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(une sorte de compte-rendu de l’aventure Ironman Mont-tremblant 2013)
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« Je ne suis pas un jeune homme ingénu qui se bat pour des records, ni une machine
inorganique. Je ne suis rien d’autre qu’un écrivain professionnel qui connaît ses limites
et qui cherche à conserver ses capacités et sa vitalité aussi longtemps que possible. »
Haruki Murakami
“And if I only could,
I'd make a deal with god,
And I'd get him to swap our places,
Be running up that road,
Be running up that hill,
Be running up that building
If I only could.”
Kate Bush
« Mais la vie avance et, avec elle, toutes les chances de survie dans les visages que nous
aimons. »
Roland Giguère
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La laideur ne mérite pas de date de commémoration
Ce qui est bien, c’est que j’ai oublié la date. Le moment précis où tout ça a commencé.
Mais le flou qui entoure le début de l’histoire, malheureusement, je m’en souviens bien.
C’était Noël après Noël, ou le jour de l’an après le jour de l’an, enfin, une fête qui devait
rassembler une partie de ma famille pour célébrer le Noël ou le jour de l’an en question
où nous n’avions pas pu se réunir à cause de l’horaire de rock star de tous et chacun.
Alors on se retrouve en tout début de janvier 2010. Félix-Antoine, mon fils aîné qui avait
alors à peine vingt ans, s’inquiète de « bosses » qu’il a au cou. Bon, j’ai déjà eu des
kystes synoviaux, on en parle un peu, mais ça tombe mal, je ne suis pas médecin et
personne ne l’est parmi les invités. Ça tombe mal aussi parce qu’Internet existe et que
lorsqu’on est inquiet, les scénarios catastrophes; on les trouve! Bref, passons bien des
détails et arrivons à ce constat : une visite à l’hôpital s’impose où l’on garde fiston sous
observation. Combien de jours? Ne sais plus. Trop. Verdict? Le crabe est bien installé
dans le corps de Félix-Antoine et le chaos vient de rentrer dans la maison. Les maisons.
Beaucoup de maisons. Car tout ce beau monde (la mère, le fils, le frère et moi) vit à des
adresses différentes et que plusieurs personnes jalonnent sa route, que plusieurs
personnes l’aiment. Et tout ça n’est pas très joli. Laides : les radios, les taches, les
métastases. Laid : tout le vocabulaire nouveau qui entre dans nos têtes. Laides aussi,
parfois, souvent, nos réactions. On a les outils qu’on a. Et là, les mots rentrent autant
qu’ils manquent pour décrire la patente. Je pourrais décrire le tout cliniquement, sortir
des chiffres, des probabilités et parler globules. Mais pour qui, pourquoi, décrire ce boutlà? Parlons plutôt marathon.
Rayon de soleil sous la pluie de janvier (en pleine course à pieds et en plein soir)
Bon, comment puis-je rester en équilibre au milieu de tout ça et faire passer le tsunami
d’émotions qui me ronge de l’intérieur? En courant. Une fuite en avant? Oh que non.
Prenez un chien, une belle bête, et laissez-le se morde les idées des heures durant sans le
faire courir et je ne donne pas cher de la main qui voudra le consoler. Alors disons que je
suis un animal. Et ma blonde aussi (quoique ça serait bien de lui demander si on peut
l’appeler ainsi). Bref, on court. Beaucoup. Et depuis longtemps. Elle depuis plus
longtemps que moi. Enfin, c’est plus compliqué que ça. Disons qu’il y a eu des trous dans
mon parcours. J’y reviendrai. Alors, nous courons. Six jours semaines depuis quelques
années déjà. On fait des demi-marathons surtout, parfois des dix kilomètres et on a peur
des cinq kilomètres comme de la maladie. Trop intense. Justement, parlons intensité et
maladie. Ah, seulement quelques mots, ce qu’il faut pour expliquer la genèse de la
patente.
Alors nous sommes au foutu mois de janvier de 2010 et j’ai les idées sombres. Les
voisins d’en face m’énervent, la qualité des journaux m’énervent, les politiciens qui les
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alimentent aussi et mes amis artistes ne font pas juste de bons shows ou de bons livres.
En d’autres mots, le crabe dans le corps de mon fils teinte mon jugement (je dois avouer
que j’ai très souvent des opinions semblables encore aujourd’hui, mais maintenant, c’est
avec un certain plaisir que je chiale –ou que j’engueule mon voisin-). Mais ce n’est pas le
crabe qui fait qu’il pleut fort en janvier, que la belle neige (celle qui fait qu’on a
renouvelé notre abonnement au ski) disparaît et qu’il fait chaud comme ce n’est pas
permis. Il est environ vingt heures et nous courons, Corinne et moi, le long du Parc
Lafontaine (le Fontain Parc selon ma montre GPS; une autre affaire qui m’énerve). Je l’ai
déjà dit, il tombe des cordes. Les sentiers sont des lacs, alors on se suit, sur la route, en se
méfiant des automobilistes et des cyclistes (un autre sujet sur lequel il ne faudrait pas me
partir, et oui, je suis un cycliste moi-même). Mais ce soir-là, je pense à mon fils. À mes
deux fils. Je me demande comment le plus jeune, Gabriel (un tout frais dix-neuf ans à ce
moment-là), réagit. Je ne le sais pas car il vient de prendre un appartement et je n’arrive
pas à le joindre. Communications coupées. D’ailleurs, je coupe la parole à ma blonde
pour lui dire que mon aîné va traverser un marathon de traitements de chimiothérapie
(des doses de cheval) et que je tiens à ce que, lorsqu’il se regarde dans le reflet de mes
yeux, qu’il parvienne à voir quelqu’un de bien vivant. Les mots « marathon » et
« vivant » étaient lancés. Ma blonde les a répétés, et dans sa belle bouche, naissait une
ondée de lumière, un rayon de soleil auquel s’accrocher.
Un complet sans cravate
Alors on courait sous la pluie lorsque Corinne eut cette idée, qu’aujourd’hui encore,
j’estime merveilleuse; Félix-Antoine traversera un marathon de traitements, et nous, en
même temps, on fera un entraînement pour un marathon en pensant à lui à chaque foulée.
On sera en phase. On transformera le tout en quelque chose de positif. On fera une levée
de fonds pour la recherche. Nos corps aussi se transformeront. On sera dans la vie.
Précisons que si nous avions pas mal d’expérience dans les demi-marathons, s’attaquer à
un complet nous terrorisait. Nous voyions le marathon comme quelque chose d’immense.
On se disait alors que si nous nous attaquions à ça, tout était possible. Même la guérison.
Il faut dire que dans le milieu sportif, courir un marathon est banal, surtout si on le fait en
plus de 3h20 (on visait 4h10). Le mot l’est devenu, c’est vrai. Les gens appellent toutes
courses « marathon », toutes performances, même artistiques, « marathon ». Pour nous,
un marathon, ce n’était pas banal. Et on ne le marcherait pas, pas une seconde, on le ferait
pour vrai. Je sais bien qu’il y a d’autres méthodes, toutes aussi « vraies », où on alterne
course et marche. Mais ma définition d’un « vrai » marathon était assez fermée, mettons.
C’était aussi la définition d’un gars qui n’en avait jamais fait.

4

Courir pour vrai, je l’ai appris, ne veut pas dire courir bien tout le long. Je me suis
d’ailleurs surpris à courir moins vite que certains bénévoles affectés au ravitaillement
marchaient. Pour faire bref, disons qu’au 36è kilomètre, mon fils était sensé être là à
m’encourager. Disons qu’avec 35 kilomètres au corps et une nutrition inadéquate (autre
chose apprise plus tard…); les idées noires faisaient leur chemin. Je n’avais pas vu
Gabriel, mon fils cadet, sur le parcours, et j’avais vraiment besoin de voir Félix-Antoine
sur Rachel, près de Pie-IX, comme prévu. Il n’y était pas. Ça m’a frappé comme un mur.
Mur que j’ai frappé quelques secondes plus tard. J’étais inquiet et me sentais…vraiment
mal. Corinne ne me lâchait pas et me poussait du mieux qu’elle pouvait. Moi qui avais
l’habitude de m’exciter en compétition, là, elle devait me soutenir afin que je mette un
pied devant l’autre. En fait, mon fils craignait de manquer notre arrivée et avait décidé de
se rendre directement au deuxième « spot » prévu. Une bonne idée, s’il en est. Mais je ne
le savais pas et j’élaborais des scénarios catastrophes. Parenthèse : pour les supporteurs
qui l’ignorent; vous voir sur le parcours fait toute une différence pour un athlète (le mot
semble toujours curieux pour me définir), un participant. Enfin, disons que le reste du
parcours, jusqu’au coin des rues Sherbrooke et Viau, s’est fait au rythme le plus lent de
ma vie. Mais sur Sherbrooke, avec les groupes rock et l’énergie débordante des
spectateurs, j’ai repris du poil de la bête (au grand plaisir de Corinne qui devait
commencer à désespérer même si elle ne me l’a jamais fait sentir, et au grand damne de
mes jambes de cycliste qui n’avaient pas besoin d’une couche de duvet supplémentaire).
Notre arrivée, main dans la main, fut une des plus belles histoires de ma vie. Et là j’ai vu,
au milieu de la foule, mon fils dans les estrades comme la cerise sur le sundae. Ce 5
septembre 2010, j’ai eu l’impression que toute ces démarches (levée de fonds des plus
réussies, entraînements pendant les traitements, etc) avait un sens. Que cela avait insufflé
une belle énergie dans l’esprit de mon fils pour poursuivre sa bataille. Quelques jours
plus tard, il devait démarrer les traitements de radiothérapie suite à l’échec de la chimio.
Et l’Ironman dans tout ça? J’y arrive.

