
 
 
 
 
La période des fêtes de fin d’année pointe le bout de son 
nez.  
Il est temps de vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes et 
belles fêtes  
avec votre famille et vos amis !  
Terminez bien l’année en prenant soin de vous ! 
 
Le bureau Spiridon France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   C'EST UNE PRIERE !   

 

   Laissez-moi jouer encore à greli-grelot 

   Combien de pierres dans mon sabot 

   Avec Annie, Ricou, Mickey, Caro 

   Je dis pouce... 

 

   Bien sûr je macule ma chemise 

   De grasses taches 

   Je me rabâche 

   Bien sûr je me mouche avec les doigts 

   Je bats le chat 

   Bien sûr j'oublie d'acheter le pain 

   De me laver les mains 

 

   Bien sûr quelquefois je mouille les draps 

   J'apprends de gros mots à Sarah 

   Je lèche les plats 

   Lampe à grand bruit la soupe 

   Lis l'Huma en douce 

 

   Mais laissez-moi encore un peu ici 

   Je vais me faire tout petit 

   Muet, gentil 

   S'il vous plaît, s'il vous plaît  



   Un temps de répit 

   Je conduirai les enfants à l'école 

   On se méfiera des autos 

   La maison qui m'attend 

   Me glace les os 

 

   Laissez-moi un peu encore 

   Jouer à greli-grelot 

   Combien de courses dans mon sabot 

   Avec Claudette, Mario 

   Gillou, Jean-Louis, Josiane et Maumo 

 

   Bien sûr je traîne la patte 

   Je cours de guingois 

   Rase est la foulée 

   L'allure youpala 

   Bien sûr je tombe dans les flaques 

   Et les trous 

   Je perds la route et le nord 

   Comme un falabraque de chez nous 

 

   Bien sûr je suis un poids mort 

   Un boulet, une croix 

   On m'envoie la veille en éclaireur 

   Ouvrir la voie 



   Mais commencez les podiums sans moi 

   Vous que le temps presse    

   Rois de la quatrième vitesse... 

 

   Et laissez-moi un peu encore 

   Jouer à greli-grelot 

   Combien de courses dans mon sabot 

   Avec Alex, Francis, Couillou 

    Anne, Jo, Denise, JP, Gisou 

   Et j'en oublie et j'en oublie... 

   Le VTC, le SPI d'hier à aujourd'hui 

 

   Je me blottirai dans un coin 

   Comme un bagage à main 

   Je me tairai, sourirai 

   Sans contester les points 

 

   Je vous en prie, vous en supplie 

   Ne me jetez pas aux encombrants 

   Gardez-moi dans vos rangs 

   Quelques saisons encore 

   Je veux connaître d'autres aurores  

   Dans vos champs 

   D'autres printemps, la fleur aux dents 

Texte de poésie écrit par Solange JEAN ( Spi Côte d’Azur ) 



 

Ce week-end des 18 et 19 décembre, le Spiridon Limousin était bien 

représenté sur les courses de Noël avec la course nature de Nieul et un 

peu loin d’eux mais proche par la pensée, Nelly arpentait les rues en zig zag 

ou aux 100 virages du Pouliguen !!    

Les plus téméraires affutaient leurs griffes sur le trail du loup blanc à 
Guéret !  
 
VICTOIRE, PODIUMS ET BELLES PLACES ! BRAVO a TOUS ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Et, on continue avec Alain Cerisier de parler < Victoire ! >  sur son 

passé de coureur pédestre. Bonne lecture ! 

