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Guy Lelong 

Le stade 

à tous ceux qui ont exercé mon esprit 
au sport des lettres 

Mon but est non l‟ouvrage, mais 
l‟obtention de l‟ouvrage par des 
moyens, et ces moyens assujettis à la 
condition de netteté, de clarté, 
d‟élégance que l‟on demande en 
général à l‟ouvrage même et non à son 
élaboration. 

Paul Valéry 

r 

Etablissement 

Un roman est le résultat d‟un processus constitué de quatre phases. 
La première, souvent évitée, est le concept. Son propos est de définir 

une idée de roman qui s‟attache à en renouveler le genre. Censé transparaître à 
la lecture finale de l‟ouvrage, ce stade initial de l‟élaboration peut également 
faire l‟objet d‟un exposé à part entière. Georges Perec a ainsi publié sous le titre 
« Projet de roman » le concept de La vie, mode d‟emploi. Il y définit un ouvrage 
devant décrire les pièces d‟un immeuble parisien et les activités qui s‟y 
déroulent, selon un ensemble de procédures formelles dont les seuls énoncés lui 
semblaient avoir quelque chose d‟alléchant : poly- graphie du cavalier, 
pseudo-quenine d‟ordre 10, bi-carré latin orthogonal... 

La seconde étape, qui peut être distinguée, est le scénario. Son objet 
étant la constitution de l‟histoire, il ne forme un stade d‟élaboration à part 
entière que dans la mesure où celle-ci est effectivement fixée avant d‟être 
racontée. Cette détermination préalable n‟empêche pas le scénario d‟être par la 
suite largement transformé, voire évacué, mais il est généralement préservé en 
tant que tel dans la plupart des récits d‟enquête. Les nouvelles de Borges, 
apparentées à ce genre, se réduisent même presque entièrement à
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leur état scénaristique. Ainsi le bref récit de La mort et la boussole ne fait- il 
guère plus que présenter les événements nécessaires à la réalisation de cette 
idée : trois crimes, commis en trois endroits formant entre eux un triangle 
équilatéral, en suggèrent un quatrième composant un losange avec les trois 
premiers. Si le protagoniste de cette histoire ignore qu‟il enquête ainsi sur sa 
propre mort, il n‟est en revanche pas surpris de découvrir, quand il atteint ce 
quatrième point, et que la figure du triangle se dédouble donc en losange, un 
édifice lui-même entièrement dédoublé... 

La troisième phase, réduite à une pure transcription de l‟histoire ou au 
contraire pensée de façon autonome par rapport au sens, est l‟écriture. Si la 
mise en valeur de ce stade d‟élaboration tient parfois au minimalisme de 
l‟histoire, elle peut aussi conduire à doter d‟une organisation particulière tel 
aspect donné du texte, comme la lettre, le son, le rythme, le phrasé ou tout trait 
constitutif de la narration. Susceptible d‟atteindre l‟ensemble de ces aspects ou 
de jouer successivement sur chacun d‟eux, ce principe d‟écriture permet 
d‟envisager la formation de récits parcourant des états changeants du texte. Le 
bruit et la fureur de Faulkner est un exemple d‟un tel récit textuel, réalisé dans 
un registre principalement narratif. Combinant en effet le degré de 
compréhension croissant que les narrateurs successifs ont des événements 
qu‟ils rapportent, avec la prise en compte progressive de l‟ordre temporel dans 
lequel ces mêmes événements sont censés s‟être produits, les quatre chapitres 
de ce roman parcourent des états narratifs graduellement changés. Aussi 
l‟histoire, qui commence par un monologue interrompu au gré des seules 
sensations de son narrateur, pour évoluer vers un récit linéaire que la 
conscience d‟aucun personnage ne vient plus filtrer, n‟est-elle que lentement 
découverte et lui faut-il par exemple atteindre le dernier chapitre pour que 
puissent être décrits l‟allure générale des principaux protagonistes, les 
particularités de leur visage, la couleur de leurs yeux, le mouvement de leur 
chevelure... 

La quatrième étape, sans laquelle un roman ne saurait voir le jour, est 
l‟édition. Si ce stade ultime de l‟élaboration, avec lequel sont fixées la maquette 
et la mise en pages, est généralement du ressort des éditeurs, certains écrivains 
tentent d‟eux-mêmes façonner l‟image finale de leurs ouvrages. Outre que cette 
annexion permet à l‟écrivain d‟accéder à la seule profondeur qu‟il puisse 
vraiment connaître, celle formée par la superposition des pages, le volume, une 
fois rouvert, apparaît d‟autant mieux se prêter à des recherches d‟ordre 
graphique telles que la spatialisation des mots dans la page. Ainsi, dans la 
première version de Fuzzy Sets, qui termine la suite fictionnelle en huit 
volumes de Claude Ollier, intitulée Le jeu d‟enfant, plusieurs séquences de ce 
récit spatialisé forment des figures géométriques. Et ces figures que dessine la 
disposition des pavés de texte, visualisent, au point de parfois coïncider avec 
elles, les projections de quadrilatères, de cercles ou d‟étoiles, parallèlement 
observées à bord du vaisseau spatial où se déroule cette histoire de 
science-fiction... 
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De ce processus d‟élaboration en quatre phases, seul le résultat est en 
général publié. 

