
33. real-BERLIN MARATHON _ 24 septembre 2006 

Tellement heureux de pouvoir revivre ces instants… 
 

 
 

Long préambule : 22 mois de doute avant d’épingler ce dossard 
 

Dimanche 31 octobre 2004, lorsque je franchis la ligne d’arrivée du marathon de Frankfurt 
(2h49’08’’), je conclus, en le sachant, une de mes meilleures saisons sportives et commence, sans le 
savoir une longue période noire.  

Avec le marathon, j’ai trouvé me semble-t-il une épreuve enthousiasmante, difficile et motivante, pour 
débuter et achever mes saisons sportives. Aussi, je ne tarde pas à m’inscrire pour les marathons de 
Valence (février 2005) et Hambourg (avril 2005). Je ne courrai ni l’un ni l’autre. 

En 2004, malgré les signaux d’alarme, les petites douleurs et les inflammations répétées de mon genou 
(tendon rotulien droit), j’ai fait une saison énorme et me suis contenté de traiter la douleur par des 
applications de percutalgine ou des séances ponctuelles de mésothérapie. L’hiver venu, lorsque je 
prends enfin le temps de m’arrêter pour traiter le problème et ses causes, il est déjà trop tard. Les 
multiples séances de kiné (ultrasons, massages transverses profonds, ondes de choc…), bien que très 
douloureuses, ne m’apportent aucun soulagement. Au contraire, mon genou devient sensible voire 
douloureux en permanence. C’est de pire en pire. 

A mesure que les mois passent et que je vois passer impuissant les échéances sportives, mon moral 
baisse et je m’enfonce dans la déprime. Echographie et IRM ne donnent rien. A force d’être trituré, 
mon tendon rotulien droit a doublé de volume par rapport au gauche mais, à l’observation, il paraît 
sain et les toubibs ne m’expliquent pas la douleur. 

Début juin, je consulte un médecin du sport de Montpellier. Pour lui aussi, il n’y a plus de cause 
objective pour que çà ne fonctionne pas correctement. L’explication doit être psychologique : 
l’appréhension, l’inquiétude et l’écoute excessive des moindres petits signes d’alerte. Il me rappelle 
cependant une information essentielle : les cellules du corps humain vivent puis meurent et sont 
remplacées. Et les cellules des tendons ne font pas exception. En trois mois, toutes les cellules d’un 
tendon rotulien sont ainsi régénérées. 

Ma conclusion est simple : bien qu’il me donne le feu vert pour reprendre doucement, ma saison 2005 
est foutue alors je ne suis plus à trois mois près ; par contre, je veux refaire du sport dans ma vie, 
recourir, pédaler à nouveau sans crainte et sans gamberger. Aussi, pour ne laisser subsister aucune 
trace d’inflammation, pour repartir sur des bases saines et sûres sans me poser de questions, je vais 
arrêter toute activité physique pendant trois mois (à part quelques séances de natation sans travail de 
jambes). 

L’été le plus mauvais que j’aie connu commence alors. J’essaie bien de me changer les idées (Ibiza, 
Berlin, U2) mais rien n’y fait. Je déprime et ne parviens pas à sortir de ma solitude. La moindre 
montée d’escalier m’essouffle maintenant mais ma « résolution » de sédentarité tient bon. 

Mi-août, je me fixe enfin un objectif « positif » : je vais changer de job pour me donner un nouveau 
challenge. Partir, me mettre « en danger » (tout relatif !), recommencer une nouvelle vie ailleurs. 
Quelques jours plus tard, je poste ma candidature pour un poste en Haute-Savoie (tiens, c’est marrant : 
c’est le même mot). 



Septembre 2005, l’été s’achève enfin et les trois mois sont passés. Maintenant, il faut se bouger, 
réessayer sans se poser de questions. D’abord, 3x5’ (séparées de 5’ d’assouplissements) puis 4x5’, 
5x5’, 6x5’, 5’+10’+5’, 5’+10’+10’, 10’+10’+10’, 5’+10’+15’… sur la pelouse du terrain de foot puis 
30’ non-stop fin octobre jusqu’à 50’ non-stop à la fin de l’année. Le genou est toujours sensible à 
l’effort (le genou ou ma tête ?) mais, à froid, pas de douleur. 

A partir de novembre, tout va mieux : j’ai reçu une réponse positive et je serai embauché à Annecy en 
2006, je dois préparer mon déménagement, trouver un appart, finir mon taf en Lozère (et je rencontre 
enfin des nanas). Bref, je suis bien occupé et le moral va mieux. 

