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MAIS QU'IL EST BEAU !

Texte: Didier Delcroix
Pour une pure et simple raison peut-être… Nous le
ferions parce que c’est bon pour la santé…
Le cœur et la circulation sanguine s’en portent mieux,
nous éliminons des graisses superflues, nous
bannissons les mauvaises graisses et le cholestérol.
Super sain… Jusqu’à ce qu’on soit bousculé par un
4x4… !

Un petit rappel. Comme vous le savez, tous les êtres
vivants sont composés de molécules ADN qui sont le
patrimoine génétique de chacun. Exprimé de manière
plus pratique, une poule descend de l’œuf pour
fabriquer d’autres œufs…

Chevelure au vent tel un paon arborant fièrement
sa panoplie
Ainsi l’espèce humaine a réussi à survivre uniquement
en développant des mécanismes qui stimulent la
reproduction. Nous devons en fait faire impression sur
l’autre sexe, de sorte que l’autre succombe et soit prêt
à la fécondation…

Encore une autre
sainte vérité répandue, nous sautons sur notre vélo
pour pouvoir profiter du bon air pur… pour nous sentir
plus libre… Du vent dans nos cheveux, profiter de
panoramas « pastoraux », de l’odeur du fumier frais
sur les champs… Très romantique tout cela, … jusqu’à
ce qu’un tracteur agricole vous envoie dans le
fossé !!... A ce moment-là, c’est vous-même qui sentez
alors le fumier…

L’être humain avec son cerveau évolué a réussi à
développer les méthodes les plus raffinées et élargies
afin de se mettre le plus possible en valeur. Beaucoup
de ce que nous faisons serait purement fait à des fins
« copulatives »… Dans ce sens, le fait de rouler à vélo
est aussi avantageux au point de vue statut qu’avoir
une voiture rutilante, un humour décapant ou un
comportement viril. Le cycliste a aussi ses atouts.

Non, chers amis cyclistes, il ne s’agit pas de tout cela
en fait… lorsque nous enfilons nos tenues cyclistes
juste au corps et que nous enfourchons notre monture
alu ou carbone… La véritable raison peut-être de notre
fanatisme cyclo se retrouve dans la théorie de Darwin
(Darwinisme). Nous roulons en vélo peut-être pour
mieux nous positionner dans l’échelle de l’évolution…
C’est pour cela que les femmes se maquillent, que
nous allons aussi chez le coiffeur, que nous mettons
nos plus beaux vêtements ou nos plus beaux maillots
cyclo, que nous achetons souvent des gadgets inutiles,
que certains créent leur profil sur Facebook… Le vélo
est aussi un moyen pour certains de présenter leur
plus beau profil à l’autre…

Je connais des filles qui sont attirées uniquement par
des « coureurs »… Pour elles, il n’existe qu’un seul
fournisseur acceptable de gênes forts… et c’est le
« coureur »… Vous pouvez leur présenter les plus
belles voitures, leur promettre les plus belles robes,
leur présenter des liasses d’euros, si vous n’avez pas
des jambes galbées, bronzées, et rasées, alors vous
n’avez aucune chance…
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notamment un club de seniors. Il y avait là un senior
qui roule chaque jour à vélo (le bien heureux…).
Il avait 76 ans… mais il paraissait bien toujours fringant
pourtant, bon sang… Et je peux vous assurer : il était
le « coq » préféré parmi la basse-cour de son
entourage…
« Cette année, j’ai plus de 10.000 kilomètres au
compteur » lançait-il tel un cocorico !! Les dames à la
permanente blanche, grise ou poivrée le gratifièrent
d’un regard aguichant comme s’il était Fabian
Cancellara… Même les toilettes des clubs seniors ne
sont plus sûres…
Admettez tous vous aussi, chers amis cyclos, que vous
mettez parfois régulièrement vos meilleurs atouts en
valeur, que vous tendez parfois le muscle du mollet,
bombez les quadriceps ou que vous vous recoiffez
avec le coup de peigne élégant à la Ferdi Kubler… .Ou
vous pensez faire impression avec l’éloge de votre
palmarès : déjà grimpé 31 fois le Ventoux, dont 4 fois
sous les 2 heures, etc… etc…

Je connaissais aussi des coureurs pros
qui admettaient que l’augmentation de
leur rayonnement sexuel forme la base
de leur existence de coureur pro… Une
des grandes frustrations du coureur
stoppant sa carrière pro serait d’ailleurs
la redescente véritable vers un statut
sexuel normal… C’est d’ailleurs peutêtre aussi pour cela que certains
coureurs ont du mal à quitter leur
ancien milieu qui contiendrait toujours
l’attente
d’aventures
sexuelles
exceptionnelles…

Chacun essaie au mieux de faire le paon…même le
cyclo !

J’étais présent récemment lors d’une conférence sur
les bienfaits du sport avec dans l’assemblée
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