26-L’étrange Défi Pierre Lavoie
Bonjour! Merci de m’accueillir encore une fois cette semaine. Mon nom est PL Gilbertini et
bienvenue au 26e épisode de Chose Curieuse, votre podcast hebdomadaire d’anecdotes
saugrenues.
Okidoo! On va commencer ça avec une p’tite blague… Quelle est la destination voyage
préférée de ceux qui n’ont pas la vie dure? La Molle-da-vie
Salut à toi, cher auditeur,
L’étrange Défi Pierre Lavoie… c’est la chose curieuse dont j’vous parle aujourd’hui.
Bon, pour ceux qui savent pas c’est quoi Le Grand Défi Pierre Lavoie, c’est un programme de
motivation pour les écoles des élèves du primaire et leurs familles pour faire plus d’activité
physique. Chaque activité physique de 15 minutes vaut un cube d’énergie. L’objectif c’est
d’accumuler le plus de cube d’énergie et l’école qui en accumule le plus, par région
administrative, est récompensée par une fin de semaine de fête et d’activités en plus d’une
journée à La Ronde. L’idée a débuté en 1999.
Parallèlement à ça, y’a l’événement 1000 km. C’est un défi cycliste. Pierre Lavoie
(accompagné par d’autre participants) parcoure 1000 km à vélo en 60 heures, en partant du
Saguenay jusqu’à Montréal.
Voilà pour la mise en contexte de l’événement.
L’histoire se passe autour de 2008.
Mon beau-père est un amateur de vélo de route. Y’adore ça!
Bon. … Moi j’ai jamais vraiment trippé de m’habiller en shorts bin bin bin serrées pour me
mouler le paquet en public, mais ça, ça le r’garde. Je juge pas. De toutes façons, qui a jamais
essayé les bas-culottes de sa mère hein? HAHA! Tout le monde a déjà fait ça, non?
Anyways…
Mon beau-père, y’est amateur de vélo de route. Y voulait voir arriver Pierre Lavoie à la fin de
son défi pis y’avait un de ses amis qui allait être là-bas, faque y propose qu’on se rende à la
ligne d’arrivée.
À ce moment là, l’arrivée du 1000 km se trouve à être sur l’Île Sainte-Hélène, au bout
complètement de l’Île, dépassé La ronde, dans le stationnement. … Personnellement, j’trouve
que c’est un endroit bizarre pour organiser un événement. À la limite c’est presqu’épeurant.
C’est vrai! Ça vous rappelle rien? Un paquet de monde… sur une île… avec un parc
d’amusement… On est à deux doigts d’une catastrophe. Y manque juste un vieux milliardaire
pis des dinosaures!
Faque on se dirige vers l’Île Sainte-Hélène en métro toué quatre, débarque à la station ParcJean-Drapeau, marche tranquillement jusqu’à l’entrée de La Ronde pis là on est comme «Ouin,
on a comme 2-3 heures d’avance. Qu’est-ce qu’on fait?» Pis là, j’sais pu qui a eu l’idée, mais
ça a fini qu’on a décidé de s’rendre jusqu’à la ligne d’arrivée pis attendre là-bas.
Personnellement, j’trouvais que c’était une très mauvaise idée. Attendre pendant 2-3 heures,
au gros soleil, dans un endroit rempli de monde, ça fait pas partie de mes hobbies. Remarque,

c’est pas mal le concept de La Ronde ça parzempe! LOL C’est juste qu’ici, le manège c’était
de voir arriver des gens qui pédalent. Excitant… Si vous saviez à quel point l’impatience et
l’adrénaline et montait en moi, vous en reviendriez même pas; mon pouls était rapide,
j’devenais irritable, mes yeux commençaient à être secs… Finalement, c’était juste que j’étais
déshydraté.
On va se l’dire, même si j’trouvais l’activité moyenne, j’voulais quand même faire plaisir à mon
beau-père. J’voulais pas mettre un FREIN au projet ou en être le DÉRAILLEUR.
J’ai donc dit : «GUIDONS-nous vers le stationnement»
J’leur ai proposé de passer par un des deux chemin qui fait le tour de La Ronde.
Pas longtemps après avoir emprunté ce chemin là pis avoir marché kek minutes, on s’aperçoit
qu’y’a des employés qui entrent sur le site du parc d’amusement. Bin oui, à une place y’avait
une p’tite porte de clôture surveillée par absolument personne. … Faque on se r’garde toutes
en se disant «On rentre-tu?» Pis là, on entre comme si de rien n’était comme si on faisait ça
toué jours!»
On est entré! Ouep! On est entré.
Bon, ça va faire la musique de héros là! On a quand même pas sauvé la planète!
J’aurais jamais cru que c’était aussi facile d’entrer à La Ronde sans payer.
Et dire que j’ai passé toutes ces années d’adolescence à m’acheter des passes de saison pour
pouvoir trainer toute la journée à La Ronde, alors que j’aurais juste pu passer par c’te porte-là.
On peut dire que j’me suis bien fait avoir. La vérité me reviens en pleine face comme un
boomerang.
Faque on s’est trouvé un spot à l’ombre pis on a décidé de bouﬀer de la junk beaucoup trop
chère pour passer le temps.
J’vous cacherai pas que l’idée de faire des manèges m’est passée par la tête, mais j’voulais
quand même pas pousser ma luck. Pensez-vous que les employés des manèges vérifient
toujours si les gens portent leur bracelet? En tout cas, moi j’ai pas pris de chance. On avait
encore quelques heures à attendre pis j’voulais pas qu’on se fasse mettre dehors.
À moment donné, ça été le temps d’partir pour voir Pierre Lavoie arriver.
Faque on sort par l’arrière de La Ronde pis on suit le monde qui s’en allait là. C’était plein plein
plein de monde et ça avançait bin lentement. Pis y’avait beaucoup d’employés de sécurité.
On passe quelque places qui ressemblaient à des checkpoints pis rendu au bout y’a une
personne qui nous arrête, l’air sévère : «Avez-vous vos laisser-passers?»
Comment ça, avez-vous vos laisser-passers? Ça prend des laissers-passers?
À dit : «Bin oui, ça prend des laissers-passers!»
Ça fait que là on était comme : «Biiiin euh, on savait pas!»
Pis là à répond : «Bin, vous vous êtes rendu jusqu’ici, vous êtes rendu… entrez.»
Faque on a pu voir le chum à mon beau-père qui était là. On a pu voir Pierre Lavoie arriver de
manière triomphale pis on a pu assister au spectacle de Marie Mai. Pas mon genre de
musique. Par contre, j’peux comprendre pourquoi elle a du succès… mais à n’en aura pas
avec moi.
De quessé qui s’est passé cette semaine?
— Altered Carbon (Carbone modifié)

• Adaptation d’un roman de science-fiction écrit par le romancier britannique Richard
Morgan, publié au Royaume-Uni en 2002
• 11 épisodes
• Science-Fiction
• Bladerunner
Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chose curieuse!
Et n’oubliez pas, la vie est une aventure!

