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La Gazette embrunaise
Rédacteur en chef : collectif		

Mercredi 15 août 2018 				Hors catégorie

Embrun de folie :

UNE TIQUE
S’ATTAQUE A UN MYTHE
Chaque année à la même époque, dans les Hautes-Alpes, Embrun, petit village de 6 150
âmes, devient le théâtre d’une longue transhumance d’estive. Une horde frénétique de
quelque 1200 têtes s’ébranle dès potron-jacquet sous l’œil scrutateur de bergers mécanisés, zébrés de noir et de blanc, chevauchant des montures en acier vrombissantes et
fermement décidés à remettre les brebis égarées dans le droit chemin jusqu’à la remue(1)
tant convoitée… Bienvenue au paradis des tripolaires…
Par La Tique
Rapporteur sans limite

Et je commencerai par citer notre
gourou Guitou qui nous a prévenus que l’Embrunman n’était pas un
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n mois plus tôt, nous étions
convoqués pour une audience
préliminaire devant le juge de
paix, le mont Guillaume, sommet
emblématique de l’Embrunais et ses
assesseurs (tête Chante-perdrix, tête
de l’Hivernet) bardés de cols roulants, de bourrelets retors et de replats salutaires, tantôt rehaussés de
demoiselles coiffées impénétrables(2),
tantôt affublés de lambeaux ouatés
d’or blanc qui font de cette région
un pôle d’attraction « eclec-tique »
qui ravit en toutes saisons petits et
grands, simples promeneurs ou trekkeurs confirmés, vététistes dilettantes
ou triathlètes déjantés.

challenge ordinaire, ni une course
longue distance classique et qu’il
fallait le prendre comme une grande
sortie sportive entre aube et crépus-

cule, entre l’alpha et l’oméga, un cycle de vie en version accélérée sur
une journée entière dédiée à l’effort à
partir d’une gestation matinale dans

1. Lieu de séjour temporaire du bétail dans un haut paturage.
2. Les Demoiselles Coiffées (de Serre-Ponçon), plus communément appelées «cheminées de fées», sont des formations originales dues au travail de l’érosion. Elles se présentent
sous la forme d’une colonne de conglomérat divers supportant un rocher plus ou moins volumineux... cf page suivante…
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l’élément liquide avant l’émergence, la sortie de l’état
embryonnaire, la maturation tout au long d’un parcours
en dents de scie soumis à l’incongruité ou à la bienveillance de facteurs qui ne relèvent en fait quasiment jamais du seul hasard et enfin la sagesse au soir de la vie
et qui ne s’acquiert qu’avec une parfaite connaissance
de son corps et de son esprit… et qu’en cas de velléité de renoncement ou d’abandon, il fallait se recentrer
sur la raison profonde de sa présence sur une épreuve
aussi exigeante, tant mentalement que physiquement :
L’Embrunman : un rite « initia-tique » ?
Préambule
En ce qui me concerne, tout commença au siècle dernier en cet été de l’an de grâce 1985, lorsque mes parents nous emmènent, mon frère et moi, en camping à Embrun pour une convalescence vivifiante dans les hauteurs
alpines après une lourde opération et une très longue hospitalisation. J’ai 17 ans et demi à l’époque, je peux tout
juste marcher, à peine garder l’équilibre sur un tricycle, la baignade m’est strictement interdite pendant plusieurs mois
alors que
je me trouve sur un
site magnifique
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réputé pour ses randonnées hors normes et ses activités
nautiques et ludiques florissantes et qui va accueillir, pour
sa troisième édition, un mois plus tard, l’un des triathlons
les plus difficiles au monde, (mais ça, je l’ignorais)… et
33 ans plus tard, comme un signe de résurrection « christique », je me retrouve à Embrun, sur l’aire de départ de
la 35e édition de ce triathlon « mi-tique »… en pleine possession de mes moyens, comme pour faire un joli piedde-nez à ma destinée. Oui, j’ai un contentieux à régler,
une « raison profonde » bien enracinée et même urticante
à certains égards, mais je reste humble face à la nature,
face aux éléments et aux vicissitudes de l’ère moderne…
Aussi, lorsque Lolo me propose le stage à Embrun au
tout début de l’hiver 2018, au terme d’une froide soirée
d’entraînement sur la piste, je n’hésite pas longtemps,
j’ai trop hâte d’effacer la frustration de mon adolescence
et de faire et défaire les lacets des chaussées de haute
montagne… le 15 août 2018, la
boucle pourrait bien être bouclée…

Le stage de juillet se déroule dans une ambiance très
bon enfant : l’esprit de camaraderie est omniprésent malgré des sautes de tensions superficielles, convenues et
circonvenues ;^)
La logistique, malgré quelques petits ratés au démarrage – dans le col du Lau(lo)taret –*, est bien huilée.
Ce séjour dans les hauteurs du massif alpin s’avérera indispensable à notre future réussite à tous les 6 : « Les Six
Compagnons à Embrun » que n’aurait pas boudé ce cher
monsieur Paul-Jacques Bonzon, auteur célèbre de livres
de bibliothèque verte pour pré-ados et qui ont jalonné
toute mon enfance, de là ma passion dévorante pour la
lecture, l’écriture, les romans fantastiques et d’aventure…
Pourtant, le hic pour la tique c’est la logistique…
La plupart d’entre nous sont inscrits et ont déjà fait les
réservations. Je me retrouve le bec dans l’eau… du lac.
Notre infortuné Cyril est forfait et Alain se démène
comme un beau diable pour finir le Graveman qui scelle
là son dernier challenge.
De 7 participants potentiels, nous passons à 5 et la pression est grande sur ma pomme de clampin pour que
je me débrouille, coûte que coûte, afin d’être
présent au départ de l’Embrunman, à la
mi-août, histoire de laver définitivement l’affront fait à mon intégrité physique près de 35
ans plus tôt…

