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Rodolphe et Hubert 

Le mot de Valérie 

Un Marathon vu d'une suiveuse.  

"Depuis plusieurs semaines Marc et moi avions décidé d'aller voir "nos " Marathoniens à Paris.  

Evidemment Vincent et Carine sont de la partie. Départ 4H30 de chez Marc. Quand on aime on ne dort pas 

(Vincent était rentré à 2H30 d'un concert à Arlon). Ambiance calme à l'aller….Dieu que c'est bon un 

Marathon en spectateur. Paris, croissants, café, petit marché et le départ est donné. Marie Paule nous 

rejoint. Je peux vous dire que l'excitation est bien là même sur le bas côté. Nous sommes nerveux on 

applaudit on crie.  

Mais où est Rodolphe? 5 paires d'yeux et on a réussi à le rater au 5ième km. Voilà Hubert il est bien dans sa 

course, tout sourire. Difficile de gérer les points où on va les voir. Ils n'ont pas la même allure. Nous nous 

rendons alors vers le KM 24. Là… là… là Rodolphe arrive. Allez Rodolphe… vas y…. super …il est 

merveilleux, les pouces en l'air tout va bien. Pfffffffff beaucoup de frissons. Puis Hubert qui nous crie ses 

temps de passage, tout roule. Vincent encourage tous les italiens. Il a pris des leçons à Rome: "Vaaiile, 

vaaillle Alessandro". Ils sont tous étonnés et ça leur donne des ailes.  

A chaque fois métro, marche, on attend, on n'a pas faim on n'a pas soif, on est avec eux en pensée. Marc est 

le chef scout. Il organise notre matinée. Chaque fois qu'on les voit je peux vous dire que malgré les 26° on 

frissonne, on est tout ému, on a mal pour eux mais nous sommes heureux. Quel stress de les suivre et de les 

attendre. Les temps d'arrivées sont envoyés sur le GSM de Marc. C'est déjà fini. On se rend compte qu'il fait 

chaud qu'on n'a pas mangé ni bu. On revient à la réalité. Il est 13H15. Dieu que c'était bien.  

Maintenant je comprends Carine et Vincent. Je comprends pourquoi ils sont aussi lessivés que nous à 

l'arrivée. Merci à tous les suiveurs de Marathon. Surtout que après, leur boulot n'est pas fini ! Certains se 

transforment en canne que d'autres s'improvisent comme psychothérapeute voir de Punching Ball ……. " 

   

 


