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INVENTAIRE … A LA PRÉVERT

Veni, vidi, Vichy...

Une voile bleu-blanc-rouge,
deux Pilatus blancs,
quatre planches à roulettes noires pour 
discuter allongées sur le ventre, 
vingt cinq bobines de fils de soie de 
toutes les couleurs,  

un parachutiste du CNSD*

un béret vert âgé du commando Hubert 
qui porte à gauche…l’insigne,
un casque d’iroquois,
une combinaison d’Oiseau de Feu, 
un bermuda rouge virilement moulant 
sous le harnais respectueux, 
deux chaussures de saut au talon 
d’Achille renforcé pour mieux cibler, 
cinq paras de l’ETAP, avec tente et fau-
teuils assortis,
dix-sept ambassadeurs de l’armée de 
l’air,

un autre parachutistes du CNSD,

une présidente, 
une attachée de presse, 
un vidéoman, 
un directeur technique national avec 
onze-mille-cinq-cent sauts,
deux hôtesses d’accueil,
quatre juges d’épreuve de précision 
d’atterrissage,
six cantinières souriantes au tablier 
rouge,
et des bénévoles en nombre,

un médecin réanimateur de Plouguerneau,
un para de Lyon qui resautera en tandem,
trois fauteuils roulants,
quatre jours Handifly à Lille,
un rayon de soleil,

un lieutenant-colonel commando  
et une capitaine blonde aux yeux bleus,
un commandant moustachu du 1er RHP,  
para de grand-père en petit-fils, et son épouse 
plieuse,
une bise, deux bises, trois bises, « chez nous, 
c’est quatre », 

à un centimètre du coeur de la cible,
deux centimètres, … mais huit fois de suite
neuf centimètres « c’est un remplaçant »,
trois-cent compétiteurs et -trices,
quelques gouttes de pluie, 

une Leocadie réserviste  
et championne du monde, 
un David adjudant-chef, 
une Estelle capitaine,  
une Stéphanie de l’armée de l’Air, 
un Loïc adjudant de l’EALAT,  
un Jean-Luc, capitaine de l’ETAP,
un Olivier adjudant-chef du 35è RAP ,les  
lance-boulettes, 
un Pierre brigadier-chef du Train où vont les 
choses, 
un Thierry du Treize, mais « chut ! »
un UNP de Digoin, en civil,
deux UNP de Lyon, en béret rouge, 

Et… plusieurs parachutistes du CNSD

* Centre National des Sports de la Défense, ancienne-
ment « Bataillon de Joinville ».


