
 

Jean-Marc Finisher 2008 de l'UTMB! 

Son témoignage: 

"Comme beaucoup se le demande : Enfer ou Paradis cet UTMB ?  

Je n’ai pas de réponse tant l’un est proche de l’autre. Une frontière imaginaire qui vous fait passer de l’un 

à l’autre en un rien de temps. L’Utmb est à la fois grandiose, formidable, généreux mais devient vite aussi 

un enfer, un lieu de douleurs, de souffrances…  

J’ai souffert et très vite. J’ai du me battre avec moi-même. Je n’ai jamais autant demandé à mon corps. 

Jamais je n’ai été aussi loin physiquement et mentalement. Déjà au km89, au refuge Bonatti, je n’en pouvais 

plus, j’étais vidé, plus de jus pour avancer. Le moral au plus bas. Un appel à Maya pour lui annoncer mon 

abandon et lui, il me gueule dessus : « tu vas de bouger de là, tu fous un pied devant l’autre et t’avances. 

Fais le pour nous ce tour. » Je repars. Là, j’ai su que j’irai au bout. Merci Maya.  

Je n’ai pas non plus les mots pour exprimer ce que j’ai vécu ce dernier WE. Les mots ne peuvent qualifiés 

une telle aventure. J’ai la tête pleine, je refais le parcours sans cesse, je revois des paysages, des têtes de 

traileurs abattus , le sourire des bénévoles … . Je suis passé par toutes les émotions. On peut en vivre 

pendant 44h à crapahuter dans la montagne. La plus belle, qui restera gravée à jamais, s’est passée sans 

aucun doute au km 148 lorsque au loin j’ai vu , entendu mes amis m’encourager. Fieu, Maya, Bowie,Pti-

Lou , vous m’avez foutu les boules, j’en ai pleuré comme un gamin. Jamais je n’oublierai le regard heureux 

d’Yves quand il est venu à ma rencontre. Nos regards se sont croisés et on s’est compris. Pas besoin de 

mots. Merci Fieu…  

Je ne vais pas vous racontez la course, …. Je ne me suis pas entré en compétition avec d’autres traileurs 

mais avec moi-même dans un cadre somptueux. Et puis je n’ai pas la plume pour narrer un ultra de 166 km. 

Ce serait trop pénible à lire…  

Je finirai par remercier toutes les personnes qui m’ont encouragé, envoyé des sms. Cela fait du bien 

pendant les moments de galère. Merci à vous.  

Merci à Maya, Fieu et Bowie d'être resté à m'attendre. D'accord avec vous les gars....j'ai été lent !!!! Mais 

c'était pour en profiter un max. " 

Au fait, là-bas, c’est le PARADIS.  

  

 


