La fête bien arrosée dans le Blayais !
Vendredi 11 mai : avec Vérine, on investit le
camping de la Citadelle de Blaye et profitons
du coucher de soleil.
Il était temps… on ne le reverra pas de si tôt…
ni de cithare non plus, nos voisins du jour étant
bretons, les bombardes sont plus coutumières,
sans présager de la suite de leurs aventures
oeneo-blayesques.
Samedi matin : Lapinou Jeff et Christine la
Pirate rejoignent Vérine la Lapine et La Fée
Piquette pour une journée qui s’annonce
arrosée à tous points de vue…

Après quelques photos à froid, et à sec (le corps et le gosier, mais le ciel et les ravitos vont vite remédier à ça)…
9 H : c’est partiiiiiiiiiiiii ! 1 homme, 3 femmes, ça en fait des possibilités !
Le vin coule à flot…et l’eau sans fin dès le 2e km… certains souvenirs ont pu prendre l’eau,
Il fallait pas dire ‘fontaine, je ne boirai pas de tonneau’ ...
Le Lapinou étant gourmand, et on ne parle pas que ravito…
Il part studieusement aux trousses de Christine sur les 1ers kilos, mais pas le
temps de jouer avec son crayon, ou de tenter un abordage,
elle connait sa leçon la gazelle et ne mettra pas longtemps à écrire sa propre
page sur ce Marathon.

Tout conte fée…préférant les Féeculents…moins rapides,
il courra les 20 suivants avec moi.
Au lieu de vouloir tout transformer en
vin…
la Fée Piquette aurait dû ou fût mieux, pour le parler du cru, opter pour la
Fée Soleil…
ça ne nous a pas empêché d’attaquer les choses sérieuses dès le 6e km, puis
Vers le 8e km … Pause ‘Château Pinet La Roquette’, surement un cousin de
notre Pinou La Gâchette…

Et de sa cousine Lapine La Coquette.
Les Kms et les ravitos vont s’enchainer à vitesse grand V…
un code pour ne pas louper le Vin au ravito.
ça ne refroidit ni ne décourage pas les bénévoles qui ne cessent
de nous encourager, nous réchauffer, nous chouchouter…
Alors on profite à fond : au diable les varices pourrait-on dire… le
régime attendra et Il n’y a point d’avare à déclarer tellement il y a
de générosité
Comme avec l’omelette aux asperges et aillet accompagnée d’une
p’tite mousse vers le … km ?
(les papilles se rappellent du
goût mais pas du
kilométrage)
Ou encore le barbecue un
peu plus loin,
Les quiches, crêpes, tartines
de pâté, le punch antillais, ses
accras, le foie, les anguilles, le
fromage…
L’Etalon Rouge au… 26e…où Jeff se lance dans la poésie et clame un ‘elle est
bonne ta vinasse mortecouille !’…
Alors autant la barrière de la langue ne s’applique pas à la dégustation, que
là… nous nous sommes abstenus de traduire à notre hôte anglais…
Chaque passage dans un village est une fête,
mais la météo raccourcit les pauses… pluie, vent et froid.
Je laisse Lapinou sur un barbecue, où Vérine le rejoint pour finir ensemble les 15
derniers kilos.
Personne ne voulait la peau des rabbit, ils ne finiront pas en civet, les locaux étaient
repus et ne voulaient pas de rab…le,
Après 3h53 de course pour Christine (7e F) qui repartira avec sa caisse de vin pour
arroser cette belle journée au sec…
4h41 pour Vanessa
Et 5h22 pour Vérine et Jeff, tout le monde se retrouvera à l’arrivée et
attendra Marie-Christine avec impatience pour une séance séchage…
et un nouveau mets de choix testé en fin
de course… le lapin en papillote !
Avant de passer à table…encore…pour le
repas d’après course !
Heureusement que le parapluie fait partie de la panoplie 12-14… sans
quoi…on avait droit à un 2e rinçage…
Un italien a dit : ‘Une barrique de vin
peut faire plus de miracles qu’une
église remplie de saints… ‘
Ce 12 mai, on ne sait pas si les saints étaient à l’intérieur ou à l’air, mais les 12-14
étaient dans les barriques pour une bonne journée festi-sportive.
Que du Bonheur !