Le roman que je me propose ici d‟écrire parcourra au contraire les 
stades successifs de son élaboration. D‟où son titre, Le stade, qui détermine le 
lieu de l‟action. 

Le premier chapitre, Établissement, correspondant à la phase du 
concept et exposant le projet du livre, jette les bases de l‟édifice. 

Le second, Entraînement, récit d‟enquête se rattachant à la phase du 
scénario, sera consacré à la découverte du stade. 

Le troisième, Athlétisme, récit textuel concrétisant le stade de l‟écriture, 
fera assister à une épreuve de tétrathlon. 

Le quatrième, enfin, récit spatialisé prenant en compte le stade de 
l‟édition, permettra de suivre la séance de projection montrant les prises de 
vues effectuées lors de l‟épreuve précédente d‟athlétisme. Son titre, Atlas, se 
prête à un jeu sur les lettres, justifié pour un récit dont la place des lettres dans la 
page aura toute l‟importance. 

L‟histoire que je me propose ainsi de raconter ne se conçoit que par 
rapport à cette forme évolutive. En fait libéré de l‟obligation de servir un 
contenu, ce roman enquête sur des formes encore inconnues de lui-même. Son 
désir de faire parallèlement percevoir sa propre organisation le conduit à 
prendre des contorsions parfois presque athlétiques. 

En distribuant selon ces formes l‟ensemble des éléments auxquels il va 
se référer, ce roman se prépare aussi à en modifier les représentations 
d‟ordinaire admises, à en projeter des vues tout autres. 

Ainsi en est-il de ce stade dont le plan est désormais suffisamment établi 
pour que je puisse y entrer.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STADE GENRE TITRE CONTENU 

concept 
projet de livre (Perec, 

Projet de roman) 

ETABLISSEMENT 
présentation de ce 

tableau 

scénario 
récit d‟enquête 

(Borges, La mort et la 

boussole) 

ENTRAINEMENT découverte du stade 

écriture 
récit textuel 

(Faulkner, Le bruit et 

la fureur) 

ATHLETISME épreuve de 

tétrathlon 

édition 
récit spatialisé 

(Ollier, Fuzzy Sets) 

ATLAS 
séance de projection 
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Entraînement2 

Rabattant derrière moi la porte de la cabine où je viens de me changer, et 
continuant à suivre le couloir par lequel je suis arrivé, j‟atteins un espace vide de 
base rectangulaire. Ses deux grands côtés desservent seulement de multiples 
couloirs dont celui que je viens d‟emprunter. Les deux autres, plus petits, sont 
constitués de deux murs entièrement blancs à l‟exception de l‟inscription qui 
figure sur la porte d‟entrée du stade lui-même. 

Le sol est un rectangle de très vastes dimensions, allongé dans le même 
sens que l‟espace vide précédent. Quatre pistes d‟égale largeur le divisent. La 
première, sur ma gauche, est entièrement couverte d‟un revêtement caoutchouté 
blanc. La seconde, séparée de la précédente par une fine bande noire, n‟est 
caoutchoutée que sur les trois quarts de sa longueur, car son extrémité proche de 
l‟entrée comporte un bac à sable dont le niveau ne dépasse pas celui du sol. Une 
planche de couleur blanche, située dans le même plan, raccorde ce bac à la 
partie caoutchoutée qu‟il prolonge. La troisième piste, également séparée de la 
précédente par une fine bande noire, est identique à la première à l‟exception 
des deux cales blanches qu‟elle comporte en son extrémité proche de l‟entrée. 
Ces cales de section triangulaire laissent voir chacune deux faces rectangulaires 
dont la plus inclinée est tournée vers le fond du stade ; la cale de gauche se tient 
à environ cinquante centimètres du bord extérieur de la piste, tandis que celle de 
droite s‟y aligne au contraire exactement. La quatrième piste, à droite, est 
entièrement réservée à un étroit bassin rectangulaire, assez profond, dont l‟eau 
atteint presque le niveau du sol. Ses parois sont toutes carrelées à l‟exception du 
grand côté tourné vers le centre du stade, totalement lisse et qui, vu de près, 
paraît flou. L‟ensemble présente une teinte légèrement bleutée dont il est 
difficile de dire si elle provient de la couleur des parois ou est seulement due à 
une caractéristique de l‟eau. 

