
Les Poules au Niagara Falls Woman’s Half Marathon!
1er juin 2014!

  
« Marie-Lou ! Always be 261 Fearless... and always be Free ! » 

Kathrine Switzer 
  
 !
Kathrine Switzer ?  Il a fallu que je « gougueule ».  !
 !
Je cherchais un événement qui sorte de l'ordinaire. 
C'est pas que j'en avais tant sous le maillot, à ma 
deuxième année d'entraînement seulement, mais 
j'aimais l'idée de combiner voyage et course. Avec 
Anne, on avait planifié deux demis pour cette saison 
et quelques 5 et 10km. Montréal étant déjà dans la 
mire, c'est en fouinant sur le net que je suis tombée 
sur cette course, réservée aux femmes, dont on 
préparait la troisième édition.  !!
Le site m'a accrochée. Pas tant dans sa forme que 
dans son contenu et dans la description de 
l'événement : bouteille de vin de Niagara Valley (of 
course) à chaque fille lors de la cueillette du dossard; 
swag bag hors de l'ordinaire (apportez vos barres et 
gels, y'en a pas); présentation avec humour de 
statistiques sur le ratio toilettes portables/compétiteurs de la plupart des courses et promesse 
que, comme on est plus longues à y sortir que les gars (1'46" versus 47 secondes....!!??), on 
n'en manquerait pas pour celle-ci; fleurs dans les urinoirs; remise des médailles à l'arrivée par 
des pompiers; photo de l'animatrice en robe de mariée ! (Sans blague, en 2013, cette fille s'est 
mariée la veille et a animé la course le lendemain !).  Pas de doute, j'allais aimer cette course. 
Et y'aurait Kathrine Switzer. !!
145 000 résultats sur Google. Y'avait de quoi lire ! J’ai 
appris qu’elle a été, en 1967, la première femme à courir 
officiellement le marathon de Boston jusqu’alors réservé 
aux hommes. Elle portait le dossard 261 et avait parcouru 
deux miles lorsque l’un des co-directeurs de la course, 
installé à bord d’un bus media, tenta violemment de le lui 
arracher. Son chum et son entraîneur, qui couraient avec 
elles, l'ont défendue. Les clichés tirés de cette altercation 
ont fait le tour du monde et ont contribué, un peu, à le 
changer…!!
1967. Ce n’est pas si loin quand on y pense. Par la suite, avec d'autres, elle militera afin que les 
femmes y soient officiellement admises, ce qui finalement sera chose faite en 1972. Elle 
contribuera aussi à faire figurer le marathon féminin aux Jeux olympiques pour la première fois 
en 1984 (!) à Los Angeles. Journaliste, auteure, conférencière, commentatrice télé, elle continue 
de promouvoir la course auprès des femmes, partout dans le monde. En Amérique du Nord, les 
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filles comptent à présent pour 56 % des inscriptions, alors que c'est beaucoup moins sur les 
autres continents. La fondation "261 Woman's Marathon", contribue à faire évoluer les choses.   !!
J'allais donc avoir l'opportunité de rencontrer celle qui a pavé la voie aux femmes quant à leur 
participation aux épreuves de courses à pied. Toute une rencontre...!!
On est vendredi, avant-veille du demi, aux premières heures de la remise des dossards et il n’y 
a pas encore foule. On a tout notre temps pour discuter avec les bénévoles, «The 
voloncheers», qui se font un plaisir de remplir mon sac : t-shirt, vin blanc, lotion pour le corps, 
shampoing, maquillage... de quoi faire plaisir aux filles.  !!
Après les cadeaux, je me retrouve dans une courte file, dossard en main, attendant de 
rencontrer Mme Switzer. Elle est entourée d'un petit groupe, apparemment membres du même 
club (facile, elles portent le même t-shirt). Katherine Switzer les prend une à une dans ses bras.  
Elle discute, signe les dossards, prend la pose photo avec une, avec une autre, ensuite deux, 
trois, toutes les cinq, elles se ré-embrassent... Elles les connait, ça me semble évident.  !!
C'est notre tour. Groupie à mes heures, parfois gênée - c'est le cas à ce moment - je désire 
seulement qu'elle signe mon dossard. Elle nous demande d'où on vient, nous informe de la 
Fondation 261 qui organise un course en Espagne, nous y invite. Elle est plus que sympatique. 
Je crois qu'on s'étreint à trois ou quatre reprises et je n'arrive pas trop à réaliser que je suis 
dans les bras de Kathrine Switzer ! Moi, qui rêve de fracasser les deux heures pour le demi, 
dans les bras de cette icône, comptant près de 40 marathons, qui a couru Boston à huit 
reprises dont l'un en 2:51, ce qui la placera alors 6e meilleure au monde, qui a déjà gagné New 
York, et qui, en dépit de tout ça, se fout bien de mon pace (elle ne me l'a pas demandé au fait). 
Ce qui l'importe, c'est que les filles s'entassent à la ligne de départ, sans peur et fières. Ce qui 
compte, c'est que le nécessaire pour y arriver transforme notre corps, notre esprit, notre vie. Je 
suis flabergastée ! Sylvie continue de filmer. Autour, les filles rigolent. Et Kathrine, l'âme 
généreuse, après lui avoir raconté un peu le club et les Chickenettes, est trop contente de 
baragouiner quelques mots de français : "Je veux cinq Poules le prochain année ! "!!

