
Dimanche 20 octobre .Un matin grisoux  parmi tant d’autres …Mais cela 

n’a pas empêché une gazelle escortée de 4 gazous à sortir de la couette 

douillette et d’aller courir le semi de Meaux … histoire d’aller se dégourdir 

les pattes …pardon les jambes ! Voilà pourquoi  je me trouve, moi 

Bubu..balloté dans le camel back de Pitchoune ! 

Pour Alain et Antonio , ce sera une sortie « tranquillou » ,en préparation 

de leur marathon, celui  de New York pour l’un (Ah New York !) , celui de  

Valence pour l’autre(en Espagne !) Olé ! Pour Kader ,et bien….il est 

là….parce qu’il veut courir ! Increvable ce garçon !  Reste Emmanuel, 

nouveau gazou de la  cuvée exceptionnelle 2013 ! Et notre Pitchoune, 

elle…elle appartient à une plus  vieille cuvée …. ! Mais  chuuuut… !. Ces 2 

là , ils ne sont pas venus pour se promener ! 

Les voilà tous parés…quand je dis paré…..Certains vont voyager « light », 

Antonio n’a qu’une simple gourde, quant à Kader il est super light ;il n’a 

rien ! « Les ravitaillements suffiront ! » Chante-il à la cantonade ! C’est 

tout le contraire pour  Pitchoune . Elle a mis  son camel back, y a placé 

soigneusement 3 gels , de la sporténide …..et  sa botte secrète : MOI 

BUBUUUU   ! Hum je la sens concentrer. Emmanuel lui est aussi inquiet, 

…la puce… ? heu ?où  ? Le gel ? je le prends …je le prends pas….. je le 

prends..je le prends pas. ….je le…..Ben …en  fait compte….il l’a oublié 

dans la voiture de Kader !!! Alain le rassure, l’aide à placer sa puce  et pas 

de pb pour le ravito il y en a 5  ! 

Nous voilà sur la ligne de départ…1300 coureurs prêts à partir …Pitchoune 

et Emmanuel se faufilent pour se trouver pas loin du meneur d’allure  des 

1h40… ! Pitchoune cherche Kader…On a perdu Kader ! Perdre Kader, c’est 

impossible ! On cherche du regard…on voit Antonio …. «  coucou 

Antonio ! »..Mais pas de Kader… ! Bon tant pis c’est l’heure…C’est parti ! 

