
                        MARATHON DU COGNAC – 11.11.2017 
 
Nous allons vous conter l’histoire du Cognac cuvée 2017, plutôt de vous compter les Cognac 
de la cuvée, le nombre variant selon qu’il vient du consommateur ou des forces de l’ordre, 
comme dans toute manif. 
 
Il était une fois, un lapin d’élite au dossard N° 1, à moins que ce soit un Lapinou des Litres…,  
une Blanche-Neige N° 69, un coup à retourner l’histoire ; depuis le temps qu’elle croque dans 
la pomme et qu’elle s’endort direct, il fallait tenter le raisin, d’autant qu’à Jarnac, il y a + de 
chances de tomber dans les vignes que dans les pommes, et sur un ramoneur et un lapin que 
sur un Prince Charmant … 
N’oublions pas le dossard de GéGé Le ramoneur… sans GéGé, prêts à prendre le départ. 
 
 

Tout compte fait, ou tout conte fée, 2 kms ont suffi pour 
qu’ils se retrouvent et que l’aventure commence.  
1ers Ravito Cognac… Lapinou et GG ont pris le mur… pour 
cible.  
Pas facile de courir avec des Vieux 2 et 3… la prostate fait 
des siennes.. 
Blanche-Neige ne fait pas la maline non plus… 1ere course 
en V1..  

 
 
Ça cause… ça cause… les kms défilent.  
 
Ah ! On nous hèle au loin,  
loin d’être le Highway to hell, 
c’est juste Steph qui nous attend 
… au ravito…  
Comme de par hasard…  
Ça s’arrose !  
On repart gaiement, à 4, enfin à 8 
pattes et 2 roues, pas à 4 pattes 
et bi-routes, un peu de tenue… il 
reste 25km à faire. 
 

 
Le Jambon à l’os à la plancha à mi-
parcours nous tend les bras, ou 
nous fait de l’œil, enfin s’offre à 
nous… il fait ce qu’il peut avec ce 
qui lui reste le pauvre… En tout 
cas, le goret est revigorant pour 
ne pas courber l’échine ou finir de 
travers sans jus dans les jarrets. 
 
 

En parlant de Go raie…Lapinou Jeff 
et son string font le bonheur des 
ménagères de tous âges.  
Blanche-Neige a + de succès auprès 
de la gente masculine… surement à 
cause du vent dans les voiles dans 
les vignes….  
Pas très catholique tout ça….  



L’occasion nous est d’ailleurs donnée d’aller à confesse à l’abbaye, 
mais Jeff préférant qu’on fesse,  
nous optons pour la pause gastro-oenologique des FRERES MOINE 
pour une excellente 
dégustation,  
 
Charcuterie, fromage, 
vin, Cognac, eau de 
vie à la rose, on est 
reçus comme des rois. 

 
Mais il 
faut 
penser à 
repartir… 
 

 
Dernière pause chez LOUIS ROYER, plus rapide puisqu’à 1km de l’arrivée. 
On ne va pas risquer le coup de la panne.  
Dernière côtelette à avaler dans Jarnac avant d’attaquer la dernière 
descente… enfin la dernière pour les jambes…pas pour les coudes… . 
On retrouve Steph et Isa à l’arrivée. 
Pile poil et en tenue (et pas à poil pour Entrevue), pour 
trinquer à l’anniv de Lapinou, son 137e marathon, 
Le (environ) 35e de GG, 
Le 10e de Vanessa 

 
 
 
Interview à l’arrivée, et 
fesse-time de rigueur 
comme porte-bonheur. 
 
4h55 de sport,  
plaisir et dégustations, 
dans la joie, la légèreté 
et la bonne humeur.  
 
 
 
 
 

Les réserves de Cognac, Grand-Marnier, …sont faites et gardées au chaud pour passer l’hiver, en 
attendant de nouveaux objectifs festi-sportifs. 
 


