L’après-midi était déjà bien avancée
A nos pieds
L’ombre des heures passées
Sur le stade de nos émotions
Commençait à gagner
Ceux d’entre-nous qui
Malgré les obstacles
Demeuraient accrochés
A la poursuite de ce quatrième combat
J’étais pour mon plus grand bonheur
De ces résistants
Obsédé par le projet
D’une élévation maximum
Comme pour mieux fuir
Un monde qui offre bien peu d’occasions
D’échapper à sa gravité
A l’horizontale
Comme un crépuscule des dieux
Se profilait
Non loin de moi
Une barre
Une simple barre
Non pas d’or
Mais bien plus
A l’horizontale
Aussi pure que rectiligne
Se profilait
Non loin de moi
La hauteur de mes ambitions
Une simple hauteur
Non pas de saut
Mais bien plus
Dans un long silence
Je me suis élancé
Le regard comme subjugué
Par la nature de ce nouveau défi
Le corps tendu
Comme pour un ultime assaut
Une dernière chance à ne surtout pas manquer
Mes premiers mètres
Furent ceux d’un conquérant
Je possédai même

A l’heure de mon premier appui
Quelque avance
Sur mes pronostics les meilleurs
La belle affaire
Après quatre appuis
J’atteignais enfin la mi-course
Quelques dixièmes de seconde plus tard
J’abordai l’entrée d’une courbe
Le tournant de mon saut
J’avais jusqu’alors
Parfaitement bien maîtrisé
L’ensemble des opérations
Les données qui m’avaient été transmises
Sous forme codifiée
M’avaient totalement rassuré
Quand à la suite des événements
D’après mes analyses les plus fines
La vitesse et l’angle d’approche
Attestaient de la réalisation
D’un des plus beaux sauts
Que je n’ai jamais effectué
L’ascension promise se produisit alors
C’est par une subite impulsion
Que je m’élevai
Le sentiment d’être aligné
Comme un I
Je sentis bientôt
Toute une partie de mon être
Aborder des hauteurs peu habituelles
J’étais en train de me surpasser
Et la barre elle-même
N’en revenait pas
A l’heure du franchissement définitif
C’est par un renversement
De toutes les données
Que j’épousai la douce sensation
D’effacer le passé
Et dans le même temps
De faire renaître l’espoir
Celui d’une nouvelle chance
D’élever encore plus haut
La barre de mes ambitions

Etrange jeu

