
 

 

Dans le brasier parisien. 

 

Paris 2017. Objectif 2h56 

Ou, comment aller le plus vite possible le plus lentement possible !  

 

 

 

1 - Avant. 

 

 

  

Avec une légère douleur au mollet droit, nous voici au Salon du 

Running où j’avance lentement vers le stand Baume du Tigre afin de 

récupérer, Caroline et moi, nos dossards. Merci Béatrice pour ta bonne 

humeur ! La même bonne humeur que je vais retrouver à l’arrivée ! 

Douleur au mollet directement inventée par mon cerveau ce 

jour-là !  

En effet  mes douze semaines de préparation ont été indolores et sans aucun traumatisme. Il n’y a donc 

aucune raison, docteur Freud !  

 

Après les quelques jours de récupération passés à la montagne pour se détendre, respirer l’air 

pur et faire quelques globules au passage, nous voilà sur le sol parisien !   

Mes running dans le sac pour Paris depuis une semaine déjà, ‘Interdit d’y toucher avant le jour J’ m’a 

dit JP ! 

Je dors comme un bébé depuis plusieurs nuits déjà, celle de la veille aussi ! 

 

Réveil 5h40.  Enfin ! Départ prévu à 8h20.  

Petit matin sur les trottoirs du 12 
ème

 arrondissement où je croise les derniers fêtards et 

déjà les bénévoles qui installent le ravitaillement de la place de la Bastille. On se 

salue,  je les félicite et les remercie par avance !  

 

 

 

 

 

Métro Ligne 1 jusqu’à la place de l’Etoile. Les couloirs souterrains 

ressemblent au peloton du marathon. Certains me doublent en espérant 

gagner déjà une ou deux places au scratch !!  

 

 

 

 

 

8h00 devant le sas ‘Préférentiel’ : Je montre crânement mon dossard pour entrer dans  le saint 

des saints… 

Là, les athlètes portent fièrement leur nationalité sur leur maillot : Allemagne, Angleterre,  Italie, 

Canada, Mexique, Chili ! Plus ils viennent de loin, plus ils sont ‘taillés ‘et affutés !  

Je me dis que j’aurais peut-être dû arrêter le vin et les cacahouètes un peu plus tôt ! 



 

8h05. Je tente un échange avec une des rares femme du sas. Une petite blonde très sèche qui 

ne semble être constituée  que de nerfs et de muscles.  

  -Vous n’êtes pas très nombreuses dans ce sas ! Votre présence fait du bien à la parité ! 

 -No speak Frensh, no speak english, me dit-elle.  Bratislava !  

 -Ah, Slovaquie ? Fis-je. Et ça s’arrête là. De toute façon, moi non plus, je ne parle pas anglais… 

 

8h10. Je suis statique. Il fait bon en ce début d’avril parisien au petit matin. Je comprends alors 

qu’il risque de faire très chaud bientôt… J’ai peur pour Caroline qui part vers 10h et qui va courir 

entre midi et deux. Ca va être très dur pour tout le monde. 

 

8h19. Anne Hidalgo prononce quelques mots d’encouragement. Elle oublie le verbe, rendant 

un peu compliquée cette juxtaposition de mots qui ne semblent plus rien vouloir dire. 

Pas grave, personne ne l’écoute, chacun est dans sa bulle. Elle finit par un : Buana suerte a tados !  

Ma Slovaque semble comprendre ! 

  

8h19 et 30 secondes. La Maire de Paris lève le bras pour tirer le coup de pistolet. 

 

8h19 et 45 secondes. Le speaker tente un mot d’humour. Les speakers ne devraient jamais 

tenter de mots d’humour, ils le savent, on leur dit !  

- Par ces temps qui courent, je précise que le pistolet n’est pas chargé. 

Flop.  

Les Kenyans ne comprennent pas. Tant mieux ! 

 

8h20 : Pan ! Mon sas ressemble à une volée de moineaux ! 

  

8h20 et 20 secondes je franchi l’arche. Je pense à Caroline qui va la franchir dans 1h40…  

Très tard, trop chaud déjà… 

2 - Début. 