Mais comme celle-ci est pour le moment totalement immobile, un 
fragment de l‟immense verrière en V qui recouvre le stade se superpose à 
l‟image du bassin. Les deux pans rectangulaires égaux qui la composent se 
rejoignent selon une ligne située à la verticale de la fine bande noire qui sépare 
les deux pistes centrales. L‟armature métallique qui soutient ces deux pans 
inclinés les divise chacun dans le sens de la longueur en deux parties de même 
taille. Des barres métalliques plus fines que celles de l‟armature principale 
redivisent dans l‟autre sens chacune de ces parties en quatre sous-

                                            
2 Pour des raisons de place, la mise en page prévue n‟a pu être respectée. La double 
page venant après le tableau qui termine Etablissement devrait être entièrement blanche 
pour sa partie gauche et ne comporter que le titre Entraînement pour sa partie droite. 
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parties identiques. Les seize carreaux de verre ainsi ajustés sont translucides et 
ne laissent donc rien deviner de l‟extérieur. Ils se contentent de diffuser une 
lumière apparemment toujours à peu près égale, malgré l‟absence de tout 
système d‟éclairage interne détectable qui viendrait suppléer à ses éventuelles 
variations. Ou plutôt, la lumière ainsi diffusée varie trop insensiblement pour 
que son changement puisse se percevoir. Pourtant, le dessin de la verrière 
apparaît parfois en ombre sur le sol blanc où il forme un quadrillage, parallèle 
dans un sens aux limites entre les pistes et, dans l‟autre, à la planche qui sépare 
le bac à sable du revêtement caoutchouté auquel il est raccordé. 

Le sol se reflète dans ces deux immenses parois translucides. La verrière 
propose donc continuellement deux images renversées du stade qui, ne pouvant 
se raccorder, semblent seulement signaler son impossible redoublement. Si 
l‟ombre de la verrière se découpe le plus nettement sur le sol au moment 
présumé de la plus forte lumière extérieure, c‟est à l‟inverse quand cette même 
lumière du jour a déjà largement décliné, que le sol doit se refléter le plus 
distinctement dans cette verrière. Aussi me faut-il douter de jamais voir sa 
propre ombre s‟y réfléchir... 

Comme les deux pans de la verrière descendent jusqu‟au sol selon un 
angle d‟à peu près 60 degrés, une marge assez ample, également caoutchoutée, 
entoure le grand rectangle formé par les quatre pistes, pour que l‟on puisse se 
tenir debout le long de ses deux grands côtés, sur une distance à peu près égale à 
la largeur d‟une piste. Fermant le stade dans l‟autre sens, les deux murs 
verticaux triangulaires où l‟armature de la verrière vient s‟appuyer sont 
légèrement flous, comme si le regard ne pouvait faire précisément le point sur 
eux. Apparaissant d‟abord d‟un gris terne, ils semblent gagner en luminosité au 
fur et à mesure que la journée s‟avance. Celui du fond est bordée d‟une table, 
longue à peu près comme la largeur des deux pistes centrales, et munie de trois 
sièges qui, vides pour l‟instant, doivent être destinés aux membres du jury. 
L‟autre intègre la porte par laquelle je viens d‟entrer. 

Je m‟entraîne ici pour une série d‟exercices dont dépendra mon 
évaluation. La date de l‟épreuve m‟a été indiquée, ainsi que le nombre de jours 
réservés à mon entraînement. Après les périodes d‟entraînement proprement dit, 
je rejoins, à heures fixes, la zone des couloirs en retraversant l‟espace blanc 
rectangulaire, toujours aussi vide. A l‟heure, d‟abord, où l‟ombre de la verrière 
est le plus nettement projetée sur le sol, je trouve, dans l‟une ou l‟autre des 
cabines situées le long des couloirs, de quoi remédier à mes dépenses 
énergétiques de la matinée. A l‟heure, ensuite, où le sol commence à se refléter 
plus distinctement dans la verrière, je découvre, en plus des éléments 
nécessaires au rééquilibrage de mon métabolisme et au nettoyage complet de 
ma propre personne, des vêtements me permettant de retrouver mon apparence 
première pour jusqu‟au lendemain matin, où je revêtirai de nouveau la tenue 
que je m‟apprête à enlever maintenant et qui est d‟ailleurs
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réduite au minimum, puisqu‟elle comprend seulement un slip et un maillot sans 
manches, faits du même tissu plastifié, ainsi qu‟une paire de chaussures et des 
lunettes de plongée. Comme ces éléments me sont toujours fournis très 
régulièrement et que je n‟ai, depuis mon arrivée, croisé personne dans aucun des 
espaces du stade, j‟ai fini par me persuader qu‟un mécanisme entièrement 
automatisé devait gérer ces apparitions régulières et que j‟étais le seul à occuper 
les lieux. 

L‟unique consigne qui m‟ait été donnée sur la compétition, pour laquelle 
je m‟entraîne ici, est qu‟elle est composée de quatre épreuves. Avec ce simple 
renseignement, j‟ai déduit, au vu des seuls indices offerts par ce vaste rectangle, 
leur déroulement probable. Le revêtement caoutchouté de la première piste 
laisse supposer un enchaînement de mouvements de gymnastique effectués au 
sol. Le rectangle de sable de la seconde, muni de sa planche séparatrice, indique 
une épreuve de saut en longueur. Les cales triangulaires, dont la troisième est 
pourvue à son extrémité proche de l‟entrée, appellent une course de vitesse. Le 
bassin de la quatrième suggère évidemment une épreuve de natation. 
L‟attribution d‟une même longueur pour des épreuves qui exigent en principe 
des dimensions distinctes me semble toutefois disposer une contradiction 
peut-être insoluble. Et comme j‟imagine mal que les dimensions des pistes 
puissent varier en fonction de la vitesse avec laquelle je vais les parcourir, 
j‟envisage plutôt de distendre ou compresser l‟une ou l‟autre de ces épreuves. 