 
Ne revenons plus là-dessus : je ne suis pas en ne deviendrai jamais une légende de la Course à 
Pied ; jamais un aède n’agrémentera vos douces soirées près de l’âtre de l’évocation de  mes 
aventures victorieuses de coureur ! Et si quelques instantanés photographiques me figent en de 
superbes allures athlétiques ou me surprennent à la tête d’un groupe de semblables dignitaires de 
l’effort, je dois cet orgueil trompeur au simple fait que ces clichés ne figent qu’une infime partie 
d’une course : la mienne ! 
Si, comme au Tour de France, un hélicoptère prenait un malin plaisir  de faire un direct sur MON 
épreuve, l’opérateur serait dans l’obligation de faire un long, très long travelling pour me 
retrouver… Loin derrière !  
Mais dans cette merveilleuse aventure de coureur que je traverse toujours avec la même 
délectation, je détache cependant une course qui me fût particulière, car elle m’apporta la plus 
grande de mes joies, et je m’en vais vous la conter. 
(Pardon Nelly, il me faut au moins trois pages) ! 
C’était en septembre, une fin d’après-midi lumineuse de soleil, accentuant les teintes sylvestres de 
ce majestueux Cantal. Josette et moi, en voiture, empruntions des routes étroites et sinueuses pour 
découvrir cette région, faite de creux et de bosses, traversant des petits villages paisibles, figés 
dans l’immobilité  de leur temps, refusant même aux horloges de leur clocher d’y inscrire l’heure ! 
Soudain Josette  me demande de stopper la voiture : une affichette à la vitrine  de la buvette-café-
tabac-épicerie-boulangerie-mercerie-buraliste a bloqué son attention grâce à la magie de trois mots 
écrits suffisamment épais pour titiller son regard : « Course à Pied » !!! Nous descendons de notre 
carrosse pour lire qu’une course aura lieu à Pierrefort, le dimanche qui vient. 
Pierrefort ? Où est-ce ? Vite, la carte Michelin, deux bonnes minutes fiévreuses pour localiser le 
pays. Nous décidons illico d’y faire un saut pour  reconnaître les lieux. Sans avoir besoin de se 
concerter, nous savons que nous  ferons cette course ! Le village, un petit bourg, au jugé, six à sept 
cents âmes, plus les nôtres ; nous découvrons le pré communal où se jugeront le départ et 
l’arrivée ; des gens s’affairent déjà aux préparatifs, nous les interrogeons : oui, il y aura deux 
épreuves, une de dix, l’autre de vingt kilomètres, sur deux parcours différents, super ! Nous 
prenons rendez-vous. 
Dimanche, fin prêts, nous sommes là ; Jo s’inscrit pour les dix, moi sur les vingt. Sa course 
démarre cinq minutes avant la mienne ; pour vous dire la vérité, nous ne sommes pas nombreux : 
une trentaine pour les dix, quatre-vingt-sept pour les vingt ! Je vois Josette suivre, comme à son 
habitude, ses adversaires en queue de peloton, et ce petit monde disparaît vite aux yeux de ceux 
qui restent, caché par une imposante masure à colombages. Mon départ s’opère très rapidement, 
car tout à la curiosité de ce qui m’entoure, la notion du temps s’est estompée dans mon esprit et je 
me fais donc surprendre ; mais ces circonstances ne font que se prêter à ma légendaire modestie 
consistant  à l’installation de ma tendre personne aux arrières du peloton. Dois-je vous avouer que 
les gars qui m’entourent me semblent « péter » la santé car ils s’envolent comme de vrais dératés 
affamés de bitume. Par contre, à l’inverse des courses de l’Île de France, aucun n’a volé la ligne 
de départ, tracée à la craie  sur la route, et c’est en baissant vivement son bras que le pharmacien, 
superbement rigolard, donne le signal de l’envol. 
Un point géographique : nous sommes sur un immense plateau, à 900 mètres d’altitude et c’est, 
l’hiver, le domaine exclusif du ski de fond ! 



