
Compte-rendu : 100 km del Passatore (27 mai 2017)

(crédit photo : Chu-Fan Mo)
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L’avventura

Il y a des choses qui sont parfois difficiles à expliquer. Ça va bientôt faire sept ans que je cours
des 100-bornes, et, alors que mes chronos progressaient assez régulièrement les trois premières années,
ils avaient tendance à plafonner depuis quatre ans (voire même, parfois, à régresser). Et pourtant,
c’est au cours des deux dernières années que j’ai eu le plus de réussite au classement : ma première
victoire (aux 100 km de Millau 2015, compte-rendu à lire ici), conquise de haute lutte contre un
échantillonnage de ce qui se fait de mieux en France sur la distance (Michaël Boch, Mickaël Jeanne,
Jérôme Chiotti, ...), avait été suivie de deux autres victoires, où j’estime avoir été très favorisé par
le destin (aux 100 km de Belvès 2016, j’avais bénéficié de l’abandon de Jérôme Bellanca, à qui la
victoire semblait promise : compte-rendu à lire ici ; puis aux 100 km de Millau 2016, où des conditions
climatiques difficiles, et l’abandon de Jérôme Chiotti au 45ème km, avaient décimé la concurrence ;
j’avais remporté la course sans me faire vraiment mal : compte-rendu à lire ici). L’ironie, c’est que les
chronos de mes deux victoires de 2016 (7h44, aussi bien à Belvès qu’à Millau) étaient nettement moins
bons que ceux que j’avais réalisés en 2012 (7h37 sur chacune de ces deux courses), alors que je n’avais
terminé que troisième de chacune en 2012.

Ce n’est évidemment pas moi qui vais me plaindre d’avoir gagné tous mes 100-bornes depuis deux
ans, mais ces chronos médiocres ne me satisfaisaient pas complètement. Pour éviter de me sentir vieillir,
il fallait que je me remette à améliorer ma performance sur 100 km. En y réfléchissant cet hiver, j’avais
imaginé deux solutions :

— La première, c’était de courir un 100 bornes tout plat. Belvès et Millau, les deux seuls 100-bornes
que j’avais courus jusqu’ici, ne sont pas spécialement faciles (euphémisme), et je pourrais peut-
être plus facilement, sur un parcours favorable, attaquer mon record (7h26, établi aux 100 km
de Millau 2015).

— La deuxième, c’était de me frotter à une concurrence supérieure. Je m’étais bien rendu compte,
en comparant mes deux victoires à Millau, que j’avais été beaucoup plus rapide en 2015, parce
que de grands champions menaçaient ma victoire, à quelques minutes seulement ; les circons-
tances de course en 2016 avaient voulu que je sois très tranquille dès la mi-course, ce qui ne
m’avait pas incité au masochisme. De même, au cours des 100 km de Belvès 2016, c’est la prise
de conscience soudaine (catalysée par l’arrivée providentielle de Bernard Rossetti à vélo : revoir
ici les détails de cette histoire incroyable) de la possibilité de la victoire, qui m’avait donné des
ailes, fait oublier ma fatigue et ma douleur, et miraculeusement rendu la force et le courage
d’accélérer sur le dernier quart de la course.

Je n’étais pas très emballé par la première solution : outre qu’elle me semblait un peu manquer de
grandeur (en battant mon record sur un 100 bornes tout plat, pourrai-je vraiment considérer que j’ai
fait mieux que mes 7h26 de Millau ?...), je n’étais pas très enthousiaste à l’idée de courir un 100 bornes
tout plat. J’ai toujours été grimpeur, j’adore les côtes, et je n’avais pas très envie de m’aligner sur une
course qui me priverait de ce plaisir — j’aurais presque l’impression d’aller bosser, par besoin plus que
par envie. Ce n’est pas pour ça que je cours ...

Il se trouve que j’avais entendu parler d’une course très spéciale, que l’on m’avait présentée comme
le Millau italien : les 100 km del Passatore, qui se courent fin mai entre Florence et Faenza. Ces
deux villes se trouvent à peu près au niveau de la mer, mais entre les deux, il y a la châıne des
Apennins : pour passer du versant méditerranéen au versant adriatique, il faut franchir un col situé
à 913 m d’altitude. Avec une première côte dans le premier quart de la course, le dénivelé total 1

(environ 1700 m) dépassait celui de Millau (un peu moins de 1500 m). Cette course est, de surcrôıt,
le domaine réservé d’un très grand champion, Giorgio Calcaterra, qui en avait gagné les onze ( !)
dernières éditions, et qui a été trois fois champion du monde. Quand on vient sur cette course, on
vient chez Giorgio — et Giorgio n’a pas l’intention de mettre un terme à sa longue invincibilité. Avec
une concurrence de ce calibre, je serais forcément amené à me dépouiller un peu sur cette course, ou

1. Bon, le concept de � dénivelé �, ou de � dénivelé positif �, est intrinsèquement foireux. Il faudra qu’un jour j’écrive
un petit texte pour dire ce que j’en pense — en attendant, sachez juste que ces nombres ne veulent pas forcément dire
grand’chose d’objectif.
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alors c’est à désespérer de tout. Et finalement, ce qui ne gâtait rien, le site web officiel de la course
la présente fort modestement comme � la plus belle du monde �, ce qui piquait un peu ma fierté de
millavois-d’adoption, mais qui attisait aussi ma curiosité (Bernard Rossetti, qui l’avait courue, m’avait
aussi annoncé une foule immense sur la route du col, une ambiance façon � Tour de France �, où
les tifosi occupent la route au sommet ; et Jean Le Potier, qui regrettait de ne pas l’avoir courue,
me racontait que certains coureurs en arrivaient à ne pas voir les ravitaillements en passant devant,
tellement le bord de route était envahi par le public).

Toutes ces histoires faisaient frétiller de plaisir les lacets de mes chaussures de course. Je n’ai donc
pas hésité longtemps, et c’est en rêvant de la course italienne que j’ai commencé une préparation
physique générale après Noël, puis un plan d’entrâınement spécifique à partir de la mi-mars (mon
plan d’entrâınement est accessible ici, les liens sont cliquables, ils donnent accès au détail des séances
effectuées). J’ai fait en sorte que mes parcours d’entrâınement enchâınent les côtes (cette fois, je
faisais même la séance du mardi, séance de VMA, en côte ou en descente), j’ai avalé en deux mois et
demi beaucoup plus de dénivelé que pendant mes préparations pour Belvès ou Millau ces dernières
années (mais bon, puisque le dénivelé est un concept foireux je ne m’apesentirai pas davantage ...).
Est-ce à cause de toutes ces côtes bouffées à l’entrâınement ? J’avais commencé à ressentir, en fin de
préparation, une fatigue profonde, qui m’empêchait même, sur les dernières semaines, de tenir mon
allure marathon. D’habitude (même en 2012 et 2013, où j’avais pourtant trop forcé sur l’entrâınement),
j’avais toujours été en mesure de faire ces séances correctement tout au long de la préparation. Cette
observation inquiétante était mon seul souci en fin de prépa, tout le reste s’était bien passé. Ma
fréquence cardiaque au repos (qui me sert habituellement à détecter le surentrâınement) était restée
normale tout au long de la préparation : il allait peut-être suffire de beaucoup de repos pendant
les deux semaines précédant la course. C’est donc avec un zèle honorable que je me suis appliqué à
beaucoup me reposer à partir de la mi-mai, ce qui, de toute façon, s’accordait assez bien avec mon
penchant naturel ...

Je n’exagère pas complètement en disant que je rêvais des 100 km del Passatore pendant que je
commençais à m’y préparer : une nuit du début du mois de mars, j’ai fait un rêve où je courais cette
course en compagnie de mon ami Dominique Herzet (7ème des 100 km de Millau 2014, 4ème en 2016),
lui était accompagné de mon amie Marie (qui m’accompagne souvent à vélo sur les 100 bornes), et moi,
j’étais suivi par sa femme Élisabeth, qui courait derrière moi en transportant mes bidons de boisson
énergétique sur une table à roulettes (oui, dans le rêve elle courait toute la course à la même vitesse que
moi, mais en plus en poussant cette table à roulettes dans le col ; allégorie de l’ingratitude du boulot
d’accompagnateur sur 100 bornes ...). Je leur avais écrit pour leur raconter ce rêve, et il se trouve qu’à
ce moment Dominique commençait à envisager participer à la course, dont je lui avais parlé. Il a fini
de se décider, et comme il ne fait pas les choses à moitié, il a quand même maintenu sa participation
au marathon de Boston six semaines avant. Comme toute chose dans la vie, le 100 bornes est encore
meilleur quand on le partage, et on était tous les deux tout excités à l’idée de faire ce voyage et cette
course ensemble.

Ce sont finalement les aspects pratiques qui nous ont le plus posé de problèmes : d’une part,
il fallait rejoindre Florence, ce qui n’est pas chose aisée (depuis Montpellier, il fallait compter une
journée entière de train, ce qui n’est pas très agréable à la veille ou au lendemain d’un 100 bornes) ;
d’autre part, la nature exacte des modes d’accompagnement autorisés sur la course n’était pas très
claire (et la traduction, par Google translate, du règlement rédigé en italien ne faisait qu’ajouter de la
confusion). Des tables de ravitaillement officielles seraient proposées (environ une table tous les 5 km,
ce qui est confortable a priori), mais malgré ses demandes, Dominique n’a jamais pu savoir ce qui
serait proposé sur ces tables (note à l’intention des futurs participants : il y a des gobelets d’eau et de
boisson énergétique à chaque stand, souvent aussi des gobelets de jus de fruits ; en matière de solide,
on a vu des tranches de bananes, des quartiers d’orange, et aussi des choses plus exotiques : voir photo
page suivante ; je ne saurais pas vous dire si chacune de ces choses se retrouve à chaque ravitaillement).
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Sur un ravitaillement, les bénévoles nous préparent avec amour des tartines de Nutella. À chaque
stand, sourires et encouragements en plus des nourritures terrestres. (crédit photo : Chu-Fan Mo)

Il est possible de se faire accompagner par un vélo ou une voiture, mais avec plusieurs restrictions :
— Les accompagnateurs ne peuvent pas ravitailler les coureurs en-dehors des zones officielles (qui

commencent 100 m avant, et se terminent 100 m après chaque table de ravitaillement officielle).
Donc, comme à Belvès, l’accompagnement ne permet pas de se ravitailler tout le temps, il
permet juste de choisir ses produits préférés, à préparer à l’avance. Il est autorisé de prendre
un bidon de boisson dans la zone, puis de le garder à la main et d’y boire, hors de la zone (du
moment qu’il a été pris par le coureur à l’intérieur d’une zone autorisée).

— Puisque la route reste ouverte à la circulation, et que les coureurs sont nombreux (nous étions
2800 inscrits), les accompagnateurs en voiture ne sont pas autorisés avant le passage au ravi-
taillement de Borgo San Lorenzo, au km 31,5. Sinon, ce serait un embouteillage géant ... Il était
aussi, évidemment, demandé aux accompagnateurs en voiture de ne pas gêner les coureurs, et
notamment, de s’arranger pour limiter la quantité de gaz d’échappement qu’ils leur feraient
respirer. Je veux bien croire que, dans le cœur du peloton, où le flux de coureurs est continu,
la cohabitation doit parfois être délicate sur la route de montagne ...

Pour éclaircir quelques points de règlement, j’avais aussi écrit au coureur que j’avais identifié
comme étant le premier représentant français sur l’édition 2015 : Julien Pansiot (qui se trouve être
aussi chercheur). Il m’avait parlé des accompagnateurs en voiture, tolérés mais causant parfois des
bouchons qui gênaient les coureurs ; il m’avait expliqué que, dans le col, la course passait sur une petite
route de montagne, qui était la seule disponible (pas moyen pour les voitures de prendre un itinéraire
parallèle pour rejoindre la course de temps en temps). Enfin, il avait précisé que les organisateurs
avaient la disqualification facile : en 2015, un coureur avait voulu terminer la course en courant à
côté de son chien en laisse. Les organisateurs avaient estimé que le chien avait pu le tirer pendant
cette centaine de mètres, et le coureur avait été déclassé pour avoir reçu une aide extérieure ... Cette
anecdote glaçante nous a traumatisés, Dominique et moi, et nous avons passé beaucoup de temps à
éplucher le règlement, à écrire aux organisateurs, et à imaginer toutes sortes de solutions alternatives
si jamais telle ou telle assistance que nous avions prévue s’avérait interdite le jour de la course ...

Nous partions donc un peu à l’aventure, en nous répétant que, si la course nous plaisait et que
nous avions mal optimisé notre assistance par ignorance, il serait toujours temps de revenir une année
suivante. En attendant, et pour joindre l’agréable à l’utile, Dominique et Élisabeth proposaient à ma
femme, Chu-Fan, et moi, de nous héberger dans le somptueux ĝıte qu’ils tiennent à Campo, en Corse
du Sud, pour les jours qui précéderaient et qui suivraient la course. Nous irions ensemble à Florence
avec leur voiture, en prenant le ferry de Bastia à Livourne.
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À pied, à cheval et en voiture

Nous avons donc rejoint Dominique et Élisabeth en Corse le soir du mercredi 24 mai, Chu-Fan
et moi nous sommes reposés toute la journée du jeudi 25 (choyés comme des rois par Dominique et
Élisabeth, qui se sont mis en quatre pendant tout le voyage pour que tout soit parfait pour nous — et
tout l’a été !), et nous avons traversé la Corse le matin du vendredi 26 pour aller prendre le bateau
à Bastia en milieu de journée. Nous nous amusions à faire le décompte des moyens de transport mis
à contribution pour aller participer à cette course : Chu-Fan et moi avions pris l’avion pour aller à
Ajaccio, mais pour aller prendre l’avion (à Marseille-Vitrolles) il avait fallu prendre le train depuis
Montpellier, et pour aller prendre le train, nous étions allés à la gare en tram, et pour aller prendre le
tram, nous étions allés en voiture jusqu’à mon lieu de travail (qui se trouve à côté d’un arrêt de tram).
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Résumé des moyens de transport employés pour participer à la course.

À l’issue de ce recensement, nous avons conclu qu’il ne nous avait plus manqué que le trâıneau à
chiens et la trottinette électrique pour avoir une liste complète des moyens de transport inventés par
l’humanité. Le trâıneau à chiens, on vient de voir qu’il était interdit sur la course, mais la trottinette
électrique, voilà bien une idée d’accompagnement qu’il faudra creuser pour une future participation ...