Au moment de rejoindre la zone des couloirs en fin de journée, alors que 
l‟image du stade reflétée par la verrière devient plus vive et que la luminosité 
des deux grands murs triangulaires égale celle de la lumière extérieure, l‟eau du 
bassin est encore agitée de ses dernières oscillations et du sable subsiste sur les 
parties caoutchoutées autour du bac rectangulaire. 

A mon retour, le lendemain matin, alors que l‟ombre de la verrière 
n‟apparaît pas encore sur le sol blanc et que les deux grands murs triangulaires 
me semblent d‟un gris plus pâle que celui qu‟ils avaient la veille à mon arrivée, 
l‟eau du bassin est de nouveau immobile et toute trace de sable autour du bac a 
disparu. 

Bien qu‟aucune indication ne m‟ait été donnée sur la façon d‟enchaîner 
les quatre épreuves pour lesquelles je m‟entraîne ici, j‟ai fini par arrêter un 
déroulement qui me semble satisfaisant. Ayant d‟abord admis que les quatre 
épreuves devaient s‟enchaîner dans l‟ordre des pistes, j‟ai rejeté toutes les 
combinaisons qui ne respecteraient pas ce principe de continuité, et me feraient 
par exemple commencer par le saut en longueur, poursuivre par l‟épreuve de 
natation, reprendre par les mouvements de gymnastique et finir par la course de 
vitesse. Mais l‟adoption de ce principe de continuité
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ne détermine pas si l‟enchaînement doit s‟effectuer depuis l‟épreuve de 
gymnastique vers celle de natation ou dans le sens inverse. Observant qu‟un 
commencement par l‟épreuve de natation troublerait d‟emblée la partie de la 
verrière qui s‟y reflète, j‟opte évidemment pour la première solution. Mais 
l‟adoption de cet ordre ne détermine pas si les pistes doivent être parcourues 
depuis le mur d‟entrée vers celui du fond ou l‟inverse, ni même si je dois toutes 
les parcourir dans le même sens. Notant alors que le bac à sable de la deuxième 
piste se tient à proximité des cales triangulaires de la troisième, j‟en déduis que 
je dois me retourner après l‟épreuve du saut en longueur pour effectuer la course 
de vitesse dans le sens contraire. Étendant ce renversement à l‟ensemble du 
stade, je décide d‟effectuer l‟épreuve de gymnastique au sol en partant du côté 
du mur d‟entrée et en me dirigeant vers le mur du fond où doit se tenir le jury, de 
me retourner pour l‟épreuve de saut en longueur, d‟à nouveau faire face au jury 
pour la course de vitesse, et de nouveau inverser le sens de mon trajet pour 
l‟épreuve de natation. J‟ignore bien sûr comment le jury évaluera ce parcours en 
zigzag. 

Une translation latérale combinée avec un simple demi-tour opéré sur 
moi-même en fin de piste suffit en tout cas à me placer convenablement devant 
la suivante. S‟il simplifie à l‟extrême les transitions entre épreuves, ce 
déroulement laisse toutefois indéterminés le choix des mouvements de 
gymnastique (roue, roulade, saut avant simple, saut périlleux ?), la technique de 
suspension du saut en longueur (ciseau ou extension ?), le type de nage pour 
l‟épreuve de natation (brasse, crawl ou dos?), et plus encore peut-être la manière 
dont je vais devoir intégrer le changement de tenue qu‟implique a priori cette 
dernière épreuve. Remarquant alors que le nombre d‟étapes nécessaires à cette 
nouvelle transformation de mon apparence (enlèvement des chaussures, retrait 
du maillot, ajout des lunettes de plongée) est égal à celui des transitions entre 
épreuves, je songe évidemment à les faire se correspondre une à une. Cette 
éventualité d‟un changement graduel de mon apparence en fonction de 
l‟enchaînement des pistes soulignerait d‟ailleurs avantageusement les 
différences des épreuves, en me faisant passer chacune d‟elles dans une tenue 
légèrement modifiée. Si les lunettes de plongée ne peuvent être mises 
qu‟immédiatement avant l‟épreuve de natation (leur visibilité réduite me 
gênerait autant pour sauter que pour courir), les deux opérations restantes 
(enlèvement du maillot, retrait des chaussures) peuvent en revanche chacune 
prendre place aussi bien après l‟enchaînement de gymnastique qu‟après le saut 
en longueur. Mais comme je ne parviens pas à savoir si c‟est en me défaisant 
d‟abord de mes chaussures ou de mon maillot que j‟entraînerai le moins de 
sable sur la piste de course, je me rabats vers la solution, plus fonctionnelle, qui 
consiste à réaliser simultanément les trois opérations juste avant l‟épreuve de 
natation. Mais comme cette solution risque d‟excessivement distendre le départ 
de cette dernière épreuve, je me demande s‟il ne vaudrait pas mieux que je 
renonce définitivement au port des lunettes, ou même, plus radicalement, que 
j‟adopte la même tenue pour
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l‟ensemble des épreuves, en l‟absence, au moins, de toute chaussure, ce qui 
entraînerait évidemment une modification importante dans le dessin des 
empreintes formées peu à peu sur le sable, voire dans la façon dont celui-ci se 
répand autour du bac... 

