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« Petit récit  d’un touriste hydro » 

Et pourtant, de marathon ou de récit, il a failli ne rien y avoir… 

Décembre 2006, je me décide enfin à aller voir mon frère à Shenzhen en Chine. Quelques clics sur 
ebookers.fr et c’est fait : les billets d’avion sont réservés pour un AR Lyon-Londres-Hong Kong du 22 
février au 12 mars 2007. En plus, heureux hasard du calendrier (sic), le marathon de Hong Kong tombe 
en plein milieu. Ne reste donc plus qu’à trouver un visa et courir un peu. 

Bon, ben c’est là que çà a commencé à merder… 

Pourtant, avec l’age, le bibi est devenu prudent : il a fini par se rendre compte que s’entraîner « comme 
il faut » l’hiver pour espérer faire une perf sur un marathon de printemps n’est pas dans les cordes de 
son petit organisme fragile. Alors, les séances de 30/30 ou, pire, les séries de 800 en reprise sur la 
piste, il les laisse aux plus frappés des Hydros (fais pas semblant de regarder ailleurs Arnaud, c’est de 
toi qu’on cause). Et le tour complet du lac en courant en janvier, il l’a laissé à Mathilde, Fred ou Phil et 
l’a partagé avec Laurent sur un vélo (mais, toujours un peu con, il a quand même recouru une bonne 
heure en fin d’après-midi, histoire de tuer le temps et de se donner mauvaise conscience). 

Seulement voilà, malgré toutes ces précautions, mes capacités de blessures ayant été optimisées depuis 
plus de deux ans, j’ai quand même trouvé le moyen de me tirer une balle dans le(s) pied(s) dès la mi-
janvier : pour moins attaquer le sol par le talon et poser le pied plus à plat, j’ai essayé de modifier un 
peu ma technique de foulée. Çà m’a bien pris la tête à chaque sortie mais le résultat a été assez, 
comment dire… décevant : deux petites aponévroses plantaires (d’abord au pied droit puis, tant qu’à y 
être, aux deux pieds). 

Un arrêt total de course à pied pendant près de dix jours n’y changera pas grand chose et je traînerai 
ces merdes jusqu’au départ en Chine. Du coup, mes séances de CP de plus de 40 minutes se 
résumeront à trois sorties de 1h15 les dimanches matins sur la piste cyclable avec le sobre Arnaud 
(« Plus une goutte d’alcool en 2007 jusqu’à Roth. C’est dit et quand je dis un truc, je m’y tiens ! »… 
ben voyons ☺). 

Bref, quand je déboule en Chine le 23 février, mes runnings sont bien au fond du sac mais j’ai 
abandonné depuis quelque temps l’idée de courir le marathon du 4 mars. Oui mais… dix jours, çà peut 
suffire pour changer d’avis. 

Et ce qui m’a fait changer d’avis, c’est d’abord une petite séance de CP le lundi 26 au matin dans la 
moiteur d’un parc urbain de Shenzhen. Aucune douleur. Comme quoi, s’envoyer en l’air à plus de 
10.000 m d’altitude pendant 12 heures, çà vous requinque un mâle hydro…  

Mais surtout, ce sont deux journées passées à marcher dans une ville EXTRAORDINAIRE : Hong 
Kong ! Kowloon, Tsim Sha Tsui, Central, Wan Chai, Causeway Bay, MidLevels, Admirality, Victoria 
Peak… OK, ces noms ne vous disent peut être pas grand chose mais, pour moi, ce sont pleins d’images 
et de souvenirs tip-top d’une incroyable fourmilière humaine. Et me dire que dans quelques jours, dans 
cette mégapole du bout du monde de 7 millions d’habitants, se courra un marathon et que, comme un 
con, je le ferai pas alors que je suis dans le coin…  



 

Samedi 3 mars, je chausse donc mes runnings et prends mon petit baluchon de postier allemand pour 
passer une fois de plus le poste frontière de Lowu. Puis 45 minutes de KCR jusqu’à East Tsim Sha 
Tsui. Ensuite direction l’Hôtel Miramar pour m’inscrire à la course (seulement la veille sur place pour 
les « overseas runners »). Déjeuner dans un resto chinois du quartier et, dès 14h30, je peux récupérer 
mon sac de course perso. 

