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Sur les traces de Jack Rabbit

Phil Shaw
Annie Depont

En 1995, il réalise un exploit demandant une force de
caractère énorme et une condition physique extrême. Il
traverse le Canada en patins à roues alignées en 72 jours
seulement ! Un record Guiness non battu à ce jour. Mais ce
n’est pas du tout de cela dont on veut vous parler ce
matin… on a rencontré l’homme… et… waoh !
Comme dit la chanson : Rien à
jeter, mais on se calme… Comme
son nom l’indique, Phil Shaw est un
enfant de Prévost, mais pas seulement ça, et pas seulement un athlète, tout une tête sur les épaules, tout
une conscience de la terre, des
humains, de leur diversité, de la
nature, de ses beautés, de la politique et de la société dans laquelle
nous vivons. Pas peur de faire ce qui
lui plaît, pas peur de dire clairement
ce qu’il pense, pas peur de vivre.
Évidemment, quand l’espace vous
appartient, il est impossible de se
replier sur soi-même.
À peine dix minutes avant une
course importante, pas plus, il
rentre dans sa coquille pour convertir le stress en énergie. Et il nous
parle des plus grands athlètes mondiaux, comme s’il les observait du
bord de la piste, alors qu’il se trouve
juste derrière eux au départ.

meilleurs fondeurs au monde, les
cinquante premiers de la course
seront parmi ceux-là. Deux fois le
marathon de New-York et une vitesse moyenne supérieure. À 10 km de
l’arrivée, un petit village – Eldris –
l’endroit favori, la forêt de conifères
tout droits, tout élagués, le feu de
camp et le jus de bleuets. « On ingère la force de la région où nous courons, ces bleuets ont été cueillis sur
le bord de la piste – À l’arrivée, je
suis tout bleu… »

À propos de bleu… si le Québec
devient un pays, tant mieux !
Pas froid aux yeux, le monsieur; il
vous annonce tout à trac - et autorise à publier - que si le Québec
devient un pays, tant mieux. Et si
cela doit arriver, c’est maintenant ou
jamais. Si un peuple veut devenir un
pays souverain, il faut qu’il fasse
tout pour arriver, il faut qu’il
devienne le plus dynamique possible, que sa force économique repose sur la technologie, le développement et la transformation de ses ressources naturelles. Il s’agit de miser
sur l’éducation créative, plus que sur
les choses de la vieille époque. Dixit.
Sortir des sentiers battus, nous dit-il
(c’est un comble pour Phil Shaw !) et
les frontières devront être faciles à
traverser.
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De fin mars à fin août sur les plus
beaux tracés de monde
C’est la période des compétitions
pour Phil Shaw. À quarante ans, il a
encore de belles réserves d’énergie
pour améliorer ses scores. (Ici, je
laisse, exprès, un ou deux termes
anglophones que j’aurais eu soin de
traduire pour la délicate sensibilité
de nos amis francophones. Nous
eûmes, en effet, un intéressant
échange avec Phil au sujet du bilinguisme et de la soi-disant protection de notre langue. Nous y reviendrons largement, dans T R A C E S
au cours des prochains mois. En
attendant, j’ai tendance à partager
son opinion qui peut se résumer en :
L’excès en tout est un défaut).
Revenons à son départ prochain.
Pour sa deuxième participation à la
Vasaloppet, en Suède, Phil Shaw
s’est fixé un bel objectif : arriver dans
les 75 premiers. Seize mille participants sur 90 km, parmi eux, les 100
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9/10 quand ça roule, 9.5/10
quand ça glisse
Un demi point de plus pour la
glisse : « ça fait moins mal quand on
tombe » (ah ! bon, il tombe ?) et « on
peut freiner sur une cent » (ha !
oui ?). Phil Shaw rêve d’un centre de
glisse quatre étoiles, ski de fond, ski
à roulettes, patins, avec trois niveaux
de difficulté, pourquoi pas à
Prévost, à quelques minutes en train
de Montréal, avec 3 à 4 mois de ski
de fond garantis à l’année.
Désormais, la neige artificielle est
partout… avec le réchauffement
climatique. À propos, c’est inéluctable, mais là aussi on pourrait
freiner sur une cent, si on le voulait
tous vraiment.
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