N’y croyant qu’à moitié, je continue à me motiver en
suivant un programme fantôme (pardon à notre Guide
sacré et Bienfaiteur devant l’Eternel : Maître Guitou) qui
me permet de me maintenir à niveau… minima. Je me
dis que l’essentiel était de connaître les sensations procurées par les forts dénivelés au long cours durant ce
stage exhaustif. Et cela me convenait amplement. J’étais
serein, calme, détendu, apaisé, pétri de zenitude donc,
jusqu’à ce que je reçoive un sms du serial Ki-killer fin juillet, 15 jours avant l’échéance, m’annonçant que tous les
problèmes de logis-« tique » étaient réglés… (transport,
camping, attirail)… j’avoue quand même avoir ressenti
plus de soulagement que d’angoisse… à moi la cerise
sur le mont Blanc !
6 années que j’attends d’être « prêt » pour faire mon
premier Ironman, et alors que l’ironie du sort a voulu que
je débute en triathlon sur un Run and Bike à Sainte-Geneviève des bois en 2012 par une glaciale matinée d’hiver
sur un parcours pelliculé de neige, en binôme avec notre
Kiki, je signe avec lui notre dernière expédition commune pour l’EMBRUN MAN 2018, cette fois la boucle
est vraiment en passe d’être bouclée… et il ne pourra en
être autrement… mais à quel prix !
Le lundi matin 13 août 2018 à 9 h 06 (décidément
encore le chiffre 6) nous prenons le large avec le ki-kit
complet du parfait petit campeur, comme deux morts de
faim chassés du jardin originel, trop heureux de larguer
les amarres avec un quotidien stérile et oppressant, pourvoyeur de profondes désillusions…
La liaison routière se fait sans aucune anicroche grâce
au bolide rugissant que Florian Martinez nous a
gracieusement prêté et nous l’en remercions
infiniment.
* Voir les 4 « fantas-tiques » dans l’ascension pédibus du Lautaret
(version censurée)

Les demoiselles coiffées de Serre-Ponçon

Plan d’eau de Serre-Ponçon

Zone de départ

Chapelle Saint-Michel de Prunières
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Arrivés au camping des Tourelles un peu après 18 h 30,
nous nous empressons d’installer la tente avec l’aide précieuse de Lolo et de Romain (nos généreux mécènes) venus nous rejoindre et qui sont passés maîtres dans l’art de
dresser une guitoune polymorphe XXL de 6 places (et oui
encore le chiffre 6) sur un espace parfaitement géométrisé… Ouf ! juste 10 minutes avant que l’orage n’éclate
sur les hauteurs du mont Guillaume (tiens ça me rappelle
quelqu’un !) qui culmine juste derrière nous à près de
2 600 m d’altitude. Des bourrasques s’abattent sur Embrun
et ses environs tandis que nous nous réfugions au supermarché pour faire, toutes proportions gardées, quelques
emplettes qui hérisseraient le poil de notre cher Guigui, dit
l’ogre du Morvan* (cf stage à Embrun du mois de juillet).

sommes heureux, tous les deux, dans ce dépouillement
de commodités, comme deux scouts en goguette sur le retour redécouvrant les joies de la dinette d’un temps révolu
avec pour seul outil leur b…
et leur couteau…
Après cette longue journée, une humidité froide vient
encapuchonner notre séjour en polyester, poste avancé
de la troupe yerroise à la veille d’un combat homérique
qui, quoi qu’il arrive, transformera nos vies à jamais…
Les premiers symptômes de fatigue apparaissent et flétrissent peu à peu notre vigilance. Sans demander notre
reste, nous nous glissons dans nos niches respectives en
quête d’univers oniriques tamisés de nos futurs exploits…
Mardi matin 11 h 30 : briefing avec Guitou et sa
bande sur les bords du lac, retrouvailles avec les copains, ambiance colonie de vacances avant une excursion vers l’inconnu.
Mardi après-midi : 17 h 30, après dépôt des vélos
dans le parc, briefing de l’organisation avec détails du
parcours et tout le toutim… Alea jacta est !
Le lendemain matin à 2 h 53 réveil sans réveil, petit
déjeuner bio et derniers préparatifs.

Nous quittons le camp vers 4 h 40 avec tout notre barda logé dans une cagette en plastique qui pourrait tout
juste contenir une demi-douzaine de melons de Cavaillon. La procession dans le calme de la nuit embrunaise
ressemble à une longue plongée dans les abysses, irréversible… franchissement de la frontière de l’Embrunmanland avec contrôle des bagages et du pedigree pour un
voyage que l’on espère avec retour sur investissement.
La tension est montée d’un cran, Kiki et moi sommes
installés dans l’angle de la dernière rangée à l’abri d’un
jeune arbre, position facile à repérer pour les transitions.
Pas de Gillou ni de Guigui ni de Grigri en vue jusqu’au
départ. Kiki part aux nouvelles puis Lolo nous rejoint pour
nous stimuler mais surtout pour me titiller le trouille-aumètre dans un accès d’empathie dont il a seul le secret.

i

ki

Coup de bigo de Lolo un peu après 4 h. Il a oublié
de sortir son carrosse du camping avant les douze coups
de minuit et maintenant il a la tête comme une citrouille…
Oups ! trop short pour nous, le pauvre devra chausser
ses pantoufles en velcro pour se rendre sur la zone de
départ avec son VTT, C’eût été trop facile autrement…
De là ses crampes à la nat ?

fif

ki

De retour au camp, nous nous enfonçons dans le
confort spartiate et moite de notre cahute entoilée pour
savourer notre premier souper, principalement constitué
de boîtes de sardines. Tête-à-tête en mode relâche avec
mon Kiki tout détendu, à la lumière d’une lampe baladeuse faisant office de plafonnier d’appoint et une version survivor de réchaud à gaz qu’on croirait encalminé
dans une barrière de corail mais qui pourvoit vaillamment à nos besoins, rudimentaires, simples, car oui, nous
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thor

Prout !