Tout le monde court maintenant et moi ? Je me contente de suivre, laissant prudemment partir 
ceux qui me semblent supérieurs, mon âge, mes rides, ne me poussent pas à chercher des noises 
avec cette jeunesse, aux poumons roses et nourris au bon air de leur région !  
Bien que l’Amicale organisatrice de ce village en soit à son premier essai, rien n’est oublié, des 
flèches soigneusement crayonnées et des panneaux nous guident sans problème dans les dédales  
de ce petit bourg. Presque deux kilomètres sont ainsi courus avant que nous nous arrachions de la 
dernière maison : chapeau pour le  tracé ! Il y a presque foule le long de notre circuit, les gens sont 
chaleureux, amicaux, ironiques parfois, mais toujours avec respect. Voilà qui fait du bien ! 
Soudé à mon groupe, je contemple quelques vieilles masures aux murs épais ; il est vrai que les 
hivers ici sont rigoureux, ainsi d’ailleurs que les étés ! Bref, nous laissons le village et son 
effervescence inaccoutumée  pour envahir la campagne et là, je reçois ma première surprise ; alors 
que je m’attendais à ne plus revoir les fuyards, je me rends compte  que les meneurs ne sont qu’à 
peine trois cents mètres devant, précédés par deux motards chargés de les protéger et d’ouvrir la 
route ! Une folle idée me percute alors au point de chasser tous les relents de modestie et de 
sagesse qui me ligotent habituellement : et si je tentais de revenir sur eux ! Je les vois si bien ! Ils 
sont six, mes jambes sont légères et cette altitude inhabituelle  pour moi semble doper mes 
muscles car je me surprends à supporter sans problème ma légère accélération. 
Je me concentre, comblant par une douce progression mon retard, mais l’affaire me paraît folle, 
serait-il possible que je puisse faire partie, pour la première fois  d’un peloton de tête ? Sans doute  
vivais-je là l’exemple foudroyant  de ce qui se nomme le péché d’orgueil ? La grenouille et le 
bœuf  de Monsieur de la Fontaine se plaisent déjà à me narguer ! Le panneau  des cinq kilomètres 
est atteint, et je sens que l’Olympe prête une attention soutenue à ma déraison car un miracle 
s’opère ; le ravitaillement intervient et je m’aperçois que quatre des belligérants s’arrêtent  pour 
prendre un gobelet, sans doute pour suivre les conseils éclairés du pharmacien ! Celui-là même qui 
donna le départ ! Et voilà que les deux autres ont ralenti leur allure ! Cet intermède inespéré me 
permet de réaliser une miraculeuse greffe avec eux ? 
Pardonnez cet égard de langage, mais en cet instant, je jouis littéralement de bonheur. Idiot n’est-il 
pas ? Je suis en tête, le groupe s’est reformé et tous me regardent avec curiosité et étonnement ; il 
est vrai que je fais tache, ayant perdu depuis longtemps mon visage de jouvenceau, j’accuse un 
âge plus lourd que le leur et, même au zoo, les animaux différents sont les plus sujets à curiosité ! 
Je me pénètre avec application de ce moment privilégié. Les seuls bruits, les piétinements des 
chaussures  sur la chaussée, les souffles et les motards, vingt mètres devant. Voilà bien pour moi 
la première fois que je ressens l’existence de ces êtres motorisés sur une épreuve ! Ordinairement, 
ils annoncent le passage imminent des premiers, et je m’enfièvre à ne pas vouloir perdre une 
parcelle de leur passage et là ! Je suis acteur, dans un rôle premier… Le rêve quoi ! 
L’allure est soutenue et le plus étonnant, je me sens léger, euphorique même. Attention, je 
n’ignore pas que l’« euphorie » est le moment de bien être avant le dernier souffle ! Et je sais qu’il 
m’arriva de subir un écroulement homérique  juste après avoir traversé des moments faciles ! 
La modestie qui m’avait quitté reprend sa place habituelle dans ma raison et je me laisse glisser à 
l’arrière du groupe ; et là, je souris de ce qui paraît un manège dans l’attitude de mes compagnons 
de route. Est-ce mon âge, est-ce le fait que je sois l’ « étranger » ? Il me semble ressentir leur 
appréhension vis-à-vis de mon humble présence ! Cette différence, cette… déférence, oserais-je 
dire, me gonfle et fait s’éclater en petits morceaux le modeste bagage de modestie qui 
m’alourdissait encore. 
Progressivement, je me faufile derrière celui qui me paraît le meneur, sans un regard pour les 
autres… Opération primaire de guerre psychologique ; j’apprends par quelques embryons de 
phrases que nous allons bientôt traverser un village encaissé dans une vallée et qu’ensuite une 
longue et tueuse côte nous hissera sous la banderole, mais avant  il doit y avoir un dernier ravito ! 
Ravitaillement , ce mot fait « tilt » dans mon esprit qui me remémore leur réaction lors du premier. 
Une deuxième folie pointe dans ma tête : j’ai pris l’habitude d’entraînements longs sans boire et 



