Excellent ce Week-end

Hors série– 15 Septembre 2010

J’ai quoi… ben, 7 ans, en 1958, année « historico-sportive » pour notre village. Les
spécialistes vous raconteront cela mieux que moi… pis j’ai déjà écrit deux lignes sur le vélo (PT N°5).
A 7 ans donc, je monte dans dans le fourgon « H » Citroën de la gendarmerie de Gueux, sur la route de
Lhéry, accompagné de quelques p’tiots. Complaisants, les gendarmes vont nous faire entrer sur le paddock du circuit. Assis dans le fond, je serre mon petit sac de toile caoutchoutée sur mes genoux. Ma
grand-mère m’y a glissé une tartine de pain-beurre avec du chocolat râpé dessus. Il contient aussi une
banane, une gourde en plastique pleine d’antésite, ma casquette avec une visière en rhodoïde vert, et un
gilet, au cas où.... Nous roulons, je regarde ces hommes avec leur drôles de culottes bleue. Pourquoi
veut-on appeler les gendarmes quand je ne suis pas sage… ils sont gentils les gendarmes !
L’après-midi passe trop vite, au milieu de la foule, du bruit des moteurs et des odeurs de toute sorte.
Ce soir je rentrerai seul à la maison. Et si je me réveille
la nuit, les ronflements lointains des moteurs me berceront et me replongeront dans un profond sommeil.
Le lendemain, je suis retourné à pied au circuit, avec
mon père, mes oncles et mon grand-père. Nous avons
remonté la ligne droite par les promenoirs jusqu’aux gradins du virage de Thillois. Là, avec de la chance, nous
avons pu nous asseoir sur les planches qui font mal aux
cuisses, et voir les voitures de course. « Regarde ! C’est
Fangio ! », me dit papa… Son enthousiasme m’a fait
garder en mémoire la silhouette allongée de la voiture
rouge avec un long tuyau sur le côté… rien d’autre.
Les 11 et 12 septembre derniers, j’étais « de service » au Week-end de l’Excellence. Un peu distant du
monde fascinant de l’auto, pour des raisons qui me sont très personnelles,
je reste néanmoins admiratif devant tant de passion où se mélange une
foule de tous les genres, réunie autour d’un seul objectif : le plaisir. Mon
petit-fils m’a rejoint, et j’aurai le bonheur de regarder souvent cette photo
où mon pote, Jean-François Baldé, pose si gentiment avec lui chevauchant
sa Kawa 250 de légende : Brêtttttt, brêêêêêêêêttttttt ! Merci Champion !
Le soir, « ma Skoda Superb TDi VIP » a fait la parade, avec à mon bord
trois minettes des Amis du Circuit. Nous nous sommes fait flasher cent
fois par des gendarmes souriants, armés de leurs seuls numériques.
Oui, mes yeux se sont voilés quand nous sommes passés à 20 km/heure au
virage de Thillois… et alors ?
« J’ai l’impression d’avoir 40 ans de moins » lance une gamine à l’arrière
de l’auto… . J’ai pensé, en regardant le ciel : « Et moi, un peu plus ! »
Bravo à ceux qui m’ont fait vivre ces merveilleux instants…. car à Gueux ce n’est plus gagné d’avance !
Mais ça… c’est une autre histoire !
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