  

Fin d’après-midi sympa en discutant avant une belle soirée quasi-estivale en regardant depuis la 
péninsule de Kowloon l’impressionnant son et lumières « symphony of lights » : l’illumination en 
musique des gratte-ciels de Central et Wan Chai. 

 

Une petite bouteille de Gatorade en guise de Carbo Load, un bon plat de nouilles et fruits de mer à un 
autre resto chinois, une douche et dodo vers minuit… 

Dimanche 4 mars, une autre petite bouteille de Gatorade et trois petits cakes au chocolat achetés au 7-
Eleven du coin pour remplacer le gatosport, dix minutes de marche dans la douceur et la moiteur d’une 
fin de nuit hong-kongaise puis cinq minutes de métro et je redéboule sur le continent, dans le quartier 
de Kowloon où est donné le départ. 

Une petite demi-heure d’attente sur les marches d’un grand magasin en discutant avec un triathlète 
local (je me demande encore comment il fait pour pédaler dans cette jungle urbaine…) et c’est le 
moment d’y aller. Pas mémoire d’avoir pris un départ de compet avec aussi peu de pression. Aucune 
préparation = aucun objectif chrono. Juste l’envie de ramener une breloque de plus et le plein de 
souvenirs pour mes vieux jours. 

Quelques heures de glandouille à l’ombre près d’une fontaine du Kowloon 
Park pour me protéger du soleil et de la chaleur humide du jour. Puis, vers 
16h30, j’emprunte une fois de plus le Star Ferry pour me rendre sur l’Ile de 
Hong Kong et retrouver Julie, la brillante et adorable jeune Tarnaise qui a 
accepté de m’héberger pour la nuit (NB : 1800€/mois pour un vieil appart 
d’à peine 40m2 ! Et moi qui pensais que les loyers sur Annecy étaient 
élevés...). 



 

7h40, 22°C, 92% d’humidité : départ. 

       

Bon, je ne me suis pas beaucoup pressé pour me rendre sur la ligne de départ et, du coup, je pars au 
milieu du paquet (environ 7000 partants). Une bonne minute pour passer la ligne puis près de 11’30’’ 
pour faire les deux premiers kilomètres en trottinant et en zigzaguant. Puis encore deux autres 
kilomètres assez galère avant que çà s’étire. Au moins, ce coup-ci, je ne suis pas parti en sur-régime. 

Pendant les dix kilomètres suivants (en gros, jusqu’au Tsing Ma Bridge, le premier des deux 
gigantesques ponts suspendus qu’emprunte le parcours), je m’applique à…ne pas aller vite. Je vise les 
5 minutes au kilomètre mais, à chaque fois, je passe plutôt en 4’45’’ selon le dénivelé (le parcours 
n’est pas plat et ondule entre +90m au dessus du niveau de la mer et -30m en dessous).  

Les conditions de course sont bonnes car le vent des premiers kilomètres s’est bien calmé, une pluie 
fine s’est mise à tomber et la température de l’air aussi. Boisson énergétique tous les 2.5 km.  

Au demi-tour sur le Tsing Ma Bridge (km15 environ), les sensations sont bonnes et je me distrais en 
regardant les coureurs (mouais, bon, d’accord, les coureuses…) que je croise. Vu que je n’ai toujours 
pas mal aux pieds et vu que je ne me suis pas vraiment brûlé au départ (sic), je me dis que j’ai des 
chances de courir tout le marathon sans m’arrêter et j’arrête de me brider. 

       



Deuxième demi-tour au bout du Ting Kau Bridge, quelques dizaines de mètres après la mi-course (à 
propos, le tapi chrono du semi était un peu trop loin), les sensations sont encore bonnes et je me dis 
qu’avec un petit negative split, les moins de 3h20 sont jouables (faut bien se fixer des objectifs en 
rapport avec les moyens du jour, pas vrai ?). Première demi-banane. 

