Chers amis

Beau était le weekend à Anzère, une rencontre entre amis accompagnée de beaucoup d’émotions.
Nous (Nadine et Christoph) sommes passés jeudi par Saanen et Massongex pour arriver à Anzère. Je voulais
absolument retourner à Massongex pour revoir le lieu de l’accident. Evidemment, j’étais très curieux de savoir ce
qu’il allait se passer dans mon tréfonds. A peine arrivé à Massongex, tout était comme avant. Les aires de repos
qui étaient encore utilisables, les différentes histoires que je n’aimerais pas détailler (sourit), tous ces moments
merveilleux que nous avons pu vivre ensemble ici avec vous.
Mais lorsque nous y sommes arrivés, là où tout s’était déroulé, aucune émotion, rien. J’étais préparé à tout, mais
pas à ce manque de sentiments.
Je ne suis pas une personne très émotionnelle, mais après tout ce qui s’est passé, j’étais tout de même étonné de
ne rien sentir (ma femme ne pouvait pas le concevoir). Même si vous ne me croirez pas, j’ai ressenti l’inverse,
l’envie de me retrouver dans la voiture de course m’a submergée.
Seraitil tout de même possible que je me suis cogné la tête quelque part ? ☺
Ensuite nous avons continué notre voyage vers Anzère, où nous avons été très bien reçus.
Après avoir répété plusieurs fois les conséquences de mon accident, nous nous sommes enfin rendus dans notre
chambre à coucher. Dans mes pensées, je me voyais déjà marcher sur le sentier de Maimbré. Mon ancien record
était de 55 minutes, un meilleur temps ne serait plus possible. Mon défi était de rendre possible l’impossible, oui,
c’était ce que je voulais. Notre but a été atteint en une heure et demie. Pour redescendre dans la vallée, nous
avons pris le train. Nous avons passé le samedi et le dimanche à regarder les entrainements et les courses de
mes anciens concurrents.
Et puis, le voilà de nouveau, ce désir existant dans mon tréfonds que je contenais mais qui me poussait de
nouveau à satisfaire ma passion. La course est ma vie. Bien qu’en ce moment, il ne m’est pas possible de
conduire une voiture de course, j’investis beaucoup d’entrainements et de temps pour atteindre ce but.
Tout ça ne serait pas possible sans le soutien de Nadine et je voudrais profiter de cette occasion pour lui dire
MERCI !
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenues pendant ces dernières années.
C’était de superbes journées à Anzère. MERCI !
A bientôt
Nadine et Christoph