Avec Félix-Antoine, le 5 septembre 2010.
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La promesse
Vers la fin de l’été, au plus fort de l’entraînement du marathon pour nous et au sommet
des traitements pour mon fils, une découverte des plus laides noircit notre horizon : deux
tumeurs venaient de naître sur le cœur de Félix-Antoine pendant la chimio. Son corps
rejette les traitements. Dehors il fait beau. À l’intérieur, c’est le torrent. Et puis? Et puis
tout est possible, on peut toujours se battre et renverser la situation, chavirer le monde
jusqu’à ce que le ciel redevienne bleu comme dans les petites boules de verre avec de la
neige dedans. Je le sais, je le peux. Mon fils le peut aussi, mais le sait-il? Son chien
souffre d’un cancer semblable et s’en va, faute de solution. Notre chienne, Bulle, se bat
aussi, au même moment avec une énergie peu croyable. Elle encaisse les traitements
comme une guerrière. Mais mon fils, comment le vit-il au fond de lui? Je m’inquiète,
certes, mais surtout, je crois en lui et en ceux qui le soigne. Je crois en son regard, à sa
génétique, et je crois en la science, aux humains qui la font avancer et qui se démènent. Je
crois aussi au pouvoir qui réside dans le développement d’une bonne attitude. Je crois à
l’action. Je crois qu’il faut saisir tous les outils. Je dois croire à tous ça, il le faut.
Lorsque nous avons appris la nouvelle du rejet des traitements, nous marchions sur la rue.
Je devais ressembler à un zombie. Corinne dit alors « s’il y a quelqu’un quelque part qui
nous écoute, une force, n’importe quoi; guérissez-le et je ferai un Ironman. » En
quelques secondes j’ai appuyé le projet et j’allais faire pareil. Comme pour le marathon,
on le ferait ensemble. C’est tombé comme ça. Bêtement. Probablement parce que le
marathon représentait un dépassement et que ce dépassement nous avait, je crois, tous
aidé, on cherchait un dépassement « de type inatteignable » pour lutter, comme FélixAntoine, pour transformer l’épreuve en une autre forme d’épreuve. Pour être dans la vie,
pour ne pas être sur l’accotement. Pour ne pas devenir fou ni agressif. Pour ne pas se
rouler en boule. Pour faire quelque chose, pour avancer. Et on ramasserait des fonds pour
la recherche.
En novembre 2010, je marche sur les Champs-Élysées (j’y suis toujours dans ces eaux-là
pour un salon du livre) lorsque Félix-Antoine me téléphone pour m’apprendre que le
crabe est parti sans laisser de trace. Je ne vous dis pas le nombre d’inconnus croisés
auxquels j’ai souri. Je ne vous dis pas le montant du pourboire laissé à la vendeuse de
cannelés (une fausse Bordelaise?) achetés pour fêter la nouvelle (je ne trouvais rien de
mieux en marchant sur la rue) sans quitter le téléphone. Pour ceux qui connaissent Paris,
sachez que j’ai écouté mon fils me parler en marchant des Champs-Élysées (près de l’Arc
de Triomphe), en passant par le pont Alexandre-III, jusqu’à la place Saint-Sulpice. Au
diable les frais, au diable le temps; je marchais au rythme d’un cœur guerrier. Un cœur
gagnant. Un cœur en vie. Et dans ce cœur, naissait enfin des projets.
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Dès mon retour, avec Corinne, on célèbre ça et assez rapidement, nous nous regardons et,
dans le fond des yeux, nous lisons la promesse : on doit maintenant faire un Ironman…
On commence où?
Du triathlon, je ne connais alors que bien peu de choses. Mais, amateur de course à pied
et de vélo, j’achetais déjà quelques revues de triathlon. Aussi, je croisais souvent un
ancien camarade d’université, Jocelyn (qui travaille à la Boutique Courir), à qui je posais
toujours des questions car il venait alors de s’inscrire à l’Ironman de Lake Placid. Mais là
s’arrêtait mon peu de connaissance du vaste sujet. Alors on commence par quoi
maintenant?
En cette fin d’année 2010, on commence par ajouter la natation à nos entraînements.
Corinne renoue avec ce sport qu’elle affectionne (et qu’elle n’a jamais complètement
abandonné – ça paraît), et quant à moi, je me rends à l’évidence que la natation est bien
loin dans la mémoire de mon corps. Jusqu’au cégep, j’allais quasi quotidiennement nager
au Centre Claude-Robillard, mais…disons que je traînais dans l’eau plus que je
m’entraînais. Et côté technique, à l’époque, je suivais davantage les conseils des Ti-Joeconnaissant plutôt que de prendre des cours. Moi qui a été entraîneur de ski pendant dix
ans : j’aurais pu faire des liens plus probants, mettons. Bref, en 2010, je nageais comme
une roche à laquelle on aurait attaché des motards pleins de cheveux. Des pas beaux
motards avec des pas beaux cheveux. En plus, bien que je venais de faire un marathon, il
ne me suffisait que de 25 mètres pour être à bout de souffle…Trouvez l’erreur. En fait, on
comprend assez vite que la natation, c’est vraiment très technique, et qu’on n’y respire
pas comme on le fait en courant.
On commence aussi notre chemin vers le triathlon par la lecture d’un livre (cadeau de
Corinne) sur le sujet (avec des plans d’entraînements) et par la recherche sur Internet.
Corinne a aussi la brillante idée d’éplucher les clubs de triathlon qu’elle trouve dans la
région montréalaise et me montre une sélection. Rapidement, on tombe d’accord sur les
Chickens. Ce club semble sans aucune prétention tout en demeurant rigoureux. Il
regroupe de solides athlètes et des débutants des plus volontaires. Le choix est fait, et,
début 2011, on fait nos premiers pas avec les Chickens. De joindre ce club a tout changé.
On découvre une communauté, une manière de vivre qui nous convient et une joyeuse
bande de fous. Avec le club, on apprend les rudiments, les règles, la manière de faire des
transitions, comment gérer nos efforts, quand se nourrir, les bons choix d’équipements et
les erreurs à éviter.
Anecdote : la première fois que Corinne et moi nous sommes rendus à l’entraînement de
vélo sur le Circuit Gilles-Villeneuve, et bien, voyant tout le club bien équipé et bien « en
shape »; j’ai eu la frousse! J’ai immédiatement dit à mon amour : on se tire! Elle a essayé
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de me convaincre…mais on s’est tiré! Le monde du vélo, je connais, et ça peut en jeter!
Mais bon, j’ai pensé à l’esprit Chickens que j’avais bien ressenti en allant à la course à
pied, j’ai pensé à notre objectif, et nous y sommes retournés pour notre plus grand plaisir.
Anecdote deux : je n’ai pas réussi à aller aux sessions du club en natation pour les deux
premières années (je faisais les entraînements dans la piscine d’à côté, discrètement…)
pour des raisons similaires à l’anecdote un. Si je n’avais pas eu un marathon derrière la
cravate, j’aurais eu du mal à me pointer à la CAP également. Quand les doutes
rencontrent les complexes, ça donne un ti-poussin qui se peinture dans le coin du
poulailler. Merci Corinne d’insister, parfois.
Parce que je tiens alors à être discret sur nos motivations, on ne parle pas de notre histoire
ni de notre « ambition » ultime (l’Ironman) sauf à quelques exceptions. Steeve Murray,
athlète d’expérience mais tout nouveau entraîneur de course à pieds au sein des Chickens
et être exceptionnel s’il en est, fait partie de ces exceptions. À ce moment-là, dans notre
grande ignorance du sujet et notre féroce ambition, on s’imaginait faire un Ironman
l’année suivante. Par « faire », on entendait « terminer ». En parlant avec Steeve, ce
dernier nous explique avec tact que la philosophie des entraîneurs au sein du club penche
plutôt pour une pratique de quelques années de triathlon (3-4, voir 5 ou plus) avant de
s’attaquer à de telles épreuves. Question de ne pas se mettre en danger et, aussi, d’après
ce que je comprends, afin de « faire honneur au sport » (les mots sont de moi). Je ne
remercierai jamais suffisamment Steeve pour cette discussion. Comme notre démarche
exigeait, d’une certaine façon, que l’on fasse notre Ironman plus rapidement, nous
n’avons pas attendu quatre ans (même si je continue de croire que c’est ce qu’il y a de
mieux à faire), mais avons choisi de « faire honneur au sport » à notre échelle. Nous
ferions nos classes, nous mettrions les heures.
Note : Je ne juge absolument aucune des manières d’aborder le sport; chacun sa course,
chacun ses motivations, chacun ses objectifs. Une de mes motivations personnelles est de
faire honneur au sport. Ainsi, je me fixe des objectifs en regard de mes capacités réelles
et je tente de respecter les impératifs de la discipline. Je tiens aussi à me dépasser et à
éviter de contourner les zones trop confortables pour ma condition. Comme dans tout, il
est question de plaisir mais aussi d’implication et d’engagement.
« My point was, you race for your own challenges and your own reasons, and nobody
can dictate to anybody what is considered challenging. » Chris McCormak
Quelques étapes avant l’entraînement pour l’Ironman
Depuis plusieurs années, Corinne et moi s’entraînions déjà six jours par semaine pour la
course à pied. Et les weekends d’été, nous ajoutions à cela de longues sorties de vélo
(souvent de 120 à 150 kilomètres de cyclotourisme avec bagages). Nous avions donc du
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volume côté course à pied et côté vélo. Par contre, on repassera pour l’intensité! Nous
avions beau faire des intervalles chaque semaine, il a fallu d’une seule séance avec les
Chickens pour comprendre que je ne poussais pas assez depuis quelques années…Enfin,
grâce au club, on a appris plusieurs petites choses et on a pu goûter comme il faut aux
joies de l’entraînement et de la compétition. Je dois préciser que j’adore m’entraîner alors
que j’appréhende souvent la compétition comme un mal nécessaire. Le jour J, je suis
toujours content d’être là. Mais la veille et les jours qui précèdent, c’est une autre
histoire. Par contre, je ne me suis jamais demandé pourquoi je faisais des triathlons; je
sais pourquoi je me mets dans ces situations et lors d’une compétition, j’apprécie chaque
instant. Comme pour la création, mon rapport avec le doute est étrange. Je fonctionne
avec des certitudes : un jour je suis certain d’être bon, le lendemain, je suis certain d’être
nul.
Mon parcours de skieur m’avait laissé une mauvaise impression de la compétition.
J’avais oublié que c’était possible de maintenir un niveau pour autre chose qu’une paye,
de courir pour autre chose qu’une médaille. Les quelques distances olympiques faites en
triathlon me l’ont rappelé assez vite…
Pour ceux qui l’ignorent, la distance olympique est de 1500 mètres de natation, suivi de
40 km de vélo et d’un 10 km de course à pied. Que de progrès fait depuis mon premier
olympique à Montréal où j’ai nagé mon 1500 mètres en 34 minutes, la tête hors de l’eau
(je ne trouvais pas de lunettes étanches pour la forme de mon visage), parfois sur le dos,
parfois en brasse (enfin, un genre de nage sur le dos et un genre de brasse…). Triathlon
où j’ai également fait un tour de trop en vélo et où j’ai chanté en courant (j’avais survécu
à la natation : ça méritait un tour de chant!) pour boucler le tout en 2h43. Que
d’amélioration depuis l’olympique de Magog où je cherchais, entre deux vagues
immenses, Jaws et le monstre Memphré plutôt que de me concentrer sur la
technique…Enfin, le métier rentrait.
Après avoir amorcé un « focus course à pied » et suivi un « focus vélo » en 2011, puis un
« package demi-Ironman » (ce qui comporte un plan et un suivi avec deux entraîneurs,
dans ce cas : Frederic Wallman et Bart Rolet) auprès des Chickens au printemps 2012, et
après avoir été rencontré une nutritionniste (Stéphanie Jamain chez Vivaï), Corinne et
moi avons aussi fait deux demi-Ironman (1.9 km de nage, 90 km de vélo, 21.1 km de
course) avant de faire le complet.
Parenthèse : Les « focus » et les « packages », pour ceux que ça intéresse, ressemblent à
une espèce de formule regroupant un nombre restreint d’athlètes travaillant la même
distance (généralement avec la même compétition comme objectif) et ayant pour but
d’améliorer et d’encadrer nos performances selon un échéancier et avec un seul ou un
groupe d’entraîneurs pouvant, à l’occasion, réorienter le tir et répondre à un certain
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nombre de questions dans les limites de la faisabilité. Ce n’est pas du « coaching » privé,
mais c’est plus précis qu’un entraînement général d’un club réunissant plus de cent
membres qui ont chacun un type de compétition différent en tête.
Le demi (communément appelé Ironman 70.3)… Je dois dire que je suis tombé en amour
avec cette distance; une vraie révélation. Grâce à ces deux premiers demis, j’ai appris
vraiment beaucoup de choses. D’abord, avec le Rev3 au Maine (compétition que je
recommande vivement), j’ai appris que la natation dans l’océan, et bien, c’est génial! J’ai
compris que même très blessé (une fêlure de stress au 11è km de la course à pied) et
qu’avec une pénalité au vélo (un concurrent m’avait même dit que j’étais disqualifié : très
déconcentrant), il était possible de ne pas marcher et d’adorer (je pèse mes mots)
l’expérience. J’ai aussi appris qu’il ne fallait pas écouter ses adversaires…
Stéphanie Jamain, la nutritionniste, nous avait déjà fait un plan général et un plus
spécifique pour un olympique (ce qu’on doit manger avant et pendant); ces plans ont été
plus qu’appréciés. Mais pour le demi, où l’alimentation joue un rôle important, son plan a
été déterminant. Depuis, je conseille à tous de prendre une nutritionniste (plusieurs
triathlètes nous ont écouté d’ailleurs, et ils sont très reconnaissants!), ça change beaucoup
de choses, surtout si vous faites des épreuves de longue distance. On met tellement
d’heures sur l’entraînement, ce serait idiot de ne pas peaufiner le tout par la nutrition.
L’idée est surtout de ne manquer de rien. En tous cas, ça a fonctionné pour nous! Aussi,
c’est maintenant un peu moins gênant d’investir dans un vélo léger (on s’entends-tu pour
dire que 220 livres et 5’10 sur un vélo de carbone de 14 livres à 4000$; ça fait un peu
ordinaire?).
Ensuite, avec le 70.3 de Tupper Lake, j’ai compris qu’il était indispensable pour moi de
louer une chambre avec cuisine (mon alimentation a fait défaut pour cette raison, ce qui
m’a stressé), et aussi, que les orages en triathlon; il y a rien là (c’est pour les supporteurs
que c’est pire)! À Tupper Lake, j’ai aussi réalisé que je devais apprendre à
« m’échapper » dans le wetsuit et même sur le vélo (je n’ai pas encore réussi ce boutlà…mais je vous passe les détails). Plus que jamais, j’ai compris l’importance de bien
observer le parcours (et les points de ravitaillement, et…les toilettes). Finalement, je sais
maintenant que le demi est une distance où je peux pas mal me donner (au lieu de me
garder des réserves comme d’habitude).
Je sais aussi qu’en ce qui me concerne, un demi, ça n’a rien à voir avec un Ironman
complet, qu’aucun calcul, pour ma part, ne tient la comparaison. Par contre, je vois que
l’entraînement du demi peut, d’une certaine façon, se rapprocher de l’entraînement du
complet (sauf pour les distances). Je me rends compte que grâce au demi, j’ai réussi à
bien assimiler comment faire deux ou trois entraînements par jour, et surtout, je confirme
maintenant que je ferai plusieurs autres demis dans ma vie car j’adore ça! Disons qu’avec
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un demi, ta vie ne tourne pas autour du triathlon comme ça peut être le cas avec la
distance Ironman. Disons aussi que ta maison est plus propre avec un demi. Aussi, il te
reste des amis non-triathlètes et ta famille te parle encore…sur le répondeur. Et toi, tu
peux aussi parler…d’autres choses que de triathlon.
Des « focus », des « packages », des plans, un club, une nutritionniste, des
spécialistes…Vous trouvez que ça ressemble à Agassi et son équipe, ou pire, à Madonna
et sa bande? Mais non, ça paraît gros de l’extérieur, mais c’est trois fois rien. Tellement
qu’on en ajoutera une couche en prenant un entraîneur privé.
L’entraînement du Ironman
Fin septembre 2012, Corinne et moi engageons les services d’un entraîneur personnel
(Bart Rolet). Les plans glanés sur Internet, c’est bien et ça marche vraiment pour
plusieurs. Mais nous préférions suivre le plan de quelqu’un que nous connaissions et qui
connaissait notre niveau, nos plateaux d’entraînement, nos saisons (un entraînement de
cinq heures de vélo en février pour des Montréalais…ça marche plus ou moins) et nos
capacités. Officiellement, on commence à s’entraîner en prévision de l’Ironman MontTremblant le 1er octobre 2012. C’est tôt pour la majorité, mais parfait pour nous. Ça nous
permet de commencer graduellement et de travailler les faiblesses avant de s’attaquer à
l’entraînement spécifique au printemps. Corinne et moi sommes dans la catégorie 45-50
ans, la récupération peut donc s’avérer plus difficile qu’à trente ans et si on se blesse, faut
peut-être ajouter quelques jours de reconstruction du corps…Je me dis que s’il nous
arrive un malheur (incompatibilité d’horaire, accident, blessure ou surentraînement), au
moins, nous mettons des chances de notre côté afin d’avoir de la latitude pour corriger le
tir. Je préférais ça à condenser du volume en moins de temps et courir après le trouble (on
court assez comme ça…). Enfin, c’est ma théorie; ça vaut ce que ça vaut. Mais il serait
prouvé que si un athlète de plus de 45 ans peut accomplir des défis et des performances
similaires de celles d’un jeune trentenaire, sa récupération, elle, prend nettement plus de
temps. Le triathlon est un sport relativement nouveau et pour l’instant, la catégorie des
45-50 ans (voir des 50-55 ans) est vraiment très forte, et plus ça va, plus on voit des pros
avançant en âge tout en demeurant au sommet. L’idée est de ne pas oublier notre âge au
vestiaire et de savoir s’adapter, d’aller au-devant des coups.
Alors, après avoir pris ça de manière plutôt relaxe depuis le 70.3 du Maine (le 26 août
2012), on commence progressivement l’entraînement supervisé par Bart dès le premier
octobre 2012. Nous n’avions pas arrêté complètement les trois sports depuis le demi,
mais comme je m’étais blessé et qu’il fallait récupérer, nous faisions surtout des sorties
pour le plaisir sans travail spécifique. Nous avions aussi tenté, sans succès, d’arrêter tout
sport lié au triathlon pour trois semaines…Faites ce que je dis, pas ce que je fais, dit-on,
mais je recommande fortement de faire une vraie pause du triathlon de quelques semaines
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avant de recommencer l’entraînement. Il faut en profiter pour se permettre une réelle
détente et aussi pour pratiquer d’autres sports ou activités sportives, pour faire travailler
son corps vers d’autres formes de mouvements. Enfin, Corinne et moi n’avons pas
vraiment réussi à faire cette pause, mais on se la coulait douce en entraînement et on se
permettait d’arrêter dès que l’envie n’y était pas. Comme cette période coïncidait avec la
rentrée littéraire et culturelle; j’en ai profité pour lire davantage et aller voir des
spectacles. Aussi, je travaille toujours beaucoup à l’automne et 2012 ne faisait pas
exception, loin de là.
Notre plan d’entraînement est progressif à tous les niveaux (temps, intensité, distances).
Les premières semaines ne comportent qu’environ huit heures et très peu de doubles
entraînements par jour et aucun triple. Au fil des semaines, les heures s’accumuleront
pour demeurer un certain temps autour de dix heures, ensuite quinze, pour atteindre dixhuit, vingt, et quelques fois davantage. Mais étonnamment, on n’a pas beaucoup dépassé
les dix-huit heures. Ça peut paraître beaucoup d’heures pour certains, mais ce n’est pas
énorme pour ce type d’objectif.
Les différentes réactions des gens face à ce projet méritent que j’ouvre ici une parenthèse.
C’est qu’on rencontre vraiment toutes sortes de commentaires; au début, certaines
réflexions agacent mais on fini par en rire… D’abord, il y a ceux qui croient qu’on décide
comme ça, sur un coup de tête, de s’inscrire à un Ironman (En passant, s’il y a toujours
des gens non préparés qui prennent le départ, la majorité, au moment de payer
l’inscription –plus de 700$-, qui se fait un an d’avance, se rétracte ou se prépare. Aussi,
en général, on ne claque pas des milliers de dollars sur le raffinement d’un équipement
déjà très coûteux pour le laisser au sous-sol…Mais je sais, ça s’est vu!). Ensuite, il y a
tous ceux qui, inconsciemment ou non, ne veulent pas qu’on relève ce genre de défi (qui
pour nous, est davantage un style de vie qu’un défi; ce qui dérange autant). On dirait que
ça les confronte, que ça trouble leur confort de sédentaire ou leurs propres objectifs
comme athlète. Autour d’une table, on s’inquiète plus des transformations de mon corps
ou de ma santé que de la prise de poids inquiétante de l’un, du sédentarisme de l’autre ou
je ne sais quoi. C’est assez comique car nous, on n’oserait jamais dire quoi que ce soit sur
le style de vie des autres. On nous parle des études sur l’impact de cette aventure sur le
corps, on nous parle des dangers de la course à pied sur les genoux et le reste. Tout le
monde devient spécialiste des souliers (minimalistes et le reste), et tout le monde a eu le
temps de lire des tonnes d’études savantes sur le sujet. Certains quasi-sédentaires croient
que notre volume d’entraînement n’est presque rien (!), et ils prennent bien soin de nous
souhaiter « bonne ballade » quand on part s’entraîner en vélo de contre-la-montre avec un
casque aérodynamique ou « bonne baignade » quand on plonge pour 4300 mètres. Il y a
aussi ceux qui n’ont jamais le temps (les mêmes qui disent qu’à leur retraite, ils écriront
un livre). À ceux-là par contre, j’écrirais un roman entre deux entraînements et je leur
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remettrais un énorme bottin des triathlètes Ironman qui mènent des carrières exigeantes
ou occupent des postes cruciaux dans leur entreprise, qui ont des enfants, et oui, aussi,
d’autres passions. C’est beaucoup de temps, c’est vrai, mais ce type de sacrifices (de
plaisirs!) se place dans une hygiène de vie lorsqu’on y tient. C’est comme n’importe quoi.
Par exemple, Corinne a joué dans deux pièces de théâtres (je pourrais dire trois selon la
date qu’on arrête) et écrit un livre (je pourrais aussi dire deux selon le calcul des dates)
durant cette aventure. Au milieu de ça, elle travaillait évidemment quotidiennement à
d’autres projets, comme elle passait des auditions et composait des chansons (bref,
comme tout le monde, elle gagne sa vie et elle a des loisirs en parallèle du triathlon)! Et
elle n’a pas sauté plus de trois entraînements du plan. Il y a aussi des gens qui passent
vraiment plus d’une heure par jour pour se rendre et revenir du travail, comme ce n’est
pas notre cas, nous, ce temps, on le prend pour s’entraîner. Enfin…Fin de la parenthèse.
Revenons à nos moutons. Dès le début du plan, on a au moins une journée par semaine à
deux entraînements par jour. Il m’est donc arrivé quelques rares fois de partir courir à la
noirceur, de revenir à la noirceur…et d’attendre l’ouverture de la piscine avant d’aller
travailler. Mais en gros, les deux entraînements par jour se placent plutôt bien. On en fait
habituellement un le matin et l’autre le soir. Et le weekend, surtout en saison, on fait des
bricks (alternance de vélo et de course à pied afin d’habituer le corps à partir courir en
état de fatigue dû au vélo). Notre plan en est un de six jours sur sept avec congé le
vendredi, ce qui nous permet d’attaquer le weekend avec aplomb.
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Pendant l’automne et l’hiver, on travaille nos faiblesses. Corinne passe en général deux
jours de plus que moi par semaine sur le vélo (sur le « home-trainer »; la pauvre…), et