aujourd’hui, le temps est doux, l’air pas trop sec… Je vais tenter une « chape », comme disent les 
cyclistes dans leur jargon au moment où ils se ravitaillent… Et adviendra qui pourra !!! Je ne veux 
laisser place à aucun remords pour mes lendemains. Le simple fait d’être dans ce groupe  de tête 
me rend insensé ; mais déjà, dans ma musette aux souvenirs, la récolte du jour s’avère tellement 
réconfortante que je m’émoustille ! Alors, si je peux y ajouter quelques centaines de mètres, seul 
en tête, oui, SEUL EN TÊTE,  je serai bon pour être primé au prochain festival de «  Cannes » ! 
 Apparaissent les tréteaux, les gobelets, les gâteaux secs et les morceaux de sucre ; comme espéré, 
tous s’arrêtent… Sauf moi : je pars fonce m’envole, décolle, bondis, même les motards, surpris 
par ma soudaine accélération se font doubler par mes folles foulées, mais ils ne tardent guère, avec 
un large sourire, à reprendre les devants. Au fait, que pouvait signifier ces sourires : admiration ou 
ironie ? Bof ! Derrière, je le devine, petite débandade mais je refuse la tentation de me retourner. 
Un motard sur la partie droite de la chaussée, l’autre sur la partie gauche et MOI, au milieu. La 
route, très bombée, semble me surélevé ! Je suis seul en tête, je rêve… C’est LE rêve ! Et…  et je 
vais me réveiller ! 
J’entame une descente. Là-bas, au fond de la vallée apparaît le village, dont j’ai appris le piège 
lors de ma greffe  avec les hommes de tête ; pour l’instant, cette longue descente ajoute à mon 
plaisir de dominer : celui de pouvoir courir plus vite et plus aisément, je ne ressens aucune fatigue. 
Courir devant me dope littéralement, j’ose enfin me retourner et j’ai la satisfaction de voir que 
trois cents mètres environ me protègent d’un adversaire, seul, apparemment lancé à ma poursuite ; 
mon furtif regard en arrière ne m’a pas permis de localiser les autres… Mais trois cents mètres… 
C’est Byzance ! Beaucoup plus que je n’osais l’espérer et mon souhait de demeurer seul   en tête 
dure maintenant depuis quelques centaines de mètres ! 
Précédé de mes deux motards, pourrai-je m’offrir le luxe inavoué de traverser le village le 
premier ? Cette pensée, difforme dans son énormité, me fait frémir et un sillon de sueur froide 
parcourt mon dos. C’est certain, ce péché, bouffi d’orgueil, me fait divaguer dans un monde 
évanescent ! J’ai l’impression de jouer le rôle d’un autre ! 
Pourtant, tous ces gens qui applaudissent mes foulées, alors que je traverse la place du village, 
c’est pour moi ! Pour MOI ! Je me surprends à sourire et même à frapper mes mains en guise de 
remerciements. Quel bonheur ! 
Ah ! Au sortir de la placette, les motards s’engouffrent dans une venelle aux farouches abords qui 
ne me dit  rien qui vaille : je la devine pleine de mauvaises intentions, je la sens sournoise ! Le  
changement de rythme des motos  me précédant confirment mes angoisses… M’y voici dans cette 
ruelle, elle m’aspire goulument  dès sa première courbe pour tenter aussitôt de me rejeter ; ce n’est 
pas une côte, mais un mur : deux cents mètres de hideux pavés plantés de telle façon que j’hésite à 
savoir si c’est une route où un escalier ! Au moins six flèches sur une carte Michelin !!! (Je 
consulterai, plus tard, si j’en réchappe !) 
Heureusement pour mon orgueil délabré, personne pour constater le rétrécissement de mes 
foulées, les motards, vu ma progression  escargotoise, au bord de la rupture d’équilibre, sont 
obligés d’accélérer et s’éloignent. Je parviens enfin à un virage porteur de l’hypothétique espoir de 
la fin de mon calvaire, mais il me déçoit car la ruelle poursuit fielleusement sa grimpette mais 
moins agressive ! 
Les jambes flageolantes, j’essaie d’avancer avec mesure, sachant, pour avoir entendu mes 
compagnons, que cette côte est longue. 
C’est alors que l’horizon réapparaît que l’angoisse m’étreint alors ; un spectateur, au bord de ma 
route, applaudit gentiment à mon passage en se mettant à brailler un « Allez, Jeannot, tu vas 
l’avoir ! » Le coup de poignard ! Ce gars que j’étais prêt à embrasser pour ce que je croyais un 
encouragement, je voudrais soudain le voir écrasé sous une avalanche !! Evidemment, je suis allé 
au-delà de mes rêves les plus fous ! Des vœux inaccessibles !  
Je souhaitais faire partie un jour d’un groupe de tête, j’ai fait partie d’un groupe de tête ! Je voulais 
courir quelques centaines de mètres, seul, devant et me voilà, après cinq kilomètres, en leader 



