HE JA !

Pour cette nouvelle aventure, me voici donc à Stockholm dans l’attente du départ à midi ?? Midi pour un marathon! Est-ce un
caprice du roi, suite au mariage de sa fille avec un prof de gym ? Et non, simplement un signe d’amitié de la Suède à ses voisins
Danois, Norvégien et autres pour leur laisser le temps de rejoindre la ligne de départ…
Après un échauffement entouré de membres du groupe Abba et Bjon Borg, j’attends tranquillement dans le sas de départ
pendant le concours de l’eurovision. En effet le couple suédois au micro me fait penser au célèbre concours de l’époque.
Rappelez-vous « France, two points ».
Chaque départ de marathon est magique. Après les battements de cœur de Londres, voici la chanteuse à cappella de Stockholm,
puis le coup de pistolet et c’est parti pour la promenade. Très vite le vent, la pluie et le froid nous accueillent et resteront tout
au long du parcours. Tranvouez c’est d’origine bretonne, eh ben mon gars, ça tombe bien t’es chez toi (finalement rester sur un
rocher balayé par le vent et l’averse marine peut servir un jour). Au fil des kilomètres le tee-shirt devient lourd de pluie et les
chaussures font « floc floc » sur le bitume imbibé. Heureusement les orchestres, notamment les danseuses de samba suédoises
et les « he ja » des spectateurs nous permettent de tenir et d’apprécier les différentes iles de cette ville.
40, 41, 41,8 un virage, un porche et enfin arrive le must tant attendu : l’entrée dans le stade de olympique de 1912. Un mythe :
plus de quatre vingt records du monde battus…Tout donner, leur faire honneur à tout prix. Alors, l’âme de ces athlètes flotte
encore sur cette superbe piste pendant que mes foulées me projettent vers mes 3h 16mn 54s.
Tout se joue avant 7 ans ! Mais je ne pense pas que mes parents avaient mesuré l’impact de cette phrase « rentre vite ! Il
pleut ».
Prochaine date : 4 juin 2016 à midi…