moi, deux jours de plus qu’elle à la piscine. Parfois on triche à la hausse, c’est-à-dire que
je fais aussi les entraînements de Corinne et qu’elle fait aussi les miens, mais en général,
on ne dépasse pas le plan (toujours une mauvaise idée d’en faire trop, le repos, ça fait
partie de l’entraînement).
Comme je ne peux continuer d’être aussi pathétique dans l’eau, je mets les heures qu’il
faut et vois quelques fois Rose-Frédérique afin qu’elle m’enseigne quelques éducatifs à la
natation, qu’elle m’aide avec mon absence de technique et qu’elle me fasse gagner, du
moins en confiance, sinon quelques secondes. Elle a été d’une patience d’or avec moi,
même si j’étais terrifié. Ses conseils sont précieux et je m’en suis bien souvenu le jour J.
Je suis aussi allé à quelques sessions techniques avec Bart et ses éducatifs envoyés
chaque semaine par Training Peaks m’aident énormément. Il faut dire que je partais
vraiment de loin en respirant que d’un côté, en ayant le corps comme une penture, en ne
battant pas des pieds et en ayant la tête très sortie lorsque je respirais (et je respirais tout
le temps!). J’avance lentement, mais sûrement. Même si, encore aujourd’hui, j’ai
beaucoup de chemin à parcourir en natation, je suis fier de dire que j’ai fait des pas de
géant. Du sport des trois que j’aimais le moins, il est rendu peut-être mon préféré. Si je
change d’idée chaque jour (quand je roule c’est le vélo, quand je cours c’est la course), je
ne croyais jamais pouvoir aimer la natation à ce point un jour.
Un point important pour la natation, est le fait que j’ai profité de toutes les occasions
possibles pour nager en eau libre (et avec le wetsuit). Nous avons régulièrement pu nager
dans un lac à proximité de Montréal qui faisait environ 2km de circonférence (merci à
Ginette et Jean-François pour le chalet : une chance inestimable). Aussi, les Chickens
(comme BartCoaching) ont eu l’initiative en 2013 de proposer aussi des sessions en eau
libre au Parc Jean-Drapeau. Ça change beaucoup de choses de s’entraîner dans un lac et
de se familiariser avec le wet régulièrement. Non seulement c’est très agréable d’être
dehors loin du chlore, mais on se comporte différemment en lac avec et sans la
combinaison. Pour ma part, à chaque début de saison, j’étouffe dans le wet (proche de la
panique) et j’ai du mal en groupe. J’ai toujours peur de ralentir les uns et de frapper les
autres (pour ceux qui ne le savent pas, je ne vois pas en 3-D du côté gauche, ce qui fausse
les perspectives…). Donc, il faut y aller quelques fois avant la première compétition de
l’été. Aussi, d’y aller en groupe et de simuler des départs de masse favorise la confiance.
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Les entraînements de vélo et de course à pied se sont, tout le long de l’automne, de
l’hiver et du printemps, très bien déroulés. Les intervalles en course à pied m’ont
particulièrement plus et j’y ai décelé certaines capacités insoupçonnées. Sinon, rien à
noter à l’exception que j’appréciais de voir Corinne s’améliorer sur le vélo, et que
simultanément, je perdais un peu de force dans cette discipline (ça reviendra, me disaisje). Côté blessure, j’ai eu la chance de n’avoir rien de sérieux à signaler tout au long de
l’entraînement. Mon plus gros problème fut cette espèce de nerf bloqué dans l’épaule et
le bras suite à une natation intense. Cette blessure inusitée qui dura plusieurs mois (qui
n’est d’ailleurs pas encore complètement partie) m’enlevait des sensations au bout des
doigts, nuisait à ma traction déjà quasi-inexistante en natation et surtout, me gelait la
main gauche pendant la course à pied. Désagréable, mais sans plus.
Au printemps 2013, lors des premières longues sorties de vélo (à ce moment-là; autour de
90 km), il ventait énormément. Le cadre large (vu de profil) du vélo de triathlon est très
sensible aux vents latéraux. Non content du vent puissant qu’on retrouvait sur l’île de
Montréal, Corinne et moi sommes allés rouler du côté du Richelieu…Bref, après
quelques sorties de route à cause du vent (sans chute), je me suis déplacé quelque chose
dans le genou droit. Rien de grave, mais pendant trois semaines, j’ai dû modifier
l’intensité de mes entraînements de course à pied et ceux de vélo (surtout les exercices en
côtes car je ne pouvais pas faire la « danseuse »). Certains auraient choisi de prendre une
pause en attendant de retrouver leurs capacités (ce qui est une bonne idée), quant à moi,
j’ai préféré adapter les entraînements sans en sauter. Cette méthode a fonctionné pour
moi.
Finalement, quand arriva ce qu’on appelle le taper (période –plus ou moins dix jours- de
repos, de maintien et de reconstruction du corps avant le jour J, moment où l’on diminue
les heures d’entraînement et où l’on se prépare à attaquer), je ne me suis pas demandé,
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comme plusieurs, si j’étais prêt. Je me savais prêt. Côté distance, en entraînement, je les
avais plusieurs fois dépassés en natation (les 3400, 3600 et 3800 mètres n’étaient pas
rares, et j’avais fait quelques 4000, 4200 ou 4300 mètres), j’avais quelques 165 km et un
170 km en vélo et quelques 27 ou 28 kilomètres en course à pied. Dans le passé nous
avions dépassé cette distance en vélo et lors de l’entraînement du marathon en 2010, nous
nous étions rendus à 35 km. Ça pouvait donc paraître insécurisant de ne pas avoir atteint
le 180 ou le 30 km, mais d’un autre côté, un sport aidant l’autre, la forme générale était à
son maximum. Au moment d’écrire ces lignes, je me dis que si un athlète, pour une
raison ou une autre, ne peut prendre le départ du Ironman (ou doit abandonner en cours
de route) pour lequel il s’est entraîné, et bien, il aura au moins gagné une forme du
tonnerre qu’il pourra ensuite maintenir. Personne ne peut lui voler ça. Je tâcherai de m’en
souvenir…Ici, je dois aussi remercier Bart de nous avoir bâti un plan qui ne nous a jamais
semblé étouffant, astreignant ou too much…Jusqu’à la fin, nous sommes toujours restés
motivés et avons toujours eu hâte de faire les sessions planifiées.
Je dois aussi préciser que mes entraînements ne se sont pas faits autant « dans le tapis »
que certains : comme le projet de Corinne et moi était de le faire ensemble, j’ai modéré
mes transports en vélo et en course à pieds. Disons, que j’ai travaillé autrement et que
cela n’a pas été nécessairement plus facile (essayer de monter des côtes à un rythme plus
lent que le vôtre pour voir…). Par contre, côté pratique et plaisir, cela a été probablement
beaucoup plus agréable et plus simple (côté logistique) de s’entraîner ainsi, avec l’amour
de sa vie. Il faut aussi dire que Corinne a, parmi ses qualités, celle d’être particulièrement
constante (à l’inverse de moi); ce qui fait que ça m’aide beaucoup, côté « métronome »,
de m’entraîner avec elle. J’apprends à demeurer régulier et à éviter de courir avec mes
émotions.
Le paradis des triathlètes
Un dernier point sur l’entraînement; Tremblant. D’après plusieurs, le Ironman MontTremblant compterait parmi les plus difficiles au monde. Si il n’y a pas les vagues de
l’océan, ou encore la grosse chaleur ou les énormes côtes de certains, le parcours
comprend son lot de difficultés. On ne parle pas d’un lac calme comme le Mirror Lake
(Lake Placid) par exemple, ni d’un circuit de vélo uniquement « roulant » ou d’une
course à pied entièrement sur le plat. Il y a de tout sur ce parcours, y compris des vagues,
du vent (la 117…) et de bonnes côtes. Une belle entrée en matière…
Pour plusieurs raisons, donc, nous avions choisi ce lieu pour notre premier Ironman.
Entre autres, nous n’avions pas besoin de prendre l’avion (avec les vélos) et nous aurions
la chance de faire une reconnaissance du parcours à peu de frais. Nos familles et amis
pourraient venir nous encourager (ce qui compte beaucoup, ce qui compte même
énormément parfois). Des membres des Chickens y seraient (17 comme participants et
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des dizaines comme supporteurs- et comme supporteurs, les Chickens, c’est difficile à
battre). Aussi, j’espérais tellement que mes enfants puissent être là…Et puis quel
magnifique lieu pour s’entraîner! Un véritable coup de foudre.
Le fait que ce triathlon soit sous la bannière Ironman a aussi un peu joué dans la balance
(mais très peu). Si nous ne voulions pas d’un complet qui se fait dans l’indifférence totale
(le Esprit à Montréal, par exemple) pour notre premier, nous demeurions très ouverts.
J’avais envie d’entendre la voix officielle de Mike Reilly à la fin dire « You are an
Ironman », c’est vrai, mais ce n’était pas une priorité. Surtout que le monsieur n’est pas
toujours là de toute façon. S’il est vrai que l’aspect mythique de la marque a joué un rôle
(que ça me plaise ou non), c’est le côté « pro », très organisé, et presque sans faille de la
bannière (et de l’équipe locale) qui nous a aussi influencé. Mais j’insiste, c’est
définitivement le fait que le tout se passe à Tremblant qui a le plus compté.
« When you start to assess races not on the challenge but on a logo and ‘what others will
think,’ you start to miss the true spirit of the sport. » Chris McCormark
Si je connaissais déjà très bien l’endroit depuis de nombreuses années, notamment pour le
ski et l’équitation, pour le triathlon, ce fut une véritable révélation pour moi. C’est
maintenant aussi génial que Lake Placid, sinon mieux. Les bouées dans le lac restent là
toute la saison, une bonne partie du parcours de course à pied est à l’ombre et se situe où
il y avait autrefois une voie ferrée (donc, pas de voiture et une surface pas trop dure), et
surtout, on se sent pas mal en sécurité sur le vélo (les accotements sont larges et
clairement définis pour les cyclistes). On peut donc rouler vite et faire des intervalles sans
toujours craindre le pire ou devoir faire constamment des arrêts. La population locale est
maintenant très habituée à notre présence et des plus respectueuses. Il faut profiter des
avantages de faire un Ironman dans sa cour!
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Comme plusieurs triathlètes québécois, nous avons eu la bonne idée de se rendre sur le
circuit du Mont-Tremblant le plus souvent possible. Nous nous sommes donc entraînés
sur place au moins cinq weekends complets, principalement ceux consacrés aux gros
entraînements. Par exemple, les sessions de plus de 150 km pour le vélo et de plus de 25
pour la course à pieds, comme les sorties de plus de 3000 mètres en eau libre, ont été
faites, pour la plupart, sur place. Nous sommes aussi régulièrement montés pour une
seule journée. Comme nous partagions le (les) condo(s) avec d’autres triathlètes
d’expérience (certains avaient de nombreux Ironman à leur actif et quelques-uns avaient
d’ailleurs déjà fait le complet et le demi de Tremblant), nous apprenions même en
partageant les repas, ce qui n’est pas négligeable (merci, entre autres, à Chantal Serafini
et à Martin Savard pour votre générosité). Parmi les autres aspects agréables des lieux,
notons qu’on peut rouler avec nos casques aérodynamiques sans avoir l’air d’extraterrestres (à Montréal, c’est assez gênant comme coiffure), que toute une communauté de
triathlètes se construit là-bas, qu’il y a un chalet Ironman ouvert toute la saison sur la
plage pour mettre nos sacs de transition en sécurité, qu’il y a quelques points d’eau et
dépanneurs pour le ravitaillement, et finalement, que les boutiques de sports et épiceries
se sont ajustées aux besoins des triathlètes; on trouve des électrolytes, de bons mécanos,
des chambres à air et des pneus de qualité, des rayons Mavic ou Shimano, des cartouches
de CO2, des bouteilles aérodynamique et tutti quanti.
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Corinne et moi avons aussi été bénévoles pour le 70.3 de Tremblant. Je crois que tout le
monde devrait être bénévole au moins une fois à un 70.3 ou à un complet. Que vous
soyez un athlète ou non. C’est tout simplement génial. Par contre, si vous êtes en plein
entraînement d’un complet, sachez que ça vide, le bénévolat. Non seulement il est très
difficile de ne pas mettre en péril son entraînement le jour du bénévolat, mais la session
du lendemain peut également en souffrir…Et croyez-moi, le temps est précieux lorsqu’on
s’enligne sur un Ironman. On ne peut pas vraiment se permettre un weekend sans
entraînement, mais quand même épuisant, en pleine saison et à sept semaines du jour J. Je
serai donc à nouveau bénévole, mais à un moment mieux choisi. Par contre, on a pu voir
l’ambiance sur place et voir précisément où étaient la zone de transition, et aussi, les
difficultés pour se rendre aux stationnements, etc.
Au 70.3, j’ai aussi eu droit à un massage de Didier Drumez sous la tente BartCoaching.
Pourquoi j’en parle? Parce que ce drôle d’oiseau qui est autant ingénieur que triathlète et
multi sportif, m’a retiré en vingt minutes –et gratuitement- une douleur de skieur que je
trainais depuis vingt-trois ans. Et j’en avais consulté des spécialistes…mais aucun n’était
assez costaud. Merci Didier!
Avec toute cette expérience du parcours, nous avions ainsi une bonne idée de nos
possibilités réelles maximales pour le jour J. Corinne et moi pouvions également
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élaborer, en connaissance de cause, différents scénarios sur les moyens de faire la
compétition ensemble (surtout pour la partie vélo car nous ne sommes pas du même
calibre –difficile de comparer un homme et une femme en vélo- et qu’il y a plein de
règles à respecter dont celle, la plus importante, de ne pas se suivre car cela permet de
couper le vent). On pouvait alors voir les endroits où il serait possible de s’attendre, les
autres où on pourrait rouler à la même vitesse et ceux où je devrais prendre de l’avance
(trop difficile de monter des côtes en-dessous de ses capacités sans mettre ses forces en
danger). Finalement, ceci a permis de tester l’alimentation, les cassettes et les réactions
du vent on the spot. Normalement, nous aurions également dû essayer différentes roues
(surtout pour la 117 où il peut venter dangereusement et pour la montée Duplessis, où ça
grimpe sauvagement).
L’équipement pour le Ironman (ou le choix des armes…)
Je n’expliquerai pas ici l’équipement nécessaire pour prendre part à un entraînement
sérieux pour les triathlons de longue distance. D’une part, c’est assez personnel, et de
l’autre, il y a toujours les questions de budget qui viennent influencer, créer ou nier des
besoins. À mon avis, plusieurs outils (tempo trainer, capteur de watt, montre GPS, etc.)
peuvent faire une grande différence en entraînement (et pour les échanges avec un
entraîneur). Sans compter l’équipement de base (surtout côté vélo) avec lequel on évolue.
Mais ici, je veux plutôt parler du choix de l’équipement (dont on dispose déjà) pour le
jour J; personnellement, j’ai été bien obsédé par tout ça!
Quel vélo, quelle cassette, quel casque, quelles roues, quels souliers et enfin, quels
vêtements prendre? C’est qu’on part pour une grande et longue aventure. On ne veut pas
de surpoids, pas d’ampoule ou de blessure, pas d’irritation. On ne veut pas geler ou
crever non plus. Pour ceux qui ne le savent pas, la plupart d’entre-nous ne nous
changeons pas lors d’un Ironman. Ce qui veut dire qu’on nage, roule et coure dans le
même suit. On fait aussi parfois d’autres choses dans le même suit…Enfin.
Pour le vélo, on n’a pas réfléchi longtemps; Corinne et moi avons préféré le vélo de tri
(acheté dès l’inscription pour l’occasion) au vélo de route pour ce parcours. Tremblant
ayant un parcours aussi roulant que pentu, même plus roulant, il y avait avantage à
prendre le vélo de tri (ou de contre-la-montre). Pour la cassette, j’ai gardé celle d’origine,
une 28-11. Si ça ne vous dit rien, disons que c’est une cassette (une cassette? Le paquet
de roues d’engrenage à l’arrière…) aux rapports moins fluides mais qui facilite les
montées au détriment du gain de vitesse en descente et sur le plat. Le tout jumelé à un
pédalier régulier Ultegra et un dérailleur Dura-Ace. C’est très facile, avec ce genre
d’équipement, de changer de vitesse pendant qu’on monte une côte abrupte sans risquer
de débarquer sa chaîne ou de briser quoi que ce soit.
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Les roues? Comme le plan était que je devais rouler modérément (pour ne pas trop
dépasser Corinne afin de faire le marathon ensemble), j’ai estimé que c’était inutile pour
moi de casser ma tirelire maintenant et de m’équiper de bonnes roues pour le jour J
(l’achat des roues se fera en fin de saison). Corinne avait, quant à elle, peur de prendre
des roues très profilées sur la 117 (avant de s’y être vraiment habituée); elle s’est offert
ses roues qu’au mois d’août. Si c’était à refaire? Je prendrais des roues rigides et profilées
(dans mon cas, des 80 mm) dès le début de saison plutôt que des roues de base trop
molles pour moi. Pour ceux qui l’ignorent, l’achat de roues demande toujours matière à
réflexions car ça peut coûter cher (au moins 1500$, et facilement 3300$, 3800$, quand ce
n’est pas plus de 5000$) et aussi, que les roues aérodynamiques sont sensibles aux vents
latéraux…Pour les avantages, on parle de gain de vitesse, d’économie d’énergie, de
dynamisme, de qualité de roulement, de rigidité, dans certains cas de poids et plus encore.
Personnellement, les roues de base, et bien, je les tords et elles touchent mes freins quand
je monte des côtes…
Alors le casque : aéro ou non, avec ou sans la visière intégrée? Il y aurait beaucoup
d’avantages au casque aérodynamique, mais disons que c’est loin d’être aussi aéré qu’un
bon casque de route. Comme je suis sensé ne pas trop dépasser Corinne (selon notre plan
commun), l’efficacité du casque est questionnable pour moi. Je pourrais y aller pour le
confort mais je choisi le casque d’Oralien (à défaut d’être un vrai, j’aurai au moins l’air
d’un vrai!). Si on exclut l’aspect prétentieux de ce type de casque, j’ai appris à beaucoup
apprécier le port du machin en question (ça serait long à tout expliquer mais je ne regrette
pas mon choix). Je décide de garder aussi la visière qui augmente l’efficacité du casque
(ça, c’est peut-être un mauvais choix sur un full Ironman…) malgré tout ce que j’entends
sur le sujet. Disons qu’on revoit nos priorités sur un complet par rapport au demi. Ce qui
est parfait pour une distance ne l’est pas nécessairement sur une autre. La visière
accentue l’effet aéro mais elle est aussi gênante pour qui veut s’asperger ou prendre de
l’air sans qu’elle nous retombe inopinément sur le nez.
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Ensuite, toujours pour la partie vélo, il faut trouver des trucs pour transporter la bouffe
car nos petits sacs…sont bien petits. Et ils ne sont pas toujours faciles à placer sur un vélo
de tri. Dans mon cas, j’ai six Power bars à transporter et un sac de jujubes…J’hésite aussi
pour les souliers de vélo puisque c’est impossible de faire des flying transitions au départ
de vélo sur un Ironman; souliers de tri ou de route, avec ou sans bas? J’opte pour les
souliers de tri (plus aérés et ils me permettront tout de même de sauter du vélo sans les
souliers à la fin si j’en décide ainsi), mais avec des bas. J’ai essayé quelques fois
seulement les souliers de tri avec les bas. Ces derniers devraient me mettre à l’abri des
ampoules, mais si je décide de sauter…ça ne sera peut-être pas brillant. NOTE : Pour
ceux qui ne connaissent pas les avantages des souliers de tri, sachez au moins que cela
permet de les retirer pendant qu’on roule en les laissant « clippés » sur les pédales (les
velcros et la longue ganse arrière facilitent la chose). Habituellement, on court pieds nus
et saute sur le vélo où sont déjà fixés nos souliers. Mais sur un 140.6 de la série Ironman,
nos souliers sont dans un sac, dans une tente loin du vélo, et on ne fait pas ce qu’on veut
avec cette organisation! Vous êtes néophytes et ça vous intéresse? Et bien il y a plein de
bons petits films sur YouTube qui nous montre l’art de la transition parfaite! Enfin…
Plus existentielle pour moi était la question des souliers de course. J’ai utilisé, toute la
saison, principalement trois à quatre paires de chaussures : des grosses godasses lourdes
lorsque j’étais fatigué et voulais beaucoup de support, des souliers de type light trainer
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(des racers, mais pas des modèles de fous!) pour les intervalles très rapides et, la grande
majorité du temps, des souliers que certains qualifie de minimalistes (je m’en défends
bien de les appeler ainsi!) et qui sont sensés procurer le même soutien que des souliers
classiques. J’avais aussi une paire de souliers de tri (des Noosa; des DS Trainer déguisés
en fait) que je prenais pour mes bricks (pour ne pas mettre de bas) et que j’ai utilisé lors
de mes deux derniers demi-Ironman. J’étais habitué avec tous ces souliers qui avaient
tous moins de 500 km de vie (à mon poids, je ne dépasse que très rarement 750 km avec
mes souliers), donc, tous utilisables pour le jour J. Mes préférés étaient indéniablement
mes Brooks Cadence (ceux que certains voient à tort comme des minimalistes), mais mon
inquiétude venait du fait que le marathon d’un Ironman se fait en état de fatigue et que je
craignais de me blesser avec ceux-ci…Je vois des problèmes où il n’y en a pas? Peut-être,
c’était mon premier. J’ai finalement opté pour mes Brooks Cadence malgré le peu de
protection apparente de ces souliers (et je n’ai pas regretté). J’ai aussi mis des bas (ce que
je ne fais pas sur les autres distances en compétition) que j’ai longuement choisis et
testés.
Maintenant la question cruciale des vêtements. C’est qu’il faut passer une très longue
journée dans ces guenilles-là…Et tant qu’à faire, c’est pas mal de se sentir beau en même
temps, non? Ne me faites pas rire; à voir les guidolines qui « matchent » avec les bas de
certains ou les odomètres qui rappellent les yeux des autres, c’est qu’il y a du
poupounisme dans toute chose et que le triathlon n’y échappe pas. Plus sérieusement, il y
a les une pièce (mauvaise idée sur un complet : les numéros deux n’aiment pas les one
piece) et les deux pièces, les tissus incompatibles avec notre peau, les coutures irritantes,
les fermetures Éclair trop courtes pour les athlètes en souffrance (ou pour ceux qui font
des faces d’athlètes en souffrance), les élastiques trop serrés, les mauvaises coupes et
finalement, l’absence de poche ou l’insignifiance de certaines poches. Tout ça compte
beaucoup sur une épreuve de longue durée. Dans mon cas, j’avais aussi les problèmes de
taille (je suis plus élastique que les kits dont je dispose) : j’achète tout trop grand (par
exemple, mon kit Chickens de l’an passé ou le BartCoaching de cette année) ou je perds
du poids. En tri, les vêtements trop grands, ça frotte…Je me suis rabattu sur l’ensemble
2013 des Chickens malgré mes multiples réserves (pour les longues épreuves, je ne le
trouve pas terrible) car lui, au moins, était à ma taille. En plus d’être beau et de m’attirer
des encouragements (je le répète, ça compte!). Aussi, il répond à mon sentiment
d’appartenance et j’étais facile à reconnaître pour ma famille. Finalement, j’ai aussi opté
pour une visière qui éponge la sueur (sans couvrir comme une casquette, because la
chaleur) et qui permet de protéger les yeux sans traîner des lunettes de soleil. Je déteste
les lunettes sur un marathon car elles deviennent lourdes. Aussi, on ne sait jamais, si on
rencontre des difficultés, et bien on pourrait finir tard (genre dans le noir, et ça fait, genre
encore, inutile, des lunettes de stars dans le noir). Alors vive la visière.
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Bon, sommes-nous enfin prêts pour le vrai compte-rendu de la journée?

