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Hors catégorie

NICE
TO MEET Y U !
« Sous les galets, la plage »(1)… spécificité incontournable de la baie des Anges en proie à
une érosion impitoyable qui tous les ans grignote un peu plus la guipure(2) minérale de sa
célèbre Promenade, ainsi nommée en hommage à la communauté hivernante venue jadis
d’Albion pour profiter des bienfaits roboratifs de la Riviera et, accessoirement… de la fameuse « Brise de Nice ». Fin juin, un carnaval haut en couleurs panaché de structures issues
du carbonifère et de créatures affûtées comme des silex (et bien d’autres gaulées comme
des menhirs…) déferle en provenance des plaques australes et boréales : le triathleticus
azuréens prend ses quartiers d’été dans cet écrin de turquoise, arc mythologique qui voit
chaque année consacrer les dieux vivants du Triple effort en quête de l’empyrée(3) hawaïen.
Par La Tique
Rapporteur sans limite
Genèse

P

etit retour en arrière : début de
l’été 2018, alors même que le
stage d’Embrun n’a pas encore
débuté, la gageure enfle comme une
vessie de mer* échouée en plein estran, entre vestiaires et lignes d’eau,
séances de fractionné et sorties
vélo…
Un lanceur d’alerte d’un nouveau
genre vient troubler la relative routine estivale… Une fièvre incontrôlée s’empare bientôt du petit village
gaulois pourtant bien « yerrarchisé »
et les courriels sur Googlegroup se
mettent à pleuvoir comme giboulées de grêle au pied des pentes de
l’Iseran. Dans le mini-bus qui nous
convoie quelques jours plus tard sur

Embrun pour notre stage en haute
montagne, un nouvel accès « d’ironmanite » aiguë égrène sa litanie de
candidats, néophites ou confirmés,
jeunes requins ou vieux loups de mer,
tous XXLisés à bloc (thalassophobes
s’abstenir !).

Les séances de natation prennent
parfois une allure de salle des ventes
où chacun y va de son petit grain de
sel et d’esbroufe, deux générations se
télescopent dans une ambiance qui
n’en reste pas moins très bon enfant :
une nouvelle vague de Hobbits aux
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hérissé d’édifices plus ou moins vétustes à l’architecture
baroque fortement influencée par le voisin transalpin et
réputée pour ses façades teintées en trompe-l’œil issu
de la tradition génoise et florentine, d’où des tons fruités
ou acidulés qui fleurent bon le terroir : mimosa, safran
orpiment, orange brûlé, mandarine, abricot, pêche,
melon, coucourde (citrouille), pastèque, corail, saumon,
amande,… toute une palette provençale que n’aurait
pas boudée l’illustre Paul Cézanne.

chevilles plus grosses que le ventre (je pense en particu- L’Exode
lier au « triptyque » infernal, sorte de Pieds Nickelés de
la petite reine emmenés par Gribouldingue), exubérante
Ça y est ! Après de très longues semaines de préet spontanée, bambocheuse à souhait, binousée à donf, paration intensive, d’appréhensions frôlant les limites du
provocatrice avec juste ce qu’il faut d’arrogance pour titil- rationnel entrecoupées de courtes périodes d’excitation
ler en sa terre du Milieu une arrière-garde yerroise réunie confinant presque à la frénésie, l’échancrure de la côte
autour du maistre Gillou et bien ancrée sur ses valeurs azuréenne s’offre à nos yeux émerveillés dans des caindustrieuses et finassières, rompue aux velléités d’intimi- maieux de roux et d’ocres sur toile de fond outremer ourdation des prétendants au trône, et fermement campée lée d’aigue-marine.
sur ses positions : « La guerre des Trolls n’aura pas lieu ! »
Mais quel est donc ce trublion halluciné qui suscite
17 h 43, un dernier passage sous la montagne et nous
(4)
toutes les imageries et toutes les gloses au sein de la émergeons dans un univers minéral escarpé et surchauffé
confrérie yerroise ? Qui diable se cache derrière ce résultant de sursauts volcaniques antédiluviens.
gourou légendaire ceint d’une Mais quelle mouche a bien pu piquer celui Les pulsations millénaires de
cet héritage métamorphique
barbe charbonneuse tel un paqui a eu cette idée extravagante de nous résonnent jusqu’au tréfonds de
triarche biblique dépositaire
embarquer dans une telle odyssée ?
de l’oracle sacré, fédérateur
mes entrailles qui enclenchent
des énergies et catalyseur de tant de fantasmes ?
sans crier gare le mécanisme incontrôlable des transforIl possède néanmoins un alibi en acier trempé : un iron- mations à venir… À peine le temps de figer ces instanman le jour de son AN NICE VERSAIRE… j’ai nommé tanés rétiniens que déjà nous effectuons une première
Monsieur Grégounet J’séplucomensasékry…
transition des Maures vers l’Esterel où le grès nacarat(5)
tendre de l’un le dispute au schiste rouille et cuivré de
l’autre… Cap donc sur Nissa la Bella, ancien bastion
gréco-romain construit au pied de sa source d’eau douce
éponyme (6) (Nissé)…
À peine débarqués sur le quai de la gare, nous sommes
foudroyés (JP, sa fille Nöella et Alex) par une chaleur accablante. Croulant sous le poids de notre barda, nous
prenons la direction de l’hotel Cresp sous un soleil de
plomb. Le Tramway réfrigéré nommé « plaisir » retarde la
cuission à l’étuvée… La ville déverse dans ses artères un
magma hétéroclite de badauds alanguis par cette canicule écrasante et dont les tenues légères et bigarrées restituent bien l’ambiance à la fois récréative et nonchalante
de ce haut lieu touristique ouvert sur la Grande Bleue…

uvée des Troll
C
s
La

Comme à chaque transhumance en terre azuréenne, la
maison yerroise, forte d’une délégation survitaminée, investit son hôtel si particulier encastré dans ce Vieux-Nice
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Petit clin d’œil au slogan de mai 68 : sous les pavés, la plage.
Dentelle de fil ou de soie dépourvue de fond et faite de mailles larges.
Région du ciel habitée par les dieux.
Commentaires, critiques.
Variété de rose.
Qui a donné son nom à…

