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Ma dernière correspondance date d’octobre 2019. 

(lire l'épisode 1) 

J’étais à cette époque, et pendant une année entière, champion de France des 6 ans. « Haut comme

trois pommes », mais couronné sur la plus haute marche du podium !

J’ai surveillé mes potentiels successeurs depuis la fenêtre de ma nouvelle maison, L’Étrier du Domaine

de Barbossi.

Depuis ma dernière lettre, le monde a vécu une catastrophe sanitaire sans précédent, résumée par un

nom qui tient tout d’un code james bondien « Covid-19 » ; et le monde équestre a essuyé sa propre

épidémie, une rhinopneumonie qui a frappé mes camarades européens en 2020 lors d’un

déconfinement intermédiaire (j’ai ouï dire qu’il y en avait eu plusieurs, çà et là en France et en

Europe). 

Fort heureusement pour mes voisins d’écuries et moi-même, Pierre n’avait pas souhaité nous inscrire en

compétition, pressentant que les temps rendraient nos déplacements incertains. 

J’aurais mal vécu une quarantaine forcée alors que notre vie de « confinés » était fort douillette.  

N’entendez donc pas dans « confinés », une station immobile en boxe 23 heures sur 24.

Ma vie est fort douillette. Coquette, même.

Il est vrai qu’une vie de cheval est projetée en extérieur, dans d’immenses prés intensément verts,

jouissant de brouter à l’infini, de pouvoir galoper crinière au vent à notre gré…

Pas la vie d’un sportif. 

Et je suis un sportif. 

Comme tout athlète je suis un programme de préparation, d’entraînements variés, de temps de

détente, de repos et de soins. 

De nombreux soins : André, mon maréchal-ferrant, m’affûte des fers que Nike aurait siglés si j’eusse

été en NBA ; Vincent, mon vétérinaire, vérifie ma locomotion et chaque cellule de mon organisme

chaque mois ; Kareen me masse comme personne, Hina me panse plusieurs fois par jour, Gregory

adapte le cuir de ses selles à ma morphologie (j’estime qu’un bon sellier est un soigneur), les experts

Reverdy ajustent ma nourriture… Et j’en passe. 

Le Domaine de Barbossi, L’Étrier et les bipèdes qui l’animent et m’entretiennent chaque jour

garantissent mon bien-être.

J’y reviendrai. J’ai trop à dire.

Mon silence des derniers mois tient au fait que mon interprète a quitté les écuries pour se consacrer à

de nouveaux challenges. Bien entendu, elle nous visite régulièrement, avec beaucoup de friandises ;

d’ailleurs, je la soupçonne de devenir gâteuse… Quoi qu’il en soit, nos tête-à-tête tapis dans les

copeaux blancs de ma litière se font plus rares, mes confidences méritent de suspendre le temps, j’ai

boudé le dialogue.
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De plus, pour illustrer les propos qui vont suivre, elle m’a choisi, moi, le « tout petit », pour figurer sur

une vue aérienne de la brochure publicitaire de ma nouvelle maison. Vu du ciel, je tiens donc de la

fourmi ! Aussi m’a-t-elle mis en scène dans la carrière des oliviers (nous avons plusieurs carrières) ! Au

beau milieu de l’oliveraie centenaire ! Les oliviers, arbres que l’on peut qualifier de « petits », en

comparaison aux chênes lièges et autres platanes qui peuplent le Domaine, sont tout de même plus

hauts que moi ! Elle me provoque ?

Bref, vous l’aurez compris, je n’ai pas grandi depuis ma dernière tribune. 

Mais ma petite taille ne met pas mon punch en demeure : j’ai remporté le Grand Prix 135 du Jumping

d’Aix Meyreuil. 

L’écharpe de la victoire au cou, je réponds alors à l’exercice de l’interview. 

OK. Mais j’ai deux ans de quotidien à partager. Je lui ai négocié de me faire le visiteur particulier de

L’Étrier de Barbossi, de vous offrir mon point de vue, tous naseaux ouverts sur ce lieu à part.