On ne recule plus
Jeudi 15 août 2013, à Montréal, on fait nos derniers achats, on prépare nos bagages et on
tente de passer en revue et remplir correctement notre check list.
Vendredi 16 août 2013, à Montréal, on fait nos derniers achats, on prépare nos bagages et
on tente de passer en revue et remplir correctement notre check list.
Sans déconner, le vendredi ressemble un peu trop au jeudi. Si on est prêts physiquement
et mentalement, pratiquement parlant, on fait dur…Ça ne ressemble pas du tout à la
journée espérée. C’est qu’il y en a des affaires à imprimer, à apporter et à vérifier. Bart
nous a écrit un beau mot avec plein de bons conseils : on l’apporte. J’ai quatre ensembles
de triathlon que j’aime : on les apporte, au cas. J’ai déjà choisi mes souliers de vélo et
ceux de course : on apporte les autres au cas. On apporte aussi l’autre casque, l’autre
visière, une casquette noire en cas de pluie, une blanche en cas de soleil mais de journée
fraîche, mes toutous et…mes quoi???? Non, pas de toutous. Mais trop d’affaires, certes.
Vendredi 16 août, à Tremblant, 16h15 sous le soleil. Enfin, nous voilà. Mais serré dans le
temps; les bagages et ensuite la circulation des plus folles ont fait qu’on ne peut passer à
l’hôtel déposer les choses car nous devons nous rendre in-extremis à l’enregistrement qui
doit se faire obligatoirement avant 17h00. C’est énervant, on est sur les dents, mais c’est
excitant. Nous ne sommes pas les seuls à la dernière minute, mais on est peu nombreux,
donc, pas de file d’attente et quelques belles personnes (on croise Francis, Julie-Anne et
Boulaboula –vous ne savez pas qui est Boulaboula??? Je vous raconterai un jour…). On
signe les décharges abusives nous interdisant de poursuivre Ironman pour quoi que ce
soit et on initiale tout sans vraiment tout lire. On nous remet des belles affaires (à plus de
700$ l’inscription, c’est la moindre des choses), dont la puce, nos multiples sacs (5
chaque) pour le jour J, nos dossards, nos numéros et nos tatouages temporaires qui collent
sur les draps et les pouffes en cuir blanc. Ça commence à être sérieux. Au sol, un pèsepersonne arrogant et obligatoire. J’y monte tout habillé mais enlève ma montre (achetée à
Amsterdam en 2001, elle traîne une couleur…très 2001, mais surtout, elle pèse 120
grammes; personne ne veut traîner 120 grammes supplémentaires sur une pesée officielle,
en tout cas, pas moi). L’écran affiche sans trop de surprise 169 lbs (je me pèse cinq fois
par jour); 11 lbs de plus qu’au demi de l’an dernier à pareille date. Mais à pareille date,
j’étais nu. Enfin. Disons que le taper et les réserves glucidiques des derniers jours font
effet, mais je n’en demandais pas tant. C’est lourd, des muscles…
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Vite, on prend une photo de nous avec nos nouveaux sacs Ironman et nos nouveaux
sourires terrorisés et on lève les pattes pour prendre possession du superbe condo et
rentrer nos nombreux sacs. 19h : on va au banquet Ironman où on a la tête dans les hautparleurs, mais on s’en fout. On est heureux. On partage le repas avec Julie et Philippe et
je mange un gâteau avec le logo Ironman dessus. L’image est forte; manger du
Ironman…Nous sommes surtout là pour la « réunion » où nous sommes sensés recevoir
des indications pour la course. Elles arrivent quand les infos? Je suis nerveux là. Je veux
les infos au plus sacrant car on doit se reposer. Au diable les infos, on se tire. À la sortie
de cette immense tente (il n’y a pas à dire, ils savent faire, Ironman…), il fait encore un
soleil superbe. Tremblant est magnifique et la zone de transition, vide, me fait légèrement
trembler.
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À la maison, on étale nos sacs Ironman sur le plancher (qu’on remplira en catastrophe le
lendemain); 3 de transition et 2 de special needs. Comme Ironman est le seul triathlon qui
fonctionne avec des sacs comme ça, et que l’on comprend enfin comment ça marche, on
se dit que la prochaine fois, on les préparera quelques jours à l’avance afin de seulement
les transférer dans les sacs officiels le jour de l’enregistrement. C’est énervant tout ça.
Tout ça me stresse plus que la compétition même.
Ce soir-là, on tente de se coucher très tôt comme on a tenté de le faire depuis deux
semaines sans succès. Mais cette fois-ci, on y arrive. Demain, activation pré-course avec
la bande à Bart.
Samedi 17 août, à Tremblant, 7h30. Il fait beau comme c’est pas permis mais froid, très
froid, pour des petits kits mouillés de triathlon (que je me dis dans mon pyjama sec,
espresso en main, sur la terrasse spectaculaire du condo). Quelques temps plus tard, nous
partons pour l’activation pré-course organisée par BartCoaching avec une dizaine
d’autres athlètes. Première constatation, en descendant la méchante côte qui sépare notre
condo de la tente, c’est qu’il fait vraiment frais à l’ombre. Je pense à Corinne, sans trop
lui dire, qui souffre du syndrome de Raynaud (trouble de la circulation sanguine se
manifestant par un engourdissement des extrémités, les vaisseaux se contractent, ce qui
empêche la circulation, en d’autres mots, tu te les gèles); je me demande vraiment
comment elle fera demain. Deuxième constatation : ma bicyclette fait un « pas drôle » de
bruit. On verra ça plus tard…
On arrive pendant que les camarades nagent (nous, on a préféré laisser le wetsuit au sec
croyant à tort que nous devions le laisser dans les sacs avant 16h00; c’est pas encore tout
intégré, la logique des sacs…). Ensuite, nous roulons tous un peu ensemble (autour de
20km je crois) et on part pour une petite course. Les sensations sont bonnes et je cours
lentement en parlant avec Bart tout en réalisant que ce dernier est là pour nous tous, en
cachant bien ce qu’il vit, lui. C’est qu’il a la même course que nous, lui, le lendemain. Et
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quand je dis « même », j’en dis bien peu. J’imagine à peine la pression qu’il doit se
mettre, lui qui vient de lancer sa propre compagnie comme entraîneur, qui gère une tente
de support sur place, et qui est par-dessus tout un athlète affranchi qui doit courir demain
(et qui terminera en 9h33, en 34è position –top dix québécois et premier de son AG- avec
un billet pour Kona…). Un bel exemple de générosité et d’humilité. C’est d’ailleurs assez
remarquable de voir que parmi les Chickens les plus performants (je pense entre autres à
Mathieu, Steeve, Frank, Wally et Hugo, pour ne nommer qu’eux), figurent aussi les plus
humbles. Enfin, nous avons la chance d’être bien entourés.