Mais plus le déroulement de l‟épreuve se précise dans ses multiples 
aspects, plus je m‟interroge sur la façon dont je vais être jugé. Le fait, d‟abord, 
que je sois seul à m‟entraîner ici signifie-t-il que je le serais également le jour de 
l‟épreuve ou cela n‟indique-t-il pas au contraire que mes choix pourront ainsi 
être comparés à ceux d‟autres concurrents soumis ailleurs à la même procédure 
d‟isolement? Dois-je m‟attendre, ensuite, à ce que les quatre épreuves soient 
jugées indépendamment les unes des autres ou plutôt en fonction de leur 
cohérence d‟ensemble? Dois-je enfin penser qu‟une même valeur est attribuée à 
chacune d‟elles ou me faut-il au contraire supposer qu‟en fonction de la place 
plus ou moins grande qu‟elles laissent à mon initiative, un coefficient différent 
leur est affecté ? Ce coefficient serait alors maximal avec l‟enchaînement de 
gymnastique dont je dois concevoir tous les mouvements, élevé avec l‟épreuve 
de natation dont la réalisation n‟est régie par aucun type de nage, réduit avec le 
saut en longueur dont seule la phase de suspension comporte un choix de mise 
en œuvre, et non pertinent pour la course de vitesse qui, toute dessinée 
d‟avance, ne laisse en effet aucune place à mon initiative... Le rapprochement 
de deux épreuves chronométrées (course de vitesse et natation) avec deux autres 
qui ne le sont pas (gymnastique au sol et saut en longueur) me semble en tout 
cas produire une contradiction peut-être insoluble. Car même si j‟admets que les 
quatre épreuves peuvent être notées par des points selon différents systèmes 
d‟équivalences, il n‟empêche que les critères utilisés (qualité de réalisation, 
performance mesurable, vitesse d‟exécution) peuvent tous trois s‟appliquer à 
l‟ensemble du parcours et qu‟il ne me faut donc pas exclure, dans ces 
conditions, que chaque épreuve puisse être jugée sur des critères à la fois 
quantitatifs et qualitatifs... Quant aux épisodes ne faisant pas partie de 
l‟enchaînement proprement dit mais devant s‟y insérer (les transitions entre 
épreuves, le changement de tenue qu‟implique ma plongée dans l‟eau 
quadrangulaire du bassin, l‟étirement ou la compression que je vais devoir 
infliger à celles des épreuves qui ne semblent pas disposer d‟une longueur de 
piste adéquate), comment savoir s‟ils seront eux-mêmes pris en compte et, dans 
ce cas, si l‟on considérera seulement le temps que je mettrai à les réaliser, ou si 
l‟on appréciera plutôt la manière dont je réussirai à les intégrer sans rompre la 
continuité de l‟enchaînement général ? 

Au moment de rejoindre la zone des couloirs en fin de journée, alors que 
l‟image du stade reflétée par la verrière est nettement plus vive qu‟elle ne l‟était 
hier, et que la luminosité des deux grands murs triangulaires dépasse celle de la 
lumière extérieure, les dernières oscillations du bassin empêchent de voir la 
partie du stade qui pourrait s‟y dédoubler et des traînées de sable s‟étalent en 
quantité autour du bac.  
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A mon retour, le lendemain matin, alors que l‟ombre de la verrière se 
laisse déjà deviner sur le sol et que la teinte des deux grands murs triangulaires 
tend vers le blanc, l‟eau du bassin est de nouveau immobile et tout désordre de 
sable a également disparu. 

Ma vision, chaque matin, du bac à sable, dont le rectangle lisse se 
détache de nouveau très nettement de son entourage caoutchouté, débarrassé 
des traces que j‟y ai laissées la veille, me semble disposer une contradiction 
peut-être insoluble. Car en l‟absence présumée de toute autre personne que moi 
dans les différents espaces du stade, cet effacement systématique des marques 
de mon entraînement me paraît devoir résulter du même mécanisme 
entièrement automatisé, qui affecte déjà la zone des couloirs pour y gérer 
l‟apparition régulière des éléments nécessaires au fonctionnement de mes 
journées. Mais j‟ai beau faire couler entre mes mains différentes quantités de ce 
sable pour voir comment tel type d‟assemblage que je compose au sol bascule 
soudain en un autre, je ne parviens pas à découvrir le principe, probablement 
contraire aux lois de la gravitation, qui permet à ce sable d‟effacer toute trace de 
mon existence, dès qu‟après avoir quitté le volume proprement dit du stade pour 
la deuxième fois de la journée, je retrouve mon apparence première pour 
jusqu‟au lendemain matin. 