Parce que chaque jour passé contribue à ce résultat.

Parce que ma vie y est particulière.

Parce que je vous souhaite d’y fouler quelques galops, et longtemps.

Vous me lisez toujours ?

Nous avons conclu qu’elle écrirait pour moi quelques chroniques.

Avant de vous inviter en immersion totale au cœur du Domaine de Barbossi et de son royaume

équestre, et pour ne pas vexer mon intervieweuse, je dois commencer par relater cette victoire. 

C’est le marché.

Mon nouveau co-équipier s’appelle Pierrick.

Julien m’a quitté en décembre 2020 pour s’occuper de sa famille, de ses enfants. Je n’ai que 8 ans,

j’entre à peine dans la maturité équine, alors je vous avouerai que ces considérations n’occupent pas

ma post-puberté.

Pierrick, donc, a posé sa selle sur mon dos en février 2021. Il est léger, souriant et direct. 

J’ai immédiatement perçu son envie de gagner. Le genre d’envie que je partage. Mais un petit

bizutage est toujours bien venu lorsqu’on a l’âme joueuse comme la mienne. De plus, j’ai ouï dire qu’il

était originaire de Belgique. Dans mon langage, l’accent est peu palpable. J’ai alors voulu tester, par

quelques cabrioles (de haut vol parfois, je le confesse), si le sien deviendrait tranché au climax d’un

bond de fraîcheur, mais pas un son typique n’est sorti de son équitation déterminée.

Il ne m’a pas grondé non plus, j’ai compris que je l’amusais en le défiant.

Il m’a conquis.

Nous avons ajusté notre duo sur quelques pistes : j’ai parfois feint la stupeur (je suis coquin), j’ai

parfois renvoyé la barre avec mes postérieurs (je préfère le football au basket), j’ai également

concédé le parcours parfait (je suis juste) et rapide (il me pilote bien).
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Ce Grand Prix du Haras de La Buissonne, organisé sans fausse note, faisait écho à la Finale de la

Grande Semaine de l’Élevage qui me consacrait deux ans plus tôt.

Le moment de ne faire qu’un, d’épouser la notion de couple avec mon cavalier avait sonné, comme

la cloche du départ. Nous avions deux manches à surmonter, si toutefois la première nous ouvrait la

voie de la seconde. 

Pierrick me guida avec sang-froid et dans un tempo qui convient à mes membres aussi frêles que

dynamiques. Le parcours qui se profilait n’avait pas de secret pour lui, je m’abandonnais avec ferveur

à chacune de ses indications. Sans-faute !

Deuxième manche. 

Sauter, sans toucher et galoper plus vite ? Ok !

Le profil des obstacles m’était plus familier, même si la lumière du soleil avait tourné. J’étais confiant. Il

était convaincu.

Le speaker nous annonce et la cloche tinte le départ ! Je me sens devenir, au bout des reines de mon

comparse, une tête chercheuse enthousiaste ; chaque obstacle devenant une attraction vers la

victoire. 

J’ai rangé mes fers scintillants (je ne voudrais pas qu’André s’interroge sur la qualité évidente de mes

souliers !), gonflé ma poitrine d’oxygène (je ne voudrais que Vincent s’inquiète de mes globules que je

sens en pleine forme !) et déroulé la partition de mon chef d’orchestre à ce moment-là,

inéluctablement déterminé à nous offrir une symphonie. Passés la cellule du chronomètre, le jingle

tonitruant de la victoire bousculait les baffles des haut-parleurs qui cerclaient la piste aux étoiles. Nos

étoiles ! Jaunes comme l’or de notre joyeuse médaille.

Je suis « trois pommes » d’énergie sautillante, la moitié d’un nouveau couple gagnant et mélomane à

mes heures : j’avoue me délecter des commentaires aussi élogieux que chantants des bipèdes qui

m’entourent.

L’entrevue touche à sa fin et parce que je ne voudrais pas contrarier votre espérée appétence pour me

lire, je vous donne rendez-vous très prochainement dans l’épisode 3 des « Chroniques de Dadja ».
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"Je suis ici..."


