Pierre qui roule

Quand Pierre m’a demandé d’écrire un texte pour l’assemblée générale de Cyclotour,
j’ai accepté immédiatement… puis, j’ai regretté.

Ça a été plus difficile que je l’avais cru. Je ne parvenais pas à trouver la pierre d’assise de
ce texte. J’ai écrit, j’ai raturé, j’ai effacé sans reconnaitre la pierre d’achoppement
contre laquelle je butais. Puis, enfin, j’ai trouvé. C’est qu’avec Cyclotour, on est pris dans
l’âge de Pierre.

Vous avez sûrement remarqué que la liste des membres de notre club compte 13
Pierre… plus 2 Jean-Pierre, 2 petites Pierrette et 2 grands Rock. Comment voulez-vous
que ça roule ? Et il y a même une Laroche !

Avec tout ça, ne soyez pas surpris si vous voyez arriver les Pierrafeu ! Une chance qu’on
a deux Baril, un Charrette et un Rouleau. Et qu’en plus, Michel… Volle.

Pensez-y, 13 Pierre… et pas une sur laquelle bâtir une église !

Et, à voir la tête de nos dirigeants, on voit bien que « pierre qui roule amasse »… de la
mousse !

C’est un sujet difficile à aborder. Je suis passé à un jet de pierre de tout laisser tomber.
Mais j’avais accepté une mission et j’ai décidé de la mener à bout pour apporter ma
contribution, ma petite pierre à l’édifice de Cyclotour.
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Ce que je voulais surtout vous dire, c’est qu’une fois qu’on comprend l’emprise des
Pierre sur le Club, on devine pourquoi, chaque été, on finit par se taper à peu près tous
les rangs Saint-Pierre qu’on trouve dans les différents villages du Québec.

Encore cette année, en septembre, nous sommes allés à la courgerie. D’abord, il faisait
froid à fendre les pierres. Ensuite, vous le devinez, la courgerie est située comme par
hasard sur le rang St-Pierre. En revenant, nous avons tourné à droite sur le petit rang StPierre puis tourné encore à droite sur le chemin St-Pierre. Ça ne peut pas être une
coïncidence!

C’est même à marquer d’une pierre blanche.

Comme moi, vous vous êtes surement demandé comment il se fait que chaque année,
on finit par faire le tour du lac Saint-Pierre en roulant sur des routes de pierre et sur des
sentiers en poussière de pierre pour, finalement, se retrouver dans des endroits aussi
exotiques que Saint-Pierre-Baptiste, Saint-Pierre-les-Becquets, Pierreville et Rivière-àPierre ! Ça sent le conflit d’intérêts !

Les Pierre sont des cailloux dans nos chaussures. Ils ont une telle influence sur le club
qu’ils vont finir par nous changer en pierre. Ça me rendrait malheureux comme les
pierres du chemin.

Comment résoudre le problème ? J’ai retourné chaque pierre pour trouver la solution.
Enlever des pierres, ajouter des Paul? Ce serait comme déshabiller Pierre pour habiller
Paul. Faudrait avoir un cœur de pierre pour faire ça.

Il y aurait toujours le lance-pierres? Le proverbe dit bien que Parole et pierres lancées le
sont sans retour. Intéressant ! Ça ferait d’une pierre deux coups.
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Mais, les Pierre sont quand même la pierre angulaire de notre club. Alors, je me tiendrai
tranquille. Je resterai de pierre ! Je ne serai pas celui qui leur lancera la première pierre,
car ce sont des pierres précieuses.

Et je me dis que je vais doucement profiter du vélo aussi longtemps que possible. Après
tout, c’est un peu grâce à eux si le club Cyclotour est une pierre philosophale qui
prolonge notre forme terrestre avant qu’on grave nos noms sur une pierre tombale.

Benoit Bolduc / 27 octobre 2018
Je vous invite à visiter mon blog https://benlettres.tumblr.com si vous souhaitez lire de
courts textes que j’ai produits dans le cadre d’ateliers de rédaction.
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