A la question : quand j’avais 5 ans, je voulais devenir … ?
Un week-end et 42.195 km pour y répondre. Après des km et litres de prépa,
Nous voilà en route pour la Belgique pour courir le 1er Beer Lover Marathon !

Le train pour Liège nous évite de coincer aux bouchons…mais pas à la Police :
un pirate armé…même d’un pistolet en plastique… ça a dû mal à passer la douane.
Liège est une ville qui vaut leS coupS : le coup d’être visitée, le coup
à boire, le coup de s’emplafonner une Liégeoise au détour d’une
rue,...

Dimanche 15 mai :
Batman Guillaume, Steph Sparrow et Vaness Blanche-Neige sont prêts à revenir à leurs 5
ans, l’insouciance, l’ambiance cours de récré, … L’histoire peut commencer…
En regardant dans le miroir…
‘Miroir, joli miroir, dis-moi quelle est la meilleure bière du pays ?’,
à ça le miroir répondit ‘il n’y a que de bonnes bières en Belgique, il
faut toutes les goûter pour s’en assurer !’
C’est ainsi que les 3 compères s’en allèrent gaiement exécuter leur
B.A….enfin leur B.L.M.
En chemin, ils y rencontrèrent plein de héros, des Princes de Lu à croquer, des héros, des
princesses à plume, à poils, à voile, à vapeur, un joyeux mélange qui s’en allait sifflant en
courant…
Certains avaient des envies étranges à 5 ans : transsexuels, curés, cannettes à pattes, …

8h30 : Echauffement de circonstance : « les pouces en avant, les coudes en arrière ! et thic et tchac »…
anti-tendinite du lever de coude…. Et c’est partiiiiiiiiiiii !!!!!

Km 5 : 1er arrêt, Une Curtius à descendre pour monter les 374
marches de la Montagne de Bueren. Une ambiance de folie…il
n’est pourtant que 9h… du matin…c’est sûr, « ce matin va être
une pure soirée », espérons qu’il ne nous sera pas Fatal.
Bat Guigui (oui, + on va avancer, + on va faire court sur les
surnoms, on s’économise où on peut) décide de voler de ses
propres ailes et part en éclaireur, chaussé de Bat-skets…
Km 9 : 2e arrêt...9h30. La Redoutable (9.5°, comme le kilométrage et le pourcentage de la
pente pour arriver en haut).
Le rythme est bon, on court à bonne allure pour arriver vite aux
prochains ravitos.
Km 13 : une p’tite Val-Dieu au son du DJ pour mieux Val-ser !
Km 17 : Ravito de L’ile Monsin et ça repart, y a du vent dans la voile sur
les bords de quais, il va falloir remonter à contre-courant.

Km 20 : toujours aussi frais que la Cuvée des Trolls qu’on nous sert…
accompagnée de cahouètes, quitte à faire apéro, on est raccord.
Km 23 : et une Sainte Nitouche dans le gosier !
(NDLR : on parle de la bière en arrière-plan bien sûr)
Km 24 : à l’abordaaaage ! Le Brice de Liège nous attend sur sa
péniche… pas sur sa planche à Nice !

Km 25 : La pause Boverie…pas beuverie avec la
confrérie de La Chouffe.
« Chouffe en bas, chauffe en haut ! »
Qu’il a dit le Jack Sparrow en cale pas si sèche

Des Spiderman et pirates poitevins sont de la partie aussi. On ne se quittera plus.
La tribu des A POIL, en référence à l’Aquitaine POItou Limousin (rien à voir avec un
système pileux développé), est au taquet !
Vaness Blanche-Neige, rebaptisée Blanche-fesse…pour faire court
comme la jupe trouve enfin son nain, qui restera stoïque face à ses
avances et tentatives d’approche un peu lourdes….

Km 28 : L’Elfique de l’Hulk à tête de grenouille…on cherche plus à
comprendre.

Km 30 : les bars parallèles. Lupulus et 28. Il fallait bien ça pour que Steph,
Pirate des Barriques et Blanche-Neige rejoignent Bat Guigui !
Le Man sourit, même s’il n’est pas chauve et bien qu’il soit + Mousse Man
que Mouse Man si l’on veut être précis.
Enfin, après quelques lampées et rythmes endiablés, tout le monde
repartit…il fallait bien… nous n’étions pas encore à la morale de l’histoire.
Km 35, 36 : les km défilent, les ravitos aussi ! Bertinchamps, Hoegarden, …
La forme est toujours là.

Km 37 : Valse en fanfare accompagnée de
Fromage de Herve. Haleine bière/fromage…
C’est pas comme ça qu’on va les ramener les
Princes !

Km 38 : Passage à la gare, mais
c’est en Chimay qu’on voyage.
Km 40 : il y a + de ravitos et
bières que de chemin à faire.
Il nous faudra bien ½ h pour
2Kms. On ne pouvait pas passer
sans snober les boulets/frites,
Accompagnés de ‘quelques’ Warsages blondes et brunes.
Un peu + loin (Km 41), c’est la
Leffe qui s’apprêtait à clore Leff…or,
Mais c’était sans compter (ou sans consommer) sur la Léopold 7 du Km42 pour
accompagner les Lacman qui nous permettaient de boucler les 200 derniers mètres.
Finish/5h22 de ‘course’ : la ligne d’arrivée ! la médaille (pratique le décapsuleur autour du
cou pour les soirées !), le point sur les troupes, les photos. Tout le monde va bien !
Il ne manquait plus qu’1 chose… Arroser cette belle journée (oui, encore.. mais on est polis,
on fait honneur aux produits locaux) avec les héros rencontrés ce jour ! Retour en arrière,
enfin en marche avant, donc dans l’autre sens…donc retour aux derniers ravitos…
La morale de cette histoire :
A 5 ans, on croit que les Princes sont
charmants et que la bière est soûlante.
A 25 ans, on croit que les princes sont
soûlants et que la bière est charmante.
Ce week-end, aussi bien les Princes que la
bière ont été charmants…
Nous sommes tous fiers et heureux d’être
des Beer Lover Marathoniens !
Les liégeois, les organisateurs, bénévoles, la police locale, le parcours, la gastronomie, les coureurs, l’ambiance,
PARFAIT ! Un vrai conte, si ce n’est : Ce n’est qu’un au revoir, à très bientôt !
Après quelques levées de coude complémentaires,
une séance de pôle dance et quelques tours de roue à défaut de
prince en carrosse,
tout le monde est rentré à bon port, ou au bon quai.