À peine le temps de fêter nos retrouvailles au comptegouttes et de nous épancher sur les péripéties de ces
dernières heures de fuite vers les latitudes occitanes, que
déjà nous décidons d’aller glaner numéros d’ordre et
affutiaux au cœur du hameau temporaire pavoisé aux
couleurs de l’événement le long de cette large langue de
bitume en demi-lune transformée pour l’occasion en véritable camp retranché bordé de ses iconiques palmiers.
L’accès aux îlots convergeant vers le port d’attache
des dossards est agencé de façon à divaguer dans un
dédale de rayonnages dédiés aux produits textiles dérivés et autres goodies estampillés IRONMAN : univers

mercantile irrésistible qui attise la convoitise de tous les
béni-oui-oui attirés par les feux multicolores de prototypes
futuristes et autre quincaillerie foisonnante.
Notre GoGauffny national et… consorts, comme
à son habitude, ne peut résister à l’appel des sirènes
consuméristes et finit par s’enraciner devant les étals et
autres présentoirs gavés de gadgets, mugs, casquettes,
tee-shirts et sweats, tel un moucheron en goguette dans
le halo vacillant d’un réverbère haussmannien… En bon
« pêcheur » qu’il est devant l’Éternel, il est prêt à vendre
la peau de l’oursin avant de l’avoir noyé… mais c’était
sans compter le mini-séisme du lendemain qui allait se
répandre comme une trainée de soufre et secouer le petit
monde bien paramétré et calibré des tripolaires, encaissant le choc avec une profonde contrariété teintée de
colère sourde : la soupe niçoise se retrouve pour le coup
allégée et avant même notre première sortie en mer, nous
avons droit, au sein du banc yerrois, à une réaction houleuse de quarantenaires rugissants et de cinquantenaires
hurlants plongés dans un océan de perplexité…
18h 54… le sésame en poche et la puce chevillée au
corps, une émotion indicible me gagne et les larmes me
montent aux yeux…

Le purgatoire
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etit saut dans le passé :
nous sommes le 24 avril
2019 et le diagnostic du médecin du centre de radiographie
tombe comme un couperet
thermidorien : « les articulations de vos hanches sont
complètement ﬂinguées […]
phénomène
irréversible…
séances de kiné et antidouleurs. Une déﬂagration souterraine… Mon château de
sable (ou plutôt de galets)
niçois s’effondre, balayé par
une vague scélérate… Après
être monté dans les tours lors
de ces dernières semaines
de préparation « bancale », il
faut bien l’admettre, me voilà
condamné aux oubliettes de l’histoire
du petit village yerrois. Nice n’est plus
qu’une Atlantide évanescente aspirée
vers un abîme sans ﬁn. En une pico-seconde, cette formulation pour le moins
maladroite scelle mon sort et sonne le
glas de ma carrière de triathlète, ou de
sportif, tout simplement…
Ainsi tout s’explique, cette douleur
récalcitrante début novembre 2018 au
niveau du psoas gauche faisant penser à une contracture ou une déchirure.
Après une Griffon’yerres laborieuse fai-

sant ressortir mon manque criant d’entraînement, je décide d’aller consulter
pour la première fois une ostéo en l’occurrence Aurélie Cournut, qui évoque la
possibilité d’une arthrose précoce des
hanches. Elle me conseille de repasser
la voir après le stage de Grimaud avec
les clichés de l’IRM. Le stage se déroule
au pied levé, en pédale douce, la palme
plutôt « aquadémique » mais la douleur
(intermittente) vicée au corps… Raynald
me conseille sur place un très bon ami
et médecin du sport qui, à mon retour, va
me remettre sur les rails en dédramatisant la situation. Solaire et technique, il

m’encourage à continuer les
entraînements et la compétition en version « light » tout en
modiﬁant la biomécanique de
ma foulée en course en pied,
en attendant qu’une paire de
prothèses prenne le relais…
Toutes compétitions cessantes, d’examens radiographiques plus ciblés en
rendez-vous avec les spécialistes de l’IINSEP, je glane les
particules de positivité qui
doivent redynamiser mon capital conﬁance, à son niveau
d’étiage… La délivrance arrive à Vincennes le 21 mai
2019 lorsque le médecin,
après auscultation et examen
des clichés, me donne le feu
vert pour Nice à condition de
ne pas insister en cas de douleur… « de
toute façon, me glisse-t-il, les prothèses
sont aujourd’hui hyper-performantes et
les opérations “courantes” ». Dont acte,
je risque une vallée de l’Iton un peu sur
la défensive avec de bonnes sensations
retrouvées puis fais l’impasse sur Dijon,
la mort dans l’âme, pour me préserver
sur NICE, le tout sans aucun entraînement en course à pied si ce n’est 2
séances de footing de 10 km en 15 jours
en juin plus une sortie « viviﬁante » de
17 bornes avec lolo et sa bande, 2 semaines avant l’événement
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Le retour de l’enfant prodigue
Après des mois d’errance, d’infidélité (aux séances du
club), de doute et d’inquiétude… je viens d’être adoubé
pour participer à la quête du Graal niçois, la perspective
d’une rencontre exclusive avec ce fameux « homme de
fer », en chair et en os, avec lequel je ne ferai plus qu’un,
en cas de succès ; la fusion du monde organique et de
l’univers minéral, engendrée par cette subtile combinaison des éléments : l’eau, l’air, la terre et le feu, les quatre
briques fondamentales de la vie…
Bien heureux fut l’ange déchu de retrouver ses coreligionnaires pour un ultime baroud d’honneur au long
cours. Confortablement lotis dans les strates supérieures
de leur auguste séjour du Cresp, les apôtres du triple
effort s’apprêtent à se mettre en Cène(7)… Saint Pierre,
saint François, saint Étienne, saint Jean-Philippe, saints
Cyril(le), saint Michel, saint Grégoire, saints Matthieu(x),
saint Jacques, saint Vincent, saint Christophe, sainte Lydie, sainte Bénédicte, sainte Laurence, saint Fabrice,
saint Franck, saint Eric, saint Ludovic, saint Alexandre,
saint Philippe, saint Florian, saint Olivier ; ad jacta est,
tout cela dans un parfait élan de communion initié et
soutenu par notre club et l’association En Vie de Défis
à la mémoire de notre regrettée Tistef (qui triompha vaillamment sur Nice il y a de cela quelques années) qui fut
pour la circonstance notre guide spirituelle et protectrice
devant l’Éternel.
« Devant Gilles » selon saint François
« Du palais d’une jeune lapin dame belette un beau
matin s’empara ; c’est une rusée. Le maître étant absent ce lui fut chose aisée »… parabole fontanesque
qui s’applique opportunément à la lutte intestine que se