Vérification du matériel à la lampe torche, (pression
des pneus, fixation des gels), échauffement sommaire à
coups de pompe, puis nous nous dirigeons vers la plage
en rang serré, le long du grillage qui nous sépare d’une
foule de proches venus nombreux, escortés par une mélodie moins entraînante que Roadgame… le Toadgame
serait plutôt de circonstance, (la stratégie du crapaud)
hélas… Nous nous retrouvons furtivement tous les six
pour un dernier échange complice empreint d’une forte
charge émotionnelle…
5 h 50 : départ des cocottes endiablées… 10 minutes plus tard c’est au tour des palmipèdes burnés. Fifi,
Kiki, Guigui, Grigri, lolo, Gillou : Les 6 vilains petits canards du CYT se sont donné rendez-vous au bord de la
pataugeoire géante pour une longue odyssée au milieu
des algues et des… embruns…
A cet instant crucial, il n’est nul autre endroit au monde
où nous aurions voulu nous retrouver, mes compagnons
et moi…
Mon objectif est déjà atteint : prendre le départ !
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Ma nat est fluide dans le dernier tiers de la vague,
pratiquement aucun contact avec mes autres congénères,
je prends très large par rapport aux bouées que je ne
distingue pas dans la pénombre. Je crawle tout du long,
je m’hydrate bien malgré moi en chopant deux bonnes
tasses au kilo… c’est peut-être pour cela que je n’ai pas
eu de crampes, sauf au ventre ! A la fin du premier tour,
je marque une pause pour m’adresser à la volée au canoé et demander mon chemin au virage des bouées et
c’est reparti pour une seconde boucle avec cette fois-ci
un écart dans une zone envahie d’algues qui entravent
ma progression. Un dernier virage main gauche et c’est
la longue ligne droite jusqu’au débarcadère.
Ma vessie me rappelle à l’ordre mais je ne peux me
résigner à souiller ma combi et ma trifonction toute neuve
d’autant que l’état d’apesanteur en position ventrale ne
facilite pas la tâche, contrairement à Kiki (et bien d’autres
dont je tairai le nom) qui s’en sert comme d’une « peau
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de chambre », normal me direz-vous, pour un canard
WC.
Bien m’en eût pris de mariner un peu dans ma miction, histoire de réchauffer les boyaux sous le néoprène,
cela m’aurait évité de subir ultérieurement les mêmes déboires que ceux de cet « é(lect)ron » libre de Kiki. En
effet, j’appris un peu plus tard que la réserve en « fuel »
se refroidit tout au long d’une nat prolongée d’où les
bénévoles qui proposent du thé chaud au sortir de l’eau
dans le parc à moulinettes…

[

[Trifonction mouillée au départ à vélo + ascension du
premier col de la route des puys à 6 °C = arrêts intempestifs tout au long de cette expédition insensée…] 		
			
			

CQFD

Sortie de l’eau avec une tape vigoureuse sur l’épaule
de la part de Kiki qui émerge en même temps que moi
et me félicite pour cette première en nat… (oui je l’ai
fait, bon, mais est-ce que je peux rentrer au camping
maintenant !) et direction les sanisettes au milieu du parc
à vélos, seulement combi et trifonction font rarement bon
ménage et à un moment donné tout se bloque au niveau
de la ceinture, pas possible de sortir la lance à incendie
ou plutôt le pistolet à eau, résultat, j’arrose copieusement
les parois des latrines devant, à droite et à gauche sans
jamais atteindre la cible…
Je repars vers ma position pour la première métamorphose et la sortie de mon exsuvie. Check-list des effets à
prendre pour la virée vers les alpages, je manque d’oublier mon mini sac à dos qui contient kit de réparation,
pompe et réserves nutritives… Je ne réalise pas qu’il n’est
que 7 h 30 du matin et que la température extérieure est
vraiment très basse…
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Le premier tiers du parcours se veut prudent
d’autant que l’hélicoptère médicalisé évacue déjà
le premier blessé grave avant le sommet de la première ascension. Je guette la patate à 22 % vers
saint-Apollinaire, une bonne course d’élan et ça
passe avec de bons coups de reins, tout à gauche.
La plongée sur Savines-le-lac dans la lumière hésitante du petit matin restera un souvenir immarcescible dans ce paysage grandiose aussi démesuré
qu’immaculé, jusqu’à écraser les indices futiles de
présence humaine. Le premier passage sur Embrun,
paré pour l’occasion de calicots et autres banderoles aux teintes armoriales, ressemble à l’ovation
des belluaires(3) qui entrent dans l’arène avant d’affronter les fauves. Les spectateurs sont amassés de
chaque côté de la route dans une immense haie
d’honneur et célèbrent à gorge déployée les forçats
du triple effort qui s’engouffrent sur la voie sacrée
les menant vers l’Olympe… frissons garantis !
Les ravitos défilent entre les défilés, les boissons
énergisantes sont beaucoup trop acidulées et rajoutent au dérangement intestinal.
Je fais l’elas- « tique » avec notre Kiki dans les
gorges du Guil qui conditionnent la montée sur
l’Izoard. Ce léviathan compétivore, stakhanoviste
de la manivelle, dévoreur de sommets, aussi connu
sous l’alias de « Kikimandjaro », qui a enquillé un
nombre incalculable d’épreuves démentielles (Marathon des sables, Swim Run, cols de la vallée de
l’Ubaye, stage d’embrun, tri du Morvan, Graveman, j’en passe et des meilleures) tout au long de
cette année très prolifique, me donne l’impression
d’un roc inexpugnable coiffé d’une détermination
sans faille… Je fais illusion en prenant un peu le
large dans les premiers lacets de la grande difficulté du jour… après laquelle débute véritablement
l’Embrunman… dixit Maître Guitou
L’ascension du col d’Izoard en pleine chaleur
après 100 km de course est un véritable supplice.
Arvieux et Brunissard me scotchent littéralement à
l’asphalte. Le soleil darde ses rayons incandescents
à travers les ouies de mon casque… et me crame
le cuir pas assez chevelu. Coucou Greg un peu
avant la casse déserte*(purgatoire de l’Izoard)
qui me glisse qu’il faut
se vêtir le plus
tôt possible