 

Je rentre dans ma course. Objectif 2h56 soit 4’10 au km ou 14,4 km/h pendant 42195 m soit 

29506 pas pour ma foulée de 1,43m. 

Je veux le faire! Pas mieux, pas moins ! 

Un pari sans autre récompense que le contentement  de se devancer soi-même…  

 

La descente des champs Elysée vaut tous les 

sacrifices ! 

Le soleil nous regarde de face. La perspective sur 

l’obélisque est sublime !  

Je pense à Spinoza dans ce moment de 

Transcendance :  

‘Dieu est la Nature’.  

Rien de plus vrai, rien de plus fort !  

En descendant les champs, je prends mon temps, tout 

mon temps. J’ai déjà gagné ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

Place de la concorde, les coureurs de mon sas filent au 

loin à toute vitesse tandis que ceux  des 3h 00 ne sont pas encore à 

ma hauteur.  

 

L’incroyable plaisir de courir lentement, seul, contournant  

l’obélisque ! 

 

Sentiment Absolu d’appartenir au Monde, Rien de plus… 

Spinoza est le plus grand philosophe de tous les temps : 

J’expérimente sa Vérité !  

 

…Et sentiment narcissique que le Monde m’appartient ! 

 

 

 

 

Je cours à 13km/h à peine,  je suis sûr de mon fait. Chaque pavé franchi me conforte dans ma victoire. 

Je sais que je vais finir en 2h56.  

 

 

 

 

3-Pendant. 

 

Les cinq premiers km sont très lents. Je perds énormément de temps. Non, je le prends ! 

Je recule à chaque km le moment où je vais augmenter le rythme.  

Il est tôt et j’ai envie de me protéger.  

Rivoli, Le Louvre, Hôtel de ville, Bastille tranquille…   

Ravitaillement Place de la bastille. Je reconnais un bénévole du matin. Deux bouteilles. Une pour 

boire et l’autre pour s’asperger. Pas vraiment bon signe… Il fait déjà chaud. 

 

Passage au km 05=  21’50’’ pour un objectif de 20’50.  Une minute de retard déjà ! 

Mon temps de passage indique plutôt 4’23’’ au mille soit une base de 3h05… 

Je pensais partir doucement mais pas à ce point.  

Cependant,  ce n’est pas encore le  moment d’accélérer. Je continue donc à courir à ce rythme en 

attendant la dissipation de l’adrénaline. Je me détends petit à petit ! 

Les coureurs autour de moi m’étonnent et m’inquiètent. Ils n’ont pas l’air très affutés alors même que 

nous sommes sur une base 3h00, 3h10 !   95 % des coureurs partent trop vite, ils ne se rendent pas 

compte! Ils vont sacrement souffrir dès le 25 
ème

 km. J’ai envie de faire mon coach : 

- Allez, on ralentit, là ! On ne dépasse pas 75 % de sa FCM! On profite de la beauté des 

monuments et de l’ambiance formidable de ce moment d’exaltation!  

Non, ils foncent ! A leur souffle, je sens qu’ils sont déjà au taquet ! Folie… 

 

Passage au km 10=  42’43’’ pour un objectif de 41’43.  Toujours une minute de retard ! 

Enfin,  je me mets à transpirer un peu,  plus de souplesse, de fluidité dans les gestes. Me voilà 

échauffé. J’étire alors un peu la foulée…  

Tout bascule…  



 

A cet instant et jusqu’à la ligne d’arrivée, très rares sont les 

coureurs qui vont me dépasser ! 

Mon cœur n’augmente pas, seule la foulée accélère. Impossible 

d’aller plus doucement ! Je sors du bois de Vincennes sur un rythme 

de 4’00 au mille, voire 3’58. (15km/h) Je respire lentement, les yeux 

sont perdus dans le vague. Je suis dans la course !  

 

 

 

 

 

A partir de ce moment, je ne regarde plus mes temps de 

passage. J’ai basculé à l’intérieur de moi-même. Finalement, a 

posteriori,  je me rends compte avoir tenu ma cadence fixée :  

 

 

 

Passage au km 15=  1h 03’ 18’’ pour un objectif de 1h02’35’ soit 48 secondes de retard. 