livrent à distance les deux ténors du grand format, au
sommet de la Yerrarchie. Quant à saint Cyril, autre commensal un peu moins affûté pour cette balade niçoise,
voire dilettante selon ses dires, notre Primot des Gaules
ne pense en faire qu’une bouchée. C’est ainsi qu’avec
une grande sérénité et un appétit rabelaisien, François Ier
le flamboyant s’installe dans la carrée minimaliste de son
quartier général de l’hotel Cresp, à l’affût des informations périphériques de l’épopée niçoise en même temps
que du moindre répit qu’il destine au repos… j’aurai le
privilège de partager sa loge et d’être son humble aide
de camp, très à l’écoute de sa stratégie guerrière sur un
territoire conquis, dont il connaît les moindres recoins et
embûches… seule petite ombre au tableau, la chaleur
accablante prévue tout au long de la journée (les
quelques séances d’acclimatation en
amont lui auront permis d’éviter bien
des déboires [cf son récit de Nice]).
Et pendant ce temps, deux de nos
Pieds Nickelés, fidèles à l’adage
selon lequel « l’appétit vient en mangeant et la soif s’en va en buvant »,
écument les environs à la recherche de
bons spots propices à l’échafaudage
d’une guéguerre fratricide inédite en
attendant l’arrivée un peu décalée du
Gribouldingue au « pied niqué » ac… euh,
compagné de sa petite cuvée…
couvée, pardon !
Les « durs » en lamentation
Une bonne douche puis une nuit réparatrice pour effacer les stigmates d’un voyage exténuant et nous savourons un premier petit-déjeuner en petites communautés
éparpillées sur la canopée, en terrasse ou bien au pied
de notre arbre de vie bardé d’échoppes, qui constitue
depuis de nombreuses années maintenant le point de ralliement privilégié des Yerrois. L’ambiance est à la bonne
humeur, aux petites bravades et intimidations d’usage
avant un grand défi sportif. L’emploi du temps de la journée se dessine peu à peu dans les arômes subtils de
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café et de cacao mêlés aux odeurs sucrées de viennoiserie et de pain frais, qui viennent édulcorer les remugles
acéteux(8) du hall défraîchi du rez-de-chaussée de l’hôtel
parcouru d’un damier noir et blanc et surmonté de colonnes en faux marbre menant à l’escalier second empire
et à l’unique ascenseur à double battants d’une époque
révolue, tout juste adapté pour accueillir deux anchois…
(à la diète) de chez Micheline, l’emblématique poissonnière de la place Saint-François à quelques foulées de
notre QG ; une sortie baignade est prévue en fin de
matinée ou/et en fin d’après-midi, avec les petites familles, après le dépôt de toute une « en-cyclo-pédique »
dans les stalles sises en bord de mer… jusqu’à ce que,
patatras !, la nouvelle tombe en fin de matinée… comme
une limace de mer dans une soupe d’algues niçoises à
moins que ce ne soit une tique desséchée dans un hammam tibétain : sur requête des autorités sanitaires, l’organisation a décidé d’amputer l’Ironman d’une bonne
tranche d’été pour raison de forte canicule associée à un
épisode non moins virulent de pollution atmosphérique.
De mémoire de triathlépithèque, jamais une telle décision n’avait soulevé pareille indignation* (NDLR, à
l’heure où j’écris ces lignes, la sélection naturelle a bien
eu lieu au championnat du monde d’athlétisme à Doha
où le 50 km marche fut une hécatombe par 40°C en
nocturne avec 80 % d’humidité)
Pour le coup, ce sera la soupe à la grimace une bonne
partie de la soirée. Une ombre semble planer à présent
sur cette édition maudite…
Peu après 17 h 15, ce samedi après-midi, les dés sont
jetés, avec la photo officielle au niveau du sas arbitral
d’embarquement pour immortaliser écuyers et amazones
en compagnie de leurs rutilantes et fidèles montures caparaçonnées comme pour un défilé champêtre en pays
de cocagne… s’ensuit un ultime repérage des emplacements pour les différentes tuniques et autres changes…
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Quelques centaines de mètres de tapis rouge plus tard…
quartier libre pour tout le monde, barbotage dans la
Grande Bleue puis escapade dans le chaudron niçois
urbi et orbi – suprême patchwork architectural mêlant
efficacement les styles baroque, belle époque, empire et
art déco –, en quête d’une Cène mythique où aiguiser
nos appétits voraces et affûter nos égo(s), s’il en est…
une chose est sûre, demain, nous ne serons pas là pour
faire de la figuration…
Le Chevalier de l’Apocalypse
Dimanche 30 juin 2019, 3 h 51 du matin, début d’une
longue mutation en série qui doit aboutir à la fusion de
toutes les particules élémentaires du noyau yerrois en une
formidable combinaison carbone constellée d’éclats de
braises. Dans la douceur d’une aube paresseuse, j’accompagne mes camarades
de chambrée au départ du fourgon
ravito convoyant les collations redistribuées sur les hauteurs du tracé. Puis
direction le « Velocypedic park »
d’où s’élèvent déjà des gazouillis
mécaniques et autres cliquetis métalliques inquiétants en
provenance des roues libres indexées aux manettes qui
réguleront les réactions en chaînes à venir, le tout dans
une ambiance joviale et résignée, empreinte d’appréhension et d’impatience d’en découdre, au vu de cette
configuration inédite élaguée par des rabats-joie (trop ?)
frileux à l’idée d’exposer les concurrents à des conditions
atmosphériques syncopales…
Dont acte, après avoir prêté allégeance au code de
bonne conduite du triathleticus corpus, chacun s’affaire
aux ultimes préparatifs de l’odyssée : 5 h 47, début du
chaos…
La prudence avait voulu que je dégonflasse mes pneumatiques la veille afin d’éviter une surchauffe due aux
fortes températures… Arrivé sur site, je glane une pompe
à pied et me mets à la manœuvre […] après une demi-douzaine d’allers-retours, je constate avec effroi que
ma chambre à air à l’avant a rendu l’âme… Malédiction ! Le pire du pire… avant même d’avoir trempé le
gros orteil dans le bain iodé… La panique me gagne,
je me rue sur la sacoche fixée sous la selle du vélo afin
de récupérer les clefs ainsi qu’une chambre à air neuve.
Dans la précipitation je disperse tout l’outillage trop à
l’étroit dans le petit étui… je perds plus d’une minute(9),
impossible de déjanter la roue, le trinôme nervosité,
maladresse naturelle et pneu rétif fait rarement bon ménage… je suis désemparé… tétanisé, « Scott » ché à ma
bécane, triturant comme un forcené les démonte-pneus,
sans résultat, alors que les cétacépithèques alentour ont
déjà revêtu leur peau de phoque !
J’appelle le preux Chevalier, déjà fort à sa cause, à
la rescousse… Honte à moi ! Sombre imposteur indigne
de figurer sur la ligne de départ d’un tel challenge !,