Ma petite sœur, Annabelle, qui avait envie de découvrir Florence, allait nous rejoindre en Italie.
Dans notre plan initial, Élisabeth allait conduire la voiture de ravito en ravito, avec Chu-Fan et Anna-
belle comme passagères. À elles trois, elles nous tendraient, à Dominique et à moi, nos ravitaillements
solides et liquides dans les zones autorisées. Comme Dominique et moi courons à peu près à la même
vitesse (à Millau en septembre dernier, il avait terminé 40 minutes derrière moi), il leur serait probable-
ment possible, pendant la première moitié de la course, de ravitailler chacun des deux coureurs avant
de reprendre la voiture pour aller se positionner au ravitaillement suivant. À partir de la mi-course,
l’écart entre Dominique et moi risquerait d’être trop grand pour réussir cette petite gymnastique :
Élisabeth allait donc apporter son vélo dans la voiture, et elle le passerait à Chu-Fan ou Annabelle
(il faudrait trouver un moyen pour qu’elles se relayent, de façon à ce que chacune n’ait qu’environ
25 km à faire), pour qu’Élisabeth n’ait plus à ravitailler que Dominique, pendant qu’une cycliste se
chargerait de moi.

Le plan était un peu compliqué (on n’avait pas encore décidé comment réussir le passage de vélo
entre Chu-Fan et Annabelle), mais il semblait réalisable. Le profil topographique de la course s’y
prêtait bien : il est essentiellement en forme d’accent circonflexe, il n’y a plus que de la descente (et
du plat) à partir du 48ème kilomètre (voir graphique page suivante). Chu-Fan et Annabelle n’auraient
donc pas de difficulté à me suivre à vélo sur la deuxième moitié de la course.

Finalement, nous n’avons pas eu à inventer de système compliqué pour que ma femme et ma sœur
échangent le vélo quelque part autour du 75ème km : un couple d’amis de Dominique et Élisabeth,
Pierre et Sabine, était justement en vacances en Italie à ce moment-là, avec une voiture de location, et
quand ils ont su que Dominique courait les 100 km del Passatore, ils ont proposé de venir participer
à l’assistance. Nous nous sommes rendus compte a posteriori que leur présence nous avait sauvé
la mise : avec la tactique de course que j’ai suivie (cf plus bas), qui m’a trop rapidement éloigné
de Dominique, et avec les difficultés de trafic, il aurait certainement été impossible aux trois filles
d’assurer nos ravitaillements à tous les deux, même bien avant la mi-course. Que Pierre et Sabine soient
chaleureusement remerciés de leur participation ! L’organisation que nous avons finalement adoptée,
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et qui était bien meilleure, est la suivante : Élisabeth et Pierre ont accompagné Dominique (au début,
Pierre était à vélo et Élisabeth en voiture, puis ils ont échangé et Élisabeth a suivi Dominique à
vélo, comme elle le fait traditionnellement sur les autres 100-bornes), pendant que Sabine conduisait
Chu-Fan et Annabelle de ravito en ravito, pour s’occuper de moi (à chaque ravitaillement, Chu-Fan
allait me proposer un bidon d’eau et un bidon de boisson énergétique, et Annabelle allait me proposer
différents types d’aliments solides). Au sommet du col, elles me proposeraient aussi des vêtements plus
chauds : le départ de la course, à 15h, allait avoir lieu sous la chaleur (une trentaine de degrés), mais
le passage du col s’annonçait plus frisquet (la température peut y descendre jusqu’à 10◦C, et après
la course un gars nous a raconté qu’une année il y avait neigé), ainsi que l’arrivée à Faenza en début
de nuit. J’allais donc prendre le départ en débardeur, et elles me proposeraient un t-shirt à manches
courtes, un t-shirt à manches longues, et une paire de manches amovibles, au moment de basculer dans
la descente du col. Enfin, et aussi parce que l’arrivée serait nocturne, elles transporteraient ma lampe
frontale, qu’elles pourraient me donner en fin de course. Le règlement précisait bien que la lampe
était obligatoire, ce qui se conçoit aisément si l’arrivée du vainqueur n’a jamais lieu avant 21h30 (la
nuit tombe tôt en Italie), et comme on avait décidé de suivre docilement chaque recommandation des
organisateurs, il fallait s’équiper en conséquence.

Profil topographique officiel de la course. (source : http://lnx.100kmdelpassatore.it/n/
wp-content/uploads/2012/12/Altimetria-100Km-del-Passatore-alta-definizione.pdf)

Mes ravitaillements liquides allaient donc être constitués d’eau et de boisson énergétique. J’avais
l’habitude, les années passées, de boire de l’Isostar � Hydrate and Perform �, mais depuis un an la
marque Punch Power m’offre gratuitement différents produits, dont une poudre de boisson énergétique
� Longue distance �. Ils m’ont aussi offert des bidons de poudre de maltodextrine : ça se dissout dans
l’eau, on est censé boire ça dans les jours qui précèdent la course, pour faire le stock de glycogène
(en remplacement des pâtes ou du riz). Moi qui aime beaucoup les pâtes et le riz, je n’avais pas
envie de changer mes habitudes et je n’avais donc pas touché à cette poudre de maltodextrine avant
la course (il faut reconnâıtre qu’avec la sauce bolognaise, les pâtes passent beaucoup mieux que la
poudre de maltodextrine ...). Mais puisqu’on me les avait donnés, je me suis dit qu’il fallait bien en
faire quelque chose : j’ai donc décidé d’en ajouter dans mes bidons de boisson � Longue distance �.
Plus précisément : j’ai dosé la poudre � boisson Longue distance � comme recommandé (80 g/L), et je
l’ai supplémentée par 40 g/L de maltodextrine. C’est donc avec ce mélange que Chu-Fan m’a ravitaillé
pendant la course. Je lui avais aussi donné les bidons de poudre, pour qu’elle puisse re-préparer de
la boisson en cas de besoin. Et pour les 25 derniers kilomètres, je lui avais demandé de me donner
une autre boisson (Isostar � Hydrate and Perform � parfum Fresh : j’aime bien son goût frais de
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pamplemousse en fin de course, quand j’ai la bouche confite par plusieurs heures de gavage aux gels
sucrés ...).

Quant à Annabelle, elle allait me tendre des petits gels (de 5 à 25 g selon les modèles), mais je
prévoyais aussi que, l’heure du d̂ıner approchant, j’aurais sans doute besoin de quelque chose de plus
consistant. Elle avait donc un stock de barres de céréales Punch Power, et quelques grosses poches
de gel (90 g chacune). En les lui donnant, j’avais bien insisté pour qu’elle me propose en priorité une
vieille poche d’Actifood à la pêche (date de péremption officielle en 2011, un fameux millésime !) : j’en
avais trouvé deux en préparant mon sac pour les 100 km de Millau 2016 (voir ici le récit de cette
trouvaille archéologique). J’en avais mangé une des deux pendant la course, tout s’était bien passé, et
je tenais donc à manger la deuxième entre Florence et Faenza. Je déteste le gaspillage, et spécialement
le gaspillage alimentaire — et la suite des événements ne m’a pas donné tort, le machin avait gardé
son goût habituel, et il ne m’a pas causé de problème particulier, quand je l’ai mangé dans la descente
vers Faenza (voir plus bas).

Préparation de la boisson énergétique. Notez l’application avec laquelle je mesure la quantité de
poudre à dissoudre : la chimie est une science sérieuse ! (crédit photo : Chu-Fan Mo)

Le roi des Guelfes

Nous avons retrouvé Pierre et Sabine samedi midi, et, après les dernières recommandations, les
derniers bisous et les dernières photos (voir page suivante), nous nous sommes séparés vers 14h20 :
Dominique et moi sommes allés rejoindre la ligne de départ en footing d’échauffement, pendant que
le reste de l’équipage allait se pré-positionner à Borgo San Lorenzo (km 31,5), au ravitaillement où
l’accompagnement automobile devenait possible.

En ce début d’après-midi, le soleil tapait fort sur Florence, et nous avions décidé de prendre chacun
une petite bouteille d’eau pour nous rafrâıchir le gosier avant le départ. Quand nous avons atteint la
Via dei Calzaiuoli, où se trouvait la ligne de départ, un immense peloton était déjà formé. Joyeuse foule
bigarrée, les gens s’apostrophaient en italien, langue riante, l’atmosphère était décidément à la fête.
Mais la fête ne pouvait pas commencer sans le roi de la fête : Giorgio Calcaterra est arrivé quelques
minutes avant le départ, en finissant son échauffement. Son palmarès mondial, sa longévité en haut des
podiums, et sa bonne composition, en ont fait une légende vivante. Il est arrivé en souriant, presque
un peu gêné de l’enthousiasme qu’il déclenchait. À l’avant du peloton (les 250 premiers numéros de
dossard avaient le droit de se positionner à l’avant), les coureurs et les officiels se pressaient pour venir
lui serrer la main, échanger quelques mots avec lui, lui taper dans le dos. Il répondait avec sourire à
toutes ces sollicitations. Je me tenais en troisième ligne, Dominique était juste derrière moi. À notre
droite, devant nous, quatre coureuses se connaissaient bien (trois d’entre elles allaient constituer le
podium féminin) ; l’une d’elles, sous mes yeux, a eu toutes les peines du monde à obtenir un regard
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du champion, elle a dû lui tapoter sur l’épaule trois ou quatre fois avant qu’il puisse se retourner vers
elle, tout occupé qu’il était à répondre aux autres sollicitations. Cette coureuse que je voyais, avec
tant d’humilité, chercher à serrer la main du multiple tenant du titre, c’était Nikolina Šustić, qui allait
remporter la victoire chez les femmes, en établissant un nouveau record féminin — elle terminerait
même à la 5ème place du classement général !

Dernière photo avant d’aller rejoindre le départ, dans le parking où nous avions garé la voiture.
Dominique me fera remarquer, après la course, que ses chaussettes étaient aux couleurs du drapeau

italien, délicate attention destinée au pays-hôte. (crédit photo : Chu-Fan Mo)

Comme il faisait très chaud, j’ai décidé de garder sur moi cette petite bouteille d’eau, dans laquelle
je n’avais bu que trois ou quatre gorgées, et que j’avais prévu de jeter ou de donner à quelqu’un avant
le départ. En attendant le coup de pistolet, je me suis retourné pour regarder l’impressionnant peloton
qui se tenait derrière moi. J’ai pris la décision, intérieurement, que ce serait la première et la dernière
fois que je me retournerais de la journée : décidé à ne regarder que vers l’avant, je voulais m’interdire
la faiblesse de me retourner vers les coureurs qui me menaceraient si jamais les circonstances de course
me devenaient difficiles.

Dans l’attente du départ, dans cette rue flanquée de hauts bâtiments, ma montre GPS a perdu de
temps en temps le signal des satellites, elle m’annonçait par intermittence qu’elle s’était désorientée
(quelques autres coureurs tenaient leur poignet bien haut au-dessus du peloton, dans l’espoir de mieux
capter le signal). Par bonheur, elle avait retrouvé ses petits au moment où le speaker a lancé le compte
à rebours des 10 dernières secondes, repris en chœur par tout le public et une bonne partie du peloton
(pas moi, je ne parle pas italien — mais les � tre, due, uno � et ceux qui les ont précédés ressemblaient
suffisamment à leurs homologues français pour que je comprenne ce qui était en train de se passer).

Au coup de pistolet, tout le monde s’est élancé. Enfin, � élancé �, le mot est un peu fort pour
quelques concurrents : allez savoir pourquoi, quelques coureurs très lents s’étaient faufilés dans les
premières lignes, et ils ont démarré leur course à 10 km/h, gênant le passage de tous les autres. Une
petite mammie en rouge, devant moi un peu à gauche, m’a un peu agacé. Après la course, Dominique
m’a raconté qu’il avait souri de me voir la faire voler dans les balustrades ... bon, j’ai peut-être fait un
peu plus que la frôler en la dépassant, mais en tout cas elle n’est pas tombée, j’avais encore un peu de
marge sur l’échelle de la violence ...
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Ce qui m’a vite rendu le sourire, c’est le décor grandiose dans lequel on nous libérait : au bout de
quelques hectomètres, nous sommes passés devant la cathédrale Santa Maria del Fiore, surnommée le
Duomo, avec son dôme de brique. La ville est magnifique, et malgré la concentration avec laquelle je
m’appliquais à surveiller ma foulée (les deux premiers kilomètres se couraient sur des rues pavées de
grandes dalles de pierre noire, un peu irrégulières, je voulais faire attention à mes appuis), j’apercevais
autour de moi le musée vivant de la ville de Florence, de ses ruelles anciennes, de ses bâtiments
somptueux, et, sur les trottoirs, la foule qui nous encourageait pour la longue route qui nous attendait ...

L’appel du large

Dominique et moi courions côte à côte, ou l’un derrière l’autre. Il m’avait averti que les coureurs
italiens ont parfois tendance à partir trop vite : nous allions jouer les nordistes froids et raisonnables,
et nous caler dès le début sur une allure plus prudente (je m’étais entrâıné à 4 min 25 / km, moyennée
entre les montées et les descentes ; c’était à peu près l’allure que je prévoyais donc de tenir sur le plat).
Inévitablement, le peloton était parti très rapidement, et malgré nos soins nous avons couvert les deux
premiers kilomètres en 4 min 03 puis 4 min 08. Devant nous, les quatre féminines inséparables couraient
en compagnie d’une poignée d’hommes. Un peu plus détachés, à l’avant, plusieurs coureurs masculins,
jusqu’à la tête de course, où on apercevait encore Giorgio Calcaterra (il était juste devant nous sur
la ligne de départ, nous avions pu repérer sa tenue : maillot rouge et bleu devant, essentiellement
blanc derrière, avec son nom écrit en haut du dos ; et une casquette bleue marine). J’avais profité d’un
virage à angle droit, juste après le Duomo dans le premier kilomètre, pour dénombrer les coureurs et
coureuses qui me précédaient, en les voyant défiler de profil après le virage : j’étais en 17ème position
à ce moment-là.