Les coureurs sont de plus en plus isolés mais je reprends du monde. Les kilomètres passent en 4’30’’ 
et je me régale. Çà fait maintenant près de 2h que je cours et je souris en pensant que la dernière fois 
que j’ai couru plus de 1h15, c’était le 24 septembre dernier, le jour du marathon de Berlin.  

Km30, j’ai loupé le 2e ravito solide (faut bien reconnaître qu’il n’y avait pas grand-chose à manger sur 
ce marathon) et, pendant les deux kilomètres suivants, je me dis que j’ai fait une connerie. Çà devient 
plus dur et les cuisses se font de plus en plus sensibles à chaque descente. 

Km32 environ, la 2e demi-banane (puis une autre banane entière entre les km 34 et 39) fait du bien au 
moral. Les muscles sont plus douloureux mais l’allure se maintient. Pas de mur en vue… 

     

Km35, début de la longue descente dans le Western Harbour Tunnel (3 km sous la Mer de Chine pour 
passer de Kowloon à Hong Kong Island). Les cuisses sont maintenant vraiment très sensibles et cette 
descente de plus de deux kilomètres est pénible mais courir presque seul dans ce tunnel est assez 
surréaliste et sympa. 

       

La remontée « à l’air libre », bien pentue mais plus courte, passe bien. En plus, en revoyant le jour, je 
sais qu’il ne reste que 4 km à courir pour traverser Central et Wan Chai, guère plus de 18’ si je tiens. 
Le moral est bon et je me mets à viser les 3h15… 

Manque de pot, les quatre derniers kilomètres sont aussi les plus mortels avec une succession de 
montées et de descentes courtes mais assassines pour mes petites gambettes meurtries. Mes pauvres 
cuisses me font maintenant carrément mal et je suis trop dans le dur pour lever les yeux et apprécier le 
décor. 

3h16’46’’ affiché au chrono quand je passe la ligne, 3h15’45’’ au temps corrigé. Pas de quoi se vanter 
pendant les dix ans à venir (ni les dix jours à venir d’ailleurs) mais, avec zéro préparation, je n’en 
espérais pas tant et çà suffit à mon petit bonheur. Je me suis bien fait plaisir sans me blesser. 

           



Km Chrono Allure 

10 49’44 4’58 au km entre départ et km10 

Semi 1h42’46 4’46 au km entre km 10 et semi 

30 2h22’24 4’27 au km entre semi et km 30 

Arrivée 3h16’46 4’27 au km entre km 30 et arrivée 

Comme quoi, le plaisir n’est pas proportionnel à la perf et, vu l’entraînement qu’il faut se taper pour 
espérer gagner quelques minutes (avec les risques de blessures et de déprime qui vont avec), j’en suis à 
me demander si le jeu en vaut bien la chandelle… Du coup, la résolution du jour pour bibi, c’est de 
réduire sensiblement mon entraînement CP en 2007 et de ne jamais dépasser les sorties de 1h30, même 
pour préparer Roth. 

Une petite heure à glandouiller dans l’aire d’arrivée et dans le stade de Wan Chai. Un taxi sympa pour 
aller prendre une douche chez Julie (le mec me conseille carrément de venir m’installer à Hong Kong : 
« France is a poor country, we see it on TV. Come in HK ! you’ll make it ! you’ll make some money 
here !”. Ben voyons…) puis déjeuner avec elle sur une terrasse de l’IFC au soleil (il est revenu après 
une matinée de brume). 

Ensuite, c’est de nouveau le KCR jusqu’à Shenzhen avant de prendre un train de nuit chinois pour Gui 
Lin avec maman Jouve et petit frère… ☺ 

 

 

PS : le « truc » du jour : 2 paires de chaussettes fines au départ = pas d’ampoules à l’arrivée… 