déjà sur l’Embrunman à la fin du parcours vélo, cette f a tidique crevaison, et bis repetita maintenant, sans même
avoir mis le pied à l’étrier. Oser troubler la concentration
du cador à quelques minutes du départ, quelle preuve
d’amateurisme de ma part, mince, pour mon premier et
dernier Ironman offciel, Quelle buse ! ou devrais-je dire
triple buse ! pour un triathlète !. En bon samaritain, saint
Cyril me prêtre main (trop ?) forte mais au moment d’insérer la chambre à air sur la jante, il constate que la valve
(trop courte) ne dépasse pas du carénage de la roue…
je viens de franchir un nouveau degré sur l’échelle de
Richter… cette fois-ci je me rue sur la sacoche-potence
qui contient une seconde chambre à air et toute une
pharmacopée de gélules et autres pastilles de sel contre
les crampes qui giclent du même coup hors de mon périmètre d’intervention… Adieu flots ! nage ! canasssons !
foulées…! Tant va la Buche à l’eau qu’à la fin elle se…
Le Chevalier se décarcasse comme un beau diable une
fois de plus sur cette deuxième chambre à air tout aussi
récalcitrante mais qui semble faire l’affaire… une bonne
douzaine de coups de pompe plus tard, le tour est joué,
et la monture, soulagée d’une bonne partie de ses accessoires, va rejoindre précipitamment son box… Gloire à
toi ô saint Cyril ! Soit béni des dieux azuréens ! 6 h 07…
je me glisse maladroitement dans ma combi, fébrile, nerveux et contrit… Je fais une profonde entaille dans le néoprène, nouvelle contrariété, la journée semble très mal
engagée et il n’est que 6 h 11…, je rejoins à la hâte
l’effervescence de cette immense colonie de siréniens et
autres phocidés(10) qui se pressent dans leurs sas respectifs. Je me liquéfie sous l’épaisse gangue caoutchouteuse
à cause du stress, et de la température sur la plage qui
flirte déjà avec les 20 degrés… j’ajuste mes lunettes
avec mon pince-nez relié par un élastique, le départ
s’éternise, je n’ai pas pris de quoi m’hydrater, je crains

les « hypocrampes » après un bain prolongé,
j’ai l’impression d’être dans un autoclave(11), je
m’agite un peu pour tonifier mes muscles…
5 minutes avant le départ des filles et des élites…
Je n’arrête pas de triturer le caoutchouc de mes
lunettes et puis soudain l’élastique de mon pince-nez se
défile et bondit au sol sous une forêt de palmipèdes, juste
au moment où l’énorme banc de petits gris se met en
branle… Trois pintes de suées plus tard, j’émerge de
ce festival ininterrompu de cannes, mon trophée en
bonne et due place, récupéré in extrémis,, pour
rejoindre cette marée déchaussée humaine en
l’honneur de laquelle « Mare Nostrum »(12) déroule
son immense tapis pers* (NDLR, couleur entre le
bleu et le vert) festonné de bouquets iodés.
Je m’en remets une fois de plus aux principes
d’Archimède selon lesquels tout corps plongé
dans un liquide subit de la part de celui-ci les assauts incessants et prolongés de phénomènes marins
hostiles horizontaux, latéraux et verticaux !

Et pendant que je pourfends les flots céruléens*
ponctués de balises rouges et or, qui s’étendent
sur plusieurs milles nau-« tiques », d’autres prennent les
vessies (de mer)* pour des lanternes, façon édulcorée pour dire qu’ils font carrément du gringue
aux méduses pélagiques (pelagia noctiluca)) qui
croisent indolemment tout près de nos côtes…
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Parabole « aéronau-tique »
Le départ en nat, en ce qui me concerne, et puisque
nous sommes à une encablure des pistes de l’aéroport
de Nice-Côte d’Azur c’est un peu comme l’envol d’un
gros porteur sur le tarmac pris sous un effet de cisaillement. L’engin s’élance cahin-caha, semble louvoyer un
moment avant de suivre le bon couloir, prend de la vitesse jusqu’à V1 soit environ 300 à 500 mètres au-delà
desquels il ne peut plus revenir sur son élan, et pendant
le premier segment de ce long ruban bleu qui s’ouvrait
devant moi, ma volonté fut chancelante, je l’avoue, en
raison de mon manque de conditionnement et de mes
états d’âmes assez fluctuants, néanmoins mon kérosène
fut enrichi de tout le substrat métempirique(13) de celles et
ceux qui auraient voulu ou dû être sur cette épreuve mythique ainsi que de la ferveur inconditionnelle de toutes
les groupies du sérail yerrois qui nous ont galvanisés tout
au long de cette odyssée niçoise.

Le « râteau » de la Méduse
Une amourette en haute mer finit tragiquement en naufrage
Nous apprenons ce lundi que le principal suspect dans
l’affaire de la découverte du corps inanimé d’Aurelia
Aurita (1) retrouvée gisante sur la plage Sporting de Nice
dimanche en fin de matinée vient d’être lavé de tout soupçon après les premières conclusions de l’enquête. Les
chefs d’accusation de « coït prohibé », « non assistance
à céphalopode en danger », « délit de fuite » et « gelicide volontaire » ont été abandonnés
après les résultats des premiers tests
ADN, et après que des témoins directs de la scène furent auditionnés
par les autorités judiciaires…
Philippe O., jeune quinquagénaire
originaire de Yerres dans l’Essonne,
engagé sur l’Ironman de Nice, s’est
vu signifier une convocation auprès
du Bureau des affaires maritimes afin
de corroborer la version des témoins.
Selon ces derniers, une ombrelle(2)
d’âge canonique, emballée par le style natatoire chaloupé de l’auteur présumé des faits rappelant l’élégance
naturelle d’une salamandre tout juste sortie de l’hibernation, s’est jetée, au détour d’une bouée, sur cette

cloche grise en sustentation, dotée de deux paires de
tentacules fort développés, croyant avoir affaire à un
congénère. Ce fut un coup de foudre abyssal…!
Notre Argonaute(3), en quête de sa tunique niçoise
et tout à sa concentration, en cette journée de marathon, bouda l’ivresse des profondeurs, et l’amoureuse
transie fut éconduite illico par le bipède électrisé par
ce « volt-face ». De dépit, la pauvre
gelée de mer, pensant enfin avoir
trouvé le mollusque de ses rêves, vint
noyer son chagrin sur le rivage… où
le doux visage de son tourtereau restera à jamais imprimé.… en parallèle, le Bureau des légendes a ouvert
une enquête préliminaire… Tragique
épilogue dans la Baie des Anges qui
aura fait couler beaucoup d’encre…
Affaire à suivre…

