Moi
Lampis de Laconie
Pentathlète des temps modernes
Au nom ancestral
Me reviennent inexorablement
A l’heure de cette épreuve particulière
Des réminiscences
De ces temps aujourd’hui révolus
Ou la Grèce antique
Savait apprécier à sa juste valeur
Le geste noble du lanceur de javelot
Non pour la mort
Qu’une lance eut pu occasionner
Mais bien plus
Vibrait à l’unisson
Comme un même être
Au regard du lancer le plus fabuleux
Du plus valeureux d’entre-nous
L’esclave noir Scipius
J’ai saisi la lance
Que j’ai arraché du sol
A la manière des guerriers antiques
Par sa hampe
La pointe devant
Je l’ai promenée
Dos au lancer
Me positionner en bout de piste
Avec en filigrane
Le désir extraordinaire
D’exprimer dans le plus simple des lâchers
Une violence intérieure inouïe
Me retourner alors
Et découvrir sous un soleil de zénith
Au-delà même de la piste
L’espace et son immensité
Le repère le plus long
Qu’il me soit envisageable d’atteindre
Avec un maximum d’efficacité
Imaginer
Un bref instant
Son ascension parfaite
La trajectoire idéale
Et sa chute progressive
Au loin
Plus devinée

Qu’autre chose
La foule enfin
Debout
Et muette d’admiration
Devant un aussi beau plané
Une telle traversée
Un tel prolongement
De la vie humaine
Comme une espérance
Que l’on souhaiterait éternelle
Dans un long cri d’espoir
J’ai enfin
Et à travers les airs
Expulsé ma lance
Le regard fixé malgré les avatars
De l’explosion corporelle
Qui venait de me secouer
Puis
J’ai scruté l’envol
Comme pour mieux appréhender
La qualité d’une trajectoire naissante
Apprécier l’orgie de mes sensations éprouvées
Au travers de la plus pure des pénétrations
Prendre plaisir ensuite à observer
La queue tremblante de l’engin
S’imaginer alors à la place
De la pointe acérée
Atteindre enfin l’horizontale
Et la maintenir à l’extrême
Prolonger cette sensation peu commune
Du vol le plus long
Comme dans un ralenti
Une traversée de l’esprit
Que l’œil peut à peine saisir
Jusqu’à ce qu’imperceptiblement
La première déclinaison survienne
S’accentuant à l’infini
Comme une descente irrémédiable
Jusqu’à ce que la prise contact
Le planté
Comme une cassure brutale
Vienne mettre fin
A l’une des plus fabuleuses exaltations
Qu’il m’ait été donné de vivre

Je suis une lance
Une simple lance