!
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Je suis sous le charme de cette personnalité qui se donne totalement pour diffuser l'amour du 
sport et de la course alors qu'elle pourrait se limiter à signer des dossards en série ou aligner 
les autographes en levant juste assez les yeux pour qu'on la sente concernée. !!
Parenthèse ici : savez ce qu'elle m'a dit quand elle m'a enfilé au poignet un bracelet vendu pour 
soutenir la Fondation ? D'abord, il s'agit d'un petit truc tout simple, élastique, comportant une 
section de métal où est inscrit d'un côté, Marathon Woman, le titre de son dernier livre et de ses 
conférences, et de l'autre, Fearless. J'ai pris un petit paquet de trois, et comme j'avais aussi 
acheté son livre (bien sûr), j'ai eu droit à un quatrième qu'elle a glissé à mon poignet : " I 
transfer you my Mojo ! " J'allais maintenant courir avec son OUMF ! Re-flabergastée !  !!
Autre parenthèse : j'aime à penser qu'il y a de la sorcellerie là-dedans. Alors, quand j'ai passé  
celui autour du poignet de Sylvie, je lui ai répété à peu près les mêmes mots : je te transfère le 
OUMF de Kathrine et le mien, tiens !  (J'en ai peut-être pas tant que ça à la course, mais dans 
la vie, oh la la, attention !) J'ai ensuite reproduit le même geste avec Anne-Emmanuelle. 
Fearlessness load à l'approche de son demi Ironman ! !!
Que disais-je ? Oui, bref, les vedettes, on ne s'attend pas à une telle générosité une fois le 
show fini. Je les comprend, c'est accaparant. Je crois cependant Madame Switzer, une activiste 
tout en douceur, incapable de ce détachement.  !
 !
C'est jour de course. La journée s'annonce radieuse et 
l'ambiance est formidable. Promesse tenue: des 
impatientes trônent dans les urimoirs des toilettes 
portables. C'est la première fois que je vois tant de 
personnes, en fait ne serait-ce qu'une, photographier des 
toilettes chimiques. Moi aussi alors !!
! !!

La musique est bonne, l'animatrice est drôle (Oui! L'ex nouvelle 
mariée !), les tables sont couvertes de nappes blanches et roses, 
des filles sont déguisées, des hommes aussi, et l'atmosphère est 
à la camaraderie. Katherine Switzer est là dès les premières 
heures, elle enlace tout le monde, dont moi !!! J'en profite pour 
lui montrer fièrement la "Poule" de mon maillot. Elle réplique 
avec son inscription Fearless de sa jupette côté fesses. Sylvie 
capte les images. On s'amuse. !