Distance 188 km
Dénivelé : 5000 m

avant la descente… seulement si je m’arrête-là
maintenant, avant le sommet du col, je ne repars
plus…
Arrivé au sommet de cette montagne sacrée,
je me renseigne sur la présence de sanitaires puis
j’avise deux cabanons derrière la fameuse stèle érigée à la gloire des pionniers du traçage routier
dont le passage par le sommet Bucher (cf photo) et
oui, cela ne s’invente pas ! : droit de péage obligatoire avant de franchir ce « col long » : premier
dépôt de bilan avec versements en liquide…
hydratation, alimentation, puis cap sur Briançon
sur un rythme modéré, les premiers lacets, fatals à
bien des têtes brûlées, se gèrent avec une extrême
prudence (Je repense à notre infortuné Guigui en
négociant le virage fatal), le petit k-way n’est pas
un luxe malgré un soleil généreux, les jambes finissent par s’engourdir dans cette descente vertigineuse qui n’en finit pas, il reste le Pallon et ses 2 km
à 15 %, à 40 bornes de l’arrivée.
La traversée de Briançon se déroule sans encombre malgré une zone gravillonnée non stabilisée suite à des travaux ; nous empruntons de
longues portions de nationale en ligne droite, faux
plats, et bosses, exposés au vent, c’est précisément
à cet endroit qu’on nous a répété qu’il ne fallait
pas perdre de temps, titiller les prolongateurs pour
être sûr de basculer après le Pallon dans les délais impartis et c’est aussi à cet endroit que les «
bergers » vergetés(4) motorisés veillent au grain et
que les cartons bleus pleuvent comme des nuées
ardentes après une éruption volcanique…
Avec mes 60 kg tout mouillé, je ne fais pas le
poids et même avec la meilleure volonté ou la plus
vile malice inhérente à ma nature de tique indépétrable, je n’aurais pu harponner aucune proie, pas
même une Zézette se dépatouillant sur sa monture
avec sa légendaire pissette.
Encore un petit col bien sympa du côté des Vigneaux et le monstre se rapproche à grands pas…

Savines-le-Lac

L’escalade de la violence
Une vague scélérate barre à présent ma route…
Je gravis les 500 premiers mètres et comprends très vite, aux premières crispations dans les cuisses, que
ce ne sera pas une
3. Gladiateur qui combattait les
bêtes féroces.
4. En héraldique, parsemé de raies,
de bandes verticales.

partie de plaisir, encore quelques
mètres et je suis désarçonné de mon
attelage par l’assaut de crampes en
dolby-stéréo ; je siphonne mon bidon, je me détends les jambes en
arpentant 100 mètres de tronçon.
Voilà ce qu’il en coûte d’un régime
39/28, sans sel(le)… je renfourche
la bécane pour bâcher dignement

les 400 derniers mètres… un enfer…
Je contourne le rocher, vue panoramique sur Saint-Crépin encaissé dans
la vallée puis je file vers Champcella
et là, après un copieux rafraichissement à la fontaine d’un village, au
sommet d’un raidillon, une crampe
au vaste interne gauche me cisaille
la jambe et me stoppe net, en même

temps que mes intestins montent au
créneaux… c’en est fini, une bénévole me tend une boisson mais rien
n’y fait, je me dirige, la mort dans
l’âme, vers le véhicule d’assistance
de la protection civile dont les occupants m’accueillent avec compassion
sans qu’ils aient rien à me proposer
sinon de l’eau plate qui ne me tient
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Le col n’en finit pas d’en finir, épingle à droite, virage
serré à gauche encore virage à droite sur une route de
plus en plus dégradée et gravillonnée, et enfin le hameau du sommet à l’abri du soleil ; Arrêt fontaine collectif
qui ressemble à une ablution dans le Gange après un
pèlerinage dans une mine de sel. Chacun sait à présent
qu’il rentrera dans l’aire de transition dans les délais.
Je savoure déjà cette réconfortante projection dans les
premiers hectomètres de la descente réputée dangereuse
à cause des gravillons… mes avant-bras crispés sur les
cocottes et les freins, dernier tronçon gravillonné avant de
retrouver la platitude des derniers lacets zigzagant entre
les zones résidentielles sur les hauteurs de la ville. L’arrivée est proche, je me conditionne pour le marathon…
soudain un bruit de Kärsher avec de l’eau sous pression
à moins que ce ne soit la décompression hydraulique du
système de freinage d’un camion embusqué dans une
rue adjacente… Que nenni !
Je comprends vite que ça n’est ni l’un ni l’autre, j’ai
tout juste le temps de gicler du vélo avant le troisième
virage, je n’ai plus de pression ni d’adhérence sur la
roue avant : coup de massue, c’est une crevaison… hors
de question de réparer si près du but, d’autant moins
qu’en amont avant de partir pour Embrun j’avais mis
une plombe, avec mon père, pour remplacer mes deux
pneus par des neufs.