Décalogue pélagique (Les dix commandements
en haute mer)
1) La mer nourricière tu chériras
Sous un ciel voilé d’un châle d’été, la mer étale sa toile
géante dans un camaieu bleu minéral où le « charette »,
le « pétrole » et le « céladon » (nuances de bleus) se
disputent la suprématie monochromatique, avant que ce
corridor marin ne se transforme en une marmite géante
où s’égaillent par milliers les ouailles cosmopolites venues
communier dans la baie des Anges…

pocrampes, les démarrrages en strombe (strombus pugilus), les combats de coques, cédant volontiers la politesse
à tous ces lièvres et autres lions des mers, perpétuels agités du bocal se livrant bataille à couteaux tirés. D’autres,
plus futés, se glissent dans la raie de véritables torpilles
marines… Préférant la discrétion, me laissant dériver loin
de ces « loups-phoques »(14)… je me cache à l’eau.
3) Le ballet hypnotique des méduses tu éviteras

2) La confrontation des genres tu accepteras
La traversée se passe plutôt sans encombre sur mon
rythme de poulpe andropausé habituel afin d’éviter les hy-

3 km 900… et des pouss’yerres plus tard, je m’extirpe
maladroitement de l’émulsion saline, je ne suis plus un
homme grenouille, je suis redevenu un tétard à bésicles,
malhabile sur la terre ferme. Des mains secourables me
hissent tant bien que mal sur le tapis anthracite qui recouvre les galets, je suis étourdi, désorienté, shooté,
après ce long séjour dans le vaste espace saturé de
sodium 06 : direction la douche de décontamination à
l’eau douce avant le franchissment du sas à cyclotrons.

1. Nom d’une méduse commune abondant en Méditerranée aussi appelée méduse bleue ou méduse lune.
2. Masse transparente, gélatineuse, mais rigide, formant l’essentiel du
corps des méduses.
3. héros de la mythologie grecque parti avec son clan à la conquête de la
Toison d’or. C’est aussi le nom d’un mollusque de l’ordre des Octopodes

* Physalie ou vessie de mer encare appelée galère portugaise.
* Céruléen : nuance bleuâtre.
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saumâtres… je suis maudit, cette satanée roue s’est obstinément dégonflée, cette fois-ci je pense à une anomalie
structurelle… l’univers s’effondre et se délite autour de
moi, je reste perplexe, désemparé, sonné, ahuri d’incrédulité, que s’est-il passé alors que tout était en place une
heure et demie plus tôt ? Mon rêve de finir ma carrière
avec panache sur grand format vient de s’évanouir d’un
coup, reléguant mes ambitions aux oubliettes du fort du
mont Alban sis un peu plus loin sur les hauteurs de Nice.
C’en est fini, plus de munitions, plus d’élan, plus de
partage… je n’en voudrais même pas au Chevalier de
l’Apocalypse quand je comprendrais que ma chambre
à air a dû être pincée lors de son remplacement précipité… Le monde se met soudain à tourner au ralenti,
des voix essaient de perforer ma bulle d’isolement et de
désolation… et puis les encouragements fusent autour
de moi, provenant du clan yerrois intra et extra muros,
les supportrices sont là, pressées contre le grillage, électriques, m’inoculant toute la combativité qui me fait défaut à présent…
7) Tes saints tu honoreras

4) Tu ne te déshydrateras point
Avaler un verre d’eau, avant de regagner l’enclos, m’at-on conseillé pour me réhydrater et évacuer l’iode qui
s’est insinuée sur les muqueuses… Le soleil s’est déjà
lancé à l’assaut du zénith et sa lumière bienveillante vient
caresser l’univers bien circonscrit de cette communauté
éclectique qui va poursuivre son long pèlerinage vers la
montagne sacrée…
5) Tes pairs tu respecteras, ton matériel pareillement
Je reprends peu à peu mes esprits, Je retrouve mes camarades de classe amphibiens, qui ont commencé leur
mue, je n’ai pas été si médiocre en nat, après tout, je
vois des Yerrois et des Yerroises mais mon esprit groggy
ne parvient pas à les imprimer, « Go Gauff Gadgetocyclo » achève sa métamorphose à mes côtés, je retire
ma gangue de néoprène sans trop de peine et me harnache méthodiquement pour la chevauchée : cotte armoriée CYT, heaume, visière, gantelets, cuissards, solerets,
étriers, porte-étendard… Gauffny de Bouillon s’élance
et m’adresse ses encouragements, je me précipite à sa
suite, pied au plancher et main sur la selle et puis, le
terrible constat…
6) Face à l’adversité tu te dresseras
Les sept plaies de l’Égypte viennent tout à coup de
s’abattre sur mes épaules encore imprégnées de résidus

Je repense à tous les sacrifices consentis (pécuniaires
au premier chef !) pour arriver jusqu’ici et surtout à la
promesse que je me suis faite de saluer la mémoire de
notre chère Tisteph partie trop tôt. Ce n’est pas possible !
son esprit doit forcément m’accompagner là, quelque
part, partout ! dans chaque molécule saturant l’air, je
la convoque de toute mon âme, j’implore les dieux de
leur clémence en hommage à tous nos sportifs et chers
disparus que nous n’oublierons jamais.
8) La foi en toi tu garderas
Je crois soudain me souvenir avoir placé une troisième
chambre à air (celle destinée au camarade yerrois en
carafe au bord de la route et

qui glisse opportunément de l’attelage) parmi d’autres
bricoles, dans mon mini sac à dos qui m’accompagne
pendant mes raids au long cours ; je fouille alors frénétiquement à l’intérieur, sans trop y croire, et là, miracle ! Je
décroche le fameux sésame, mais sacrebleu ! – un frisson
me glace l’échine – la valve sera-t-elle assez longue ?
Bingo, ! y’a plus qu’à redémonter une troisième fois cette
maudite roue mais rien ne garantit que ce sera la bonne.
À ce moment-là, des démonte-pneus se mettent à pleuvoir
autour de moi en provenance des supportrices yerroises
agrippées à la clôture grillagée. Je n’ai plus qu’à me
ressaisir et me focaliser sur mon dilemme pour déjanter le
pneu et en vérifier l’intérieur, sans autre ambition que de
rester le plus longtemps possible dans les délais impartis… un arbitre assistant s’approche de moi et vient aux
nouvelles, il avise ma mine déconfite et compatit à ma
détresse alors que le parc à vélos est de plus en plus clairsemé, il n’y a plus aucun Yerrois, si je repars je vais donc
fermer la marche de mon groupe, voire du groupetto de
l’Ironman de Nice 2019… Si… je repars… Je vois tout le
continuum de ma vie de triathlète défiler devant mes yeux
qui s’embrument, je n’imaginais pas boucler ce cycle sur
un avatar aussi bassement technique… je me demande
fugacement s’il y a de meilleurs moments sur un raid aussi
long pour une crevaison, en fait ils sont tous pires…

de la première difficulté 20 bornes plus loin, dans la côte
de Gattières, soit je fais une « Noradyn » devant la voiture balai en attendant que cela se passe, au moins si ma
roue rend l’âme je n’aurais pas à attendre des plombes
avant de me soustraire à l’humiliation d’un tel fiasco et ce
ne sont pas les deux rustines et mon tube de colle fondue
qui se battent en duel tout au fond de ma sacoche qui
s’en plaindront : plus que
152 km, mesdames et messieurs ! Have a Nice Day !
Saint-Estève, km 18, premier arrêt au stand… je
plaisante avec le bénévole
en lui contant mes déboires
de la matinée, il sourit et
me dit que vu le tarif à l’inscription, il vaut mieux rentabiliser le kilométrage… de
toute façon, poursuit-il, vous pouvez y aller tranquille, les
premiers sont passés il y a une heure ! Merci monsieur,
Bonjour chez vous !
Ravito des mots