! !
On se regroupe à la ligne de départ. Les 
coureuses à l'avant, dans les corrals appropriés, 
les marcheuses derrière. On fait la vague avant 
que Kathrine Switzer vienne au micro. Son 
speach est inspirant et elle promet de nous 
attendre, à la ligne d'arrivée, pour nous prendre 
une à une dans ses bras. Je me dit qu'à 3000 
filles, elle n'y arrivera jamais ! !!
�3

Pas pu m'empêcher de lui 
demander: Are you the mayor ? 



On nous invite ensuite à s'encourager les unes les autres : High five à gauche, à droite; "Have a 
good run"; "Vient ici que je t'enlace..." (Y'a pas à dire, on s'étreint beaucoup par ici). Manque 
plus que l'hymne national, et de fait, il y en a un !, chanté a cappella, bilingue, et vraiment fort 
bien, par une jeune fille pleine d'entrain. Nous ne sommes plus qu'une immense chorale en 
running shoes. Je pense à Ginette dans son manteau rouge, à mes amis souverainistes (il en 
reste) qui n'en croiraient pas leurs oreilles : je baragouine la portion anglaise et oui, j'ai les 
larmes aux yeux.  C'est fou ce que ça fait faire le sport ! !!
Après deux km, l'euphorie du départ s'estompe et je sais déjà que la course sera difficile. Je 
râle et toussotte encore ce maudit reste de bronchite. Comme le dit Sylvie, je me sens comme 
un chat avec une boule de poils dans la gorge. Vous n'avez pas idée comme j'aurais voulu  
régurgiter cette maudite boule sur le tapis de départ !! (Nos chats ne manquent jamais de faire 
ça sur un tapis plutôt que sur le prélart. Classique). Je reconnais cette sensation de douleur à la 
poitrine et au dos : les bronches refusent de laisser passer l'air. Ce malaise a accompagné une 
bonne partie de mon hiver.  Elles n'ont pas aimé les galopettes sous les moins vingt (moi si, et, 
mis à part les fesses gelées, c'est plutôt grisant le bruit des pas dans la neige durcie), elles se 
sont rebellées et se refusent parfois obstinément, depuis, à me permettre de trouver mon air. Le 
Ventolin y arrive, le plus souvent. Dommage, pas ce matin. Et va falloir faire avec. C'est plutôt 
décevant car je visais franchir la distance en 2:05-2:06, un objectif mitoyen dont je souhaitais 
qu'il m'amène vers mon objectif annuel de 1:59:59, soit 11 minutes de moins que mon meilleur 
temps (je n'en ai qu'un seul alors c'est mon meilleur). Partie entre les deux lapines de 2:00 et 
2:10, reste plus qu'à faire ce que je peux et à profiter du moment. Au diable le temps. !!
Le parcours est superbe et plutôt plat. On quitte vers les chutes et leur tumulte avant de revenir 
sur nos pas. Le vent est bon. On est fouettées par l'embrun. Le peloton s'étire et le groupe se 
croise depuis maintenant un petit moment. Les meneuses galoppent précédées de deux Harley 
Davidson. Y'a pas que de nouvelles converties dans la gang. La musique agrémente nos 
foulées : classique, jazz, country; harpe, percussions, duo violon-violoncelle...j'ai  quasiment le 
goût de m'arrêter. !
!