pas au corps… Je m’assieds à l’arrière du véhicule de
la protection civile, tout se bouscule dans mon esprit, je
repense au stage, aux copains, à la préparation (trop
light ?) de ces dernières semaines et me dis que je n’étais
finalement pas assez formaté pour un tel défi.
J’en profite pour faire un petit détour par une sanisette improvisée derrière une benne à recycler, pour un
nouveau dépôt vent(r)e et rejoins les secouristes qui me
prennent la tension, je me sens bien, c’est « uniquement »
ces P… de crampes : 13,7 c’est bon… à ce moment-là
arrive mon sauveur, Greg, qui me file à la sauvette trois
gélules de sel et me conseille de prendre le temps de me
reposer avant de repartir coûte que coûte… Je prends
mon mal en patience puis surgit Kiki étonné de me voir
à l’arrêt, assis sur le marche-pied de l’ambulance. Il me
fait état de ses déboires mécaniques : hallucinant, son
câble de dérailleur est enroulé autour de la fixation de
son porte-bidon : il n’a plus que 2 braquets (grand plateau petit pignon et petit plateau petit pignon) et a réussi
à éviter une « diagonale de fou » en étant condamné au
pain sec et à l’eau… il m’encourage à repartir derechef. Je
me sens mieux, j’ai récupéré de ma
crampe. Le secouriste m’indique un
poste de secours dans la vallée
une dizaine de km plus loin et me
conseille de faire une nouvelle halte. je
relance la machine, je mets la pédale

douce, ça monte à nouveau mais les jambes sont de
retour, progressivement…
Longue descente en virages serrés jusqu’à l’aérodrome
et le poste de ravitaillement puis une portion de plaine.
J’hésite puis renonce à m’arrêter : je viens de perdre une
bonne quinzaine de minutes. 2e pastille de sel à 30 mn
d’intervalle sur le conseil des secouristes, ça va le faire.
Les sensations reviennent mais il faut en garder sous la
pédale pour la dernière difficulté de la journée… à vélo,
le Chalvet et ses 6 km d’ascension à plus de 12 %…
Dernière descente avant la traversée de la nationale,
passage sous le pont et retour sur Embrun avec petites
montagnes russes, trajectoire que je connais par cœur à
force de franchissements répétés au stage… J’aperçois au
bord de la route la balise des 20 km restant, donc 12
avant l’étroite passerelle en bois qui enjambe la Durance
et qui conditionne l’accès à la dernière difficulté à vélo :
le col du Chalvet rajouté en bout de course comme s’il n’y
avait pas eu assez de difficultés au cours de la journée…
Je remets le 28 dents dès le pied du col afin d’épargner
mes guiboles qui se sont refait une seconde jeunesse…
C’est parti pour une ultime ascension avec des tronçons à
près de 15 %… va y avoir des copeaux ! La déclivité à
l’entrée et à la sortie de la ville est carrément inhumaine à
ce moment de la journée… la chaussée se rétrécit bientôt
entre les verts pâturages et les vergers qui canalisent la fin
de notre parcours…

Je traverse un très grand moment de solitude ou plutôt
une zone de turbulences qui irradie dans ma tête, l’aire
de transition se trouve à environ 3 km mais ma décision
est prise, c’est au pas de course que je rallierai l’arrivée,
j’ai négligé d’emporter mon quitte de CO2 en bombe, j’ai
l’impression de courir avec des sabots de croquants berrichons (que les bâfreurs de naurains ne me tiennent rigueur
de cette analogie émanant d’une vulgaire lubache)* mais
la descente m’emporte, des cris derrière moi, le bénévole
m’avise que je viens de perdre mon porte-dossard, forcément, mon sac à dos, à chaque foulée, force sur mon
attache et je remonte alors la pente pour récupérer mon
sésame ; les virages défilent, à nouveau des cris d’enfants
qui récupèrent une fois de plus mon dossard derrière moi