Au bout du deuxième kilomètre, j’ai annoncé à Dominique que j’allais lever le pied, pour me caler
à mon allure d’entrâınement, ce qu’il approuvait. Dans nos plans initiaux (alors que nous ne savions
pas encore que Pierre et Sabine viendraient nous aider), nous avions décidé de partir ensemble, et je
lui avais dit que je le préviendrais à l’avance si je ressentais le besoin d’accélérer. Nous avions annoncé
à nos accompagnateurs que nous arriverions à Borgo San Lorenzo assez proches l’un de l’autre, et
après environ 2h20 de course.

Nous avons donc laissé se creuser un petit écart avec le groupe où couraient ces quatre femmes et
leur escorte masculine. Il faisait chaud et sec, j’étais très heureux d’avoir gardé sur moi cette petite
bouteille que j’avais prise pour l’échauffement. Au premier ravitaillement (au km 4), plusieurs de nos
concurrents se sont jetés sur les gobelets.

C’est juste après ce ravitaillement que la route commence à s’élever. Je n’avais pas pris le temps de
vraiment apprendre par cœur le profil de la course : je croyais me souvenir que la première côte ne serait
pas très longue (je la voyais monter du km 4 au km 14), et pas très pentue, de même que la descente
qui suivrait. En réalité (et le profil topographique en page 6 le montre bien), cette première côte est
loin d’être négligeable. Le sommet se trouve au km 17, et si le pourcentage global est assez faible, c’est
parce qu’il y a de longs segments de replat. Mais il y a aussi de jolies rampes bien raides — nous avons
attaqué la première après 6 km de course.

J’avais tellement grimpé de côtes à l’entrâınement, à toutes les allures, à toutes les heures de la
journée, qu’à la fin je ne les sentais plus (il suffisait que le vent soit favorable pour que j’aie l’impression
de courir sur du plat). Là, après mes deux semaines de repos, j’ai eu le plaisir de constater que mes
jambes répondaient merveilleusement, je voyais mes concurrents se coller dans la pente, pliés sous
l’effort, alors que je me sentais aussi facile que dans les rues de Florence. Plus facile, même, parce
que je n’avais pas à m’inquiéter de ces dalles en pierre irrégulières. Malgré mes efforts pour rester
prudent, je n’ai pas pu faire autrement que de me caler à mes 4 min 25 / km, allure d’entrâınement
sur plat, que je n’étais pas censé garder en côte. Mais j’étais si bien, et la côte était si belle ... Nous
cheminions entre de belles propriétés sur la petite route qui sortait de Florence, j’avais l’impression
d’être en footing, et je suis revenu rapidement sur le groupe des filles (je crois qu’elles n’étaient plus
que trois à ce moment-là, je ne sais pas où était passée la quatrième). Je me suis calé à l’allure de
ce groupe, mais j’avais l’impression de piétiner, je devais faire attention à ne pas leur marcher sur les
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talons. Tout le monde était en file indienne sur la droite de la route, et, à l’approche d’un lacet qui
tournait vers la gauche, les deux premiers (un homme, suivi de la première femme) se sont déportés
vers la gauche. J’ai dû me décaler à gauche aussi, pour ne pas marcher sur les talons des coureurs qui
me précédaient, et je me suis retrouvé juste derrière ce duo. Je me répétais qu’il fallait être prudent,
ne pas monter trop vite, mais en attaquant le lacet ils ont encore ralenti. Il a fallu que je me déporte
sur la droite, et en prenant mon rythme naturel, je les ai dépassés sans vraiment le vouloir.

Dominique m’a raconté, après la course, qu’il m’avait regardé faire en se demandant ce que je
fabriquais. Malgré mes promesses de le prévenir avant d’accélérer, je me mettais à dépasser tout le
monde sans crier gare ... C’est quand il a vu que je dépassais aussi la première fille, et l’homme qui
lui ouvrait la route, qu’il a décidé d’arrêter les frais et de ne pas me suivre. Il est resté à l’allure du
reste du groupe, et c’est donc dès le 6ème kilomètre que, contrairement à ce que nous avions décidé,
je l’ai abandonné à son triste sort 2.

Après le lacet, la route faisait une longue rampe sur le flanc de la colline, nous avions le sommet
sur notre droite et la plaine sur notre gauche. Entre deux propriétés, la vue s’est soudain dégagée sur
la gauche, laissant apparâıtre en contrebas la ville de Florence, parsemée de monuments, le Duomo qui
nous saluait au-dessus des maisons, la rivière de l’Arno qui se prélassait au milieu de la ville, et, plus
proche de nous, une ceinture verte, de grandes maisons entourées de parcs où pointaient des cyprès
en fuseau (l’image que j’avais toujours associée à la Toscane, sans avoir encore eu l’occasion de la voir
de mes propres yeux), comme une espèce de forêt clairsemée qui encerclait la ville. Nous n’avions pas
encore parcouru 7 km depuis le centre-ville, et déjà nous étions à la campagne ; une campagne dont
les habitants, depuis leurs terrasses et entre leurs arbres, peuvent contempler l’opulence de Florence
qui s’étale au pied de la colline ... Devant ce spectacle magnifique, j’ai ouvert les bras en m’écriant :
� Firenze ! �.

Devant moi, quelques coureurs isolés montaient assez lentement, j’en ai dépassé, je crois, deux l’un
après l’autre. Je n’avais pas compté les coureurs que j’avais dépassés depuis ce fameux virage du 1er
kilomètre, où j’étais en 17ème position. À vue de nez, il y avait une demi-douzaine de coureurs dans
le groupe des filles, que je venais de dépasser ; avec ces deux coureurs supplémentaires, je devais être
autour de la dixième place. Aucune importance à ce moment de la course, de toute manière ...

Dans la rampe qui nous menait au bourg de Fiesole. La voiture ouvreuse, avec sa statue du Passatore,
puis les hommes de tête (Denis Capillo, dossard no47, et Giorgio Calcaterra, dossard no1), puis moi
(dossard no22), puis la première féminine (Nikolina Šustić), puis le reste du � groupe des filles �, puis
Dominique (dossard no86). (crédit photo : Osservatore libero)

2. Enfin, pas si triste que ça, la fin de la course l’a admirablement démontré — et je ne vous parle même pas du
charme qu’il y avait à courir parmi ces demoiselles !
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Au bout de cette rampe, un lacet vers la droite nous faisait entrer dans le bourg de Fiesole. On
nous y offrait le deuxième ravitaillement du parcours, je me suis arrêté quelques secondes pour avaler
deux gobelets d’eau. Le public était plus nombreux, les villas avaient fait place à des maisons de
village, collées les unes aux autres. Devant moi, sur la place du village, un détail curieux a attiré mon
attention : une voiture portait un chronomètre géant, qui avait visiblement été déclenché au moment
du départ (quand je l’ai vu, il affichait 33 min 32 s, puis il est passé à 33 min 33 s ; un coup d’œil à
mon propre chrono m’a confirmé que c’était bien, à la seconde près, le temps écoulé depuis le départ).
Comme cette voiture était à l’arrêt sur la place, je me suis dit que c’était un chronomètre qui avait été
disposé là (sur le toit d’une voiture, après tout pourquoi pas ?) pour donner aux spectateurs l’indication
du temps écoulé sur la course. Il y avait une foule de voitures et de motos entre ce chronomètre et
moi, je ne voyais pas trop ce qui se passait.

La voiture qui portait ce chronomètre a démarré doucement à l’approche de tous ces véhicules, et
elle s’est mise à mener leur cortège. Ce n’est qu’à la sortie du bourg, après avoir dépassé quelques-uns
de ces véhicules, que j’ai aperçu, juste derrière la voiture au chrono, un groupe de trois coureurs qui
couraient de front. Deux coureurs, l’un en maillot blanc, l’autre en maillot noir, qui encadraient un
coureur en maillot blanc. J’étais visiblement en train de revenir sur eux, et je dépassais les véhicules
un par un.

C’est seulement ensuite, après être sorti de l’agglomération, que je me suis demandé si je n’avais
pas là, sous mes yeux, la tête de course : cette voiture au chrono avait toutes les apparences d’une
voiture ouvreuse, j’avais peut-être mal compris parce que je l’avais d’abord vue à l’arrêt, comme si elle
faisait partie des installations du village. Mais alors, ces trois coureurs, étaient-ils les trois leaders ?
La logique aurait voulu que Giorgio Calcaterra soit parmi eux : Dominique avait épluché ses temps
de passage sur la course 2016, il avait vu que le champion était parti à toute allure, qu’il avait creusé
l’écart avant le 30ème km, avant de lever un peu le pied en attaquant l’ascension du col. Nous nous
étions dit qu’il en ferait sans doute de même cette année, et qu’il partirait à plus de 15 km/h pour
s’isoler rapidement. Si c’était vrai, alors il serait certainement seul en tête — à l’extrême rigueur, si
deux inconscients s’étaient amusés à le suivre, ils pourraient effectivement être trois coureurs en tête,
mais lui, serait forcément dedans.

Justement, ce coureur en maillot blanc, entre les deux autres, portait une casquette bleue marine,
je la distinguais bien maintenant. En me rapprochant progressivement, j’ai fini par lire une inscription
en haut de son maillot : c’était le nom du champion ...

Les trois hommes de tête dans le centre de Fiesole (de gauche à droite : D. Capillo, G. Calcaterra et
C. Agostinetto, accompagnés par les cyclistes de l’organisation). (crédit photo : commune de Fiesole)
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Hein ? La tête de course, déjà ? Je me croyais en 10ème position, que sont devenus tous les autres ?
On n’est pas sur un trail, ils n’ont pas pu se tromper de chemin ! Et d’ailleurs, j’avais bien vu, au
départ de la course, qu’une autre voiture précédait la voiture au chrono : cette autre voiture portait
la statue du Passatore 3, emblème de la course (voir la photo en page 10). Là, j’avais beau scruter
la route devant la voiture au chrono, je ne voyais pas l’ombre de la statue kitsch sur son 4×4. Je ne
comprenais pas vraiment ce qui se passait, je me doutais bien que je n’avais pas une idée très claire de
mon classement, faute d’avoir compté les coureurs que je dépassais, mais je n’arrivais pas à me faire
à l’idée que je rejoignais la tête de course.

En tout cas, ce qui était sûr et certain, c’est que j’étais bien en train de le rejoindre, ce groupe
de trois coureurs, quels qu’ils soient : sans quitter mon allure, je me rapprochais de plus en plus, j’ai
fini par dépasser tous les véhicules qui me séparaient d’eux. Nous arrivions au 9 ou 10ème kilomètre
quand je me suis retrouvé à quelques mètres d’eux, au milieu du groupe de cyclistes qui les suivait.
Ce peloton était emmené par deux cyclistes qui portaient le même maillot bleu, blanc et rouge (� avis
Faenza �), et dont j’allais comprendre plus tard qu’ils étaient chargés de suivre le 2ème et le 3ème de
la course. Ces deux cyclistes ne m’ont pas entendu arriver, et pour les dépasser je me suis faufilé entre
les deux en rentrant les épaules ; ils ont été surpris de me voir m’intercaler entre leurs vélos, ils ont
fait un petit écart pour me laisser passer.

Parmi cette nuée de voitures, de motos et de vélos, plusieurs journalistes prenaient des photos (par
le toit ouvrant des voitures, ou depuis les motos). Plusieurs se sont massés autour de moi quand j’ai
surgi d’entre les cyclistes comme un diablotin de sa bôıte. L’attention que semblaient m’accorder les
photographes pouvait bien signifier que je rejoignais la tête de course. Mais je n’arrivais toujours pas
à m’en convaincre, je n’arrivais pas à voir la statue du Passatore devant la voiture au chronomètre.
Et surtout, j’avais l’impression d’être resté très sage dans mon effort, alors que je m’étais convaincu
que le grand favori prendrait un départ rapide.

Talleyrand chez les Étrusques

La route s’est un peu aplatie, et, maintenant l’intensité de mon effort, donc en accélérant un peu,
je me suis retrouvé à côté des trois coureurs, puis devant. J’ai jeté un coup d’œil au champion en le
dépassant : il avait l’air un peu soucieux, le visage presque crispé. Depuis plusieurs hectomètres que
je courais juste derrière lui, j’avais pu constater qu’il n’avait pas une très belle allure : un peu voûté,
les bras très dissymétriques (il ouvrait beaucoup son bras droit vers l’extérieur à chaque foulée). Je
me souvenais avoir vu une vidéo de lui, il y a quelques mois, et il m’avait déjà donné cette impression
(alors que c’était probablement la vidéo d’une de ses victoires). En fait, c’est tout simplement son style
de course : il a l’air d’être à bout de forces même quand il est tout frais (voir par exemple à partir
de t=28 s sur cette vidéo, pour se faire une idée de son style de course). Son palmarès, et d’ailleurs
la suite de la course qui commençait, démontrent clairement que ce n’est qu’une impression ... En
tout cas en courant à côté de lui, j’ai aussi remarqué (nouvelle surprise) qu’il avait une foulée peu
économique, très bruyante : à chaque impact ses semelles glissaient un peu sur le goudron, avec un
bruit de trâınement de savate.