Mais les quelques journées d‟entraînement qui me restent ne me laissent 
guère le temps de me consacrer à la résolution de cette énigme. Espérant 
déterminer aujourd‟hui le détail de chacune des quatre épreuves, je remets au 
lendemain le réglage de leur enchaînement. Et puisque le changement de tenue 
qu‟implique ma plongée dans l‟eau quadrangulaire du bassin est lié à cet 
enchaînement des épreuves, je peux garder aujourd‟hui la même tenue pour 
l‟entraînement des trois premières, et seulement en changer pour la quatrième. 

La détermination des différents mouvements de gymnastique au sol qui 
composent la première épreuve réclame particulièrement de soin, car étant 
l‟épreuve qui laisse le plus de place à mon initiative, elle est susceptible d‟être 
affectée du coefficient le plus fort. Comme le passage d‟une épreuve à l‟autre 
s‟effectue toujours à l‟aide d‟un demi-tour, un commencement par cette simple 
figure donnera l‟impression que le début de la première épreuve s‟enchaîne 
avec la fin de la quatrième. Impliquant évidemment que je me présente de dos 
devant la ligne de départ, ce premier mouvement me permettra à la fois d‟entrer 
sur la piste et de me retrouver face au jury, situé à l‟autre extrémité du stade. S‟il 
ne constitue pas une figure acrobatique à part entière, il prépare en tout cas le 
second mouvement, une roulade avant qui est en effet la manière la plus simple 
d‟exécuter l‟idée de rotation. Développant cette idée, la roue, qui suit, engage 
un contrôle plus
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minutieux des différents aspects musculaires mis en jeu. Enfin, le saut périlleux 
avant, auquel aboutit cette première épreuve, s‟il conserve l‟idée de rotation, me 
fait quitter pour un bref moment le sol caoutchouté blanc et ainsi prendre en 
compte la dimension de l‟espace. Bien que ce dernier mouvement puisse être 
précédé d‟une légère phase de course, c‟est avec cette épreuve que la longueur 
de piste paraît le plus surdimensionnée. Étant donc celle que je dois le plus 
distendre, elle me conduit à intercaler des séquences de marche entre chacun de 
ses mouvements; puis, dans l‟hypothèse d‟un jugement qui porterait aussi sur 
ma vitesse d‟exécution, à effectuer très rapidement ces intercalations. Et si les 
parties de piste qui leur correspondent en paraissent d‟autant moins longues, je 
ne peux m‟empêcher de penser qu‟une prise de vues diffusée en accéléré 
parviendrait plus simplement au même résultat. 

L‟épreuve de saut en longueur compte également quatre phases : la 
course d‟élan, dont la vitesse détermine celle du saut, l‟appel, qui permet de 
quitter le sol en prenant appui sur la planche située au départ du bac à sable, la 
suspension, qui offre la possibilité de sauter en ciseau ou en extension, mais 
dont j‟ignore laquelle des deux réalisations remportera le mieux l‟adhésion du 
jury, la réception, enfin, qui désigne la position obtenue lors de la chute sur le 
bac à sable. L‟épreuve ainsi décomposée m‟apparaît d‟un genre hybride, car une 
prise de vues qui ne donnerait aucune image d‟ensemble du stade, mais ferait 
seulement assister à la découverte graduelle de chacune des épreuves, pourrait 
faire passer la phase d‟élan initiale pour une course de vitesse. La longueur de 
piste, qui me semble ici encore légèrement surdimensionnée, me conduit 
d‟ailleurs à accélérer cette première phase, puisqu‟il ne m‟est a priori pas 
possible de rectifier la vitesse des trois suivantes, malgré la régularité croissante 
que je cherche à leur imprimer. 

Parce qu‟elle est l‟épreuve qui laisse le moins de place à l‟initiative, la 
course de vitesse n‟est, à ce titre, pas susceptible d‟être majorée par quelque 
coefficient que ce soit. Après le placement au sol contre les deux cales 
triangulaires situées en bord de piste, son déroulement impose trois autres 
étapes : le départ, qui permet la mise en action de la course, l‟allure de course, 
avec laquelle la vitesse maximale est atteinte, et enfin l‟arrivée. Bien que cette 
dernière phase puisse empiéter sur les marges du stade, la longueur de piste 
m‟apparaît maintenant légèrement trop courte. Étant donc la première épreuve 
que je doive resserrer, elle me conduit, dans l‟hypothèse d‟un jugement qui 
porterait moins sur la vitesse de mes foulées que sur leur égalité, à diminuer 
mon allure. Et si la piste en paraît d‟autant plus longue, je ne peux m‟empêcher 
de penser qu‟une prise de vues diffusée au ralenti parviendrait plus simplement 
au même effet perceptif. 