L’activation terminée, Pierre Grouiller, mécano, a la gentillesse de regarder ce qui peut
clocher sur le vélo. Ce n’est finalement que les roues d’entrée de gamme que je ne cesse
de tordre; le vélo en tant que tel est réglé au quart de tour (merci à Guillaume
Boissonneault, mécano, mais aussi à Antonin Lambert et à Martin Lavigne : une belle
Ekkip!). On repart au condo pour manger et aller chercher les sacs. Je dois aussi poser un
porte-bidon supplémentaire derrière ma selle. Quelle erreur de vouloir « gosser » quelque
chose sur son vélo à la dernière minute : j’ai cassé une visse du machin dans le machin à
moitié posé. J’ai sacré, j’ai crié, je me suis excusé devant l’éternel et j’ai sacré de
nouveau et hurlé encore plus fort. On m’a entendu jusqu’en Abitibi (ils en ont vu
d’autres) et j’ai réussi à tout retirer. Il me manquera donc un porte-bidon. Tant pis.
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Maintenant, on est presque en retard. On arrive dans la zone de transition juste avant le
dernier arrivant (le Didier chevelu qui a fait 33 Ironman en 33 jours a trouvé le moyen de
se faire encore remarquer) et il est moins cinq (ça, c’est l’expression, car en fait, il est
moins trois). Les officiels photographient nos vélos et on nous kick out. Yeah! Sous la
tente BartCoaching, on rejoint les parents de Corinne venus se familiariser avec les lieux.
Là, faut maintenant aller détendre les deux énervés que nous sommes. Faut manger et
essayer de dormir un peu avant l’aube. Corinne et moi avons l’habitude des situations
stressantes, mais là, c’est notre premier Ironman et nous sommes tendus comme un fil
d’acier. Bain tourbillon ou lecture, n’importe quoi, mais faut calmer les bêtes. J’opte pour
une petite marche, mais du haut de la montagne où nous sommes, je vois le lac où nous
devrons nager dans quelques heures… Comme mon départ est 9 minutes avant celui de
Corinne et que, vu ma constitution, je dois manger plus qu’elle, je veux mettre le cadran à
3h40 mais me trompe et le mets 4h20.
Dimanche 18 août 2013, dès 4h00 du matin
Je me fais donc réveillé (fiou) par le cadran de Corinne à 4h00 avec environ 3 heures de
sommeil au corps. Je manque de temps et ça me déconcentre, mais je commence à avoir
l’habitude…On déjeune et charge la voiture (on habite trop loin pour faire le trajet à
pied). Je voulais arriver à la zone à 5h00.
Ce qui pourrait être magique dans cette noirceur ne l’est pas car nous suivons un tarla qui
lui, n’est pas en retard et qui roule à 20km/h. On ne peut pas dépasser car il y a des cônes
(c’est le trajet de la CAP). Moi, je veux toujours dépasser. Tous les saints y passent. On
arrive enfin (une éternité que ces 5 minutes du condo à la station) et le stationnement de
prédilection (P2) est déjà plein ; on doit se rabattre sur l’autre un peu trop loin.
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En sortant du stationnement, on voit Steeve qui s’amène quelques minutes derrière nous.
Ça me rassure. En marchant (très, très vite) vers la zone, je me détends et fait des blagues
avec un anglophone (note à moi-même : toujours avoir un anglo tout près –et plus mêlé
que moi- lors des compétitions; ça détend). J’embrasse Corinne quelques fois. Je suis à
temps, je suis heureux. Sur le chemin, on croise la merveilleuse Sylvie Laurence qui nous
filme. Elle aussi, elle me rassure. Le petit poulet prend du mieux et Corinne est
magnifique. J’embrasse encore Corinne.
Arrivés dans la zone, c’est Alain, le petit frère de mon amour, qui nous attend avec une
passe Média au cou et un sac de caméras. Un autre que je trouve rassurant. Ça va de
mieux en mieux. Je dépose mes Special Needs Bags (que je n’utiliserai finalement
jamais) et je fais gonfler mes pneus. Je perds Corinne. Je cherche Corinne. Je trouve
Corinne. On cherche maintenant des toilettes libres pour nos dernières réflexions.
Croyez-moi, ces dernières pensées sont de la plus haute importance. Après avoir réfléchi,
je sais que pour moi, le pire est fait; mes affaires sont à leur place (j’ai quand même
encore quelques doutes là-dessus) et je suis avec mon amoureuse pour un défi commun.
Je ne peux plus rien changer et c’est très bien comme ça. Je suis à ma place, je le sais. Je
suis prêt. Nous sommes prêts. On se dirige ensuite tranquillement vers la plage. On met
nos wet sous le départ des jets. C’est magnifique.
Un dernier bec à Corinne et c’est parti. Ai-je versé une larme? Probablement plusieurs.
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La nage
Sur la plage, avec les messieurs de mon âge. Je veux me choisir une place loin des
grosses brutes. De toute façon les brutes et les bons nageurs prennent déjà toute la place
et je me retrouve à l’extrême gauche (on passe au vote?) avec les nageurs incertains et les
nageurs ordinaires. Je crois alors que je suis à ma place, de toute façon. Mais j’aurais
préféré nager à l’intérieur des bouées comme le permet le nouveau règlement. Enfin.
Dans ma catégorie, comme dans toutes les autres, il y a de tout. Mais je crois sincèrement
que ma catégorie et celle des 40-45 possèdent un plus riche éventail de spécimens (sans
étude scientifique à l’appui). Je nous observe en silence et suis heureux. J’essaye de
capturer un moment d’éternité pour ma mémoire vive personnelle.
Pour l’instant, il fait gris et ça caille. Quelques secondes pour se concentrer et vivre le
moment, regarder les pratiquants se signer et les oiseaux se lâcher sur nos casques blancs,
chercher inutilement Corinne dans la foule et c’est parti. Et je n’ai plus aucun stress.