9) Tu ne convoiteras pas le bien d’autrui

CE DREAM
NI

Il y aurait bien un ou deux vélocipèdes
abandonnés dont les propriétaires se seraient échoués en mer, victimes d’une
prise d’haute algue, d’une torpille, d’un
exocet, d’un trombalo (14 bis) ou bien ayant
succombé aux ardeurs tentaculaires de
notre Aurelia Aurita… après tout !
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10) Toute velléité d’abandon tu repousseras
Je réussis à rechaper ma roue, l’arbitre complaisant
vient à ma rescousse avec une pompe à pied salutaire,
et me met 8 bars, comme ça, au lieu des 6,5 ordinaires,
je crains le pire. Les filles décomptent cet arrêt prolongé
aux stands, je crois entendre 8 minutes chiffre qui correspond au moins à celles (les minutes) qui jonchent le sol
autour de moi. Je me remets en branle, sans conviction,
avant que Nathalie (je la remercie infiniment au passage) ne revienne avec force kits de réparation qu’elle
est allée glaner au diable Vauvert… Trop tard hélas, je
viens de quitter le parc à vélos, en fait il n’y en avait
plus… de vélos, Il n’y avait plus qu’une huître dans le
parc et c’était bibi…
Je ne me fais guère d’illusion quant à la suite des événements, je prévois une nouvelle crevaison dans les 200
prochains mètres… franchissement de la barrière de chronométrage, mise en scelle… et advienne que pourra !
À ce moment précis une alternative s’offre à moi : soit je
ramarre à fond les ballons la queue du cortège de vélocipédistes qui à cette heure doit déjà être dans l’ascension
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Dernier repas du Christ avec ses apôtre la veille de sa
passion.

Piquant comme le vinaigre ou autre produit désinfctant.

Autre nom du démonte-pneu.

10

Les siréniens sont un ordre de mammifères herbivores
aquicoles comme le dugong et le Lamantin. Les phocidés
sont une famille de la classe des mammifères de l’ordre
des Carnivores. dont les phoques et les éléphants de mer.

11

Autocuiseur.

12

Expression latine qui, traduite littéralement, signifie
« notre mer » en évoquant la mer Méditerranée.

13

Métaphysique.

14
bis

Il s’agit là de quelques échantillons de l’univers faunistique marin (poissons et mollusques), exception
faite du trombalo qui est en fait un colombin (étron)
flottant entre deux eaux…
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Et Dieu créa la flamme
C’est justement une rivale inquiète que je rejoins à l’issue valles réguliers son fabuleux numéro d’équilibriste en
de la descente du col de Lecre, notre cheftaine préférée, détachant ses étriers pour soulager une voûte plannotre hyène résuscitée, elle aussi, dont les cris « rallieurs » taire en ébullition… Nous sillonnons ainisi le plat pays,
étonnament seuls sur cette portion
galvanisent
providentiellement
calme, quasiment côte-à-côte sur
la meute yerroise, pétrie de réplusieurs dizaines de bornes faisant
silience, et qui s’enquiert immérespectivement l’eslastique en foncdiatement de la position de sa
tion du dénivelé favorable à l’un ou
dauphine ; je me fais rassurant,
à l’autre… Malheureusement toutes
néanmoins Lilou m’a fait belle impression. Bien évidemment c’est
les liaisons dangeureuses (au regard du corps arbitral) ont une fin,
aussi le moment que choisissent
alors, au détour du ravito de Gréoles crampettes pour me cisailler
lières, je la vois faire une halte pour
les jarrets… vite ! les deux dertremper ses fers en fusion dans le
nières pastilles de sel du docteur
Image
furtive
et
rarissime
de
la
hyène
du
Val
premier abreuvoir disponible au
Gregounet qui, une fois de plus,
bord de la route…
me sauveront la mise. À partir d’Yerres en chasse… patate !
Mes hommages, gente Dame Royer, quel tempérament
de là débute une jolie passade platonique (une lydille ?)
plus qu’une passe d’armes canonique avec l’époustou- de feu, ce fut un réel plaisir de convoyer en votre stimuflante écuyère cambrée sur sa monture et qui joue à inter- lante compagnie…

Résurrection
Je jette un coup d’œil dans le rétro : diantre ! mais qui
sont ces boulets désorientés qu’on croirait tout droit remontés des fonds de cale de l’épave de la boussole de
Lapérouse, sombres naufragés déconnectés du cycle des
rayons tant ils sont sûrs, comme moi, de franchir l’arrivée
au clair de lune, anonymes chiffonnés, inaudibles, illisibles, rejetés qu’ils furent par une mer turbide(15) gavée de
suractivité humaine. Je suis presque déçu de ne pas être
plus à la traîne à moins que ce ne soit des touristes rendus
à la liberté après le passage de la Nice Day Parade…?
Et puis vint la première difficulté du jour, tronçon renommé « Gate’yerres » pour l’occasion car il me remet en selle
dès que j’aperçois les premiers forçats de la route piocher
dans le bitume… Ma gomme a tenu la route, de lanterne,
je suis passé à veilleuse, et de veilleuse à gyrophare dans
les premiers lacets où la tique retrouve enfin un peu de
« croquant »… mes premières victimes, je vois à présent
distinctement leur dossard affiché comme autant de cibles
flottant sur leurs croupions estampillés aux couleurs de leur
cru … Plus de doute, je suis toujours dans la course…
Dès les premiers hectomètres de la grande difficulté
du jour, l’ascension du col de l’Ecre, j’avise au
loin une première tunique yerroise, difficile de
l’identifier à cause de mes verres teintés mais
je m’enhardis et fonds inexorablement sur
cette silhouette que je crois reconnaître
tout à son flegme so british : Lady Lilette en
guoguette partie faire ses emplettes avec
sa jolie petite musette en guise de repose-menottes. Je comprendrai une bonne centaine de kilomètres plus tard qu’en lieu et place d’emplettes il
s’agissait plutôt, le sourire scotché aux lèvres, de
préparer méthodiquement sa cueillette à venir

parmi les « oronges » et autres « spores addict » qui
parsèment le long tracé jusqu’à la finish line : qui une
cotylidie orange, qui un agaric sylvatique, qui un entolome livide, qui un clitocybe plombé qui une amanite
vaginée, qui une psalliote des trottoirs, qui un conocybe
à spores lenticulaires(16)… j’en passe et des plus corsés,
tant ces Amazones sont légion à se tirer la bourre sous
ce soleil en fonte… or, notre Diane chasseresse est allée à bonne école : mes enfants, l’heure du ramassage
solaire a sonné !