Comme je commençais à me convaincre que j’avais bien rejoint la tête de course, comme le grand
favori me donnait l’impression d’être dans une petite forme, comme ses autres compagnons ne m’avaient
pas non plus donné une impression de grande facilité, je me suis demandé s’il n’y avait pas un petit
espoir de prolonger ma série d’invincibilité sur 100 bornes. Nous n’avions couvert que le dixième de la
distance, il était bien trop tôt pour attaquer franchement, mais justement : j’étais encore en footing, mes
jambes répondaient très bien, je ne ressentais aucune trace de fatigue. J’ai donc poursuivi à mon allure,
légèrement supérieure à la leur, et je me suis progressivement détaché. Autour de moi, les appareils
photo ont commencé à crépiter, l’un des journalistes (un jeune homme qui passait périodiquement
la tête par le toit ouvrant de sa voiture pour prendre des photos ; j’allais le revoir très souvent dans
la suite de la journée) me souriait, et derrière, le bruit des impacts des chaussures du champion a

3. Un brigand légendaire, si j’ai bien compris. Le parcours de la course chemine peut-être dans la région où il s’est
longtemps réfugié.
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commencé à s’éloigner ...
Je tâchais de rester concentré sur mon allure, d’appliquer le grand principe de mon coach Jean-

François Banck : courir avec des œillères, ne pas se soucier des autres, n’écouter que son corps. En
essayant d’oublier les trois coureurs qui me suivaient, j’ai commencé à théoriser la situation : je m’étais
déjà amusé de constater que je semblais porter malchance aux grands champions, et notamment aux
deux meilleurs 100-bornards français, Michaël Boch et Jérôme Bellanca. À Millau en 2015, j’avais
battu Michaël alors qu’il était dans un jour sans, après une préparation estivale tronquée. À Belvès en
2016, j’avais profité de l’abandon de Jérôme, qui volait vers une victoire amplement méritée quand il
avait été saisi par une défaillance aussi violente qu’imprévue, au km 85. Quant aux 100 km de Millau
2016, je m’y attendais à une rude bataille avec Jérôme Chiotti, qui avait finalement dû abandonner
après 45 km, victime d’un gros coup de fatigue dès le premier marathon. Là, au mois de mai 2017, le
tour de Giorgio Calcaterra était-il venu ? Je serais le chat noir des plus grands champions ? Je me suis
rappelé une citation célèbre de Talleyrand, à qui Louis XVIII faisait remarquer qu’il avait servi sans
scrupule tous les régimes politiques (il avait commencé sa carrière sous Louis XVI, avant d’être élu
député pendant la Révolution, ministre sous Napoléon, puis il serait chambellan sous Louis XVIII —
plus tard il allait encore être ambassadeur après la Révolution de 1830). Talleyrand lui avait répondu :
� Mon Dieu, Sire, je n’ai vraiment rien fait pour cela, c’est quelque chose d’inexplicable que j’ai en moi
et qui porte malheur aux gouvernements qui me négligent. �. Serais-je le Talleyrand du 100-bornes ?

Il était quand même un peu tôt pour enterrer Giorgio Calcaterra. Alors que l’un des deux autres
coureurs (Denis Capillo) avait perdu le contact, il restait, flanqué de l’autre coureur (Carlo Agosti-
netto), seulement quelques mètres derrière moi 4. Il avait trouvé un bon moyen de se faire ravitailler
avant le km 31,5 : ses deux accompagnateurs ne circulaient pas en voiture, mais à moto — ils étaient
donc autorisés sur le parcours dès le départ. J’ai souvent revu ces deux garçons à moto, qui faisaient
des allers-retours entre les groupes, mesuraient des écarts et évaluaient l’état de fatigue des adver-
saires quand ils ne se postaient pas dans les zones de ravitaillement pour tendre ses bidons de boisson
à Giorgio.

Avec la chaleur qu’il faisait, le ravitaillement prenait une importance considérable, et je m’obligeais
à faire un arrêt dans chaque zone pour prendre 2 à 3 gobelets d’eau (sauf au tout premier ravitaillement,
au km 4 : j’avais encore un peu d’eau dans cette bouteille que je portais sur moi au départ). Je me suis
donc arrêté à la table du ravitaillement du km 12,3. Mes adversaires m’ont dépassé pendant cet arrêt,
ils ont pu prendre à la volée les bidons que leur tendait leur assistance. Les journalistes semblaient un
peu surpris de me voir m’arrêter pour boire, ils ont été quelques-uns à me prendre en photo pendant
que j’essayais, dans mon italien approximatif, de faire comprendre à un bénévole que j’allais prendre
un deuxième gobelet d’eau (� Piú acqua ! �). Je ne regrette pas ces quelques arrêts : la chaleur était
intense, le vent défavorable, et je sentais ma bouche se sécher rapidement après chaque prise de boisson.

Je suis revenu sur Giorgio et Carlo, et nous avons terminé l’ascension ensemble. Moi qui avais mal
lu le profil de la course, je m’attendais à trouver le sommet au km 14, mais il n’est arrivé qu’au km 17.
Je l’ai franchi avec 6 secondes de retard sur mes deux compagnons : je m’étais à nouveau arrêté pour
boire au ravitaillement du km 16,5, juste avant la dernière petite rampe de la côte.

4. Je n’entendais plus leur foulée, mais je remarquais que les spectateurs nous encourageaient en criant � Bravi ! �, au
pluriel, ce qui signifiait que nous leur apparaissions groupés (tout au long de la course, on m’a crié � Bravo ! � quand j’étais
seul, et � Bravi ! � quand nous étions en groupe ; � Brava ! � pour les filles). Le public nous adressait aussi régulièrement
des � Forza ! �, des � Grande ! �, et de plaisants � Bravissimo ! � et � Grandissimo ! �. Mon copain d’entrâınement
Philippe Combes, qui aime bien profiter des marathons internationaux pour apprendre les encouragements dans toutes
les langues, en prendra certainement bonne note ;-)
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Dans la fin de l’ascension, après Fiesole (de gauche à droite : G. Calcaterra, C. Agostinetto, et moi,
suivis des cyclistes de l’organisation). (crédit photo : commune de Fiesole)

J’attendais ce moment, le début de la première descente, pour sortir mon arme secrète 5 : la
� descente à l’africaine �, qui consiste à adopter un mouvement de bras peu naturel, mais très efficace
pour bien profiter de la pente. C’est mon ami Didier Tailhades, mon co-équipier de club à Védas
Endurance, qui m’avait soufflé l’astuce après avoir observé les championnes africaines de Marvejols-
Mende (voir les détails de cette histoire ici). Dans la tactique de course que j’avais imaginée, je devais
partir prudemment sur la première côte, et commencer à accélérer seulement dans cette descente, grâce
à cette technique qui me permet de courir vite sans accumuler beaucoup de fatigue, de façon à me
rapprocher de la tête de course au moment d’attaquer l’ascension du col. Bon, on l’a vu, les choses ne
se sont finalement pas passées comme ça, mais dans le bon sens : j’avais déjà rejoint la tête de course
dans cette première ascension, que j’avais essayé de faire prudemment.

Quand nous avons basculé dans la descente, j’ai donc adopté la technique africaine, et je me suis
lancé à la poursuite de Giorgio, qui (surprise !) balançait lui aussi ses bras ensemble d’un côté et de
l’autre. En le regardant, je me suis aperçu que c’était sa technique de course spontanée, qu’il avait
également en côte dans les kilomètres précédents (je n’avais même pas remarqué !). Visiblement chez
lui ce n’est pas une modification volontaire, il a réellement l’habitude de courir comme ça sur tous les
terrains, ce qui contribue d’ailleurs probablement à cette drôle d’impression qu’il donne, comme plié
de fatigue alors qu’il est en pleine forme. L’autre coureur, Carlo, n’a pas essayé de nous suivre, et il
s’est tout de suite laissé décrocher quand nous nous sommes lancés à corps perdu dans cette longue
descente.

Je vous ai dit que j’avais beaucoup travaillé les côtes pendant mon plan d’entrâınement : j’en
avais aussi profité pour soigner ma technique de descente (le monde est bien fait, en général quand
on fait des côtes, il y a aussi des descentes pour rentrer à la maison). J’avais profité de mes sorties
longues du dimanche, mais aussi de mes séances de VMA et de mes séances de travail de l’allure
marathon, pour pratiquer le mouvement de bras qui devait me permettre de profiter au mieux des
longues descentes de la course italienne. Puisque la deuxième moitié de la course allait être tout en
descente, une technique à la fois économe et efficace pourrait me permettre de gagner beaucoup de
temps sur la fin de course. J’avais mis à profit ma dernière sortie longue, deux semaines avant la course,
pour pratiquer la technique sur une longue descente de 15 km, et m’assurer que la position n’était
pas trop inconfortable sur de longues distances (ça tombait très bien, j’étais justement ce week-end-là

5. Enfin, secrète, secrète, pas pour les lecteurs de mon compte-rendu des 100 km de Millau 2016 ...
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à Mazamet pour fêter l’anniversaire de mon éternel co-équipier Denis Jullien, de l’équipe des Renés ;
j’avais fait ma séance sur les pentes du Pic de Nore, une longue côte idéale pour ce genre d’essai).

Grisé par la vitesse, excité par l’enjeu, impatient de montrer à nouveau à un triple champion du
monde le dos de mon maillot Temps Course, j’ai dévalé la descente à une allure folle. J’ai dépassé
Giorgio, mené la danse pendant un ou deux kilomètres ; il m’a re-dépassé dans un replat ; je le mainte-
nais sous pression, utilisant en celà ses propres accompagnateurs à moto, qui allaient fréquemment le
renseigner sur ma présence 30 m derrière lui ... À la réflexion, je me dis que j’aurais peut-être dû être
plus raisonnable dans cette descente (j’ai fait quelques pointes au-delà des 20 km/h, et j’ai couvert le
22ème km en 3 min 25). Mais c’était un jeu si excitant ! D’ailleurs, si je voulais vraiment être raison-
nable, on se demande bien pourquoi je m’amuserais à courir 100 km ... Alors tant qu’à faire, autant
que ce soit le plus amusant possible !

Ce qui l’a été moins, amusant, c’est la petite gêne intestinale qui s’est installée au début de la
descente. Je commençais à ressentir le besoin impérieux de faire profiter les buissons toscans d’un petit
échantillon d’engrais naturel. Las ! L’un des cyclistes de ce gros peloton de Fiesole s’était visiblement
pris d’affection pour moi, il me suivait depuis que notre groupe s’était disloqué. C’était l’un des deux
cyclistes avec le maillot � avis Faenza �. Il a fallu que je me résolve à lui montrer mes fesses, et,
profitant d’un passage où le public était plus rare (dans le 19ème km je crois), je me suis arrêté une
seconde pour me délester d’une micro-crotte (tout ça pour ça !), qui pourtant devait être à l’origine
de mes ennuis, puisque je me suis senti beaucoup mieux après. Bien conscient que j’avais manqué aux
règles de la pudeur 6, en repartant je me suis tourné vers le cycliste pour lui dire � Tom Dumoulin ! �,
allusion à un épisode fameux de la 16ème étape du Giro, qui était justement en train d’arriver à
son terme le week-end de notre course. Mon cycliste a eu une seconde d’hésitation, puis il a compris
l’allusion et en a rigolé avec moi.

En reprenant ma course, je me suis aperçu que j’avais eu d’autres témoins : les deux accompagna-
teurs de Giorgio, à moto, s’étaient arrêtés sur le bord de la route un peu plus loin et ils avaient assisté
à la scène. Quand je suis passé devant eux, ils m’ont tous les deux dévisagé, peut-être pour voir si mes
soucis intestinaux me faisaient encore souffrir ou s’il fallait considérer qu’ils étaient passés ...

Je suis à nouveau revenu sur Giorgio, et je l’ai dépassé. Nous commencions à devenir un peu
familiers, et nous nous échangions un regard à chaque dépassement (je me suis risqué à essayer un
encouragement, en répétant le � Alé alé ! � que nous criaient les spectateurs ; c’est un exercice qui
ne m’a pas toujours réussi, je me souviens avoir passé tout un marathon täıwanais à encourager
mes concurrents en me trompant de prononciation ...). Bon, là, ça ressemblait tellement au � Allez
allez ! � français que je ne pense pas avoir pris trop de risques.

Non, les risques, c’est plutôt en avalant cette descente à tombeau ouvert, que je les avais pris.
Quand la pente s’est finalement adoucie, à l’approche du 25ème kilomètre, j’ai laissé Giorgio filer sans
chercher à le suivre. Je commençais à sentir un peu de fatigue dans mes cuisses ...

Les yeux plus gros que les jambes

Quand je suis passé devant la borne du 25ème km, mon chrono indiquait un peu moins d’1h45
(peut-être une quinzaine de secondes de moins). 1h45 pour le quart de la course, ça faisait une allure
de 7h sur le 100 bornes : un peu ambitieux, vu le profil qui nous attendait ...

J’ai adopté une allure confortable, dans l’attente du ravitaillement du km 31,5, à Borgo San Lo-
renzo, où je devais retrouver Chu-Fan, Annabelle et Sabine (finis, les arrêts aux gobelets des ravitos !),
et où allait commencer la longue ascension du col, qui nous amènerait jusqu’au km 48. J’ai rapidement
perdu de vue Giorgio, qui prenait son envol pour sa douzième victoire consécutive sur la course. Moi
de mon côté, j’espérais surtout que la course ne se terminerait pas en désastre : en me ramenant men-
talement aux 100 km de Millau, je me rappelais que le 30ème kilomètre (aux alentours de La Cresse,
sur le retour de la première boucle le long du Tarn) n’était qu’au tout, tout début de la course, et que

6. Au moins, je peux garantir que le règlement de la course ne l’interdit pas : on l’avait tellement potassé que
l’information ne nous aurait pas échappé ...
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je n’y ressentais normalement pas la fatigue qui avait commencé à envahir mes cuisses ... Avais-je été
bête de penser pouvoir donner des leçons à Giorgio Calcaterra sur sa course !

Dans le village de Borgo San Lorenzo, les filles s’étaient positionnées comme prévu. Chu-Fan a fait
une petite photo de l’ambiance dans le village à côté du ravitaillement et du pointage électronique (voir
photo ci-dessous). Je vois maintenant, sur le site de la course, que Giorgio y est passé en 2 h 09 min
21 s, et moi en 2 h 11 min 44 s (donc avec 2 min 23 de retard). J’ai repéré Chu-Fan et Annabelle, et
attrapé le bidon de boisson énergétique que me tendait Chu-Fan (la pauvre Annabelle, à qui j’avais
demandé de me tendre toutes sortes d’aliments solides, a dû attendre longtemps avant que je me serve
chez elle : la chaleur qui régnait sur la route, et mon repas — terminé seulement 2h20 avant le départ,
il me pesait un peu sur l’estomac — ne m’ont pas incité à beaucoup manger sur la course).

Le public de Borgo San Lorenzo attend le passage des coureurs. On distingue, entre des plots orange,
le tapis électronique qui allait enregistrer les temps de passage. (crédit photo : Chu-Fan Mo)

Si je n’avais pas faim, j’avais en revanche plutôt soif. Je me languissais de trouver mon bidon de
boisson énergétique (oui, et ma femme et ma sœur aussi, bien sûr ...) depuis quelques kilomètres. Si
bien que, quand Chu-Fan me l’a donné, j’ai commencé à siroter dedans, puis j’ai considéré que je
ferais mieux de le garder à la main, pour pouvoir boire un peu plus. Le problème, c’est que dans notre
plan par défaut, Chu-Fan et Annabelle devaient me suivre en courant pour récupérer le bidon ... là,
vu comme j’allais boire, il aurait fallu qu’elles courent pendant un bon kilomètre, et en côte en plus.
Comme, d’autre part, elles m’avaient vite perdu de vue après m’avoir donné le bidon, elles n’ont pas
vu que je l’avais gardé avec moi. Elles se sont donc mises à le chercher éperdument le long de la route
sur plusieurs hectomètres, inquiètes d’avoir déjà perdu un bidon dès le premier ravitaillement (on n’en
avait pas assez pour se permettre de les perdre à chaque fois).

