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Cher Mont Ventoux,
Me voici de retour de ce merveilleux voyage. Ton ascension fut un
moment magique, unique, magnifique, authentique...
Les
qualificatifs me manquent.
Je voudrais seulement te dire Oh
combien à mes yeux tu représentes.
Ma maladie n'a pas eu raison de mon exploit. J'ai pu maîtriser les
difficultés que tu me proposais; j'ai pu croire en la promesse de te
découvrir et de te parcourir. Tu m'as permis de grandes choses...
Même si mon pied frôlait tes cailloux et me faisait trébucher, même
si tes pentes ne retenaient pas mon déséquilibre, même si tes racines
m'ont fait chuter, je suis arrivé à ton sommet empli d'une fierté dont
le meilleur de mes traitements n'atteindra jamais l'effet.
Fatigué, épuisé, usé... mais passionné, motivé, gonflé et à l'estime
tellement améliorée.
Si je glissais, la main d'un homme ou d'une femme me retenait. Si je
me décourageais, sa parole me redonnait du courage. Si je tombais
c'est en "pousse-pousse" qu'ils me portaient, le temps de me rétablir et
de repartir.
La meilleure des sciences n'a pas eu le dessus de ma persévérance et
de mon endurance.
J'ai repris possession de mon corps abîmé,
parfois contre tout avis ou décision des intervenants pourtant bien
intentionnés. Je leur ai montré que je me connaissais et que je

pouvais y arriver. Même s'ils se préoccupent de mon bien-être, ils ne
peuvent jamais totalement me connaître...
Et si certains n'ont pas gravi tout ton flanc, ils ont pu franchir ton
sommet; et pour eux ce fut géant. Pour d'autres, c'est en vélo ou en
handbike qu'ils ont rejoint ton point culminant. Voir les
performances de chacun et chacune n'en n'est pas moins
impressionnant. Même eux se redisent encore à quel point ils ont été
fous de se jeter dans de tels efforts.
Ces huit heures d'escalade ont été possibles grâce à cette armée
d'accompagnants et au travail d'organisateurs aux grands talents. Ils
m'ont comblé d'estime, d'intérêt et m'ont rendu le temps d'un séjour
mon sens du plaisir, de la séduction, de l'humour, de la fête. Merci
à eux !
Enfin ce n'est pas qu'une émotion qui me prend, mais une fierté dont
tu ne peux imaginer l'effet encore maintenant. Vu d'en haut j'étais
pour un instant un tout puissant, au-dessus du temps et des
éléments.

Au plaisir de te revoir sacrée montagne ! Je te le promets, je
reviendrai...

Un Movien reporter !