2006, çà y est : je recours enfin normalement et sans crainte. En janvier, je monte jusqu’à 1h15 non-
stop sur les plages immenses d’Essaouira et le long des canaux de Narbonne.  

En février, je déménage à Annecy et trouve, avec les Hydros, un club et une bande de copains tops. 
L’idée de courir un marathon fin mars ou début avril arrive mais première connerie le 20 février : un 
tour du lac en courant (près de 40km en tout) avec Fred, Victoria, Olivier, Carmella et Gaël. Pas de 
problème sur le moment et une immense joie de pouvoir recourir plus de 3h moins de six mois après la 
reprise. Mais, dès la fin du mois, le contrecoup arrive : genou OK mais inflammation tendineuse sous 
mes plantes de pieds et douleurs à la marche. Arrêt de course à pied pendant près de trois semaines en 
mars et semelles orthopédiques. Bien sûr, le projet de marathon de printemps tombe à l’eau. 

Avril, les belles sorties vélo reviennent avec les beaux jours. Et la forme revient elle aussi avec le 
début de la préparation pour l’ironman de Roth du 2 juillet 2006. 

Pourtant, tout se gâte à nouveau en mai. Je quitte le FJT pour emménager enfin « chez moi ». Mais çà 
veut dire près de dix jours sans sport mais avec beaucoup de stress pour faire les travaux  (parquets, 
peintures, électricité) et emménager au plus vite puis me mettre enfin à l’entraînement spécifique pour 
Roth. Seulement voilà, çà ne se passe pas comme prévu et je reste sous pression pendant tout le mois 
entre les travaux, l’entraînement et le boulot. Et, quand juin arrive, je suis cuit, complètement crevé. 

Les beaux jours et l’envie sont là mais le corps ne suit plus : ma FC ne monte plus à l’effort et je n’ai 
plus de jambe. Début juin, il faut me rendre à l’évidence : je suis KO, il faut que je coupe, que j’arrête 
complètement pendant une ou deux semaines. Pour la deuxième année consécutive, je ne ferai pas 
Roth. 

Quelques semaines de gamberge, le moral en berne, puis, le 29 juin, à la veille de partir voir Miss 
Katern en Slovénie (et la veille du départ à Roth d’Arnaud, Fred et Vic), je m’inscris pour le 33.real 
BERLIN MARATHON. 

La suite est détaillée dans mon carnet d’entraînement (que j’ai enfin repris mi-juillet). Une alerte au 
tendon rotulien droit en août à la suite d’une séance CP de 30/30 sur bitume, quelques jours de 
gamberge mais je réagis vite (repos complet pendant trois jours, deux séances de mésothérapie, une 
séance d’osthéo et une reprise très cool avec une genouillère) et tout rentre dans l’ordre. 

De manière générale, les trois petits mois de préparation pour Berlin auront été à l’image de mon 
entraînement 2006 : hachés, irréguliers, ponctués de quelques bonnes séances mais trop irrégulières. 
Sur les triathlons de Vouglans et d’Aix, les sensations et les chronos sont bons mais il n’en est pas de 
même à l’entraînement. En septembre, j’ai du mal à tenir les 3’45’’/km au seuil et je ne tiens plus les 
4’/km sur les séquences d’allure. 

Au final, quand arrive la semaine du marathon, je ne sais plus quel chrono viser… 



Court préambule : 2 jours pour se présenter bien entamé au départ du marathon 
 

Vendredi 22 septembre 2006, le jour du départ est enfin arrivé. Prépa du gatosport, footing à jeûn, 
douche, petit dèj et, dans la précipitation pour prendre le bus de Genève à 10h, j’oublie une fourchette 
pour manger les pâtes que je me suis préparées pour la journée. Sur le quai du Mont-Blanc à Genève, 
je mange donc avec les doigts, sans même avoir pu les laver (très classe !). Sans le savoir, je viens 
peut-être de sceller mon marathon... 

17h40, embarquement dans le coucou Easyjet pour Berlin Schönefeld avec Yann, un marathonien 
originaire de St Jorioz rencontré à l’aéroport. Mais, le bus de l’air ne décolle pas. 

20h, atterrissage à Berlin avec près d’une heure de retard. Il fait déjà nuit noire mais quelle chaleur !... 
Miguel me tombe dessus dans les couloirs du S-Bahn : deux Hydros se retrouvent par hasard à l’autre 
bout de l’Europe et, en plus, ils logent à 50m l’un de l’autre :) 

23h, j’entre enfin dans « ma » chambre du youth hostel de la Kluckstrasse. La journée a été longue. La 
nuit sera moyenne. 

