
 

 










            



               



               

 

              


              
    

     
    

    
    
      


   



 
 
  



 

 


  

   
   

  
  
  
    



                 
             
              



     

 


       
         
        
          





          
    
       
     
   
     
    

    

        

 







    

 
  
   

    
    

 

Je roule quelques hectomètres en 
retrait de Laurent et Marcel. Je ne 
me sens pas en forme, une idée fixe 
me revient comme une ritournelle : 
« Abandonne, tu n’y arriveras 
jamais, tu n’es pas prêt, …. ». 
J’essaie de penser à autre chose, 
mais l’idée revient : « A Mantes tu 
rentres par Paris, à Chartre tu 
trouveras un train,… ». Le jour 
pointant, j’arrive petit à petit  à 
repousser ces idées noires, mais …. 
Je rejoins Marcel et Laurent. 
Alex 



 

 

         

            


         


      
         
          
        
         

          


         


       
        
       

          
       
     

          
          
          
        
    
        

        



    
           

         
 


            

       

      

        








 

 

   
    
      
     

 
     
    
    

          
  


           


          
   

         


         
       
          




      
       



         
       

       
          
    
             

          



    
             


       
  
         

 
        
         
  


 

La température est douce, mais j’ai 
la flemme de me déshabiller. Une 
erreur, et j’en accumulerai beaucoup 
dans cette étape qui fut sans doute 
la plus difficile pour moi. De par 
son profil et son col à l’arrivée, 
j’ai mal dormi et j’y ai trop pensé. 
Ah, la tête, un organe utile mais qui 
doit être fort pour ce genre 
d’aventure. Heureusement mes idées 
noires ne reviennent plus. Le point 
de non-retour est passé et je suis 
bien avec mes amis. 
Alex 

Contrairement à mes amis, 
je garde le cuissard long. 
Encore une erreur que je 
corrigerai dans la 
prochaine montée pour ne 
pas bouillir. 
Alex 



 

 


       

            


  
 



                

    
   
     
     
      



     
  

             
              
            
                  
    







        
     
       
      

        



       

       
        
       




 

 

       
        
      
       
     


        
        
      
         
      







