La manière CLASSIQUE

La manière POÊTICO-HUMORISTIQUE

Chute au cours d’une randonnée.

Les envolées d’Albert.

Au cours de la sortie du mardi 28 mars par un temps
magnifique, dans la montée vers Mondeville, Albert a
touché la roue de celui qui était devant lui et est tombé
sur le macadam. Il a été touché au genou, au coude et à
la main. Il saignait abondamment, avait plein de sang sur
ses affaires.

Il faut que je vous narre l’évènement tel qu’il me fût conté.
Les imprécisions, interprétations ou omissions éventuelles que pourraient contenir ce récit, n’engagent
bien évidement que leurs auteurs.
Par ce beau et printanier mardi 28 mars de l’an de grâce 2017, tout le ban et l’arrière ban, tout ce que le
club compte de cyclistes disponibles se presse à Mermoz. Je ne dénombre pas moins de quinze équipages ! De
quoi organiser un tournoi de Ruby !
Aux vélos dépoussiérés pour l’occasion, se joignent signe des temps, une imposante armada de vélos à
assistance électrique. Il est de notoriété publique que les membres du CRVC sont à la pointe des innovations
technologiques, et que de tout temps ils sont des précurseurs en la matière. Albert nous présente avec forces
détails son splendide nouveau bijou, et nous détaille les performances de l’engin ; puissance, autonomie,
équipement électronique d’assistance et de gestion, silence, etc. une pure merveille !
La troupe enfin constituée prend joyeusement la route. Sans anicroche elle rejoint la Ferté-Alais, puis se
présente à la montée de Mondeville. Albert tout en concentration, se prépare à l’ascension. Un rapide coup d’œil
à son tableau de bord clignotant comme un sapin de Noël, le renseigne : vitesse, charge, autonomie,
consommation de co2. Tout est optimum.
Euphorique tel Don-quichotte à l’assaut des moulins, fendant la route tout en élégance et facilité,
sifflotant le grand air de la Traviata. Il s’élance dans la côte.
Las ! Grain de sable dans les rouages d’un si bel élan, figurer-vous qu’un cycliste sur un engin d’un autre
âge, propulsé à la seule force musculaire, archaïque et rétrograde, incongru dans cet univers de haute
technologie, se relève de son effort.
Le différentiel flagrant d’efficience ralenti sa progression et surprend Albert qui ne peut éviter le contact
avec cette roue arrière subitement opposée à sa chevauchée
La puissance de l’impact étant proportionnelle au carré de la vitesse, Albert se trouve gracieusement
projeté dans les airs. Il décrit une élégante arabesque, retrouve la loi sur la gravité et… apporte sa contribution
de donneur de peau bénévole à la ligue des goudronnages de France.
Sache, que tous tes copains en compassion amicale sont ravis que tes plaies juste refermées, tu sois de
retour sur nos routes.

Arrêt au cimetière de Mondeville pour nettoyer et
panser ses blessures.
Tout le groupe est bien rentré.
Aux dernières nouvelles, rien de cassé seulement des
blessures superficielles mais assez handicapantes surtout
au niveau des doigts de la main ; pendant un certain
temps une infirmière viendra lui faire ses pansements.
Nous lui souhaitons un rapide retour.
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