J’ai froid aux mains et aux pieds (je pense plus que jamais à Corinne qui aura les lèvres
bleues, c’est certain). Je me lance lentement mais trop vite pour les messieurs autour qui
sont déjà (je vous l’assure) à la brasse à moins de 500 mètres. Non, mais. Je poursuis,
encore lentement, mais encore trop vite pour mes voisins. Ce n’est pas la machine à laver
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que je vis, mais les pieds des brasseurs que j’embrasse. Beurk. Mais le départ est
chouette, ça va mieux que ce que j’espérais. Je décide de relaxer avec les « kicks » et
d’épargner davantage mes jambes. Difficile à croire, mais je dépasse déjà quelques
retardataires de la vague précédente. Vers les 1500 mètres, un ponton Ironman dérive
(???) devant moi; des kayaks nous redirigent et c’est plein de vagues au parfum d’essence
saisissant : je prends la tasse solide. Très solide. Presqu’à vomir.

Je me rapproche du turn around et des bouées; là, ça brasse! On dirait que j’essaye de
sauter dans un peloton ou un train en marche. Ce sont les meilleurs nageurs de la vague
suivante qui s’amènent. J’accélère. On me passe sur le corps mais avec respect. Là, dans
la partie entre l’allée et le retour (le petit bout de coude du U), je me rends compte assez
violemment que je suis malade. Ça doit être la tasse. Ça me fait le même effet que
lorsque je bois de l’eau au Mexique (ça m’arrive…). Je me dis que ça va passer. Je
poursuis avec un bon rythme malgré tout. Je me laisse aller à quelques réflexions
inoffensives, maintenant que je suis capable, j’en profite. Je suis sacrément malade.
L’effet est étrange; j’ai peur de pousser la réflexion du côté sombre des choses. Je tiens le
coup. Curieusement, ça paralyse mes jambes (ce qui ne m’inquiète pas car j’ai un wet qui
me permet de flotter et que je crois toujours que ça va passer), mais aussi, une première à
vie; j’ai une crampe des plus féroces au pied droit. C’est pas beau, mais c’est pas grave.
Le plan, c’est que Corinne –qui part 9 minutes après moi, je le rappelle- se donne à fond,
me dépasse, et que je la rejoigne sur la partie vélo. Parlant du loup, je la vois passer sous
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son casque rose et ses lunettes Zoggs predator (grâce auxquelles je la reconnais, c’est rare
ce modèle) : elle roule comme une championne. Je suis heureux.
Pour ne pas lâcher (en fait, pour garder le moral car il est hors de question que je lâche
quoi que ce soit), je pense au calvaire qu’a subi mon fils. Je pense à mes deux fils. Je
pense à ce Chicken discret dont le père traverse une épreuve (d’ailleurs, où en est-il, me
dis-je). J’ai une pensée pour mes propres parents (décédés il y a longtemps). Je pense à
Corinne et vois le soleil qui se pointe enfin. Je suis malade mais je vais bien. J’adore cette
épreuve et je me dis qu’en fait, c’est la plus facile, même pour moi, et que je dois profiter
de chaque instant. J’oublie que je suis malade. Je me mets à composer un poème, ce qui
est une mauvaise idée; autant pour mes performances que pour mon œuvre. Je repense à
ma technique, je suis lent mais tout va bien, ma cadence est bonne et la position de mon
corps aussi. Et là, surprise, on entend déjà la voix des enceintes acoustiques et le sol se
rapproche de mes yeux; c’est déjà fini. Je n’en reviens pas à quel point ça passe vite,
même si j’ai nagé beaucoup plus lentement que prévu.

