pomme
à moitié ratatinée. À travers les larmes, je souris.
Il y a des défaites qui ressemblent à des victoires.
2 heures 24 minutes ! Je suis dans les temps !
Ovation ! Je reste Lanterne Rouge du peloton.
Demain, après–demain et les autres jours,
je devrai à nouveau me battre.
Contre les autres.
Mais surtout contre moi–même.
En attendant, ce soir c’est la fête.

Et toi, qu’en penses–tu ?

— Es–tu inscrit dans un club sportif ?
Fais-tu de la compétition ?
Qu’est–ce qui te plaît le plus ?
Le moins ?
— Quand tu regardes
une compétition sportive,
que penses–tu du comportement
des autres spectateurs ?
— À ton avis, pourquoi dans notre
pays, le sport féminin est–il moins
développé que le sport masculin ?
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J’appuie désespérément sur les pédales.
Je change de braquet. Je me fais violence.
Je m’évade… Je suis seule. La route m’appartient.
Le peloton s’est fait la malle.
Loin devant moi. J’ai mal…
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