Il se trouve que l’organisation avait installé une caméra fixe à cet endroit-là, et la vidéo qu’elle a
enregistrée se trouve ici (attention, c’est une vidéo à basse fréquence, l’image est un peu saccadée). On
voit passer la voiture ouvreuse à t=11 min 15, l’un des ravitailleurs de Giorgio vient se positionner à
t=11 min 45, Giorgio lui-même passe à t=12 min 11, et j’arrive à t=14 min 30 flanqué de ce cycliste qui
connaissait désormais mon intimité (on voit que je tiens à la main le bidon que venait de me donner
Chu-Fan). Mon poursuivant (Carlo Agostinetto) passe à t=15 min 23, et son poursuivant (Andrea
Zambelli) à t=16 min 06, suivi des deux premières féminines à t=16 min 44. Ce qui est marrant, c’est
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qu’on y voit aussi (à t=15 min 45 à l’aller, puis à t=22 min 08 au retour) Chu-Fan et Annabelle, le
visage soucieux, à la recherche de ce bidon qu’elles pensaient que j’avais jeté juste après y avoir bu.
Après plusieurs minutes de recherches infructueuses (et pour cause ! après avoir bu tout mon saoûl,
bien conscient que j’étais trop loin pour que les filles aient pu me suivre, je l’avais finalement confié à
ce cycliste qui m’escortait, et qui avait eu la gentillesse de me le porter en le glissant dans son maillot),
elles avaient fini par retourner bredouilles à la voiture où les attendait Sabine.

Au ravitaillement de Borgo San Lorenzo, je me jette sur mon bidon de boisson énergétique comme la
misère sur le pauvre ... (crédit photo : Élisabeth Herzet)

Chu-Fan et Annabelle n’étaient pas les seules à se faire un sang d’encre à ce moment-là : avant même
la sortie du bourg, peu après le km 32, la route a commencé à s’élever : c’était le début de l’ascension
du col, et les signaux de fatigue que m’envoyaient mes jambes ne m’incitaient pas à l’optimisme. En
attaquant la montée, j’ai cherché à me donner du courage en criant � Ouaaais ! �, comme je le fais
traditionnellement en passant sur le traditionnel tag � Ici commence l’enfer ! � qui marque le début
de l’ascension du col du Goudard, sur Marvejols-Mende. Mes efforts d’auto-suggestion n’ont pas eu
de résultats miraculeux, et j’ai monté le col à une vitesse beaucoup plus raisonnable que celle de la
première côte. Au moins, la fatigue ne s’aggravait pas : j’étais en train de faire définitivement une croix
sur mon fol espoir de taquiner Giorgio pour le Grand Prix de la Montagne (une récompense spéciale
pour le premier coureur à franchir le sommet du col au 48ème km, et qui atteindrait l’arrivée de la
course), mais je montais à une allure régulière, en bon 100-bornard qui sait que la patience peut venir à
bout de toutes les difficultés, même des défaillances physiques. Sur le coup, j’avais un peu l’impression
de me trâıner, je me voyais déjà débourser des minutes entières vis-à-vis de mes concurrents. En
réalité, l’analyse des pointages intermédiaires m’indique que j’ai été le 4ème coureur le plus rapide
sur le segment reliant Borgo San Lorenzo au sommet du col (le coureur le plus rapide étant Giorgio
lui-même, qui a donc accru son avance sur tout le monde pendant ces 16,5 km d’ascension).

En tout cas sur le moment, je n’étais pas en confiance. Le gros retard qu’avaient pris les filles en
recherchant le bidon à Borgo San Lorenzo les a empêchées d’arriver à temps au ravitaillement suivant,
4 km plus loin. Comme j’avais bien remarqué que leur voiture ne m’avait pas dépassé (elles devaient
se signaler d’un petit coup de klaxon à chaque fois qu’elles me dépasseraient, pour que je puisse leur
parler si j’avais des choses à leur dire ou à leur demander), j’ai pu anticiper (j’ai demandé au cycliste
de me rendre mon bidon de boisson énergétique pendant la zone de ce ravitaillement, et je le lui ai
rendu ensuite). Les filles m’ont dépassé un peu plus haut, et elles ont pu me ravitailler correctement
au km 38,7, dans le village de Ronta.
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Entre les villages, la route serpentait dans la forêt. De nombreux cyclistes circulaient entre les
groupes de coureurs, quelques voitures aussi, mais on était loin de la cohue enfumée que certaines
descriptions nous avaient fait craindre. J’étais pratiquement seul (suivi ou précédé de ce cycliste qui
semblait m’avoir pris en affection) quand je suis passé devant la marque qui indiquait le passage au
marathon. Pour la petite histoire, j’y suis passé en un peu plus de 3h (peut-être 3h03), mais en me
disant que ce temps de passage ne signifierait pas grand’chose : nous étions à mi-côte, il y aurait une
longue descente après le km 48, tout pourrait changer en fonction de mon état de forme au sommet.
J’avais beaucoup réfléchi à la question, pour aboutir à la conclusion qu’il serait très utile de garder
un peu de frâıcheur pour la descente. Un coureur fatigué, qui s’écrase sur ses appuis, profite mal de la
pente, il gaspille son énergie en fléchissant les genoux sur chaque impact. Garder un peu de tonicité me
permettrait de bien rebondir, et de limiter les pertes énergétiques. Il faudrait attendre une dizaine de
kilomètres pour savoir si j’avais réussi à me préserver sur la première moitié de course, et si je pourrais
effectivement dévaler la pente en restant bien gainé ...

Inévitablement, le moment que je redoutais depuis une quinzaine de kilomètres a fini par arriver :
un de mes poursuivants s’est approché, et m’a dépassé par la gauche avec une grande facilité. Nous
avons échangé un sourire et quelques mots d’encouragement. Je voyais bien, à son allure, que ce
concurrent avait su s’économiser et qu’il finirait très bien. Je n’ai pas tenté de le suivre, chacun a
continué à monter à son rythme, et j’ai fini par perdre de vue son maillot orange.

Pendant le dépassement, j’entendais discuter derrière moi deux cyclistes. L’un des deux était mon
complice des 25 derniers kilomètres, qui connaissait désormais tous les détails de mon anatomie. Il
s’est approché de moi, pour m’expliquer (en italien, mais avec quelques gestes 7, et il n’a pas eu de mal
à se faire comprendre) qu’il était chargé d’accompagner le deuxième de la course, et que son collègue
(cet autre cycliste avec le même maillot bleu, blanc et rouge : c’est entre ces deux-là que je m’étais
faufilé par surprise en rejoignant la tête de course à la sortie de Fiesole) devait suivre le troisième. En
perdant la 2ème place, je perdais donc mon compagnon, remplacé par l’escorte officielle du 3ème. Mon
(nouvellement) ex-accompagnateur m’a montré qu’il donnait mon bidon à mon nouveau compagnon
de route, puis il s’est calé dans le sillage de mon concurrent et m’a abandonné sans un regard. Moi
qui lui avais tant montré ...

Bien entendu, un autre concurrent n’a pas tardé à faire entendre le bruit de sa foulée derrière
moi (peut-être quelques kilomètres plus tard). Il m’a dépassé à son tour, mais avec un peu moins de
facilité, et l’écart n’a augmenté que très lentement. Le cycliste qui devait accompagner le troisième s’est
donc trouvé obligé de m’abandonner à son tour. Sauf qu’il avait hérité de ce fameux bidon, qui avait
déjà tant tracassé Chu-Fan et Annabelle ! Après avoir parlementé avec quelques autres cyclistes qui se
trouvaient derrière moi, il a fini par décider de me donner mon bidon et de me laisser me débrouiller
avec. J’étais un peu embêté, il était peut-être en train de me ravitailler hors zone — mais comment
faire autrement ? D’autant que j’avais compris qu’il faisait partie de l’organisation de la course, j’étais
censé lui obéir ... J’ai donc accepté le bidon, et je l’ai transporté à la main en m’astreignant à ne pas
y boire. Si les commissaires de course, qui disqualifiaient avec tant de zèle les coureurs qui tiennent
des chiens en laisse, me reprochaient d’avoir reçu une assistance hors zone, je pourrais leur répondre
qu’elle ne m’a apporté aucun bénéfice. Même, elle me gênait un peu : le cycliste, croyant bien faire,
avait, peu de temps avant, profité d’une fontaine naturelle sur la gauche de la route pour compléter
le niveau de mon bidon. Je me retrouvais donc avec un bidon de 600 mL à la main pour les derniers
hectomètres d’ascension ...

Je sentais bien que j’arrivais en haut du col, j’entendais les cris des supporters que je devinais
amassés au sommet. Moi qui vous disais aimer tant les côtes, moi qui me suis toujours considéré
comme un grimpeur, je n’étais pas fâché d’atteindre le sommet et de basculer dans la descente. Après
avoir tant travaillé ma technique de descente, je nourrissais de grands espoirs, je comptais sur elle pour
me permettre de redépasser le coureur qui venait de me ravir la 3ème place, peut-être même reprendre
la 2ème, qui sait, peut-être même attaquer la 1ère ... et, plus raisonnablement : ne pas perdre la
4ème. Parce que je commençais à entendre, à travers les lacets dans la forêt, le brouhaha d’un groupe

7. Pléonasme ... :-)
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de cyclistes, annonciateur de la remontée d’un nouveau coureur. Malédiction ! Il fallait au moins lui
résister, à celui-là ! Abandonnant la bonne résolution que j’avais prise sur la ligne de départ, je me
suis retourné, deux fois, dans ces derniers hectomètres d’ascension : je n’ai pas réussi à voir le coureur
lui-même, mais j’ai clairement vu le groupe de cyclistes qui l’accompagnait. Au pointage électronique
du sommet (où je suis passé en 3 h 37 min 11 s), j’avais 2 min 08 d’avance sur lui, 23 s de retard sur
le 3ème, 2 min 57 de retard sur le 2ème, et 7 min 06 de retard sur le 1er.

On m’avait tant parlé de ce col ! De la foule innombrable qui envahissait la route, de la ferveur du
public qui portait littéralement les coureurs ! Mon premier sentiment en arrivant au sommet a été la
déception : pris dans le trafic des quelques voitures qui suivaient le coureur qui venait de me dépasser,
je n’ai pas vu grand’chose du paysage, ni des spectateurs (obligés de libérer la route pour ne pas se faire
rouler sur les pieds), et j’étais occupé à zigzaguer entre les voitures qui roulaient au pas au moment où
j’ai franchi le col. Si une photo a été prise de ce moment, je dois y parâıtre soucieux, peut-être agacé,
concentré sur la trajectoire qui me permettrait de me faufiler entre tous ces véhicules, et tenant à la
main un bidon d’un demi-kilo ...

Chu-Fan et Annabelle m’ont tendu leurs ravitaillements dans la zone qui se trouve juste après
le sommet. Elles me proposaient aussi, comme convenu, quelques vêtements de rechange. Finalement
la relative frâıcheur du sommet restait tout à fait tolérable en débardeur, et j’ai refusé les maillots
qu’elles me tendaient.

Je ne me souviens plus exactement de ce que j’ai mangé ou bu à ce ravitaillement, tout ce dont je
me souviens, c’est que j’en suis sorti en tenant encore, à la main, ce fameux bidon qui empoisonnait
la vie de tout le monde depuis une quinzaine de kilomètres (peut-être avais-je décidé de boire dedans,
sans prendre de bidon à Chu-Fan ; je ne me souviens pas avoir eu à porter deux bidons à la fois).

Sauvé par l’Afrique

Dès la sortie de la zone de ravitaillement, j’ai allongé la foulée, et adopté mon style de descente � à
l’africaine �, en balançant les deux bras du même côté à chaque foulée. Je suis tout de suite revenu
sur le 3ème, qui semblait accuser le coup de son ascension rapide : il s’écrasait sur ses appuis, le haut
du dos un peu voûté, en balançant un peu son corps latéralement d’une jambe sur l’autre. Ses amis
qui le suivaient à vélo se sont retournés vers moi, et l’ont averti de mon retour. Il ne m’a pas semblé
chercher à lutter, et j’ai repris la 3ème place sans difficulté.

Avec la 3ème place, revenait le privilège d’être accompagné par un cycliste de l’organisation, à qui
je pourrais montrer mes fesses ou donner mon bidon. J’ai choisi la deuxième option, et lui ai rendu ce
bidon qu’il avait rempli d’eau, et qui (c’est important, on y reviendra tout à l’heure) avait contenu de
la boisson énergétique. Débarrassé de ce bidon qui m’encombrait, j’ai pu relâcher complètement le haut
du corps, et parfaire ma position de descente. J’ai été soulagé de constater que j’avais gardé beaucoup
de tonus, j’avais bien mâıtrisé la fatigue pendant l’ascension et mes jambes étaient finalement restées
assez frâıches. Nous arrivions à la mi-course, et malgré mes craintes une quinzaine de kilomètres plus
tôt, mes sensations musculaires étaient assez conformes à ce qu’elles étaient habituellement à ce stade
de la course.

Je suis passé devant la borne du 50ème kilomètre en un peu plus de 3h45 (peut-être une minute
de plus) : c’était plutôt encourageant, rien qu’en courant la deuxième moitié de la course à la même
vitesse que la première, je ne serais pas loin des 7h30 — sachant que nous en avions terminé avec les
ascensions, et que j’avais plus de 700 m d’altitude à perdre avant l’arrivée. Si la fatigue ne se décidait
pas à monter, je pourrais peut-être aller taquiner mon record de 7h26 ...

