Reportage photos de ma course

9h : Le départ sur le Verezzano bridge
Je suis sur la gauche du pont, tout près de la ligne de départ. Avec seulement des filles.
Le soleil se lève sur Manhattan, c’est magnifique.
Coup de révolver : Je jette le bonnet que j’avais gardé jusque là, car il fait froid à 7 heures du
matin dans Staten Island. Après le pont, je me débarrasse aussi de ma polaire. Tous les
vêtements sont récupérés pour les sans-abris de New York.

Après 5 kms, tout va bien : foulée légère, je suis entourée des filles qui se trouvaient avec
moi sur la gauche du pont. Certaines ralentissent déjà. Les hommes nous rejoignent au bout
de 15 kms.

25 kms

Pascale, Sophie et ses enfants, Hector, Adrien et Joseph m’attendent au début de la 1ère
avenue. Cela me redonne du courage. La traversée du pont Queensborough a été
éprouvante, j’ai failli m’arrêter au poste de secours pour demander un massage sur les
cuisses. A la place, j’ai décidé d’ingurgiter un petit gel fortifiant. Beurk, immangeable.

30 kms : l’effort devient intense
Je souffre des kilomètres déambulés dans la ville au cours des trois jours précédents. Les
cuisses en feu. Mais je fais un effort pour sourire quand j’aperçois les photographes !

40 kms : j’y suis presque. Pourtant, ces deux kilomètres de la fin sont interminables.

Chaque pas est douloureux. Je trouve de
l’énergie pour mettre encore un pied devant
l’autre, un par un.
Sur le bord, quelqu’un avait écrit sur une
pancarte : a few hours of suffering, a lifelong pride… cela vaut la peine de souffrir un
peu. Je pense aussi aux souffrances du
Niger, les miennes ne seront que
passagères. Cela aussi permet quelques
foulées de plus.

42 kms et 196 mètres : l’arrivée
Sentiments indescriptibles.
No comments.

Mais tout le monde n’est pas dans le même état. Je n’ai même pas vu le monsieur à ma
droite, qui s’est écroulé un mètre avant la ligne d’arrivée. Impensable, mais vrai.

Vingt minutes de marche à pied pour récupérer mes affaires laissées à la consigne au départ
et je suis accueillie par mes trois fils. Je porte fièrement ma médaille autour du cou.
Heureuse et fière, a life long pride …

