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pQtriiiiick !
on sang n'a fait qu'un tour
lorsque j'ai vu son nom dans
le communiqué de presse,
accole à celui du fameux mot
de quatre lettres qui nous
occupe chaque semaine :
« L'astronaute Patrick Baudry roule pour
eux... 2e édition du tour à moto - Enfants et
Santé-25 et 26 mai 2013.»
Je n'ai pas encore osé appeler l'attachée de
presse. Nul doute queje pourrai ainsi
accéder à lui, maîs j'hésite encore... Il ne
faut pas que ce soit trop brusque . Patrick
Baudry, star des Super Picsou Géant de mon
enfance (avant Moto Journal, je le confesse).
Celui que tous les garçons de mon âge
voulaient devenir : pilote de chasse,
d'hélico, chef d'escadrille, astronaute. Il
ne lui manquait plus que la panoplie de
motard, pour devenir définitivement
mon idole. En 2011 déjà, je n'avais osé me
rendre à la Centrale du casque, lorsque
l'autre icône française de l'espace,
Jean-Loup Chrétien, était venue y dédicacer
le X-Lite Lorenzo Moon, en hommage
à la conquête spatiale . Faut ménager ses
rêves, non ? Surtout ceux qui mènent
à la Lune... J'ai eu ma dose récemment, en
rencontrant E T. pour la premiere fois :
Freddie Spencer himself, plus abordable
qu'un vainqueur du Bol d'or Classic.
Circonstance aggravante, due à mon jeune
âge en ce début des années quatre-vingt,
je confondais également Patrick Baudry
avec Patrick Bourny, cascadeur précurseur,
et Franc-Comtois comme moi, d'où son
omniprésence dans la presse régionale.
Je croyais que ce type (Baudry) qui allait
dans l'espace indifféremment avec Russes
ou Américains, se lançait également
à ses heures perdues dans d'infernales
cascades à moto. Plus fort que Bernard
Lavilliers, quoi...
En réalité, Patrick Baudry est encore plus
que cela : entre autres exploits sportifs et
conférences de haut vol, il est engagé
pour l'enseignement des enfants en
difficulté, en France comme en Afrique,
ambassadeur de l'Unesco, et se lance donc
pour la deuxième fois dans ce tour à moto
pour l'association Enfants et Santé, principal
donateur en cancérologie pediatrique..
Un motard parmi d'autres. .
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