
   Déception

Ces derniers mois, ma maladie a évolué
m’empêchant dans mes loisirs, mes activités.
Mes difficultés motrices et ma plus grande fatigabilité
limitant mon plaisir à jouer à la pétanque notamment !
Mais mon caractère battant
m’a permis de ne pas abandonner pour autant
ce jeu de boules que j’aime énormément !
J’ avoue penser pourtant laisser de côté les concours à la mêlée
car je ne veux pas être un frein, un poids, un boulet
pour ceux de mes  équipiers qui sont là pour gagner
plus que pour le plaisir de jouer !
Il est difficile pour moi et mon esprit compétiteur
d’accepter de perdre parce que je n’ ai pas été à la hauteur 
parce que entravée par mes blocages moteurs !
Je dois me faire à l’idée de stopper la compèt,
ou alors ne faire que des têtes à têtes
du « un contre un » où j’emmerderai dégun !
La pétanque est un milieu très masculinisé et fermé 
dans lequel une femme, même en bonne santé
a du mal à se faire accepter
à moins de jouer comme un Dylan Rocher
ou de tirer comme un Philippe Quintais !
Ne parlons pas d’une femme alors malade, qui a du mal à se déplacer 
et qui, avec sa démarche mal assurée, de sa canne équipée



 vient, rejoindre, au boulodrome, des passionnés
pour avec eux jouer !
 La plupart du temps, je ne suis pas intégrée dans les équipes 
constituées sauf si bien sûr, je permets un trou de boucher
une équipe incomplète d’équiper !
 Je sens bien que la demande qu’on me fait alors de jouer
ne fait pas l’unanimité des joueurs ici rassemblés !
J’ai même parfois entendu des réflexions à mon sujet                          
du style : 
« _Prenez là dans votre équipe ! A chacun sa croix de porter ! »
 Ces propos, je n’ai pas relevés, 
et même s’ils m’ont blessée, ma fierté j’ai ravalée                                 
et j’ai accepté l’invitation avec fair -play  
me montrant enthousiaste et motivée
mais cachant en réalité ma peine, ma colère et surtout ma déception !
Je croyais chez les boulistes des moments de convivialité
de partage et d’amitié avoir trouvés
mais il m’a fallu de quelques joueurs, le chemin croiser  
 rares exceptions mais malgré tout, quelques têtes de cons
 pour me sentir exclue, mise de côté !
Je n’ai pas d’accès au cercle très fermé des pieds tanqués VIP
je n’ai que ma carte d’handicapée à présenter
et de ce fait sur le banc je suis, la plupart du temps, relèguée
contrainte et forcée de regarder les autres jouer !!



                                                                                                      