Après le plongeon initial qui trouble aussitôt l‟image réfléchie de la 
verrière, l‟épreuve de natation, dont le type de nage est laissé à mon initiative, 
fait se succéder une phase de nage sous l‟eau, une phase de nage à la surface de 
l‟eau, et enfin mon arrêt contre l‟extrémité du bassin proche du
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mur d‟entrée. Si cette décomposition préserve la possibilité qu‟une simple 
translation suffise à raccorder ma sortie de l‟eau avec le demi-tour de l‟épreuve 
initiale, elle ne permet toutefois pas de savoir quel type de nage remportera le 
mieux l‟adhésion du jury. J‟écarte en tout cas l‟éventualité d‟un départ de dos 
qui, s‟il simplifierait la transition avec l‟épreuve de course, m‟empêcherait de 
me voir entrer dans le contenu du bassin qua- drangulaire et dissocierait ainsi 
ma vision de la sensation parallèle d‟un changement soudain de milieu. Puis me 
demandant si je n‟aurais pas dû affecter plus d‟une longueur de bassin à cette 
épreuve, je m‟efforce, en toute logique, de donner l‟illusion d‟une piste plus 
longue en accentuant démesurément le ralenti amorcé avec l‟épreuve 
précédente. 

Projetant mentalement sur le sol ce découpage des quatre épreuves en 
quatre phases (demi-tour, roulade, roue, saut périlleux ; course d‟élan, appel, 
suspension, réception ; placement, départ, allure de course, arrivée ; plongeon, 
nage sous l‟eau, nage en surface, arrêt), je remarque aussitôt que l‟image de ce 
damier ne coïncide pas avec celui formé par l‟ombre de la verrière, puisqu‟il 
n‟intègre pas les marges qui entourent les pistes. Ce défaut apparent de mesure 
ne l‟empêche pas de livrer une tout autre vision du stade si l‟on renverse le sens 
de sa lecture. Ainsi l‟enchaînement des cases qui longent le mur triangulaire du 
fond programme une épreuve qui, pour n‟être guère orthodoxe, est toutefois 
exécutable : un saut périlleux menant au départ d‟une course presque aussitôt 
arrivée à destination, et immédiatement suivie d‟un plongeon effectué 
latéralement. En revanche, les enchaînements qui correspondent au parcours de 
l‟une ou l‟autre des deux diagonales de ce damier, m‟obligeraient à en exécuter 
séparément chacun des mouvements de façon qu‟ils puissent se raccorder à la 
prise de vues - les seuls indices de montage provenant de ce que mes éventuels 
changements de tenue s‟effectueraient alors instantanément... 

Au moment de rejoindre la zone des couloirs en fin de journée, alors que 
l‟image du stade reflétée par la verrière est plus vive que je ne l‟ai jamais vue et 
que les deux grands murs triangulaires brillent d‟un éclat grandissant, la lumière 
ambiante semble pourtant inchangée. Le reflet très lumineux du stade dans la 
verrière nécessitant que la lumière extérieure ait beaucoup plus décliné que les 
jours précédents au moment de ma sortie, je suppose d‟abord que le soir tombe 
chaque jour plus tôt. Mais comme, ce matin, l‟ombre de la verrière projetée au 
sol se devinait dès mon arrivée, il me faut aussi supposer que le jour se lève de 
plus en plus tôt. Les deux hypothèses n‟étant pas conciliables, il me faut donc 
admettre que j‟ai dû quitter chaque soir le stade un peu plus tard sans m‟en 
rendre compte, et y revenir chaque lendemain matin avec le même retard. Si la 
raison de ce décalage progressif m‟échappe, il m‟explique en tout cas la 
luminosité actuelle des deux grands murs triangulaires, qui augmente en effet au 
cours de la journée, et me fait surtout comprendre que la lumière en ce moment 
diffusée dans le stade provient entièrement de ces deux murs qui, en l‟absence 
de tout sys
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tème d‟éclairage interne détectable, m‟apparaissent restituer la lumière 
extérieure, dont ils doivent se charger depuis le lever du jour. 

A mon retour, le lendemain matin, alors que l‟ombre de la verrière se 
découpe très nettement sur le sol blanc et que les deux grands murs triangulaires 
semblent déjà diffuser leur lumière (me serais-je encore décalé?), une partie du 
stade apparaît entièrement basculée dans l‟eau du bassin immobile et toute 
traînée de sable s‟est de nouveau retirée. 

Mais la date imminente de l‟épreuve me laisse encore moins le temps 
qu‟hier de me consacrer à la résolution de cette énigme. Ayant aujourd‟hui 
prioritairement pour projet de régler l‟enchaînement général, il me faut d‟abord 
déterminer la façon dont je vais intégrer le changement de tenue qu‟implique 
ma plongée dans l‟eau quadrangulaire du bassin. Et comme l‟effectuation 
complète de ce changement juste avant l‟épreuve de natation nuirait trop 
fortement à la continuité de l‟enchaînement général, je me décide finalement à 
en échelonner les différentes étapes lors des passages d‟une piste à la suivante. 

