
CHRONIQUE D’UN CYCLO CONFINE  N+ 6

En mai, fais ce qu’il te plait !  Tu parles, quoique pour nous les cyclos tout tristes, l’avenir
semble s’éclaircir.
D’un rayon d’un km autour du domicile, nous allons passer à 100 km ! Alors, faisons une
simulation : à partir de ce point central de notre domicile, traçons un cercle de 100km de
rayon. Partons donc avec notre bécane jusqu’à ce point 100 km plus loin. A ce moment, nous
nous trouverons sur la circonférence de ce cercle et pouvons amorcer une rotation de 628
km (Diamètre X Pi) et nous revoilà au départ de ce cercle. Reste plus qu’à rentrer chez nous
en  rajoutant  100  km.   Total  de  l’affaire :  628  +100  +100  =  828km.  De  quoi  préparer
sereinement le prochain Paris Brest et retour.
Là où l’affaire se corse, c’est que ce cercle empiète sur nos amis suisses et allemands et par
les temps qui courent, ces derniers ne rigolent pas. Pas de panique les gars et sans biaiser
pour  chercher  du  muguet,  nous  pouvons  zigzaguer  à  l’intérieur  du  gâteau  qui  nous  est
alloué.  Et,  si  en plus, on nous impose le port  du masque qui  pourrait  porter le nom du
sponsor !
Autre problèmes : nous manquons d’entraînement et devrons rouler en mode poursuite à
10  ou  20m  de  distance  ce  qui  anéantira  de  facto,  nos  conciliabules  dont  nous  nous
délections il y a fort peu.
Mais ne nous plaignons pas à l’image des péripatéticiennes, les seules à ne pas encore se
plaindre des effets de la pandémie. Effectivement, (c’est le nouveau mot à la mode après les
voilà de Ribéry et des ados) tous les jours apportent un éclairage nouveau sur tous ceux qui
souffrent  du  manque  de  chiffre  d’affaires.  Après  les  intermittents  du  spectacle,  les
organisateurs de foires, les centres équestres, les zoos, les brasseurs et j’en passe, chaque
jour apporte son lot de malheureux qui n’ont plus qu’un espoir, celui de l’état providence.

Vivons donc au jour le jour, des jours où pas mal de choses risquent encore de nous tomber
sur le guidon ! et réjouissons- nous du moindre progrès censé nous redonner un tantinet de
liberté.