Le premier ravitaillement après celui du col se trouvait dans le village de Casaglia, au km 52,5. Le
bourg n’était pas traversé par la route principale, il se trouvait un peu plus haut, sur la gauche. Des
commissaires de course dirigeaient les coureurs vers le village, en leur indiquant de prendre la petite
rampe qui montait de la route principale, et ils demandaient aux voitures de continuer à suivre la
route principale. Le problème, c’est que Sabine, Chu-Fan et Annabelle étaient en voiture, justement :
quand elles sont passées à ce carrefour, on les a fait filer tout droit, et elles ont court-circuité le village
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et son ravitaillement. Quand je suis arrivé devant les tables tenues par les bénévoles, je n’ai donc pas
trouvé mon assistance. Reprenant une vieille habitude, je me suis arrêté à la table pour boire quelques
gobelets d’eau fournis par l’organisation. Mon poursuivant, à qui j’avais repris la 3ème place en haut
de la descente, avait en réalité essayé de s’accrocher un peu, et j’ai été surpris de le voir arriver juste
après que je me sois arrêté au ravitaillement. Il a été ravitaillé à la volée par ses amis à vélo, et m’a
redépassé pendant que je buvais.

Il n’y avait pas d’inquiétude à avoir : son allure ne respirait toujours pas la force et la décontraction,
je l’ai rejoint et dépassé dès la petite descente qui nous ramenait sur la route principale.

La descente me profitait pleinement, j’enchâınais les kilomètres en moins de 4 minutes, sans ressentir
de fatigue. Je commençais à reprendre espoir d’améliorer mon classement : je ne devais pas être plus
mal en point que le deuxième, qui m’avait paru si frais quand il m’avait dépassé dans l’ascension. La
route serpentait un peu, n’offrant jamais plus que quelques hectomètres de visibilité, et je n’arrivais
pas à y voir mes adversaires ou leurs accompagnateurs. Mes efforts d’observation, s’ils ne m’auront pas
permis de repérer mes concurrents, m’auront au moins inspiré une réflexion que je livre au lecteur :
les panneaux routiers italiens avertissant d’un risque de chute de pierres donnent l’impression que les
pierres qui se détachent des parois ont un profil hexagonal, et qu’elles laissent des cavités hexagonales
en se détachant, mais les hexagones des pierres et ceux des cavités n’ont pas la même taille, ce qui
implique que des pierres d’autres formes (avec un profil non hexagonal) doivent bien se détacher aussi
de temps en temps, pour compléter les trous (à moins de tricher en casant une série infinie d’hexagones
de plus en plus petits pour tout boucher).

Au ravitaillement de Crespino (km 55,9), où j’ai retrouvé Chu-Fan et Annabelle, j’ai demandé à
Annabelle de me préparer, pour le prochain village, une grosse poche de gel. Depuis quelques ravitos,
je lui prenais de temps en temps des petits tubes de gel, et là en début de soirée (je vois maintenant
qu’il était un peu plus de 19h à cet endroit-là) je sentais enfin mon estomac s’alléger un peu, et je
craignais d’avoir une petite faim à l’heure habituelle de mon d̂ıner.

Annabelle se souvenait de ce que je lui avais dit la veille : parmi les grosses poches de gel, je tenais
à prendre en priorité ce gel � Actifood � officiellement périmé depuis cinq ans et demi. C’est donc celui
qu’elle m’a tendu au ravitaillement suivant, qui se trouvait dans un hameau minuscule au km 60,5 (le
profil altimétrique de la course l’appelle � Stazione Fantino �, et c’est vrai qu’il n’y avait guère plus
que la gare et quelques maisons à cet endroit) : elle m’a dit dans un sourire : � Tiens, ton vieux gel ! �.
Je l’ai gobé d’un coup (le goût n’avait pas changé, ce truc doit être imputrescible), et j’ai avisé une
poubelle sur le bord de la route. Le temps de finir de têter le capuchon, je n’ai pas eu trop le temps
de viser, et j’ai jeté l’emballage dix centimètres trop loin (je ne suis pas doué pour ce genre de jeu
d’adresse). Juste derrière moi, une cycliste qui me suivait a eu un petit rire amical quand j’ai grogné
de déception d’avoir loupé ma cible.

C’est vrai que ça faisait quelques kilomètres que je devinais derrière moi la présence d’un couple
de cyclistes, je les entendais parfois discuter entre eux, tandis que l’accompagnateur officiel du 3ème
s’amusait à s’éloigner un peu, parfois loin devant moi, parfois derrière. Je ne sais pas à quel moment ce
couple à vélo m’a rejoint, mais ils m’ont suivi jusqu’à l’arrivée. Ils étaient d’ailleurs toujours derrière
moi au ravitaillement suivant, à Marradi (km 65), où j’ai réussi (je crois que c’est la première fois de
ma vie) à envoyer dans une poubelle, en courant, l’emballage vide du petit tube de gel que venait de
me donner Annabelle. C’est peut-être le signe que je deviens un coureur expérimenté ... en tout cas
vous pouvez constater que l’événement m’a marqué au point que je m’en souvienne après la course,
alors que la cycliste derrière moi n’a cette fois manifesté aucun signe d’empathie.

Ce village de Marradi était la plus grosse bourgade que nous traversions depuis longtemps. Signe
de son importance, elle était annoncée longtemps à l’avance par une série de panneaux touristiques qui
vantaient sa spécialité de châtaignes, ou qui nous annonçaient qu’elle était jumelée avec Castelnaudary.
Sur le plan sportif, c’était aussi l’emplacement du troisième tapis électronique de la course (après celui
de Borgo San Lorenzo et celui du col de Casaglia). J’y suis passé en 4 h 46 min 22 s, soit 6 min 01
après le 2ème (ouille ! il avait envoyé encore plus fort que moi dans la descente !) et 10 min 46 de
retard sur le premier (re-ouille ! même remarque). Je n’avais creusé qu’un petit écart (45 s) avec mon
premier poursuivant, qui était toujours Marco Serasini, ce coureur qui m’avait dépassé dans le col et
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que j’avais repris dans le début de la descente. Les organisateurs avaient installé une nouvelle caméra
fixe dans ce village, dont la vidéo est bien plus agréable à regarder que la vidéo basse fréquence de
Borgo San Lorenzo. On voit Giorgio y passer à t=19 min 40, Andrea (le 2ème) à t=24 min 25, moi à
t=30 min 26 (immédiatement pris en chasse par deux gamins ; je vous rassure, ils ne m’ont fait aucun
mal), puis Marco à t=31 min 11.

À un ravitaillement (peut-être justement celui de Marradi), Annabelle m’a annoncé � Tu vas
être troisième ! Le 4ème est H.S. ! �. Je lui ai répondu : � Et je vais battre mon record ! �. Depuis
plusieurs bornes officielles en effet, il m’était apparu que la descente du col m’avait permis de reprendre
énormément de temps. Je m’amusais à faire des projections (� Là je suis à 4 min/km ; si je continue au
même rythme, je termine en ... � ; � Si à partir de maintenant je fais tout à mon allure d’entrâınement,
4 min 25 / km, je termine en ... �) : les moins optimistes de mes premières projections me prédisaient
une arrivée en 7h25, donc une minute de moins que mon record. Mais les kilomètre passaient et,
faux-plat descendant aidant, l’allure ne faiblissait pas : mes différentes extrapolations étaient de plus
en plus encourageantes au fil de ma progression. Là, aux deux-tiers de la course, je commençais à
envisager une arrivée en 7h21 ou 7h22, à condition de terminer à mon allure d’entrâınement. Je jetais
un coup d’œil à ma montre de temps en temps : j’étais systématiquement plus rapide que mon allure
d’entrâınement ... Mon entrâıneuse au MA2M, Sylvie Fourdrinier, m’avait une fois donné ce conseil :
pour réussir un objectif chronométrique, il fallait commencer par se persuader qu’on allait y arriver.
Il fallait notamment imaginer le chronomètre géant de l’arrivée qui affiche la performance visée, au
moment où on passerait la ligne. Mais je n’osais pas encore l’imaginer, peut-être de peur d’être déçu
en cas d’échec ...

Moments de doute

Un peu curieusement, j’ai commencé à faiblir mentalement, tout en me sentant encore très fort
physiquement. Depuis mes débuts sur 100-bornes, c’était la première fois que je courais la distance sans
accompagnateur à vélo. J’avais bien ce cycliste officiel, et ce couple derrière moi, mais nous ne parlions
pas la même langue, et de toute manière ils n’osaient guère m’adresser la parole. J’étais finalement un
peu seul, et je commençais à trouver le temps long. La pente de la descente s’est beaucoup adoucie,
il restait plus de 30 km de plaine, sans gros relief, et chaque kilomètre s’annonçait très semblable au
précédent et au suivant. Le classement avait l’air d’être déjà fait, alors pourquoi nous faisait-on courir
encore 30 km ? Pourquoi ne pas s’arrêter là ? Qu’est-ce que ça changerait ?...

Ce cycliste officiel, qui me voyait courir depuis un bon moment, me proposait parfois de me passer
mon bidon, qu’il transportait. Je refusais à chaque fois, pour ne pas me ravitailler hors zone. Il a
peut-être compris mes craintes : de temps en temps, il insistait, en me faisant signe qu’il fallait que je
m’arrose (ce qui devait être autorisé hors zone, puisqu’à un endroit en début de course, des spectateurs
nous avaient proposé un arrosage au tuyau sur le bord de la route). Lui-même (ou alors son collègue,
quand j’étais en 2ème position) m’avait d’ailleurs plusieurs fois proposé de m’arroser avec son propre
bidon, pendant l’ascension du col, et j’avais accepté de temps en temps. Le problème, c’est que là, au
pied de la descente, le bidon avec lequel il proposait de m’arroser, c’est ce bidon de boisson énergétique
qu’il avait complété avec de l’eau à une fontaine naturelle, dans le col (voir page 18 ; le bidon maudit
qui aura enquiquiné tout le monde toute la journée ...). Or je me souvenais nettement que ce bidon
contenait encore un peu de boisson énergétique (une cinquantaine de millilitres à vue de nez) au
moment où il était allé le remplir d’eau. Je ne l’avais pas empêché de le faire (déjà, le temps que je
comprenne qu’il allait le remplir d’eau, il était loin), je m’étais juste dit qu’il faudrait se souvenir
que ce bidon contenait environ 1

10 de boisson énergétique, diluée dans 9
10 d’eau. Dans la descente, il

m’avait plusieurs fois proposé de m’arroser avec ce bidon, qu’il devait estimer rempli d’eau, et j’avais
toujours refusé avec crainte. Dans cette fin de descente, alors qu’il me proposait une fois de plus de
m’asperger avec mon bidon, je n’ai plus eu le courage de refuser (le pauvre faisait des efforts pour
m’être agréable), du coup je me suis arrosé les mains avec parcimonie, et la casquette (pas la tête nue),
sans trop insister non plus. Finalement en séchant, cet arrosage ne m’a pas laissé pégueux comme je
l’aurais craint (avait-il vidé le reste de boisson énergétique avant de remplir le bidon d’eau ?). Je
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m’amuse maintenant de constater que ce petit inconfort ressemble énormément à l’un des épisodes de
ce � Compte-rendu dont vous êtes le héros � (compte-rendu fictif d’une course de 100 km où le lecteur
doit choisir le déroulement de la course) que j’avais écrit cet hiver pour m’amuser ...

Cette fin de course m’a semblée assez longue. Je faisais le décompte des kilomètres que m’annonçait
ma montre GPS en bippant ; tous les 5 km, des panneaux officiels de la course nous indiquaient le
kilométrage. J’avais remarqué que les bornes routières (des panneaux métalliques en hauteur, en
Italie) cöıncidaient presque, à 1,4 km près, avec celles de la course : cette route que nous suivions
depuis Florence (la � SP302 �) devait aussi démarrer à Florence, peu de temps après le départ.
Moyennant cette addition d’1,4 km 8, ces bornes nous indiquaient donc le kilométrage de la course
plus fréquemment que les panneaux officiels.

Entre ma montre GPS et ces bornes routières, j’étais bien renseigné sur ma position. Je n’ai donc
pas manqué le km 71, où je me suis écrié � St-Aff’ ! �, ni le km 78, que j’ai baptisé � Tiergues � ...

Entretemps, Sabine, Chu-Fan et Annabelle avaient raté le ravitaillement du km 70,1 (à Sant’An-
driano), à cause de difficultés de circulation. J’y étais arrivé assoiffé, et, en leur absence, j’avais dû
demander au cycliste de me rendre temporairement mon bidon de boisson-énergétique-diluée-dans-
l’eau. Le pauvre devait trouver le temps long lui aussi, il s’était un peu éloigné devant moi. J’avais
dû l’appeler plusieurs fois, en criant � Ciclisto ! Ciclisto ! � jusqu’à ce qu’il comprenne que c’était son
coureur français qui le réclamait, et qu’il s’arrête pour m’attendre ... Les intervalles étaient longs entre
les ravitaillements, et je m’inquiétais de l’absence des filles. Pendant de longs kilomètres, c’est devenu
mon principal sujet de préoccupation. Chaque fois que j’entendais une voiture arriver de l’arrière, je
tendais l’oreille, dans l’espoir d’entendre le coup de klaxon qui les identifierait. Toujours en vain ... À
un moment (je commençais vraiment à me demander ce qui leur était arrivé), un coup de klaxon a
retenti derrière moi. Je me suis écrié � Ah, enfin ! ! ! �, pour finalement voir passer, à la place de la
Fiat Panda noire de Sabine, la voiture d’un automobiliste quelconque, qui avait klaxonné pour nous
indiquer qu’il nous dépassait ... Il a encore fallu attendre quelques kilomètres avant de voir revenir
mon équipage, pour le plus grand soulagement des trois filles, et de leur coureur.

C’est au ravitaillement suivant (San Cassiano, au km 76,1) que je devais changer de boisson
énergétique : Chu-Fan m’avait préparé un bidon d’Isostar � Fresh �, pour me rafrâıchir la langue.
Un peu curieusement (alors que c’est une boisson que j’avais toujours très bien tolérée), j’ai eu mal à
l’estomac dans les kilomètres suivants, si bien que je lui ai demandé de re-basculer sur le Punch Power
(supplémenté de maltodextrine) dès le ravitaillement suivant. La douleur n’a pas duré, et n’est pas
revenue.

