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Parrtage !

Il franchit la ligne. Enfin. Après tant d’heures à souffrir en silence. 
Avec pour seul écho, le bruit de ses pas sur le sentier. Avec dans 
son corps tant de douleurs accumulées. Il est allé au bout du bout. 
Il a tout donné pour enfin parcourir cette fameuse dernière ligne 
droite. Pour lever les bras au ciel vers ce graal imaginaire qu’il 
s’est lui-même inventé. C’était son défi. Son aventure. Son périple. 
Il l’avait préparé depuis tellement longtemps. Il avait sacrifié tant 
et tant de moments pour y parvenir. Et puis enfin, il a coupé cette 
ligne. Ce petit trait de peinture placé là presqu’au hasard sur le 
bitume… Et il s’est laissé envahir par l’émotion. Comme si son 
mental le lâchait lui aussi et rejoignait son corps et ses muscles 
depuis longtemps sans vie… 

Et c’est à ce moment là qu’il l’a vu. Elle. Celle qu’il cherchait 
depuis quelques minutes déjà. Elle, sa compagne, sa femme. Elle 
qui avait partagé tous ses moments de doute, toute sa préparation, 
toutes ses joies et ses souffrances. Elle qui savait tout. Et plus 
encore. 

Leurs regards se sont croisés. Ils n’ont pas eu besoin de se parler. 
Elle lui a ôté son camelbak. Elle a essuyé son front et elle a pris sa 
tête entre ses mains. Elle l’a regardé pendant de longues secondes. 
Intensément. Les yeux dans les yeux. Ni lui, ni elle, n’entendaient 
plus le speaker, ni la musique assourdissante. Elle a juste dit : «Je 
t’aime! » Et ils ont pleuré ensemble. 
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Inscrivez vous en ligne pour les mois de 
mars et avril sur www.chrono-start.com :

- Le Trail des Collines, le 24 février
- Black Mountain Trail, le 2 mars
- 12h de Capitany, le 2 mars
- Semi de Blagnac, le 3 mars
- Semi de Caussade, le 3 mars
- Trail de la Belle de Mars, le 10 mars
- Cap Bérat Trail, le 17 mars
- Running Tour de Fenouillet, le 17 mars
- Les Gariottes, le 23 mars

www.runningmag.fr

 Il y a des matinées comme 
ça, où l’on se demande com-
ment se priver d’un tel bonheur 
partagé entre les enfants, leurs 
parents et les organisateurs 
d’un cross réservé aux jeunes 
catégories..le 27 janvier dernier, 
à l’occasion du cross Pujazon 
de Cardet , dans le Gard, 300 
jeunes, des EA aux minimes, ont 
enflammé le stade municipal de 
ce petit village Cévenol...quelle 
ambiance de feu, qui est allée 
crescendo tout au long d’une 
programmation (et d’un circuit) 
spectaculaires.. et quel plaisir 
de voir des parents virevolter 
d’un point à un autre du par-
cours pour ne rien manquer de 
la course reine de la matinée...

celle où court leur champion 
ou championne d’un jour..ces 
parents là, vont attendre et dési-
rer même leur prochain rendez-
vous avec les champs de cross, 
tant le souvenir de Cardet les 
aura marqué et enthousiasmé...
ce matin de janvier, le bonheur 
qui s’ était tout simplement invi-
té dans le près, fût consommé 
sans modération !

         Claudy Benoît

LE MOT DE CLAUDY BENOIT

"Le bonheur est dans les près !"