Pendant que je cours dans l’eau, je vois Alain, le frère de Corinne (pour l’instant, à mes
yeux, c’est le Messie), qui me confirme que Corinne est sortie du lac il y a longtemps.
Pendant l’heure qui va suivre, je me demanderai sans arrêt si j’ai rêvé, si Alain avait bien
les pieds dans l’eau jusqu’aux cuisses lorsqu’il m’a parlé (avait-il même marché sur
l’eau???). J’apprendrai plus tard qu’effectivement, il était dans l’eau grâce à sa passe
Média. Mais je ne saurai jamais s’il a marché sur l’eau…
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J’entends des encouragements. Mon wet est à moitié retiré, mais il y a des strippers sur le
côté pour nous aider : j’en profite. Ils veulent que je m’assoie et je ne comprends rien. Je
ne comprends jamais rien dans le stress. On y arrive et je pars à courir. Malade pas
malade je cours comme une bombe sous les applaudissements. Je vois Claudine sur le
côté qui encourage Julie (je réalise donc que c’est Julie –partie 9 minutes après moi; ça
donne une idée de ma vitesse- que je dépasse), mais c’est à peu près tout. Le reste
m’apparaît flou. Avant d’entrer sous la tente, je reconnais Stéphanie Jamain qui est là
comme bénévole.
Sous la tente, je vois des messieurs qui se changent complètement (ça m’échappe) et je
prends mon casque aéro dans mes mains comme une cuvette pour vomir. J’y songe. J’y
songe même un peu trop longtemps. Bon, on y va, ça passera.
Le vélo
Corinne : j’arrive!
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Je me lance. Cette discipline m’appartient. Tassez-vous les nageurs. Mais merde, qu’estce qu’ils sont nombreux les nageurs?!?! Parenthèse pour les bons triathlètes sachant
nager : vous ne savez pas ce que je vis là, vous n’avez jamais vu autant de cyclistes aussi
dangereux et ne respectant pas les règles. D’ailleurs, je ne sais tout simplement pas
comment les respecter moi-même, les règles, et ne dépasser qu’un cycliste à la fois.
Pourtant, je m’efforce de partir modestement, mais là, il y a des limites; ça roule pas.
Impossible aussi de se ranger entre deux vélos, personne ne respecte les distances à
maintenir.
Bon, enfin arrive une côte pas mal qui me permet d’agrandir l’écart et d’avoir un peu de
place devant moi pour essayer mes aérobarres. Je dis bien « essayer », car dès que
j’essaye, un petit rappel du virus remonte à mon souvenir…Je ne suis toujours pas rendu
à la 117 et mon état général ressemble à un party de cégep passé trois heures du matin.
Je ne sais plus si j’ai vomi sur la Montée Ryan. Mes souvenirs s’embrouillent pour tout le
trajet entre la moitié de la Montée Ryan et la sortie 143 de la 117, là où se trouve le turn
around. Sur la 117, je vois d’autres aberrations de la part des cyclistes. Ça dépasse à
droite et ça profite en masse des autres pour se faire couper le vent.
Note aux Draft Punks : Moi qui ai déjà eu une pénalité pour sillonage (involontaire), et
qui depuis stresse démesurément avec ça (car je veux respecter les règles), c’est vraiment
enrageant de vous voir se faire aspirer ainsi sur des kilomètres. Entre vous et moi,
j’espère que vous ne condamner pas trop le dopage, car ce n’est pas tellement plus sportif
votre affaire…
Malgré le marécage qui s’est installé dans ma mémoire, je me souviens que Julie Rivard,
la même Chickennette que je dépassais à la sortie de la natation, m’a rejoint pas mal au
début du parcours de la 117 (enfin, je crois que c’était au début, ça reste à vérifier). Elle
m’offre de l’aide et semble se crisser de sa course au moins l’espace du temps qu’il
faudra pour me donner un coup de main (merci Julie). Je lui ai demandé de prévenir
Corinne de mon état, lorsqu’elle la croiserait, de lui dire que je suis malade, donc lent,
mais que je survivrai. J’ai ensuite croiser Corinne –sans pouvoir lui parler- à un moment
où ça roulait fort, et elle, particulièrement, semblait rouler très, très bien. J’ai estimé que
si je montais environ à 40 km/h, je la rattraperais dans environ vingt minutes. Je trouve à
ce moment la force d’accélérer ainsi, juste pour la rejoindre, afin de lui dire de faire sa
course, d’oublier le plan commun et d’y aller à fond. Je m’arrangerai avec mes soucis. À
peu près dans ces eaux-là (je ne suis plus certain de rien), Jacques Coulombe me rattrape
et m’assure (il vient de croiser Corinne) que je suis peut-être maintenant à dix minutes
d’elle. Je lui demande aussi de la prévenir car je suis à nouveau en avant de Julie (je
n’avais pas vu que je l’avais dépassé, mais je l’ai croisé après le turn around). Je suis
vert-carreauté-gris avec les yeux en orbite et les pupilles dilatées comme si j’étais sur la
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free base. À quelques minutes de Corinne (je la vois à environ 300 mètres), je choisis un
bout de macadam pour y jeter mon dévolu. Ça y est.
Là, c’est l’horreur. J’effraye tout le monde et je dois me cacher des ambulanciers et des
officiels…Je repars.
Je rejoins finalement Corinne, mais avec encore plus de retard. Tout en roulant, je lui
explique la situation. L’énergie dépensée pour la rejoindre m’a hypothéqué. Je n’ai plus
de jambe. Elle ralentie un bon bout afin de réduire l’écart potentiel et de m’avoir à l’œil
un certain temps. Mais, visiblement, étant plus en forme et plus rapide que moi, je la
perds de nouveau…On a quand même réussi à compléter la première boucle de 90 km
ensemble, mais lorsqu’on retourne sur la 117 et sous le soleil de plomb; je perds encore
Corinne de vue. Là, j’arrête à toutes les toilettes et je fais connaissance avec tous les
malades (nous sommes nombreux). C’est difficile. Très difficile. Mais je dois retrouver
Corinne et nous devons changer de plan. Enfin, je la vois sur le retour et elle me crie,
souriante et rassurante, qu’elle trouvera un endroit sécuritaire pour m’attendre.
Je rejoins Corinne qui s’est arrêtée. Elle est inquiète pour moi. Elle m’offre des pilules de
sel (ce que Julie m’avait offert et que j’aurais dû prendre –j’avais dit à Julie que j’en
avais…), mais on convient tous deux que je ne garde rien, et que pour l’instant, ça donne
rien. Bon, les mots m’échappent : Corinne, j’abandonne. Elle me regarde, respecte ma
décision mais tente quelque chose : « Si tu veux, on le marchera le marathon, mais on le
fera l’Ironman, on le fera ensemble, c’était ça le deal. Normalement, c’est toi qui
m’aurais attendu. Là, c’est moi qui suis ralentie. C’est tout. » Alors, nous sommes
repartis les yeux mouillés. Corinne, je t’aime.
Note à moi-même : fermer mon casseau, accepter et comprendre que parfois, si un athlète
marche, c’est qu’il doit marcher. Et ça le regarde.
Dans ce long périple de 180 km, l’ordre des choses est bousculé. L’ordre des faits, dans
mes souvenirs, aussi. Je n’ai presqu’aucun souvenir de ma première montée du Chemin
Duplessis. J’ai plein de trous dans ma mémoire (et ça c’est rare chez-moi). Ce que je sais,
c’est que j’ai pu prendre mes premières pilules de sel en quittant la 117 pour la deuxième
fois. Je me souviens de l’énergie extraordinaire des gens dans Saint-Jovite (ce qui m’a
permis d’oublier mon malaise), je me souviens des deux frères de Corinne qui y étaient à
un des deux passages dans ledit village. Je me souviens des parents de Corinne postés
après le carrefour avant la descente vers P3, je me souviens d’Anne-Emmanuelle avec
d’autres Chickens près du P3 juste avant de grimper Duplessis. Je me souviens aussi de
m’être arrêté 37 minutes (vive Garmin) dans une toilette sur la 117. Mais ce dont je me
rappelle le plus, c’est d’avoir vu mes fils après la descente de Duplessis, juste à côté de la
zone de transition, avant de repartir pour la Montée Ryan et la vomitive 117.
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Félix-Antoine et Gabriel, mes deux fils. Ils étaient là, m’encourageant. C’est pour ça que
j’ai continué. C’est pour ça que j’ai commencé cette aventure. Tout est dit.

Félix-Antoine et Gabriel, mes fils, venus nous encourager.

Tout près d’eux, Renelle, la copine de mon aîné, Jean-François, mon beau-frère, et
Ginette, ma sœur. À côté d’eux, Jean-François Bouchard (je suis ravi), et à quelques
mètre, Henri et Nancy qui s’époumonent. Je sais qu’Olivier et Andrée-Anne sont de la
partie, mais je ne les verrai pas avant la course à pied.
« I looked round and I knew there was no turning back/ My mind raced, and I thought
what could I do » AC/DC
Mes proches m’ont énergisé et j’ai pu poursuivre. J’avais dit à Corinne que je verrais
après Duplessis si je continuais ou non, mais j’ai oublié de voir, j’ai continué. Je me suis
dit que si mon fils avait réussi à traverser ses traitements et qu’il se tenait aujourd’hui
droit debout sous le soleil plombant, et bien, je pouvais certainement faire un petit bout
de vélo et un petit marathon avec la turista. C’est juste une course, un défi sportif; ma vie
n’est pas en jeu.
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Je regarde ma famille et repars pour un autre 90km!

Au cas où vous ne le sauriez pas, la partie vélo, c’est là où on se nourrit vraiment pendant
un triathlon (d’autant plus, sur un Ironman). Ce n’est pas sensé être là qu’on en profite
pour se déshydrater. Avant d’être convaincu que c’était l’eau du lac la cause de tous mes
soucis, j’ai cru que c’était peut-être le Gatorade bu en me rendant à la natation le
problème. Je ne voulais donc pas tenter de boire l’autre bouteille sur mon vélo qui était
de la même cuvée. J’avais peur. Peur aussi que les Powerbar drinks qu’ils donnaient sur
le parcours me rappellent le goût du Gatorade possiblement fautif. Étant donné que rien
ne s’est passé comme prévu à vélo, inutile de vous dire que le plan nutritionnel a pris
complètement le bord. Des six barres que je devais manger, j’ai pu en prendre qu’une
demie (que je n’ai pas gardée). En descendant Duplessis pour la dernière fois, j’ai avalé
une gaufre donnée à un point de ravitaillement et bu une bouteille d’électrolytes (avant la
toute fin, je ne les digérais pas). Dans les derniers 30 kilomètres, j’arrivais aussi enfin à
garder l’eau. J’allais débuter un marathon dans le pire des états, mais j’allais le faire.
Arrivé dans la zone de transition, je laisse mon vélo au bénévole (autre particularité
d’Ironman par rapport aux autres triathlons) et attends Corinne. Pendant qu’on me
demande si j’ai besoin de quoi que ce soit, tout le monde se demande pourquoi je reste là,
sans bouger, sous les encouragements. J’attends Corinne. C’est assez ironique de savoir
qu’après avoir retardé mon amour d’au moins 45 minutes, je suis parvenu à grimper
Duplessis fidèle à mes habitudes (c’est-à-dire en lion). Étant plus lourd qu’elle, j’ai donc
aussi descendu plus vite. Donc, je l’attends. Quelques minutes plus tard, elle se pointe et
on s’embrasse pour se séparer sous la tente. Elle sort avant moi du vestiaire et attend,
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encore inquiète (les paramédicaux veillent au grain dans les vestiaires…), devant les
« crémeux ». J’arrive enfin et passe, moi aussi, sous les mains des bénévoles qui me
mettent très efficacement de la protection solaire. On est beaux, on est prêts, on sort au
grand jour!
La course à pied, que dis-je, le marathon

