Loin des chevaux de course
L’instant des percherons
Au courage exemplaire
Sans contexte
L’instant le plus émouvant
Le plus paradoxal
Celui qui sacralise
En définitive
L’athlète complet
Au travers
D’une seule épreuve
La dernière
Qui se vit
Comme un chemin de croix
Mais un instant
Oh combien magique
Durant laquelle
L’athlète
Qui n’est plus qu’un homme
Approche véritablement la perfection
Devient en quelque sorte
Un combattant de l’absolu
En quête d’un Tout
Le tout d’une Quête
Rejoint au travers
D’une ultime course
Sans illusion de performance notable
Ce qui contribue à sa grandeur
Tout un infini
Sa valeur intrinsèque
L’éclat enfin d’une pureté
Celle ou malgré les apparences
Au-delà des sarcasmes et quolibets
De quelques incultes
En mal de records Guinness
Il se sublimera
Au point d’en perdre la raison
Parce qu’au-delà des exploits
Au-delà des titres et des honneurs
Il devient
Dans l’instant
Essentiellement
Un conquérant de l’inutile
Très près de cette éthique sacrée

De l’effort pour effort
Acceptant
Dans des dimensions jamais atteintes
L’humilité qui s’impose
Une nouvelle fois
A lui
Un instant
Tout un instant
Où il va falloir
A nouveau
N’était-ce pas suffisant
Aller arracher
Cette fameuse victoire
Contre soi même
La peur au ventre
Le doute à l’esprit
Comme dans un embrouillamini d’émotions
Celui sans doute
De la crainte
De ne pouvoir parvenir
A ses fins
Je me suis aligné
Un pied derrière la ligne
Côte à côte
Recroquevillés
Comme un même homme
Pour défendre
Chèrement
Une fois de plus
Notre peau
Jusqu’au bout de nous-mêmes
Adieu va
Fais bonne route
Et souhaite-moi bonne chance
J’ai serré les mains respectives
De mes adversaires
Et partenaires
Froides et chaudes
Comme les miennes
Tremblantes également
Et pleines d’un sang
Si rouge d’émotion
Qu’on eut pu croire
Qu’il allait s’écouler

Librement
Hors du corps
Et cet autre
Livide
Qui pour trois gouttes
Qu’il avait d’ailleurs
Déjà versées
Le long d’un arbre
Faillit rater le départ
Puis l’instant fatidique
Celui de la vérité absolue
Sans appel
Un départ suivi de bousculades
Et l’alignement qui s’opère
Quelques mètres plus loin
Bien plus vite que prévu
Chacun a pris sa place
A la recherche de son rythme
De son souffle
Avec cet illuminé
Devant moi
Qui se détache
Tel un éclaireur
Allume en nous
Le reste de l’équipée
Les feux de la folie
Bien plus vite que prévu
Nous pousse à le traquer
Avec en arrière pensée
La folle inquiétude
Qui s’installe
Par moments
On ne sait jamais
De ne pouvoir achever ses travaux
Pour avoir présumé de ses forces
Au dix-sang
J’ai une nouvelle fois
Eté tenté
Par je ne sais quel démon
D’abandonner
Cette folle course
Elle me semblait inutile
Sans fin
Au douze-sang

J’ai heureusement compris
De quel bois j’étais fait
J’ai alors achevé mon travail
Comme je l’avais commencé
Avec une même violence
Terrassant de mon extrême volonté
Sans pitié
Et à tout jamais
Les démons innombrables
Qui m’avaient
Défiés
Tout-au-long de ces deux journées
J’ai franchi
Dans une extase
La ligne d’arrivée
Il était moins une
Comme envahi
Par une plénitude inextricable
Une joie profonde
Sans faille
Et que rien ne semble
Pouvoir altérer
Pas même la texture des performances accomplies
Elles n’avaient plus grande importance

Plein de moi