 

Passage au semi =  1h 27’ 57 ‘’ pour un objectif de 1h28’00’’ soit 3 secondes d’avance. 

Sans regarder la montre ! C’est amusant de voir ça ! 

 

Passage au km 25=  1h 44’ 18’’ pour un objectif de 1h44’19’. 

Toujours sans regarder !... 

Ca y est, les coureurs commencent vraiment à baisser leur allure… J’ai mal pour eux, les 

foulées deviennent problématiques, dissymétriques…  

 

Passage au km 30=  2h 05’ 09’’ pour un objectif de 2h05’10’! 

Devenu un véritable métronome, je devrais  être meneur d’allure ! 

 

Passage au km 35=  2h 26’ 31’’ pour un objectif de 2h26’22’. 

Toujours pareil… Allez, je brade ma montre ! Pas chère ! C’est cadeau ! 

 

 

 

4- Le marathon commence ici, pour tout le monde. 

 

C’est maintenant que tout change. Finie la rationalité ! 

On passe dans un autre monde.  

Dans celui de la Volonté ou du Mur ! 

 

J’arrive dans le bois de Boulogne. L’enfer du bois de Boulogne… 

Les feuilles des arbres sont encore trop petites pour faire de l’ombre. Les Avenues sont larges, trop 

larges et là, cette fois-ci,  il fait vraiment, vraiment chaud ! Pire encore que les quais, pire aussi que les 

grands boulevards pavés,  en faux-plat montant ! 

J’ai l’impression de ne plus avancer, j’ai très peur de ralentir et finir en 4’30...  

Ma stratégie était fondées certes sur un départ lent mais pour mieux tenir l’allure jusqu’au dernier 

mètre ! Alors, Volonté ou Mur ? 

 



Là, je rachète ma montre ! Elle me sert tous les 100m ! Je ne la quitte plus des yeux… Oui ça 

va : je reste entre 4’07 et 4’10 au mille. Fausse impression, la cadence est bonne, j’ai certainement 

perdu en souplesse, ma foulée doit être saccadée, hachée, mais la régularité est là ! 

 

Mais il faut se relancer sans arrêt ! Après 2h30 d’effort, rien n’est naturel... 

Les grandes lignes droites vers le km 35 sont une sinécure ! 

J’ai beau m’être aspergé, arrosé, avoir bu, être passé sous les jets d’eau des pompiers, tremper la 

casquette dans des bassines d’eau glacée, je n’arrive plus à lutter contre la chaleur! Mes jambes 

semblent  tétanisées, raidies, lourdes…  j’ai l’impression de courir au ralenti...  

 

5- Avis aux masochistes 

  

Là, entre le 35 et le 41,  il n’y a Aucun plaisir, mais Vraiment Aucun !!! 

  

Pourquoi ?  

Pourquoi fais-je ça ?  

C’est quoi le but dans la vie ?  

D’où viens-je ?  

Ou vais-je ? 

Non. Là, je me mets à gamberger. C’est vraiment pas bon ! (Certes, ici nous sommes 47 000 

dans ce cas…Mais ça ne me rassure pas pour autant !)  

Les batteries sont vides et le moral au plus bas… 

 

6- ROMAIN ! 

 

 

Tout d’un coup, je sors de ma torpeur ! Une jeune femme surgit de nulle part,  près de moi, en 

hurlant   

- ROMAIN ! ROMAIN ! ROMAIN ! 

avec un appareil photo à la main. Je comprends que son Romain est juste derrière moi !  

Mais pourquoi se jeter sur la route devant tout le monde. Pourquoi cette hystérie, Cher Freud ?  Elle le 

mitraille ! Elle hurle ! ROMAINROMAINROMAIN… 

- JE T’ATTENDS AU KM 38 !  

Puis remonte sur son vélo. 

Et je l’oublie.  

 

Voilà qu’au 38 : Re :  

- ROMAINROMAINROMAIN !  

Strident dans les oreilles, Romain est toujours 20 m dernière moi, apparemment !  

- JE T’ATTENDS ICI ! AU RETOUR DE LA BOUCLE !!!! AU 41 ! Dit-elle. 

 

Aie ! Non, pas ça ! Pas encore ! Plus à ce degré de fatigue ! Pitié ! 