d’une épreuve ! Et c’est alors qu’il ne reste plus que mille mètres… Et ce Jeannot maudit vient me 
titiller !! 
Soudain explose dans mes neurones cet espoir qui jamais ne m’effleura : «  GAGNER ! » 
L’angoisse me torture, et Josette qui a terminé sa course, je sais qu’elle m’attend à l’arrivée, je 
voudrais tant découvrir dans son regard l’énorme surprise teintée de fierté, que je voudrais lui 
offrir… 
Mes jambes sont encore réticentes, je n’ai pas encore digéré cette escalade, et ce faux-plat fait se 
retarder une éventuelle récupération, les motards se retournent constamment ; moi, je me refuse à 
le faire, je veux ignorer si ce traître de Jeannot est encore loin ou prêt à m’avaler ! Je ne veux lui 
accorder aucun aveu de faiblesse ! 
Encore deux cents mètres, je vois la banderole porteuse de ce mot magique « ARRIVEE » ! Je 
voudrais tant gagner mais il me semble ne plus avancer, je ressens l’envie de rendre tripes et 
boyaux… Atroce ! J’ai peur de tomber dans les pommes, des petites étincelles brillent dans mes 
yeux, j’entends des « Jeannot, Jeannot » ! 
Je me retourne, il est dix mètres derrière moi, il en reste encore cinquante ! Invraisemblable ce qui 
tourbillonne dans ma tête ! Me voici calculant qu’il lui faut me reprendre deux mètres pour dix 
parcourus… Donc, il ne devrait pas y parvenir… Pourtant il est là, je sens son souffle,  ses pas… 
Ses… Et je franchis la ligne… Le premier !!! 
J’ai gagné ! 
J’ai gagné, avec une vingtaine de mètres d’avance, malgré les encouragements, il a dû craquer 
avant moi ! 
Josette, de son côté, serrait avec force Sa propre coupe !!! 
 
 
 

 



 
 
 
SPIRIDON AURILLAC REPRESENTE AU TANAQUEST, 
34 km et 1500d 
ENTRE CONQUES ET FLAGNAC DANS L’AVEYRON. 
 
AU DEPART DEVANT L’ABBAYE  STE FOY CELEBRE POUR SES 
RELIQUES ET SES VITRAUX (SOULAGES PIERRE). 
  
KIKI, VINCENT, SANDRA. 
 
 
 

 
 
 
 

A L’ANNEE PROCHAINE ! 


