
Arbitraire, arbitre,…  (au fleuret ) 
 
 

rbitraire, 
Arbitre,… 
N’y aurait-il point là, 

Quelques assonances, 
Quelques raccourcis… ? 
 
Arbitraire, 
N’y faut-il point  
Lui faire la guerre… ? 
La couleur même de ce terme 
M’irrite l’épiderme… 
 
Toi l’arbitre, 
Toi que les textes nomment 
Président de Jury 
Toi en qui l’Equité, 
D’assurer te somme,  
N’oublie jamais ces personnes 
Qui s’escriment à l’envie 
Là, loin du duel consensuel 
Là, loin des touches au premier sang… 
Toi l’arbitre, 
N’oublie pas que respect l’on doit, 
Qu’il n’y a pas de foi sans loi, 
Et que règles ( les vraies) l’on se doit,.. 
De faire vivre à appliquer. 
 
Toi,... toi arbitre, 
Toi, ne te retourne pas,... 
Moi, cent fois sur le métier 
Me remets à l’ouvrage… 
Et toi, toi arbitre,… 
Connais-tu vraiment les règles, 
Les connais-tu,... certes ! 
Mais les reconnais-tu … ? 
Au point de sans cesse stipuler 
Que dame Marche  
Est toujours salutaire 
Contre celui que tu assassines 
Celui que tu mines 
D’avoir oser porter 
Sur elle, cette Marche 
Une ‘ Contre-attaque ’ (les connaisseurs apprécieront). 
 
Toi,… toi arbitre, 
Sais tu reconnaître, 
La nature même du fleuret,… ? 
De l’apanage du tireur 
Au contre – temps ! 
Mais qu’est-ce ceci, 
Un temps hors du temps,… ? 
Que diable fait-il ici.. ? 
De l’apanage de cet autre tireur, 
Qui devant un tel brio, 
Afin d’en déjouer cette malice 
Effectue une contre attaque composée 
Suis-je idiot,... ? 
Et plein de vices 
De vous imposer tant de turpitudes 
Tant et tant d’incertitudes…. 
 

A Hélas,… trois fois hélas 
Mon cher Ménélas,… 
Qui pourra expliquer  
Que les mains des tireurs 
Sont les premiers éléments à exploiter… 
Qui fait la recherche de fer, 
Qui fait le battement (c’est assez facile) 
Quelle est la main qui fait avancer 
Cette pointe vers la cible convoitée 
Qui alors suivie de l’action des jambes 
Et non l’inverse  
Où malheureusement ces jugements font averse 
Qui, qui saura  
De ce défi 
Donner place aux lois du fleuret… ? Qui ? 
  
Il n’y a pas de résultats sans efforts, 
Dans ce monde où l’on veut  
De lui aplanir, araser toute difficulté, 
Univers de l’utopie 
Pourquoi se lever 
Alors qu’il faudra se coucher …? 
Il faut sortir, et ne pas succomber 
A cette nonchalance 
Où la touche accordée 
N’appartient qu’aux adeptes des randonnées 
Dont l’objectif est d’arriver au but 
Par dame marche interposée… 
Poser son regard sur le but affiché 
Poser ses fesses sur l’ultime rocher 
Est l’aboutissement d’une longue préparation 
N’est-il pas ? 
 
Arbitres,... ne soyez pas arbitraires… ! 
Derrière cette issue fatale 
Là sur cette piste 
Là où se trame une tragédie 
Là où le score ne sera jamais à égalité,… 
Redoublez d’effort, 
A mieux comprendre cette science 
Que maîtres et prévôts 
Plastrons et sueurs au métier 
Sans cesse, remettent mains et pieds à l’étrier,…. 
 
Arbitres,… ne soyez pas arbitraires.. ! 
Mais au-delà de ces corps d’armes, 
Vous rendrez au bord des pistes,… 
Dans les esprits,…Justice et paix, 
Et au-delà des pistes 
Grâce à Vous chers Arbitres,… 
Vous pousserez les tireurs à progresser 
Mais surtout, 
A désirer emprunter,… le chemin du progrès… ! 
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