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Clôture des jeux olympiques

Quinze jours qu’Aristide en cette période glaciale s’est acheté un 
pyjama chaud et confortable xxl pour passer ses journées assis 
devant son écran plat à regarder les jeux Olympiques d’hiver qui 
se déroulent cette année en Chine. Où exactement en chine ? Il 
ne saurait ni le dire ni l’écrire. Et voici qu’à deux jours de la 
cérémonie de clôture les français sont à une médaille du 
précédent record  ! Et voici qu’à deux jours de la cérémonie de 
clôture il ne manque à Aristide, touché par le Covid chinois, que 
trois petits dixièmes pour atteindre la température de 38 degrés 
qui lui donnerait droit à la consécration. 

Devant son écran plat, Aristide, malgré la fatigue et la fièvre due à 
la maladie est en position de départ pour l’ultime épreuve. 
Concentré, il se prépare, comme il s’y est maintes fois entrainé, à 
introduire au signal son thermomètre rectal made in China lui 
aussi de marque Laica, nom de marque qui rappelle à Aristide 
l’appareil photo avec lequel il avait réalisé, oh  ! Il y a bien 
longtemps  ! un reportage sur les forces armées du Viêt-Cong 
avant sa dissolution le 2 Juillet 1976.  
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Aristide fiévreux se prépare pour gagner ces trois petits dixièmes 
qui lui manquent pour atteindre 38 et accéder ainsi à la première 
marche du Covid.  Concentré il imagine ses camarades, ses 
collègues, ses amis venus le soutenir, confinés eux aussi, 
tremblants comme lui, se mouchant, retenant leur souffle court à 
deux jours de la fin de l’épreuve. On a du mal à respirer, tout 
entier suspendu au désir viral de la performance. Aristide sait 
combien il a fourni d’efforts et de sacrifices pour en arriver là.  Le 
résultat s’affiche  : 37,9  ! Manque un dixième pour atteindre 38, 
précieux sésame pour monter sur le podium. La déception se lit 
sur le visage d’Aristide qui sort son mouchoir pour sécher ses 
larmes. Il n’empochera pas la médaille à deux jours de la clôture, 
mais Aristide est un champion et il sait bien qu’un vrai champion 
se relève de ses échecs, que la victoire est belle mais qu’au-delà 

de la compétition l’essentiel est de participer. 
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