Dès la sortie de la tente, je vois mes fils, Renelle, ma sœur et mon beau-frère! Yes (sous
la bannière américaine; on apprend l’anglais)! On multiplie les high five à des Chickens
et à des inconnus. Je prends tous les encouragements qu’on m’offre et les mets dans ma
besace. J’en ai besoin. À côté de moi, Corinne est resplendissante. Merci d’être si belle.
Je me sens privilégié d’être en vie, d’être avec elle, d’avoir de si gentils garçons et d’être
assez en forme pour faire ce genre de niaiserie. Je retiens quelques larmes de joie. Tente
de redresser la tête, d’être fier, sinon de mes performances, du moins de mon entourage.
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Les 200 premiers mètres sont euphorisants mais on y va lentement (je ne pourrais faire
mieux, de toute façon). Alain court avec nous quelques mètres (avec son lourd sac), une
fois la première zone de ravitaillement passée. Il aimerait nous encourager sans ce sac et
la mission de nous filmer. Il m’impressionne, il s’est donné ce jour-là. Après environ
deux kilomètres, une petite voix que l’on connaît nous interpelle derrière nous : c’est
Chantal Serafini qui entame sa deuxième boucle de 21.1km et qui fait quelques mètres
avec nous. La pauvre, elle se croit en difficulté. Il s’agit pour elle d’un de ces moments
où l’on puise loin dans nos ressources, mais elle repart assez rapidement avec une bonne
cadence. Pour nous, il s’agit d’un de ces moments magiques des longues épreuves où l’on
croise des gens exceptionnels. Salut la belle. Elle ne le sait pas encore, mais elle se
qualifiera pour Kona…
Bon, avec tout ça, je suis encore malade. Je croise d’ailleurs Jean-Christophe, un
Chicken, qui me rappelle, sans le vouloir, mon état fragile; il sera forcé d’abandonner.
(Jean-Christophe : je ne sais pas si t’arrives à lire ce genre de compte-rendu, mais il y en
aura d’autres 140.6, et tu seras encore mieux préparé. Bravo J-C, t’as fait beaucoup ce
jour-là!)
Ma théorie était alors la suivante : si j’arrivais à vomir une dernière fois, c’en serait fait
du virus. Ça faisait bientôt huit heures que je traînais ça, et ça devait indéniablement
s’arrêter sous peu, car j’avais tout donné. Je me disais aussi que si je parvenais à faire
cinq kilomètres, je tiendrais le coup pour les 42.2. Je me connais.
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Maintenant il faut adapter le plan alimentaire. Au lieu de prendre du solide aux deux
stations, je décide d’en prendre à chacune d’entre elles. Je prends de l’eau à chaque fois
que c’est possible (double ou triple dose). J’augmente aussi le nombre de capsules de sel
que je dois prendre mais respecte la posologie. Au début, je mets des jujubes dans mes
joues (comme les tamias) de peur de ne pas les garder. Je me dis que j’en retiens au
moins un peu quelque chose. Tranquillement mais sûrement, je commence à croire que
l’affaire est dans le sac. Que je n’aurai pas à marcher. Que même si je devais marcher au
complet, je terminerais sous les seize heures. Je suis heureux. D’autant plus que j’ai fait
une découverte : le cola! Cette substance décapante me sauve du cauchemar. J’arrive
maintenant à faire des rapports sans y laisser des morceaux de char. Je suis une charpente
sauvage qui va y arriver (avec l’aide de mon amour).
Après cinq kilomètres, je ne suis presque plus malade. J’arrive maintenant à manger des
morceaux de banane, des jujubes, des quartiers d’orange et des bretzels. Mes jambes
n’ayant pas vraiment poussé jusqu’à maintenant (bien que j’ai quand même fait la
distance), je suis capable de suivre Corinne malgré ma condition fortement hypothéquée.
Si d’habitude, je suis plus rapide qu’elle, aujourd’hui sa cadence me va à ravir! Et
Corinne est un vrai métronome. Plus fiable qu’elle, c’est impossible. Quel cadeau de
pouvoir courir ensemble et d’emmagasiner les mêmes images, de vivre le même soleil,
les mêmes rencontres. Je souhaite à tous de faire au moins un Ironman en couple dans
votre vie, ça fait du bien et ça replace les ambitions! D’autant plus que j’avais
l’impression d’avoir fait le Viêt-Nam quelques heures plus tôt, disons que la récompense
était bonne.
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Sur ce superbe trajet longeant un autre lac, nous croisons plusieurs Chickens dont
François, Steeve, Wally, Hugo, Mathieu (Morin), Julie-Anne, Jacinthe, Julie, Jacques,
Jennifer, Jonathan, Evelyne et Philippe. On croise aussi Martin Savard. Bart et Mathieu
Plaisance étaient trop avancés déjà pour qu’on les aperçoive voler sur ce bout de chemin.
La route est belle et la lumière géniale. Le sol, majoritairement en poussière de roche
(c’est l’ancienne voie ferrée du Petit Train du Nord), permet de bien absorber l’impact.
Les arbres matures et fournis nous préservent des rayons chauds d’après-midi. On ne voit
pas de chevreuils, comme c’est le cas habituellement, mais plutôt des bénévoles
extraordinaires qui animent chaque station avec panache (pour éviter qu’on regrette les
cervidés?).
Dans le regard (et le sourire) de chaque coureur croisé que l’on connaît, on y lit parfois la
douleur, parfois la difficulté, mais toujours la joie de rencontrer un témoin complice de
cette superbe aventure. On sent aussi, surtout dans la deuxième boucle, que chacun se
sent en contrôle d’une certaine machine. Ici, plus de crevaison, plus de punition possible
(à moins de vraiment courir après!), plus de bris de chaîne potentiel, qu’une sorte de paix
par rapport aux épreuves extérieures. Maintenant, il faut gérer le corps. Ce n’est pas
nécessairement plus simple, loin de là, mais à moins d’une nouvelle blessure, il n’y a que
nous pour jouer les cartes. Surtout si près du but. Personnellement, je ne craignais pas une
nouvelle blessure, mais bien le réveil d’une ancienne (celle du Maine, survenue entre le
9è et le 11è km). Si bien que dès que j’ai eu passé les 11 kilomètres de CAP, le sort était
conjuré et je me sentais moralement invincible. Certains l’ont eu moins facile. On en
41

voyait qui claudiquaient, d’autres qui rampaient presque, mais ça sentait la fin. Lorsqu’on
a croisé Steeve sur le parcours, il était souriant et nous a encouragés. Nous avons appris
plus tard qu’il s’était fracturé un orteil en sortant de l’eau! Pourtant, il était là, concentré
sur une cadence enviable, à terminer son Ironman en 10 :28 :49!!! Ouf.
Corinne et moi sommes toujours dans la première boucle et on sait maintenant qu’on fera
99.9% du trajet à la lumière du jour; ça me rend heureux. Dans tous les scénarios évalués,
je n’avais pas trop pensé au risque de finir dans le noir (et comment cela aurait joué sur
mon moral). De finir au soleil ne faisait pas partie de mes objectifs, j’avais seulement
oublié que le contraire était possible. Et j’étais sur le seuil de la porte du contraire.
On quitte le Petit Train du Nord, on passe devant la brasserie du coin et on remonte, sous
la chaleur, vers la station de ski. On passe à la station des Chickens. C’est super. On y
voit, entre autres, Léo, Émilie, Linda, Richard, François et j’en passe. Je sers la main à
Jean-François au passage. On continue. Juste avant d’arriver à la tente BartCoaching, la
famille de Corinne nous encourage (Lou se tient droit, impressionnée), et ça continue, on
croise Henri, Olivier, Andrée-Anne, Charlotte. On voit et entend Nancy. C’est émouvant.
Et puis, c’est le délire. Plein de Chickens, de tous côtés, hurlent. On a même droit à la
mascotte! Et j’entends Bart crier mon nom, je le vois au loin, malgré son exploit tout
juste terminé, il a encore de l’énergie pour encourager. J’entends aussi Alexandra,
enceinte jusqu’au cou. C’est vraiment quelque chose ce passage, vraiment un des
moments forts du périple. Là, on doit monter dans le village et passer à côté de la ligne
d’arrivée. On repasse à côté de la tente BartCoaching; rebelote. On repart pour une autre
boucle. Il fait beau et c’est bon. On a plein d’énergie. Je ne ressens absolument plus les
relents du virus.
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Depuis quelques kilomètres, Corinne parle d’une ampoule. C’est le moment d’arrêter aux
premiers soins quelques minutes pour un bandage. On repart. C’est maintenant le tour des
autres. C’est-à-dire que nous avons maintenant assez confiance en notre affaire pour aussi
encourager les autres de temps en temps et de pouvoir se parler de ce que nous vivons.
Un marathon à deux, c’est super. Et comme nous sommes plus en forme encore qu’à
celui de 2010, on peut dire que ce marathon est des plus agréables. Alors, ça continue, on
croise toujours Evelyne qui maintient son rythme (la distance entre nous est toujours la
même), on voit les mêmes bénévoles qui nous reconnaissent. Deux Chickens ensemble,
ça se remarque, au point où plusieurs nous photographient. La course est vraiment
magnifique. On profite de chaque instant.
Arrivés à la station des Chickens, on voit que tranquillement mais sûrement, la nuit
s’amène… On sait qu’il ne reste qu’environ 2.5 km. On continue, on contourne le lac. Je
crois qu’on accélère. Je trouve bonnes toutes les chansons qu’on entend, même celles que
je détesterais d’habitude. Passé le Pinoteau, dans le rond-point, d’autres Chickens nous
encouragent; on arrive! Près de la tente BartCoaching, on nous donne chacun un poulet
en caoutchouc (c’est le rituel chez les Chickens de passer le fil d’arrivée avec un poulet
dans les mains). Je suis surpris d’avoir un poulet sur un Ironman, mais ravi (merci
Patrick).
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On remonte vers le village et le poulet de Corinne ne cesse de crier (c’est hilarant,
difficile de se concentrer). Le chemin vers le la ligne d’arrivée est étroit et assez magique.
Il y a du monde et les derniers encouragements sont plutôt des applaudissements, des
bravos. On est déjà là. On se tient par la main depuis déjà longtemps.
Juste avant de passer le fil, on s’immobilise. Ce n’était pas prévu mais c’est comme ça.
On s’embrasse. On savoure. Et on passe le fil ensemble, dans les airs (en saut de poulet :
Chickens jusqu’à la fin!), main dans la main, et un poulet crieur de caoutchouc dans
l’autre. Un temps de 13:36:23 pour moi et de 13:27:23 pour Corinne.
Un employé d’Ironman nous arrête, nous félicite, nous montre sur l’écran (on est un peu
perdu là et on ne comprend pas trop ce qui se passe…), nous donne un t-shirt (on doit
s’assurer que la taille est la bonne; je suis capable de prendre une décision semblable
là???), une médaille et une casquette de finisher. On nous offre une couverture
d’aluminium (ce n’est pas le marathon de Montréal) et nous parle buffet. Allez-vous
bien? Besoin d’autres choses? Non, tout va bien; je me sens mieux que jamais. L’arrivée
est un véritable tourbillon.
Les mains pleines, on ne sait plus trop quoi faire. Nos amis et familles nous attendent de
l’autre côté de la clôture mais on doit se nourrir un peu avant (et c’est presqu’impossible).
On prend quelques minutes, l’adrénaline retombe et j’ai l’impression que le virus revient
en force (était-il seulement parti, au fond?). On prend place à côté de Julie et Philippe.
Alain, grâce à sa passe Média, est dans la zone. Il joue au serveur et c’est apprécié.
Gabriel, mon fils, s’approche de la clôture sur le côté pour nous dire qu’ils doivent partir;
on arrive mon amour! On traverse et recevons les plus belles accolades malgré nos
odeurs. C’est fou, mais pendant un Ironman, on s’inquiète du sort de nos « supporteurs ».
On a peur qu’ils souffrent sous le soleil ou la pluie, qu’ils s’emmerdent. Mais ils sont tous
là et tous semblent heureux d’y être. C’est vraiment, vraiment magique. J’arrive à prendre
quelques minutes seul avec mes fils : ma paye.
Le reste? Le reste importe peu dirait-on, mais c’est faux. Faut se ramasser (merci Nancy
pour l’aide précieuse) et rentrer au milieu des rues barrées. Les sensations sont étranges.
On ne sait plus trop comment savourer ça ni comment s’organiser. On aurait voulu
revenir sur les lieux, après une douche(!) pour encourager les derniers arrivants, mais
c’est difficile de faire tout ça quand le gîte est excentré. Enfin, faudra aussi rentré à la
maison un jour et faire face au ménage…Mais on s’en fout, on s’aime, et nous sommes
des Ironman.
Finalement? Le plus grand des mercis à tous et chacun qui ont croisé notre route pendant
cette aventure. Vous êtes formidables!
Stéphane
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PS : Merci aussi à tous ceux qui ont donné un don! C’est encore possible de le faire à
l’adresse suivante :https://www.societederecherchesurlecancer.ca/Ironman_espoir

En guise de conclusion :
2014 IRONMAN Mont-Tremblant
Congratulations! You are now registered for the 2014 Subaru IRONMAN MontTremblant. Please check the event's official website for updates:
http://ironmanmonttremblant.com/
Race Date: August 17th, 2014

(Photographie prise sous le chapiteau, le lendemain du IM; on y voit Chantal qui vient de recevoir son entrée pour Kona, et Corinne,
radieuse comme d’habitude.)
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C’est fait et on ose afficher la griffe! C’est que la puissance n’est pas toujours uniquement sous le capot dans une voiture…

Crédits photos : La plupart des photographies ont été prise par Sylvie Laurence, Ginette Despatie ou Steve Lynch, ou
prises sur le site Ironman ou le site 10.21.42. Merci!
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