sur la route et me le transmettent comme un passage de
témoin, j’en ai marre, je le prends dans la main et l’attache autour de mon poignet, quelle sera la réaction des
arbitres sur la zone d’arrivée ?
Je suis dans un état second, je pense aux délais qui ne sont tout de même pas «critiques»
Je vois les spectateurs et les bénévoles perplexes, des
coureurs qui me dépassent en me proposant qui une
chambre à air, qui un kit de réparation, qui une pompe
ou m’encouragent au-delà du possible. A chaque virage
où se trouve un bénévole je demande la distance qu’il
me reste à couvrir afin de recouper les estimations, qui,
comme dans un mauvais rêve, me donnent l’impression
de faire du surplace…
Les spectateurs dédramatisent en évoquant mon
avance sur le marathon, 2,6 km… mon dieu que c’est
long sous cette chaleur…
J’ai eu beaucoup de chance dans ma déveine, je
passe devant le camping des Tourelles, un peu avant la
voie de chemin de fer, notre tente est à peine à quelques
centaines de mètres, c’en serait fini de ce calvaire, j’hésite
un quart de millième de fraction de seconde, pourquoi
suis-là, qu’ai-je à prouver ? Me suis-je surestimé ? non, la
tique essaie tout simplement de s’accrocher aux basques
de son destin… de boucler la boucle, à la
vie à la vie… et quitte à trépasser, autant que
ce soit sous le soleil et dans la poussière de
l’Embruman… je distingue à présent la voix
du speaker au pied du podium, le public
se densifie dans la longue descente vers les
abords du lac. Les spectateurs comprennent
ma détresse et m’ovationnent de plus belle,
mon statut évolue d’un seul coup et passe de
mécano miteux à celui de demi-dieu fondant
sur l’eau jouxtant le parc à vélos, n’empêche,
quand j’y repense, c’est à cet instant que je
connais mon véritable quart d’heure de gloire
sur l’Embrunman et qui restera à jamais gravé
dans les méandres de ma mémoire et rien que
pour ça, je crois que ça en valait la peine !
* Traduction : Que les mangeurs de cochons bien gras pardonnent
une pauvre tique.
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Fin du premier tour au petit trot « Ça gaze… à… tri
CAP… attention les secousses ! » comme aurait chanté notre Yannick Noah national et passage sur le tapis
bleu pour récupérer le premier chouchou… enfin plus
que 28 bornes à couvrir et bis repetita… les ravitos
se succèdent, ponctués par une prospection systématique de mouchoirs de poche auprès des bonnes âmes
qui jalonnent notre chemin de pénitence. Les passages
dans le centre-ville pris d’assaut par les touristes et les
fidèles me redonnent un coup de fouet : faire bonne figure, faire taire la souffrance, évacuer transitoirement
cette fatigue qui vous envahit de plus en plus au fil des
kilomètres comme un poison narcoleptique qui infuserait inexorablement dans vos veines…
Ç’en est pas terminé de ce rituel « inichiatique »,
même causes et mêmes effets, aux mêmes endroits,
impossible d’effectuer un versement en différé, aussi,
lorsque la vieille bâtisse inhabitée apparaît dans mon
champ de vision, je mets le clignotant à droite pour un
nouveau dépôt de fonds sauf que cette fois-ci, certains
clients avaient déjà réalisé leurs transactions… M…

Un éclair de lucidité au moment où j’aborde le tapis bleu, je me ceins du porte-dossard et le réajuste
sur mes hanches, ça y est, j’aperçois distinctement le
chrono, les arbitres sont là, scrutateurs au possible,
c’est inoui, inimaginable, l’émotion me submerge…
au deux-tiers de l’épreuve : je vais gagner mon droit
de faire LE MARATHON, qui du coup s’établira, en
ce qui me concerne, à quelque 45 km.
Étrange, je ne ressens aucune douleur ni aucune
fatigue, je n’ai pas cessé de me ravitailler sur le parcours, mais je suis angoissé à l’idée de connaître une
réplique crampesque, aussi lorsque deux masseurs se
présentent dans le parc à vélos avec une lotion analgésiante dans les mains, je les convie tous les deux
en urgence jusqu’à mon « trône » de simple mortel…
en leur relatant ma petite mésaventure depuis un peu
plus de trois 3 km… la pression manuelle sur le vaste
interne gauche m’arrache une grimace de douleur, le
binôme semble faire des merveilles pendant que je
retire casque et gants, réajuste mon dossard en position ventrale et me réhydrate… dorénavant mon
sort est indexé à la dextérité de ce tandem aux mains
magiques… Je les remercie comme on peut remercier
une main charitable qui vient vous extirper des sables
mouvants dans la baie du Mont Saint-Michel… Je leur
confie que mon objectif est de courir, vaille que vaille,
tout au long du marathon… Ils sont confiants, je le suis
également… Faire une pause à tous les ravitos et absorber le cocktail magique conseillé par maître Guitou

et évoqué par notre ironwoman : eau + coca… seulement voilà, dès les 500 premiers mètres, mes intestins
reviennent à la charge et m’obligent à me prémunir
d’un arrêt intempestif en quémandant à droite et à
gauche sur le bord du parcours, paquets de kleenex
et autres sopalin pour faire face en cas vidange inopinée. Premier tour de 14 km avec bosses et descentes
en fort dénivelé, passage dans le centre commerçant
de la cité d’Embrun au milieu de vibrants hommages
de la part des badauds se prélassant aux terrasses
des cafés avec cocktails arlequins et glaces à étages.
La crainte des crampes me fait m’hydrater un peu trop
généreusement et à la moitié du premier tour je me
mets en quête d’un terrain, d’une aire propice à un
délestage par trop imminent. J’avise une sorte de bergerie abandonnée au bord de la route pour effectuer
mon troisième virement de la journée, comme DAB.
Je continue mon petit bonhomme de chemin, soulagé, sans prétention de rattraper qui que ce soit du
club vu l’accumulation de mon retard. Au détour d’un
tronçon mitoyen, je croise Greg en marche rapide qui
me salue, tout heureux de revoir une tique ressuscitée. J’ai du mal à estimer son avance, disons la demi-heure bien tassée… faudra pas trainer en chemin
pour le ramarrer. 5 mn plus tard, c’est mon Kiki que
je salue, il est en mode poursuite, ma présence le rassure et l’inquiète à la fois. Une tique à vos basques en
mode visu et c’en est fini de vos projets d’ascension
sociale dans le microcosme du CYT…