La Terre Promise

Je mets les voiles et prends le large à regret pour récupérer à quelques encablures de là un naufragé de
l’asphalte en capilotade dans la montée de Saint-Pons,
après le fatidique kilomètre 96, pour rallier le ravito…
Mais oui ! le voilà notre VÉRITABLE Ironman, l’homme
incassable, le miraculé parmi les élus, normal, me direz-vous, il était sur la route de Grasse…
Cet homme de fer qui s’est frotté aux métaux inoxydables qui jalonnent le parcours jusqu’à y laisser ses profondes empreintes dans les balustrades (à plus de 57
km/h) et qui m’a redonné un moral d’acier : oui, saint
Étienne me donne sa bénédiction : « Fais le pour moi,
la tique, va jusqu’au bout »… et je l’ai fait en pensant
très fort à toi, Étienne, en même temps qu’à notre ange
gardienne…Tisteph…

Je quitte le ravito en compagnie
de saint Michel venu lui aussi aux
nouvelles, nous abandonnons
notre « copain-clopant » non sans
une certaine appréhension, à présent, sur un trajet que nous n’avons
pas pu repérer lors du stage de
Grimaud, hélas… Désormais je
décide de dérouler jusqu’à l’arrivée sans risquer de me prendre
les pédales dans le coaltar qui
commence à suinter par endroit
sous les traits incandescants d’Hélios(17)… plus que 46 km…
Ce compte à rebours est interminable, par secteurs, à
flancs de montagne, la réverbération des courants d’air
sahéliens sur les parois rocheuses est telle que l’atmosphère en est suffocante. La roue de « l’infortune » ne m’a
pas fait faux bond jusqu’à maintenant : « Bénis tes pneus
ma tique ! » pensé-je en croisant les doigts.
Pendant un moment, je me retrouve à crapahuter en
compagnie d’un primo-ironman avec qui je sympathise
tandis qu’une bande de « lenticulés » fuse comme des
missiles dans la descente, nous mettant en péril : Attention
les amis, les trous de -balles de la sixième heure de course
sifflent à nos oreilles ! J’ai déjà la tête ailleurs, moins de
20 km, nous amorçons le tronçon commun qui nous a vus
cheminer la fleur au fusil ce matin, que c’est déjà loin…
et il reste le marathon, sous cette chaleur dessicante…(18)
Le retour sur le front de mer n’en finit pas, j’essaie de
maintenir un écart raisonnable avec saint Michel qui cravache devant moi sur cette titanesque parabole tout au
long de laquelle nous scrutons d’éventuelles tuniques or
et sable(19) au pas de course depuis belle lurette quand
ce ne sont pas elles qui nous encouragent au passage…
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Révélation

Retour vers le chaudron magique niçois en bordure
de mer pour un bain… de foule, cette fois-ci, amassée
le long de ce prestigieux hémicycle ouvert sur les ondes
et réhaussé de ces mythiques palmiers.
L’heure de vérité : un peu plus de de 40 000 impacts
de pas tout au long de ces 30 km… le soubassement de
ma charpente tiendra-t-il la distance sous cette chaleur
torride, dussé-je marcher, claudiquer, ramper, creuser
une galerie souterraine et fouir sous l’asphalte pour
boucler ce glorieux chapitre de ma carrière de sportif ? Les copains et les copines sont là, je les entrevois
à travers mes filtres anti UV. Je raccroche ma monture
qui m’a été d’une fidélité métronomique, en dépit de la
mésaventure du matin comme quoi, ma FOI…
Je jette un œil sur ma trifonction maculée de sécrétions isotoniques et autres dépots spumescents(20) désséchés qui résultent d’une forte déperdition minérale…
J’ai l’impression de ressembler à un nouveau-né encore souillé de vernix caseoa(21) : la montagne ne viendrait-elle pas d’accoucher d’un de ses derniers héros
trolliens ? Puissent les dieux olympiens faire preuve de
clémence sur ce dernier challenge, bien que courir sous
une telle chaleur soit déjà une pénitence en soit.
Saint Michel achève méthodiquement sa métamorphose à mes côtés : chasuble, bandana, pare-feux, étendard … Deux assistantes bénévoles se dirigent prestement vers nous et nous proposent de la chrême(22) solaire
pour une ultime onction avant
la descente aux enfers !

Et c’est parti pour le plus grand
« marcher » aux puces (celles
qu’on a au pied, bien sûr) international, après la grande braderie de Lille, avec près de 2 500
« explosants » bombardés par la
matrice à photons sous les acclamations de plusieurs milliers de
fondus de l’homme en fer…
J’essaie de soigner ma foulée
en répartissant judiceusement les
impacts sur l’hémisphère anatomique la moins vulnérable… Le
décompte a commencé, dans l’affligeante monotonie de ce tracé par trop linéaire dont
le seul intérêt réside dans l’estimation du retard ou de
l’avance sur ses camarades de bataille, hormis l’immense plaisir de recevoir les vibrants encouragements
des familles et goupies venues nombreuses… tout à notre
bonheur : Noëlla…vant l’heure ! Sonnez les Carine ! Céline(s) à la joie ! Gégé…niale, la belle de… Castille qui
nous invite à la bourre(23)… tique-à-tique-à-tique… aïe
aïe aïe ! tique-à-tique-à-tique… aïe aïe aïe !
Et puis, vers la moitié du premier tour, j’avise (déjà ?)
mais oui c’est bien elle : Lilou ! notre chasseuse-cueilleuse endimanchée, toute fringante dans sa jolie panoplie de guêpe… prête à en harponner plus d’un, après
avoir définitivement remisé sa musette au paddock, et
maintenant fermement décidée à peler directement ses
« oronges » sur place… certains vont avoir du mousseron à se faire ! Du coup je crains pour ma pomme et re-