                           

Samedi matin, pas de grasse mat pour aller retirer mon dossard à la Berlin Messe (ligne U2, station 
Theodor-Heuss-Platz) avant le gros de la troupe (40 000 coureurs, 8 000 skaters). Petit tour de la foire 
expo, petits achats puis pasta-party dès avant midi pour rentrer en début d’aprem à l’auberge et me 
reposer. 

Déjà, mon ventre gargouille beaucoup et la petite intoxication alimentaire est bien là. Après-
midi…chiante : glande, WC, sieste, WC, bouquin, WC, skating-marathon (en spectateur of course), 
WC, gatosport, WC, etc. Il fait beau et chaud, la diarrhée me déshydrate et je gamberge mais bon, je 
n’ai pas mal alors que faire ? (en fait, je le saurai le lendemain après être allé voir la Croix Rouge…) 

D-DAY. La nuit a été mauvaise, entre mon lit d’insomnie et les toilettes de l’étage. Alors, pas besoin 
de l’alarme pour être réveillé à 5h30. WC, gatosport, malto (50cl jusqu’au départ), habillement, 
gatosport, WC puis je quitte l’auberge à 7h pour une grosse demi-heure de marche tranquille vers le 
départ. Il fait beau et déjà très doux (16 à 26°C annoncés pour la journée). Pas un nuage à l’horizon.  

Je suis le premier « client » de la Croix Rouge. Ils n’hésitent pas : deux pastilles de charbon « and 
you’ll feel better in a few minutes ». Et çà marche ! Du coup, le moral remonte et, à 8h45, quand je 
rentre dans le box de départ (à moins de 20m de la ligne), l’excitation et la joie ont remplacé les doutes 
et l’inquiétude. Il fait beau, l’organisation est parfaite, l’ambiance et le public sont là, la musique est 
top et je suis tellement heureux de pouvoir revivre ces instants !!! 

9h, DEPART ! 

 



La course : 41,195 km pour payer une connerie 
 

7’’ de piétinement et déjà, je passe la ligne (je ne serai plus gêné pendant le reste de la course). 
L’avenue du 17 juin, sur laquelle est donné le départ, est une 2x2 voies de près de 3km alors pas de 
souci. Je pars bien mais me fais quand même doubler de tous les côtés. Et pourtant… 

Km1, 4’05’’. TROP VITE ! 4’05’’ sans échauffement, c’est trop rapide pour le premier kilomètre !! Je 
voulais passer en 4’15~4’20 et je suis déjà en 4’05. Et  je ne suis pas facile ! Déjà, je pressens que, en 
seulement 1000 m, j’ai foutu mon marathon en l’air et que la suite ne sera pas du plaisir… 

Il faut que je ralentisse. Et je ralentis : 8’20’’ au km2. Mais, n’est-ce pas déjà trop tard ? Km3, on vient 
de quitter l’avenue du 17 juin, il fait déjà bien chaud et j’ai soif. Pas facile. 42km, ce sera long… 

Km5, premier ravito enfin. Un ou deux gobelets d’eau. Avant même le départ, vu mes problèmes 
digestifs des dernières 24h et la chaleur annoncée, je me doutais bien que je ne tomberais pas les 2h50. 
Maintenant, vu mes sensations du jour, j’en suis sûr. 

Km5 : 20’18’’ (soit 4’04’’/ km sur les 5 premiers kilomètres) 

A la fin de la première petite « boucle », passage près du Bundestag et « montée » du pont sur la Spree. 
Dur, dur. Soleil, public omniprésent, ambiance extra mais, déjà, je subis et n’en profite pas. J’ai des 
œillères et ne vois que les trois bandes de la ligne bleue. Pourtant, çà vient juste de commencer ! 

  
Km10 : 40’47’’ (soit 4’06’’/ km sur les 5 kilomètres précédents) 

Çà va mieux. Il me semble que j’ai trouvé un rythme de croisière et je gère. La journée est belle et je  
me dis que j’ai quand même de la chance d’être là. Nous courrons en quasi-continu entre des haies de 
musique, de spectateurs et d’applaudissements. Incroyable.  

Km15 : 1h01’24’’ (soit 4’07’’/ km sur les 5 kilomètres précédents) 

Au fil des kilomètres, je vois bien que je ne tiens pas le rythme de Frankfurt 2004. Pas grave. 