Le soleil commence à décliner derrière les montagnes, les ombres s’allongent sur le bitume qui se
craquelle par endroits, les lunettes de soleil seront
bientôt superflues sauf pour dissimuler les stigmates
de l’effort prolongé sur un visage qui se creuse inexorablement…
Le haut-parleur se fait plus distinct, signe que la fin
du deuxième tour approche, passage interminable
le long de la Durance sur le sentier sableux où sont
massés l’essentiel des spectateurs avec des encouragements nominatifs pour les petits veinards qui ont
déjà concouru sur Embrun ou Ironman, je présume,
mais les anonymes ne sont pas en reste, je m’accapare
les vivats, c’est mon carburant, je suis un détrousseur
d’ondes positives lambda provenant de fervents inconnus, un pirate sur la route des épuisements, la foule est
généreuse, parfois exubérante mais toujours fidèle, je
distingue la voix de Romain et de Céline au détour du
ponton qui convoie vers l’aire de transition…
j’aperçois Notre Maître Gillou juste avant le dernier
virage qui vient d’en finir, après une longue causette
de près d’une heure avec ses compagnons de route
et de récupérer sa monture dans le parc à vélo, il a
le visage un peu fermé, cela n’a pas dû se passer
comme il l’aurait souhaité… il m’adresse de vifs encouragements, j’ai juste le temps de lui dire que pour
moi non plus ça n’a pas été comme je l’aurais voulu… allez plus que 14 bornes en moins de 2 heures
(là cela fait le compte mon Gillou). Second chouchou,
5. Courir très vite

aucune crampe à l’horizon, c’est miraculeux vu
mon parcours vélo, mais je décide d’assurer en
sollicitant un massage et cette fois-ci c’est une
charmante demoiselle qui s’attelle à la tâche,
et s’agenouille à mes pieds, (non, non c’est pas
du pipeau !), je lui confie que je veux pouvoir
jouer des flûtes(5) jusqu’au bout, en soulageant mes raideurs, et que je peux bien sacrifier quelques minutes
pour ce confort indicible… je n’ai aucun record à pulvériser, c’est mon premier Embrun et je veux terminer
sans passer en mode zombie… au diable le chrono !
Dernier ravito avant de m’engager sur le ponton, et
le décompte commence, je m’enflamme un peu sur le
premier kikilo du dernier tour, je décide de zapper la
plupart des ravitos en chemin pour ménager mes intestins, cette stratégie sera payante car je réalise mon
meilleur tour, la chaleur ayant fortement diminué.
Je trottine dans le raidillon qui nous conduit vers le
centre-ville… j’emboîte le pas de quelques coureurs
qui me semblent sur un bon rythme, nous sommes
quatre et la cohésion s’établit peu à peu, de toutes
façons, je n’ai pas le choix, je dois suivre la cadence
que j’estime à 11 km/h, car le meneur de cette troupe
improvisée nous ouvre la route de sa frontale à présent qu’il fait nuit… Soudain le petit groupe se délite
en passant en mode marche à grandes enjambées, je
m’éloigne légèrement en trottinant et je me retrouve
dans une quasi-obscurité. Je suis perplexe : une tique
de nuit sans repère lumineux devant elle c’est un peu
comme si notre Spiruline Woman de Béné était privée de son cocktail d’algues en poudre la veille d’un
swim run… au bout de quelques minutes un faisceau
lumineux balaie la route derrière moi et remonte à
ma hauteur, le petit groupe s’est remis à courir, il faut
reprendre la cadence, au prix d’un terrible effort, qui
est assez soutenue à moins de 8 km de l’arrivée.
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Une silhouette dans la nuit, à la corpulence et au
déhanchement caractéristiques, nous progressons à
son niveau, je hasarde alors un : « Kiki ? » et l’autre
de répondre : « Bah, non, c’est pas Kiki »… Oups !
je suis un peu confus, j’avais cru reconnaître mon binôme, matraqueur de kilomètres, ravisseur de défis
plus fous les uns que les autres mais non, suis-je bête,
il reste à peine 6 km et il doit être arrivé depuis belle
lurette… Cinq minutes plus tard… encore un sosie, je
récidive sans trop de conviction et là, l’écho me revient à la figure comme un boomerang : « Allez vas-y
la tique… tu l’as fait…! » Je m’enquiers de ses nouvelles et ne peux réprimer un rictus de compassion
qui se transformera très vite en éclat de rire lorsqu’il
commence à évoquer les détails de son expédition
des « affaires courantes » : bienvenue au club des
fonds de culotte en phase de macération…
Quelle incroyable communauté de destins sur cet
embrunman 2018, nous avons décidément tout partagé, au risque de faire des gorges chaudes d’un couchage un peu trop… mitoyen (dirons les mauvaises
langues) sous la tente… mais là le secret sera bien
gardé… Je distance à contrecœur mon compagnon
d’infortune qui est loin de nager dans le bonheur et
qui fulmine intérieurement d’être contraint de rétrograder si prêt du but : quelle colique cette tique ! (je
me retiens de lui dire qu’il faudra désormais rebaptiser le lac de Serre-Ponçon le lac « Kikicaca », c’est
de très mauvais goût, je sais, mais j’aime bien faire
mon « laxatique ») happé que je suis par la dynamique et la dynamo du petit groupe au sein duquel
je me suis réfugié pour rallier l’oméga et boucler ce
cycle homérique infernal… kilomètre 39, nous bifurquons sur une portion non goudronnée parsemée de
graviers à travers champs dans une obscurité totale,
notre guide nous met au pas (à grandes enjambées)
sur 300 m environ avant le dernier pointage électronique et l’arrivée. L’émotion nous gagne à
mesure que nous nous dirigeons vers le
pont qui signalera le rush final et là il ne
sera plus question de marcher. Nous laissons le chemin vicinal derrière nous et
arpentons le pont qui enjambe la nationale, dernier virage serré et longue
ligne droite sur la rive de la Durance
sur un peu moins de 3 km… Mes intestins
ont tenu la distance dans ce dernier tour un
peu plus frugal que les autres. Nous chassons-croisons avec les hôtes d’un univers
crépusculaire hanté d’ombres claudicantes,