Nous voilà « déambulant » les ruelles du vieux Meaux, les pavés sont  

glissants, attention, prudence ! Emmanuel est parti devant, Alain et 

Antonio sont derrière nous pour vivre une p’tite promenade de santé. Mais 

quelle ambiance ! Des spectateurs   s’agitent, nous encouragent, des 

orchestres, par ci par là….nous  traversons  des ponts, longeons la Marne,  

les nouveaux quartiers. Puis vient  la traversée d’un parc…Pitchoune 

apprécie….des sentiers, des petits chemins ….c’est plus moelleux que le 

macadam dame ! Mais restons vigilant……c’est un parcours technique, 

avec beaucoup de faux plats, des montées….Il faut relancer ! Vive le 

Trail ! Murmure Pitchoune . Elle a en ligne de mire la flamme verte du 

meneur d’allure de 1h45….ah enfin un ravito …hummmm j’aperçois du 

chocolat, du pain d’épice, des bananes….avec un peu de chance …en 

tendant le bras …un p’tit  verre de coca…AAAAH …..Raté !…Tant 



pis !…Nous  filons vers le 13ème kms…..C’est   une épingle à 

cheveux….Nous croisons Emmanuel, qui  aborde lui le 15èm ou le 16 ème 

« coucou Emmanu ! »,échange de regards, une petite claque dans les 

mains , des encouragements …C’est bon de le voir….cela commence à être 

dur ……dur pour Emmanuel, dur pour Pitchoune. Elle a une pensée pour 

nos marathonien(ne)s . Eux aussi ils doivent en avoir plein les « pattes », 

eux aussi ils doivent  serrer les dents…..et ils ont le double à faire ! Allons 

ne rien lâcher….c’est ça, ne quitte pas des yeux la flamme verte qui 

s’agite là-bas devant. Bon un p’tit coup gel….chic tu t’arrêtes ….histoire de 

prendre un verre de coca ?......Meueuaaiaiai…….Nooooon……elle passe  

encore , elle ne fait que « siphonner » son camel back ! Zut alors !Nous 

avons traversé un autre pont sous les vivas des spectateurs, nous 

approchons du vieux Meaux…..ça sent l’écurie, hiha !....Et juste avant de 

s’enfiler dans une ruelle …. « OH HE, COUCOU !!!!! »…C’est Hélène ! La 

nièce de Gilou qui est là ! Un sourire ami……ça fait chaud au coeur ! Allez 

une nouvelle  descente sur les pavés, de nouveau nous passons devant la 

gare….mais là devant ….c’est Emmanuel qui marche, trottine….Pitchoune 

ralentit, lui prend la main et l’encourage de repartir…. « Allez, c’est le 

19ème, courage !  ». Ouf ……mais le 20ème est au bas d’une  

montée !…..courte la montée certes….mais il faut grimper et 

relancer….Vive le trail !Allez .. ..faut y aller maintenant ! Ca descend….non 

tu n’as pas mal Pitchoune ! Rien, tu n’as rien !Cours , cours avec ton 

cœur,la tête suivra! Dernier kilomètre ..mince la flamme ? La voilà !Allez 

ne lâche rien ,la fin c’est une descente en épingle à cheveux avec un faux 

plat à remonter !……Tu peux le faire !Hé t’es une gazelle oui ou non ? 

Alors bouge toioioioi nom de Bubu!....Ouiiiii ! Hé bien voilà !Elle est pas 

belle ,hein ,l’arrivée …sur du bleu (c’est le tapis !)…..1h47 et 40s… tu t’es 

« arrachée » hein ? Mais sans crampes, une  contracture « discrète »…Ok 

contrat rempli : bien Pitchoune ! Bon et si on allait manger maintenant ? 

Comment ça non ?Ah d’accord , on repart chercher Emmanu. Il arrive, 

passe l’arrivée, le regard de ceux qui ont eu mal, qui ont lutté 

courageusement, mais sortent déçus de la bataille….Ne le sois pas ami, 

courir « c’est une école de la vie » comme nous l’a si magnifiquement  

écrit  Mimi Girl. Tu panseras tes blessures, tes déceptions feront place à 

des sourires conquérants et tu repartiras le cœur vaillant, Foi de BUBU ! 

Mais pour l’instant Pitchoune t’emmène vers le ravitaillement car il est 

urgent que tu te « recharges » ! AH ça c’est une bonne idée Pitchoune ! 

Mais voilà qu’arrive Kader  qui « s’affale » dans un transat. « 1h 55, 

Pitchoune, ouf technique  ce semi ! »annonce-t-il essoufflé. Alors dans son 

rôle favori de maman lionne, Pitchoune part à la chasse et ramène  une 

assiette de morceaux de chocolat pour l’un, du camembert  pour l’autre et 



2 verres de coca ! Alain et Antonio arrivent, en 2h04, le sourire aux 

lèvres, tout frais, de leur ballade dominicale : à chacun sa course, à 

chacun son challenge, son combat…..et comme si c’était le signal de la fin 

de la récréation, la pluie se met à tomber, doucement.. C’est l’heure de 

repartir .Antonio va commencer sa journée de travail et file de son côté ! 

Salut et bon courage ! Le reste de la bande s’engouffre dans la voiture de 

Kader…Radio éteinte…inutile…Kader ….joyeux,  volubile, est « volume à 

fond ! ».Voilà nous sommes sur La route du retour mais nos pensées vont 

vers nos marathoniens .Où en sont-ils ? Comment vont-ils ? Impatients, 

on attend des nouvelles ! …. « Qui a dit que la course est un sport 

individuel ? » pas vrai jolie Mimi ! 

BUBU  

 