O partigiano porta mi via

Rétrospectivement, je me souviens avoir trouvé deux sources de motivation très efficaces pour la
fin de course : la première, c’est la perspective de battre mon record. Quitte à le battre, je voulais le
faire bien, et établir un nouveau record dont je serais fier — il fallait donc forcer jusqu’à la fin, même
si je n’allais plus améliorer ou empirer mon classement, même si j’étais de plus en plus sûr de battre
mon record. Il fallait le battre, mais le battre bien. La deuxième source de motivation, c’est, un peu
curieusement ... l’ennui ! Je vous l’ai dit, je commençais à trouver le temps long, sans accompagnateur
à vélo que je connaisse, dans un paysage qui commençait à s’obscurcir avec la tombée de la nuit.
J’avais hâte d’en finir, et de rejoindre la table de massage. Naturellement, pour en finir plus tôt, il
fallait courir plus vite — et comme mes jambes me le permettaient, pourquoi se priver ? Je n’avais plus
peur de courir plus vite que mon allure d’entrâınement, je sentais bien que mes sensations resteraient
bonnes jusqu’à la fin, et je m’autorisais à prendre ce genre de risque.

J’ai pourtant eu un petit moment de doute autour du 80ème km. La nuit tombait (c’est d’ailleurs
au ravitaillement de la Strada Casale, au km 80,1, qu’Annabelle m’a donné ma lampe frontale, qui

8. En toute fin de course, j’ai constaté que l’écart n’était plus d’1,4 km : on avait dû quitter temporairement cette
route dans un village.
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devenait nécessaire), les bords de route se vidaient un peu (sur la vingtaine de kilomètres précédents,
j’avais vu de nombreux barbecues, les habitants s’installaient dans les champs ou sur les bas-côtés pour
faire des grillades en famille en regardant passer la course ; là, de nuit, ce genre de rassemblement festif
se faisait plus rare), et j’ai même commencé à craindre (je ne sais pas vraiment pourquoi) qu’il serait
difficile d’aller battre mon record. J’ai commencé à envoyer quelques signaux pessimistes à Sabine,
Chu-Fan et Annabelle quand je les voyais (sur le bord de la route aux ravitaillements, et quand elles
me re-dépassaient en voiture), je me souviens même avoir dit à Annabelle : � Ça va être dur de battre
mon record ! �.

Ce qui m’a permis de bien me relancer, de retrouver un état d’esprit conquérant, c’est la doctrine
de Belvès 2016 : � ça ne fait pas plus mal de courir plus vite �. Aux 100 km de Belvès l’an dernier,
harangué par Bernard Rossetti, je m’étais contraint à accélérer alors que j’étais en perdition au km 72,
et j’avais été surpris de constater que ni la fatigue, ni la douleur n’empiraient si j’accélérais. Quitte
à avoir aussi mal, autant courir vite ... J’ai repensé à ma copine d’entrâınement Laurence Lemoine-
Goyard, qui m’avait rappelé cette maxime quelques jours avant ma course italienne.

Dans la nuit qui tombait, flanqué de trois cyclistes que je ne connaissais pas, je n’avais plus rien à
faire qu’à courir le plus vite possible. Plus de paysage à regarder, pas de discussion à écouter ; il n’y
avait que moi, que cette ligne d’arrivée qui m’attendait à Faenza, et que ce chrono qui tournait. Je
découvrais un phénomène nouveau : la fatigue commençait à se faire sentir, au point que j’ai profité
des ravitaillements des km 76,1, 80,1 et 84,8 pour marcher un peu, en buvant confortablement et en
échangeant quelques informations avec Chu-Fan qui marchait à côté de moi. Mais dès que je reprenais
ma course, je retrouvais naturellement une allure de 4 min 10 / km, sans fatigue supplémentaire.

Je suis arrivé un peu assoiffé à l’avant-dernier ravitaillement, à Brisighella (km 88,5), et j’ai bu
presqu’entièrement le bidon de 600 mL de boisson énergétique que m’a donné Chu-Fan. Est-ce grâce
à ce ravitaillement généreux ? Grâce à la maltodextrine que j’avais ajoutée à la boisson énergétique ?
Aux faux-plats descendants qui se succédaient ? Les sensations musculaires sont devenues excellentes
sur la dernière douzaine de kilomètres. Je me rendais compte avec surprise que la fatigue ne se décidait
pas à monter, je poussais fort sur mes appuis, les kilomètres s’enchâınaient à une allure qui faisait
plaisir à voir (entre 4 min 02 et 4 min 15 pour chacun des 11 derniers kilomètres), et j’y prenais un
plaisir de plus en plus intense, un plaisir nouveau pour moi, qui n’était pas dû à une réflexion raisonnée
(� Je suis en train de gagner �, � Je vais reprendre le coureur qui me précède �, ...), mais plutôt à une
griserie étourdissante, de courir vite dans le vent frais, de courir dans la nuit noire, où le paysage avait
disparu, où le public s’était changé en de petites constellations de lampes tremblantes, que j’entendais
applaudir sans y distinguer de silhouettes jusqu’au moment où je passais devant. En m’entrâınant en
fin d’hiver, j’avais souvent eu à courir de nuit, à la frontale après la journée de travail. Je n’étais donc
pas complètement dépaysé ; mais à l’obscurité s’ajoutait cette fois la petite confusion des sens qu’on
ressent en fin de 100-bornes, quand on arrive même à oublier la douleur, à se détacher des sensations
physiques, et à devenir le spectateur extérieur de sa propre course. J’étais heureux de pouvoir courir
aussi vite à la fin d’une course aussi longue, après ce début de défaillance qui m’avait tant inquiété au
pied du col.

Dans ma solitude de coureur nocturne, mes pensées ont vagabondé jusqu’en France. Je me suis dit
que peut-être qu’un de mes amis trouverait sur Internet les temps de passage sur les tapis électroniques,
qu’il verrait que j’étais troisième d’une grande course internationale, que j’allais battre mon record. Je
me disais qu’il fallait que je courre vite, aussi pour lui. Dans mes pensées confuses à ce moment-là, cet
ami aurait pu être n’importe qui. Il s’avère qu’il existait effectivement, et en double exemplaire : j’ai
appris, après l’arrivée, que mon collègue Clément Mettling (qui avait découvert le 100-bornes à Millau
en septembre dernier), et mon alter ego romancier-coureur, Hervé Le Tallec, avaient tous les deux suivi
avec attention les publications des organisateurs de la course sur Internet. Clément avait d’ailleurs un
peu pourri sa sortie familiale du samedi, à force de se connecter compulsivement à Twitter pour suivre
les dernières infos (que sa femme me pardonne ! ;-) ).

Dans la nuit italienne, je devenais plus sensible aux sons, et aux lueurs les plus faibles. La sirène
d’une ambulance, arrêtée au bord de la route autour du km 90, puis qui m’a re-dépassé au km 94,
m’a semblé retentir pendant une éternité avant que je ne voie le camion lui-même. Les lucioles qui
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peuplaient les buissons sur la gauche de la route, entre le 90ème et le 95ème km, donnaient un aspect
surnaturel, féérique, au paysage qu’éclairait à peine ma lampe frontale.

Derrière moi, cette cycliste qui me suivait depuis des dizaines de kilomètres a trouvé l’occasion de
demander à Annabelle comment je m’appelais. Je n’en ai rien su sur le moment, mais elle a appris
que je m’appelais Hervé, et que j’étais français. J’ai donc eu la surprise, dans cette dernière dizaine
de kilomètres, de l’entendre lancer aux spectateurs qui nous applaudissaient du bord de la route (en
italien ; je ne sais plus comment ça se dit, mais la traduction était assez limpide) : � Il s’appelle Hervé !
Il est français ! �. Cette sympathique cycliste avait aussi, en fin de course, accepté de transporter un
de mes bidons. Avec celui que j’avais confié au cycliste officiel 9, ce sont deux bidons que mon escorte
cycliste inattendue me transportait. Naturellement après la course j’ai perdu de vue mes cyclistes, qui
auront hérité chacun d’un bidon Punch Power en remerciement de leurs bons et loyaux services :-)

Sabine, Chu-Fan et Annabelle avaient bien remarqué mon petit passage à vide autour du 80ème
kilomètre. Elles m’encourageaient de leur mieux chaque fois qu’on se voyait (� You’re going to break
your record ! �). Après le dernier ravitaillement (au km 94,5), elles ont tenu à me revoir avant l’arrivée,
pour m’aider à trouver les dernières forces qui me permettraient de signer un chrono dont je puisse
être fier. À deux reprises, elles se sont arrêtées sur le bord de la route. Chu-Fan connaissait bien la
liste musicale que je prends quelques fois à l’entrâınement. Pour émuler le lecteur MP3, Annabelle et
elle se sont donc mises à chanter l’une de mes chansons d’entrâınement quand je suis passé devant
elles la première fois. La deuxième fois, c’est Annabelle qui a suggéré la chanson : ma traditionnelle
chanson d’arrivée 10, Bella ciao, qui est justement une chanson italienne. Avec tout l’italien que j’avais
entendu parler autour de moi dans la journée, forcément j’avais fait le rapprochement avec la chanson,
et j’avais eu cette chanson dans la tête pendant toute la course. Les derniers encouragements de ma
femme et ma sœur sur la course, à quelques kilomètres de l’arrivée, sont donc entrés en résonnance
avec mes propres pensées ...

Un peu plus tôt, c’était un autre encouragement sonore qui m’avait fait sourire : alors que je
passais le long d’une ferme, les oies de la basse-cour s’étaient mises à cacarder bruyamment, surprises
par l’arrivée soudaine de notre petit équipage en pleine nuit. Il faut que je vous dise que, dans mes
fantasmes d’avant-course, bien avant que je sache comment se passerait l’accompagnement en voiture,
avant même que je parle de la course à Dominique, grâce à qui j’avais fait la connaissance de Sabine,
j’avais eu cette idée peu réaliste d’équiper mes accompagnateurs avec des carnyx, ces trompettes de
guerre gauloises, pour assurer un peu d’ambiance dans la voiture. Comme Brennus qui avait pillé
Rome, notre équipage gaulois venait récolter sa part de gloire chez les Romains ... Outre que cette
provocation stupide aurait pu faire de la peine à nos hôtes italiens, je n’avais de toute façon pas les
compétences pour fabriquer des carnyx, qu’il aurait en plus fallu apporter dans des avions, des bateaux
et des trams (voir schéma page 5) — j’avais donc rapidement laissé tomber. Vous savez que, dans la
légende, les Romains s’étaient réfugiés sur la colline du Capitole quand les Gaulois étaient entrés dans
la ville. Et que l’assaut nocturne des Gaulois contre la citadelle avait été déjoué par les Romains quand
les oies sacrées du Capitole, qui avaient entendu les Gaulois escalader silencieusement la falaise, avaient
réveillé les défenseurs en cacardant et en battant des ailes. Moi aussi, j’avais échoué à venir à bout de
mes coureurs italiens, il en restait deux devant moi, et ces oies qui faisaient du boucan à mon passage
me rappelaient la mésaventure de Brennus, plus de 2400 ans plus tôt ...

Conscient de ma vitesse en fin de course, je rêvais de reprendre du temps aux deux coureurs qui
me précédaient. Je ne pouvais pas imaginer qu’ils courrent plus vite que moi — et effectivement, à
un moment dans cette dernière dizaine de kilomètres, le cycliste officiel qui me suivait (et qui venait
de prendre des informations) m’a annoncé que Giorgio n’était plus très bien. J’ai, depuis, récupéré
les temps de passage intermédiaires de chacun des 10 premiers arrivants (il y avait en tout 5 tapis
électroniques de détection sur la course, sans compter celui du départ et celui de l’arrivée). On y voit
que Giorgio (leader à chacun des tapis électroniques) avait creusé l’écart sur son dauphin, Andrea,

9. Pas le bidon maudit, un autre : on avait profité des ravitaillements pour faire des échanges avec les filles.
10. J’avais l’habitude de demander à mes amis qui m’accompagnaient à vélo de prendre un haut-parleur pour jouer ma

musique pendant la course, et c’était cette chanson qu’on jouait dans le dernier kilomètre. La musique est maintenant
interdite en course, et évidemment ici je n’avais pas de suivi vélo pour porter le haut-parleur de toute façon.
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seulement dans les 31,5 premiers kilomètres. Ensuite, leur écart avait été très stable (avec juste un
rapproché d’Andrea entre le km 65 et le km 76, mais rapidement anéanti par Giorgio sur l’intervalle
suivant). Sur les 11,5 derniers kilomètres, j’avais effectivement repris du temps à tout le monde, alors
que Giorgio n’a été que le 3ème coureur le plus rapide sur ce segment (il y a perdu 1 min 00 sur
Andrea, et 2 min 04 sur moi). Ça me faisait très plaisir de finir sur une note aussi positive, mais bien
entendu c’était loin de suffire pour revenir sur mes deux adversaires ...
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Évolution des écarts par rapport au leader (Giorgio, à chacun des pointages intermédiaires) pour les
10 premiers arrivants. Mon copain Dominique, qui a terminé 8ème, m’avait raconté s’être beaucoup
tiré la bourre avec un autre concurrent, Luigi, qui a finalement fini 43 s derrière lui : ils sont même

passés à moins d’une seconde d’intervalle à chacun des deux derniers pointages intermédiaires.

La course entrait dans la ville de Faenza dans le 98ème kilomètre (après être passée à un rond-
point dont je vois qu’il s’appelle � Rotonda 100 km del Passatore � :-)). Malgré l’heure tardive (il était
22h, il faisait nuit noire depuis bien longtemps), la foule était nombreuse sur les trottoirs, de chaque
côté de la route. J’étais soulagé de venir à bout de la longue route, et heureux de trouver autant de
monde pour m’y encourager. À la borne du 98ème kilomètre, deux carabinieri à moto, arrivés à ma
rencontre, ont fait demi-tour pour m’ouvrir la route. Le passage était sécurisé (le public se massait
sur les trottoirs, mais dépassait peu sur la route), cette escorte a surtout servi à signaler mon arrivée
aux spectateurs, qui voyaient, de loin, les deux gyrophares bleus de part et d’autre de la route (voir
à partir de t=51 s sur cette vidéo). Un tel accueil m’a incité à aller chercher quelques forces pour
encore accélérer un peu, j’avais calculé qu’il serait possible de passer sous les 7h20, et la clameur qui
m’accompagnait dans les rues de Faenza allait m’y aider. Alors que des bornes officielles marquaient
chaque kilomètre depuis le 95ème, je n’ai pas vu celle du km 99, peut-être masquée par cette foule, ou
peut-être était-ce moi qui en perdais la tête ...