Quelle colique…ces mouchetiques
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de faciès désincarnés, de Fafarandoles-comme-à-Vernon, de pantins exsangues qui manquent parfois de
tomber tant la fin du parcours est plongée dans une
nuit d’encre. Notre guide lumineux, tel un poisson
lanterne, agrège les derniers rémoras(6) (à ne pas
confondre avec le zamora, un sacré turbot ce gars-là
mais pas toujours en odeur de sainteté sur l’Embrunman où il fut souvent confondu pour ravito et assistance illicites) de ce marathon lunaire(7) qui défie les
lois de la pesanteur. Nous ne sommes plus que trois
de ce petit groupe qui s’est étiolé, trois primo-ironmen
hypnotisés comme des papillons de nuit autour d’un
falot(8) de goélette de Loti islandaise et qui sont sur le
point d’en terminer de cette indépassable odyssée…
Les derniers hectomètres se déroulent sur un matelas de nuages, le graal est à portée de voix… la voix
royale du speaker qui égrène les noms des finishers…
le public passionné est encore nombreux dans le tout
dernier tronçon en entonnoir : c’est un truc de fou…
mes paluches se souviendront longtemps de ce bain
de foule… quel pied !… un tsunami de béatitude me
submerge, je ne coure plus, je flotte à nouveau, mais
au-dessus du lac cette fois-ci… C’en est fini des Recordman, Sardineman, Étronman, Crampman, Chiatiqueman, il n’y a plus désormais que des « BANANAMAN » (ou MEN) qui l’ont jusqu’au oreilles, la
banane… à la sauce Greg.
Je fais l’honneur à ma luciole de service de terminer détachée devant moi pour LA photo finish… Je
lève les bras vers un ciel constellé de millions d’étoiles,
témoins de ma renaissance dans la douleur, je suis
ivre du bonheur d’être finisher sur ce triathlon mythique, aboutissement de longs mois de préparation
physique mais de plusieurs années de conditionnement mental et surtout, j’en suis quitte à présent avec
ce destin pour le moins « facétieux » pour lequel la
lutte fut tout aussi acharnée.
Là-haut sur les franges éthérées du massif du Queyras, les sentinelles de la paix, par delà les fragiles
empreintes humaines, ont revêtu leur parure nocturne
et se fondent dorénavant dans cet amphithéâtre aussi
majestueux qu’incommensurable, en une posture hiératique et mutique, où seul le chuchotement sibyllin
des alyzés vient réconcilier les deux mondes sous le
regard apaisé des dieux alors que dans la torpeur
des chaumières alanguies à flanc de montagne chacun célèbre à sa façon les héros d’un jour venus défier le territoire sacré des oréades(9)…
6. Poisson marin possédant sur la tête une ventouse qui lui permet de se faire transporter par d’autres poissons, des cétacés voire des bateaux.
7. Chimérique, extravagant.
8. Grande lanterne portative (entre autres).
9. Nymphes des montagnes (Orestiades ou Orodemniades)

Prière à Sainte-Mère-En-Durance protectrice des Embrunmen
Mon pt’it Cyril qui es au pieu
Que ta guérison soit sanctifiée
Que ta santé revienne
Que ta volonté soit faite dans la flotte comme sur terre
Donne-nous, à nous tes copains, l’espoir d’un retour
Pardonne-moi mes offenses,
Comme je te pardonne les fois où tu m’as offensé
Et ne me laisse pas rentrer seul à la maison
Mais délivre-moi de ces chaînes (de montagne) qui me font mal
Amen !
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Je dédie ce récit à notre cher camarade et complice au palmarès superlatif, Alain
Wemelle, qui a brillé aussi par sa générosité, son engagement et sa disponibilité
et à qui je souhaite bon vent. Ce sera un peu notre traversée du désert sans lui car
nous sommes nombreux à te regretter mon Kiki tant tu as contribué à faire honneur à
ce club fantas-« tique » qu’est le CYT.
Tu seras toujours le bienvenu au sein cette belle fratrie yerroise !

Je remercie mes parents de m’avoir fait vivre des moments inoubliables parmi les marmottes dans les verts
pâturages de cette région magnifique des Hautes-Alpes lors de mon retour à la vie. Je remercie l’ensemble du
personnel, médecins, chirurgiens, infirmières, aide-soignant des services de neurochirurgie, d’ORL et de réanimation de l’hôpital Lariboisière à Paris pour leur professionnalisme et leur dévouement durant mes séjours
répétés dans leurs services de 1985 à 1990. Je voulais juste leur dire humblement que leur investissement
n’avait pas été vain et je leur dois ce que je suis aujourd’hui… 				
la tique 2018 ©

