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Tendre les jambes. 

Reculer sur la coulisse. 

Pendre le torse en arrière. 

Tirer sur les avirons en les plongeant de biais dans l’eau. 

Boom Boom Boom 

Relever les pelles. 

Boom 

Avancer sur la coulisse. 

Boom 

Plier les jambes. 

Boom 

Rabattre les pelles en arrière. 

Boom 

 

 

Shawn cadence son geste. Il a pris vingt mètres d’avance sur le peloton. Les participants à la course 

d’aviron le voient s’échapper avec stupéfaction. 

 

Tout a commencé lors de sa naissance, Shawn n’avait pas la capacité d’entendre les sons. Sa vie était vouée 

à être silencieuse. Jusqu’à ses 18 ans, Shawn n’avait pas eu l’occasion d’entendre un bruit ; cette époque fut 

révolue grâce à l’utilisation d’un nouvel appareil ingénieux : l’Audiophonix 3 000. Cette invention se place au-

dessus de l’oreille et se connecte à votre cerveau. 

 

Rester tenace. 

Penser à la victoire. 

Ne pas abandonner. 
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Ne pas baisser les bras. 

Remporter la fierté de ses parents. 

Ne pas montrer de signes de faiblesse. 

Boom Boom 

Dernière ligne droite. 

 

L’Audiophonix 3 000 a pour fonctionnalité de pouvoir retranscrire un son préenregistré directement dans 

le cerveau. Shawn a donc décidé de postuler pour être le premier homme à utiliser cet appareil. Il a fait les 

démarches nécessaires et a obtenu ainsi cette perle de la technologie dont il rêvait tant. 

 

C’est plus dur que ça en a l’air. 

Boom 

Encore un dernier effort. 

Boom 

Ils ne me dépasseront pas. 

Boom 

Je peux le faire. 

Boom 

C’est dans mes cordes. 

Boom 

 

Shawn a pu découvrir la musique et il en est devenu fan. Au fur et à mesure, il se constituait une 

bibliothèque musicale de centaines de musiques. Un jour, il est tombé sur l’une d’entre elles qui lui semblait 

familière. Le rythme était entraînant. Elle n’avait pas de paroles. C’était devenu son morceau fétiche. 

 

La ligne d’arrivée n’est plus qu’à quelques mètres ; deux coups de pelle suffisent pour en finir, mais c’est 

sans compter sur le deuxième participant de la course qui rattrape Shawn. La tension est à son maximum. Son 
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concurrent est à un mètre de lui. 

 

Boom Boom Boom. 

 

Shawn sent monter l’adrénaline, force comme jamais, et termine 20 centièmes devant le deuxième. Sous 

les yeux ébahis de celui-ci, la foule s’agite. Shawn descend de son skiff pour serrer la main du deuxième. Celui-ci, 

qui était le favori de la course, demande à Shawn comment il a fait pour gagner, pour tenir cette cadence si 

régulière, si efficace. 

Shawn lui répond d’un simple geste vers son oreille, en affichant un air d’incompréhension. 