Km20 : 1h21’46’’ (soit 4’05’’/ km sur les 5 kilomètres précédents) 

 

Çà devient de plus en plus dur mais je ne lâche rien et reste à la bagarre. A chaque panneau 
kilométrique, un coup d’œil sur le chrono et un nouvel objectif pour le kilomètre suivant. A un ou deux 
secondes près, je tiens mais, je n’y peux rien, mon rythme baisse petit à petit à mesure que la douleur 
augmente. 

Km30 : 2h03’17’’ (soit 4’10’’/ km sur les 5 kilomètres précédents) 

Km9, ravito et premier powergel (je consommerai en tout 4 powergels et 
2 squeezy) mais début de mal de rate. Stress et inquiétude pour la suite ! 
Je dois ralentir un peu pendant quelques minutes pour me soulager et 
respirer profondément. Les pensées se bousculent : inquiétantes (Embrun 
99) puis plus rassurantes (Roth 2003). Ce dernier souvenir me calme et 
çà passe. Ouf !... Les idées négatives s’éloignent. 

Environ 1h26’30’’ au semi donc il me faut aussi faire une croix sur les 2h52’ et 
des poussières car, aujourd’hui, je sens bien qu’il n’y aura pas de negative split.  

J’ai repéré deux ou trois gars et tente de me caler avec eux, tantôt devant, tantôt 
derrière. Je ne loupe aucun ravito et il me faut bien çà. Coup de boost après 
chaque gel. Mais, après la mi-course, quoi que je prenne, les cuisses se font de 
plus en plus sensibles… 

Km25 : 1h42’26’’ (soit 4’08’’/ km sur les 5 kilomètres précédents) 



Aux environs du km32, malgré les jolies pomp-pomp girls, çà y est : c’est vraiment dur et la douleur 
aux quadris est franchement là. Il reste dix bornes et je sais que ce sera long. Très long. 

Passage dans le quartier de Zoo. La foule semble de plus en plus dense et j’essaie d’accrocher quelques 
sourires pour oublier mes cuisses. Ce qui me réconforte, c’est que mon rythme ne s’effondre pas et que 
je double plus que je ne suis doublé. 

Km35 : 2h24’38’’ (soit 4’16’’/ km sur les 5 kilomètres précédents) 

Suivre la ligne bleue, ne pas s’écarter, toujours la suivre pour ne pas gaspiller le moindre mètre. Et je 
compte : encore combien de kilomètres ? encore combien de temps à courir ? 35’ ? 30’ ? quel chrono 
au bout ? quelle allure pourrai-je tenir ?... Rester patient. Ne rien lâcher. De toutes façons, quelle que 
soit ma vitesse, je n’aurai pas moins mal alors autant abréger… 

Après le km 36, la vue des buildings de la Postdamer Platz au bout d’une longue avenue me booste. Et 
le passage dans ce lieu symbolique de Berlin est surpeuplé. Magnifique.  

Km40 : 2h46’44’’ (soit 4’25’’/ km sur les 5 kilomètres précédents) 

Oh que la Leipzigerstrasse a été longue ! Mes jambes sont des bouts de bois. En finir. Dernier ravito, 
derniers virages et dernière ligne droite de plus de 1.5km sur Unter den Linden. Je tire mes dernières 
cartouches et je donne tout, le regard rivé sur cette satanée ligne bleue. Mais la Porte de Brandebourg 
se rapproche si lentement… 

   

Quelques pavés, la porte puis la « ZIEL » enfin : magnifique avec des tribunes bondées et bruyantes de 
part et d’autre. Mais encore 300m à courir. Et je cours jusqu’au dernier mètre. Ne rien lâcher. 

Km42.195 : 2h56’12’’ (soit 4’11’’/ km sur les 2,2 derniers kilomètres) 
 

     

Il fait beau et je suis heureux ! Le chrono n’est pas top, mais pas nul. J’ai mal géré ces deux derniers 
jours et le premier kilomètre et j’ai pas bien profité de l’ambiance mais je suis quand même content. 



Content d’être allé au bout sans rien lâcher, de m’être battu pendant près de 3h et d’avoir « sauvé les 
meubles ». Mais surtout tellement heureux d’avoir refait un marathon ! 

Alors, j’en profite et reste des heures sur le site du marathon, dans son ambiance estivale extra, au pied 
du Reichstag. Et puis, après une pause sur le mémorial de l’holocauste, je rentre tranquillement à 
l’auberge en fin d’après-midi avant de retrouver Miguel et son beau-frère pour aller faire un tour à la 
finish line party du soir.  

 

 

Ich werde den BERLIN MARATHON wieder laufen ! 

 

 