nonce aux séquences de ralenti…
mais c’était sans compter sur une
rencontre au pied levé à l’aube
du km 15, en ce qui me concerne,
notre Fafa frappé de macronite aiguë (en marche) dans son ultime
boucle. J’en profite pour mettre en
panne à mon tour, le long de ce
tarmac interminable où sont amarrés les jets privés dont le luxe arrogant vient défier l’état de délabrement avancé de nos organismes en
souffrance ! Nous faisons un état
des lieux et décidons de donner
du collier après l’épingle du km 25 (pour Fafa). J’accélère la cadence jusqu’à trouver un bon rythme (11km/h
max) qui nous convienne mutuellement. Du coup, je me
conditionne comme si moi aussi j’en finissais de ce tracé
para(dia)bolique… par ailleurs, appuyer sur le champignon pour reprendre un peu de terrain sur l’implacable
« broyeuse » qui fond sur nous ne saurait en rien constituer une quelconque manœuvre superfétatoire…
Les repères défilent comme autant de points bonus à
grapiller dans cette réalité augmentée à géométrie variable tant la sensation des distances est incrémentée
sur le baromètre psychique du moment et la projection
d’une récompense à court terme… « Allez mon Fafa
tu y es presque, moi j’ai encore un tour à boucler ! ».
Sur sa requête nous zappons les ultimes ravitos pour
nous ménager une meilleure ventilation. Les barnums
au loin, la voix de plus en plus distincte du speaker qui
égrenne les : « Congratulations… you are an… IRONMAN ! » une foule de plus en plus dense et bruyante,
le passage devant le clan yerrois surchauffé… je suis
tellement heureux pour toi,
mon Fafa, après toutes ces
douleurs récalcitrantes au
talon d’achille qui ont obéré ta préparation en début
saison… ça y est plus que
deux cents mètres bientôt
la bifurcation sous les acclamations tonitruantes des
suporters en liesse !
Pour avoir fait illusion
sur cette fin de second
tour, je puis vous dire que
les 10 derniers kilomètres
furent un véritable chemin

de croix, le jour déclinant, le besoin d’aspersion se fit
moindre tout comme celui de se ravitailler, le curseur
étant bloqué sur « saturation ». Je donne l’image d’un
bernard l’ermite qui se recroqueville dans la première
coquille vide qu’il rencontre sur son parcours.
J’alterne des séquences de marche et de trot, jusqu’à
ce qu’une concurrente avec qui je faisais le yo-yo depuis
un moment m’aiguillonne en m’invitant à rester dans sa
foulée… Je grille alors mes toutes dernières cartouches,
ma hanche ne me fait pas souffir mais les crampes sont
en embuscade et je ne réussirais pas à les juguler. Ma
partenaire de fortune, Elodie, je crois, cale dans le dernier kilo et me donne un ticket de sortie pour le finish.
Malgré les crampes foudroyantes, Je sais que j’irais au
bout de cette « Promenade de sainteté » auréolée de
toutes ces vibtrations positives d’ici et d’au-delà.
Souvent seul, distancé, isolé, mais toujours habité par
la magie du dépassement de soi, du sacrifice, de l’engouement qu’un tel effort suscite chez les spectateurs…
Encore un « orange » dans le collimateur sous les chapiteaux dressés à l’ombre des Neuf
Lignes Obliques en acier de Corten,
petite tape amicale sur l’épaule de
saint Matthieu retardé par une petite
fringale et je déboule sur le tapis noir
magique estampillé du « M » garance de Majes-«tique»… j’exulte,
j’explose ma rage au grand jour,
trop longtemps contortionnée au
plus profond de ma chair. Je franchis
l’arche de la délivrance avec le sentiment du devoir accompli. Promesse
fut faite et promesse fut tenue, merci les anges de votre
bienveillance. Fini les chronos, les ravitos, les bobos, les
lève-tôt, les popos trop tôt… pour bibi, c’est campo !
J’immortalise cette victoire sur l’estrade « finisher » en
compagnie de saint Matthieu aux anges, place maintenant à l’after finish, mais ça… c’est une autre histoire !
Depuis le belvédère de l’hôtel Cresp, tout le village
yerrois au grand complet contemple les premières
étoiles accrochées au firmament tout empourpré des
émotions de cette journée mémorable. Les ventres affamés piaffent d’impatience. La vie appelle toujours plus
d’énergie, d’élan, de courage, d’exploits, de sacrifices,
tandis que tout là-haut est apparue ditraitement une
étoile qui scintille d’un éclat beaucoup plus intense que
celui de ses consœurs, comme cette étincelle virginale
et insouciante qui danse allègrement dans le regard
émerveillé des enfants le soir de Noël…

15. Troublé, agité.
16. Appellation officielle de ces champignons.
17. Dieu du Soleil grec souvent représenté avec un arc et des flèches (ou traits) enflammés.
18. Qui élimine l’humidité d’un corps.
19. Noir, en héraldique.
20. Qui ressemble à de l’écume.
21. Matière sébacée blanchâtre qui recouvre le corps d’un enfant à la naissance.
22. Huile bénite mêlée de baume, utilisée pour les consécration et l’administration
de certains sacrements.
23. Au sens « se précipiter, se hâter »… bien sûr.

16

17
FBI cover sheet Form

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
CLASSIFICATION NO

Nous étions jeunes et larges d‛épaules
Sportifs joyeux, entrainants et drôles
On attendait que la gloire nous frôle

30 0619

FEDERAL BUREAU
OF
INVESTIGATION
On the road again, again
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Au petit jour on quittait la chambre
Et derrière nous s ‘égayait la bande
Il fallait bien un jour qu‛on nous d‛mande
On the road again, again
On the road again, again
La mer revient toujours au rivage
Sur la Riviera y‛a du Yerres au large
N‛y pensons plus c‛est l‛heure du largage

Ami sais-tu qu‛un bel Ironman
C‛est encore mieux quand on a des fans
Merci à vous messieurs, mesdames !
On the road again, again…

Je dédie ces lignes à tous nos cher(e)s disparu(e)s (dont mon plus fidèle ami et admirateur, Maximin) parti(e)s trop tôt cette
année pour appréhender cet hommage et au-delà…
Je tiens à remercier tout particulièrement, saint Fabrice pour tout l’imbroglio qu’à pu susciter mon inscription en ligne par CB
interposée, je remercie chaleureusement notre guide routier (JPS) en l’occurrence saint Jean-Philippe Delmas de m’avoir évité les
tracas de la réservation en ligne des places de TGV ainsi que saint François pour l’opportunité d’hébergement et pour avoir fait
franchir au CYT une nouvelle dimension parmi l’élite de cette sublime discipline qu’est le triathlon
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