!!
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!!
Comme le dit Yves Boisvert, la course à pied a ceci d'agréable qu'elle nous fait quasiment 
palper la géographie des décors qu'on foule. Les dénivellés, les odeurs, les couleurs se 
combinent pour en faire des lieux uniques. Sur ce parcours, on suit la rivière Niagara et on la 
sent dans tous ses états : du vombrissement des chutes, en passant par ses rapides jusqu'à ce 
calme digne d'une mer intérieure. C'est beau.!!!!
Les costumes des filles sont rigolos. Beaucoup de jupettes, des 
froufrous, des perruques (j'sais pas comment elles font avec cette 
chaleur). Je croise deux filles portant un tablier. Un accessoire tout 
simple, à la symbolique forte : les tabliers sont sortis des cuisines. 
Fearless !!!!
Je marche souvent, plus que je ne voudrais. J'ai la dureté du 
mental plutôt molle et j'ai besoin de retrouver mon souffle. Les minutes s'égrennent sur ma 
Garmin alors que le groupe de 2:10 me clenche aux environs du 14e kilomètre. Mouin... Je me 
shoote un autre gel et il me dégoûte. !!
L’organisation avait placé sur tout le parcours des affichettes sur lesquelles on pouvait lire le 
nom des commanditaires (faut bien que ça se paye ce swag bag) et des messages 
d’encouragement du type « You’re doing well » ou « You are all 
Champions ». A un moment, je lis « Muscle Beach Ahead »... 
Hein ? On est quelques-unes à répéter ça à voix haute et à se 
demander de quoi il en retourne. Une plage ?  Des muscles ?  
Après 500 mètres, sur notre gauche, il y a là une dizaine de 
culturistes, entourés de fonte, à se pomper les chest bras ! Des 
filles s'arrêtent, les Iphones cliquètent, les gars sont contents en 
tabarouète ! Une dernière rime ?  J'en oublie que je halète ! !
 !
La fin approche. Je suis au 19e km et je tergiverse. Je me 
demande si je dois faire une énième courte marche pour terminer en force (une photo finish en 
marchant, c'est plate) ou si j'y vais le tout pour le tout, en tentant de garder la gang du 2:10 
dans mon orbite. Je m'accroche. Ça s'étire. Je piétine jusqu'à ma Poulette qui, au passage, me 
tend une caméra. Je filme les derniers mètres et mon arrivée, plutôt maladroitement il est vrai. 
J'suis tellement contente de voir le tapis que j'y braque l'objectif ; je rate un peu Kathrine Switzer 
qui me serre dans ses bras - elle tient parole celle-là ! - et le pompier qui me remet ma médaille. 
Je suis vannée et je filme des pieds. ! !

Temps ? 2:11:35. Même affaire que mon temps de 
référence et ce, malgré la douzaine d'intervalles de 
marches à retrouver mon air. Pas pire pantoute ! Je 
progresse c'est sûr car j'ai dû laisser un gros cinq 
minutes sur Niagara Parkway. Quand l'oxygène 
trouvera son chemin, on va casser la baraque ! !!

�5



!!!
Voilà, c'était Niagara. J'ai adoré cette course et, malgré la douleur, je n'en retiens que du 
bonheur.!!
Le bonheur de rencontrer, en Kathrine Switzer, une femme inspirée et inspirante.!
!!!!
Le bonheur de compter sur Sylvie, Belle 
blonde brune, ma plus fidèle supportrice, dans 
la course comme dans la vie. Qui entreprend 
et essaie mille et une choses pour le plaisir 
d'explorer, apprendre et évoluer. Qui nous 
concocte toutes sortes d'affaires dont de la 
bonne bière. Avec elle, j'ai toujours le goût de 
chanter, la vie n'est jamais monotone et les 
rires résonnent sur les murs de notre maison. 
Je t'aime ma Belle. !!!
!!!
Le bonheur que ma coach soit devenue une amie. Qui 
me prend comme je suis. Anne-Emmanuelle comprend 
que j'apprécie à la fois les entraînements et le bon temps; 
elle accepte le fait que j'aime autant fouler le bitume 
comme apprendre à jouer du ukulélé. Cette fille pétillante 
me fait rire avec ses programmes qu'elle me suggère 
parfois en rimes. Pour Sylvie et moi, cette femme, une 
battante, est un cadeau. !
 !!
Prochaines étapes ? Vacances, apprentissage du vélo de 
montagne, 5 km trail en août, menuiserie dans ma cour, 
jardinage, entraînements, party de ruelle à peindre ma 
porte de garage, demi en septembre, farniente et des 
imprévus sûrement. Beau programme. Je vous en 
souhaite autant ! !
 !!!
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