La tenue complète (maillot, slip et chaussures) est donc réservée à 
l‟épreuve de gymnastique. Après le saut périlleux final, une translation latérale 
combinée avec un demi-tour opéré sur moi-même suffit à me placer devant la 
piste du saut en longueur. Un simple mouvement des deux bras ajouté à ce 
demi-tour me permettrait d‟opérer aisément le retrait du maillot. 

Je réaliserais, dans ce cas, l‟épreuve de saut en longueur dans une tenue 
réduite à deux éléments. Et comme après m‟être relevé du bac rectangulaire, 
j‟aurai à me débarrasser du sable resté sur moi, je taperai légèrement des pieds 
sur la marge caoutchoutée. Un mouvement supplémentaire de chacun d‟eux me 
permettrait d‟ôter rapidement mes chaussures. 

J‟effectuerais donc la course de vitesse dans une tenue réduite à un seul 
élément. Cette suite de retraits suggérant qu‟aussitôt après cette épreuve, je 
devrais me défaire du dernier élément restant, j‟ignorerais bien sûr, dans cette 
hypothèse, si certains détails de mon apparence seraient alors jugés d‟après leur 
seule mesure ou selon des critères plus qualitatifs... Mais la suite de 
l‟enchaînement réclame plutôt que j‟ajoute mes lunettes de plongée. Comme 
l‟élan acquis à la fin de la course de vitesse me fait empiéter plus que d‟habitude 
sur les marges du stade, il me suffirait de poser ces lunettes avant le début de la 
compétition sur l‟extrémité droite de la table du jury. Je m‟en emparerais alors 
au moment où je combinerais pour la troisième fois la translation latérale avec 
le demi-tour opéré sur moi-même afin de me placer devant le bassin 
quadrangulaire. 

Mais pour une raison que j‟ignore, peut-être parce que j‟accélère trop la 
phase d‟élan précédent le saut lui-même, ou parce que je ne sais toujours
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pas laquelle des deux techniques de suspension remportera le mieux l‟adhésion 
du jury, je ne parviens jamais à enchaîner d‟un seul coup les quatre épreuves. 
Me recevant en effet toujours de dos sur le bac rectangulaire, je reste étendu de 
tout mon long à laisser couler entre mes doigts un peu de ce sable dont la fluidité 
me désoriente chaque fois davantage. Je désespère ainsi de ne pouvoir jamais 
atteindre dans la même foulée le plaisir que me dispenserait sûrement mieux 
mon immersion dans l‟eau quadrangulaire du bassin. 

La difficulté avec le saut en longueur réside dans le fait que les jambes 
étant lancées en avant afin d‟obtenir le saut le plus long possible, il faut, aussitôt 
que les pieds ont touché le sol, ramener le haut du corps dans la même direction. 
En effet, comme c‟est la distance entre le départ du bac et la première empreinte 
laissée sur le sable qui détermine la longueur du saut, toute chute en arrière ne 
peut qu‟être préjudiciable au résultat. La contradiction, peut-être insoluble, que 
produisent ces deux mouvements antagonistes ne cesse toutefois de m‟étonner 
car le basculement du corps qui me permettrait de la résoudre gère plusieurs 
figures que je sais exécuter : le demi-tour, la roulade, la roue, le saut périlleux, le 
plongeon. Mais j‟ai beau continuer à m‟entraîner - malgré la lumière extérieure 
déjà largement déclinante -, je ne parviens qu‟à me retrouver étendu de tout mon 
long sur le dos, chaque fois plus étourdi du bruit de mes chutes successives. 

Ainsi étendu sur le sable, le haut du corps retombé du côté de la planche 
située au départ du bac, quand j‟ai soudain l‟impression de voir pivoter autour 
de moi l‟ensemble du stade dont l‟image diffractée brille plus vivement que 
jamais dans les deux panneaux de la verrière, je crois d‟abord à une persistance 
de cet étourdissement. Mais comme le phénomène s‟accentue et que le couloir 
de natation, dont le contenu ne se déverse pas, entre même dans mon champ 
visuel à gauche, je prends alors conscience que c‟est le bac à sable qui bascule 
autour de son grand axe. Mais - outre le fait que cette solution ne laisse pas plus 
de place à mon initiative que si la sensation de ce mouvement résultait de la 
diffusion de différentes prises de vues raccordées après-coup au montage - mon 
corps, dans cette hypothèse, aurait déjà dû glisser. Or je repose toujours à la 
surface du sable qui, lui, ne se déverse pas davantage. Il faut donc que je sois 
plutôt suspendu à quelque contradiction, sinon insoluble, du moins contraire 
aux lois de la gravitation. Le bac à sable continuant à pivoter autour de son 
grand axe, j‟ai en tout cas le temps de comprendre - malgré la lumière bleutée 
qui en rend l‟ensemble flou - que l‟espace qui m‟apparaît peu à peu compose 
avec la partie que je connaissais jusque-là du stade une symétrie parfaite - 
autrement dit, redouble, tout en le renversant, le volume désormais hors de ma 
vue, où je m‟entraînais.  