Alors je relance ! Je relance afin de me débarrasser de lui avant le retour de la boucle au km 41 !  

Mais je sens Romain qui s’accroche …  

Ou alors, j’espère qu’il est  très fort, il va me dépasser… Génial ! Allez Romain ! Me dis-je. Allez ! 

Romain, Fonce ; Double ! Mais pitié, ne cours pas avec moi ! Elle va encore me HURLER dans les 

oreilles! 

… Rien !  

….Il ne passe pas devant.   

C’est à moi de m’en débarrasser, et de sa copine-hurleuse avec ! 



Je suis complètement cuit mais je fais tout pour le lâcher ! Je relance encore et toujours :  

4’00 sur ma montre en allure instantanée ! J’y crois pas !  

Puis  3’55 au bout de 40 500 m … J’hallucine ! 

Je franchi la barre des 41 : Ma montre indique la moyenne de 4’03 sur ce dernier km soit quasiment 15 

km/h !  

Qu’est ce que je ne ferais pas pour mon  ROMAIN ! 

J’arrive au retour de la boucle ! Et là, je suis relaxe. Je l’ai semé….Plus de cris ! 

Retour au clame, il reste 1 195m avant la délivrance.  J’y crois… 

… hUrlementsSTridentS !!!!!! 

- ROMAINROMAIN !!!  

Elle est là ! Et Romain derrière…  Affreux ! 

- ROMAINROMAIN! 

 

Trop fort ce Romain ! Je ne le connais,  je ne sais pas à quoi il ressemble mais grâce à lui, je fais 

un  finish d’Anthologie :  

7- L’Arche d’arrivée. 

 

Rond-point avant l’avenue Foch à la corde, je donne tout ! 

Accélération sur les derniers 195 m ! 

J’en rêve depuis 12 semaines… 

Je distingue au loin le chrono géant qui indique 2h56 et 30 secondes ! 

J’accélère encore et encore. Je me rapproche : 2h56 40 secondes. J’en perds mon Romain ! 

Je ne quitte pas l’horloge des yeux, je n’y crois pas, je savoure ! Je l’adore cette horloge !!!!  

Etant parti 20 secondes après le coup de pistolet, je sais le pari gagné !  

- Je suis dans les 2h56 …!  

 

 Je mets enfin les pieds sur le tapis vert ! 2h56 et 45 secondes… 

Je sprint à 19km/h !  2h56 et 50 secondes 

 

Allez,  plus vite !  

 

 

 

 

 

 

 

Derniers mètres à  20 km/h* sous l’Arche !!!!   (…vitesse de croisière pour les meilleurs !)  

 

…. ENFIN !   

 

 

 

 

 

 
 

*Confirmé par Garmin Connect ! 

 

 



8- DELIVRANCE 

 

2h 56 et 29 secondes. C’est  TER-MI-NE !  

 

Bonheur à l’arrivée! 

Tous anonymes ! Mais tous proches ! 

  

Soudain, Béatrice surgit pour me féliciter ! 

Et prend ce cliché !  

Au milieu des anonymes, merci Béa pour ta présence! 

 

 

 

 

9- VERITABLE BRASIER POUR TOUS LES AUTRES 

 

Ma fille m’attend, on s’embrasse. Je suis heureux ! 

 

Les malaises, pendant la course et à l’arrivée sont pléthoriques… 

J’espère que Caroline ne souffre pas trop… 

 

4h22 après son départ, je l’aperçois qui arrive ! Je suis rassuré ! 

Très belle course de sa part dans des conditions deux fois plus dures que les miennes ! 

 

Après avoir sauté les barrières pour la rejoindre, on franchi l’arrivée ensemble. 

Elle est fraîche ! Mais comment fait-elle, me dis-je ?!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très belle et très dure course aussi pour Jean-Luc du TCN, Lionel, Nathalie, Florence, Christophe de 

Fr’ Anse. 

Bravo à eux tous ! 

 

Un très grand BRAVO à mon cousin Guillaume qui pulvérise son record !  

 

47 000 Bravos !  

Et un immense merci à :  

-  ‘ROMAIN!!ROMAIN!!ROMAIN!Romainromainromainromain !’ 