Du coup je ne savais plus tellement où j’en étais ; je me doutais bien qu’il restait moins d’un
kilomètre, mais je ne savais pas si la banderole allait surgir au prochain tournant, ou s’il fallait encore
attendre plusieurs hectomètres (et le GPS n’est pas assez précis pour ce genre de chose ; d’habitude
il annonce 101 km sur la ligne d’arrivée de mes 100-bornes, là il a indiqué les 100 km à 600 m de la
ligne). Je courais donc le plus vite possible, au milieu d’un public qui manifestait un enthousiasme
proportionné à la beauté de sa course, et je regardais avidement devant moi, je disséquais le paysage
qui se découvrait après chaque courbe ...
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C’est à 400 m de la ligne, après une courbe vers la gauche, que j’ai vu se dessiner entre les façades
une énorme banderole rouge Saucony, puis, une centaine de mètres derrière, au milieu de la Plazza
del Popolo, le portique d’arrivée. Moi qui ai toujours attaché une grande importance à mon élégance,
je me suis dit qu’il faudrait peut-être que j’enlève ma lampe frontale pour les photos (je voyais les
flashs crépiter autour de moi). Mais je me suis souvenu que le règlement de la course précisait bien
qu’elle était obligatoire, et (réflexe hérité de notre période de paranöıa pré-course, avec Dominique,
tout traumatisés qu’on était par cette histoire de disqualification pour motif de promenade d’un chien
en laisse) j’ai préféré m’abstenir de l’enlever, jusqu’au moment où j’ai effectivement franchi la ligne —
on n’est jamais trop prudent (sur cette vidéo, à t=1 min 22, on me voit l’éteindre à quelques mètres de
la ligne, juste avant de l’enlever). De part et d’autre du portique, deux hommes en costume médiéval
ont salué mon arrivée en sonnant dans des trompes : petite consolation de n’avoir pas pu me faire
encourager à coups de carnyx pendant la course ...

Sitôt la ligne franchie (en 7 h 18 min 48 s), j’ai été accueilli par un groupe de personnes, officiels,
speakers et journalistes, qui voulaient me demander comment s’était passée ma course. Je leur ai
demandé pardon une seconde, pour aller déposer un baiser sur la ligne d’arrivée, puis je suis revenu
vers eux. Personne ne parlait français, mais une traductrice parlait anglais et italien : c’est donc en
anglais que notre petit entretien s’est déroulé, je leur ai parlé du début de course, et de ces excellentes
sensations qui m’avaient fait tenir tête à Giorgio pendant le premier quart de la course, ce qui, je
le reconnaissais, n’était peut-être pas une très bonne idée ... Je leur ai parlé de Millau et de Belvès,
et de mon intention de découvrir une nouvelle course. L’un d’eux m’a demandé de résumer en un
mot mon impression sur cette course (réponse : � exceptional �). Un autre m’a demandé si je courais
pour l’équipe de France. Je lui ai répondu que ça ne m’était encore jamais arrivé, il m’a répondu
que ça pourrait bientôt venir, après ma performance sur une si grande course. Cet agréable comité
d’accueil m’a ensuite libéré, et j’ai distribué à tous vents des saluts et des bises, le public était encore
gigantesque, de part et d’autre des barrières, même derrière la ligne d’arrivée. Je suis allé au contact
du public, serrer quelques mains, plusieurs personnes ont demandé à se prendre en photo à mes côtés.
Dans cette magnifique place de Faenza, entourée de colonnades, je n’avais que des amis, et l’ambiance
était à la fête. À côté de la sortie de la zone protégée par les barrières, on avait disposé une statue
en bois du Passatore (encore une ! pas la même que celle de la voiture ouvreuse). J’ai embrassé mon
index et mon majeur de la main droite, que j’ai ensuite posés sur le socle de la statue. Un photographe
a aimé la scène, il m’a demandé de la rejouer pour lui ...

J’ai avisé un stand de ravitaillement, tenu par une escouade de charmantes jeunes filles qui se sont
fait un plaisir de me donner à boire et à manger. J’étais encore en train de grignotter quand Chu-Fan
et Annabelle sont arrivées, tout sourire ; mais elles étaient tristes de ne pas avoir pu voir mon arrivée
(le temps de trouver un emplacement pour se garer dans Faenza, puis de courir jusqu’à la Piazza del
Popolo, j’en avais déjà fini). Nous nous sommes longuement embrassés, elles m’ont donné de quoi me
couvrir, et nous avons fait un petit bilan à chaud des temps forts de la journée.

C’est après m’être un peu refroidi que je me suis souvenu que j’avais une ampoule sous le pied
gauche. J’avais commencé à y sentir un échauffement vers le 60ème kilomètre, mais évidemment tant
que je courais je n’y prêtais pas vraiment attention. Là, après quelques minutes de retour au calme,
elle se rappelait douloureusement à mon souvenir — et tant qu’à faire, je ressentais aussi une ampoule
sous le pied droit, et une douleur inconnue à l’ongle du gros orteil droit. Mais parmi tous les soins que
je pouvais souhaiter, celui que j’attendais le plus impatiemment était un massage des jambes ...

Un bénévole nous a expliqué que les tables de massage se trouvaient dans un gymnase, un peu plus
loin, et qu’une navette en minibus pourrait m’y amener. Chu-Fan et Annabelle sont restées autour
de la ligne d’arrivée, pour assister au passage de Dominique : il avait très bien géré sa course, il était
annoncé en 8ème position. Il a lui aussi battu son record, en signant un très joli 7 h 52 min 43 s.

Pendant ce temps, le minibus m’amenait au gymnase où se trouvaient les tables de massage. Je
vous disais tout à l’heure que mes amis Clément Mettling et Hervé Le Tallec avaient suivi la course
avec attention. Mon éternel co-équipier Jérôme, de l’équipe des Renés, l’a fait aussi, à sa manière.
Jérôme est d’une étourderie invraisemblable, et très attachante. Alors que j’étais dans le minibus, j’ai
reçu un message de lui, où il me demandait : � Tu cours demain ? �, suivi de ses encouragements pour
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la course à venir :-)

À mon arrivée, un infirmier m’a expliqué que je devais prendre une douche avant de me faire
masser, et il m’indiquait les vestiaires. Il a insisté pour que je prenne une douche froide (selon lui, une
douche chaude risquait de me faire perdre connaissance, après un si long effort). Moi qui ai toujours
eu horreur de l’eau froide, j’ai eu un regard horrifié quand j’ai compris ce qu’il me disait. Il aurait pu
m’expliquer qu’il fallait que je retourne à Florence en courant que je n’aurais pas réagi différemment ...
Il a froncé les sourcils devant ma réaction, et m’a répété son ordre. Je suis donc entré dans les vestiaires
en clopinant, en me demandant un peu si ce n’était pas la douche froide qui me ferait me sentir mal ...
Petite surprise, alors que j’étais troisième de la course, il y avait 3 ou 4 coureurs dans ce vestiaire, et
je n’y reconnaissais aucun de mes deux vainqueurs. C’étaient des coureurs qui avaient abandonné, et
qui avaient été amenés à Faenza par des véhicules de l’organisation. Quand je suis entré en bôıtillant,
visiblement encore un peu marqué par l’effort, ils ont compris que je venais d’arrêter de courir, et
que donc probablement, j’étais arrivé au bout de l’épreuve. Ils me l’ont demandé, je leur ai confirmé,
et c’est un petit groupe admiratif de coureurs en serviette-éponge qui m’a bientôt entouré pour me
féliciter.

Naturellement, je venais d’arriver, je n’avais rien pour me doucher. On m’avait remis, à l’arrivée,
une serviette en microfibres pour me protéger contre le froid : j’avais de quoi m’essuyer, mais pas
de gel douche. Quand j’ai demandé si quelqu’un pouvait m’en passer, ils se sont précipités pour me
proposer chacun le leur, ils étaient fiers de donner du gel douche au 3ème de la course 11. C’est au
moment où je me suis déchaussé que j’ai pu découvrir l’étendue des dégâts : outre une gigantesque
ampoule sous la plante du pied gauche, une plus petite sous celle du pied droit, j’ai constaté avec
écœurement que l’ongle du gros orteil de mon pied droit était tout violet. Le deuxième orteil, à côté,
portait une ampoule pleine de sang sur la face qui touchait le gros orteil. Sur le pied gauche, le gros
orteil et le deuxième étaient un peu douloureux aussi, mais de couleur normale (la teinte violette est
montée le lendemain ...). J’ai jugé que je souffrais suffisamment comme ça, et je me suis épargné la
douche froide : quel bonheur de se tenir immobile sous un jet d’eau chaude qui me coulait partout ...
Cet infirmier s’était inquiété à tort, j’ai échappé au malaise vagal, et c’est tout propre et parfumé que
j’ai rejoint la salle de massage.

Photo de gauche : juste après la course, un ongle a commencé à bleuir (la même photo était plus
crado les jours suivants, je vous en fais grâce). Photo de droite : pour maintenir ouverte la porte de
la salle de massage dans le gymnase, les bénévoles avaient fait avec ce qu’ils avaient sous la main ...

Autant le massage lui-même a été plutôt agréable, autant les traitements de pédicure (rendus
nécessaires par l’état de mes pieds, qui me faisait tressaillir de douleur dès que la masseuse touchait
mon gros orteil droit) ont été assez pénibles : c’est la première fois que j’avais à faire traiter un
hématome sous un ongle, cette chose-là se traite en perçant l’ongle, puis en appuyant à côté du trou
pour faire sortir le sang. Chacune de ces étapes m’a arraché un cri de douleur, mais je dois reconnâıtre
que le pied était nettement moins douloureux après l’opération.

11. C’est une tradition vieille comme le monde, les garçons dans les vestiaires s’amusent à comparer la taille de leurs
organes génitaux. Je me suis pris à imaginer que c’était là qu’il fallait chercher la cause de leur respect. Ma femme me
dit que c’est plutôt pour ma troisième place sur la course ; je ne sais pas comment je dois le prendre ...
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J’ai ensuite repris le minibus pour rejoindre la ligne d’arrivée, où, en attendant de retrouver Chu-
Fan et Annabelle, j’ai échangé quelques mots avec Giorgio (très affable), et avec la troisième féminine,
Veronika Jurǐsić. Elle était troisième féminine, et ... 10ème du classement général ! Elles étaient trois
femmes parmi les 10 premiers arrivants, dont Nikolina Šustić, la gagnante, que j’avais vu faire tant
d’efforts sur la ligne de départ pour saluer Giorgio : elle-même avait terminé à la 5ème place, établissant
en 7 h 34 min 36 s le nouveau record féminin de l’épreuve. Chu-Fan et Annabelle m’ont ensuite amené
au reste du groupe, et nous avons ensemble rejoint l’hôtel où nous allions passer une nuit de repos
bien mérité ...

La cérémonie du podium protocolaire avait lieu le lendemain matin. Au moment de m’appeler,
le speaker a précisé que j’étais français, et rappelé que de glorieux compatriotes avaient laissé leur
empreinte sur cette course (il a cité Jean-Marc Bellocq et Roland Vuillemenot — des champions
immenses dont je m’honore qu’on puisse me comparer à eux !). Giorgio m’a témoigné énormément de
signes de respect, Andrea était jovial comme tout, et plusieurs officiels sont venus nous féliciter, et
nous remettre les trophées (des fäıences de Faenza – très jolies, mais peu pratiques à transporter dans
les trains, bateaux, avions et trams !). J’ai d’ailleurs reçu un deuxième trophée (en plus de celui réservé
au 3ème homme) : le trophée � premio miglio esordiente �, décerné au meilleur parmi les coureurs
qui participaient pour la première fois. Des primes en argent étaient également remises à chacun des
10 premiers arrivants. Le système était un peu compliqué : nous recevions une prime dont le montant
dépendait de notre classement (1000 e pour le vainqueur, 600 pour le 2ème, 400 pour le 3ème, ...),
à laquelle s’ajoutait éventuellement un bonus pour performance chronométrique (et les fourchettes de
temps déterminant le montant du bonus ne sont pas les mêmes pour les hommes et les femmes). Par
exemple un vainqueur homme allait toucher un bonus de 1000 e supplémentaires s’il gagnait en 6h30
ou moins, 500 e s’il gagnait entre 6 h 30 min 01 s et 7 h 00 min 00 s, etc. Un peu comme les salaire des
traders, qui se partagent entre une part fixe et une part variable, j’ai donc finalement touché 400 e
au titre de ma 3ème place, et un bonus de 200 e pour avoir couru entre 7 h 00 min 01 s et 7 h 30 min
00 s. Ces 600 e ne remboursaient pas totalement notre voyage en Corse et en Italie pour la course (il
va falloir que j’apprenne à courir plus vite si je veux que l’affaire devienne un jour bénéficiaire), en
tout cas ils nous auront amplement permis de payer les restaurants et les hôtels pour le reste du séjour
(ça tombait bien, vu l’état de mes pieds j’aurais eu du mal à m’enfuir en courant sans payer ...).

On m’appelle sur le podium protocolaire, où je vais échanger de chaleureuses félicitations avec
Giorgio et Andrea. Au premier plan à gauche, la statue en bois du Passatore dans la zone d’arrivée.

(crédit photo : Pierre Maes)
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Le bilan de notre voyage aura été formidable (vous pourrez lire ici le compte-rendu de Dominique
dès qu’il sera terminé), Dominique et moi avons chacun battu notre record, je signe au passage la
meilleure performance française sur la distance depuis le début de l’année 2017 (je serai certainement
détrôné après le championnat de France, début juillet, mais en attendant je suis heureux de cet
honneur !), et nous avons tous les deux découvert une course qui nous a énormément plu. D’ici à ce
qu’on la recourre dans les années qui viennent ...

Dominique, Chu-Fan et moi sur le bateau à l’aller. Dominique, moi et Élisabeth à Florence.

(crédit photo : Élisabeth Herzet) (crédit photo : Chu-Fan Mo)

Pierre, Sabine, Chu-Fan, Annabelle, moi Sur le podium protocolaire,
et Dominique le lendemain de la course. les 7 premiers hommes (dont Dominique et moi).

(crédit photo : Élisabeth Herzet) (crédit photo : Élisabeth Herzet)
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