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7 Août 2019 à la Semaine Fédérale de Cognac, repas du soir pris en commun, je suis avec mon fils 

Vincent et, à côté de nous, un inconnu parle fort. Il est plutôt jeune et tient son auditoire en haleine, 

contant avec force détails son dernier Paris-Brest-Paris. Au summum de l’odyssée, il expose ses choix 

techniques : sac à dos d’environ trois kilos, selle basique de VTT, cuissard Décathlon acheté à la 

dernière minute, pneus économiques, etc... Et le héros de conclure que, malgré des fesses en piteux 

état, il est rentré à bon port, en moins des 90 heures fatidiques. Comme quoi tout est possible, quand 

la volonté est là. Fin du premier acte. 

J’ose lui faire remarquer que s’il aime avoir « mal au cul », c’est parfaitement son droit, mais que je ne 

comprends pas pourquoi il choisit de si mauvais outils, notamment le sac à dos. Monsieur n’apprécie 

pas mes remarques et me répond, du tac au tac, que lui ne se permet pas de critiquer ma façon de 

rouler et mon matériel. Je lui dis gentiment que j’ai quelque expérience de PBP et que je sais un peu 

de quoi je parle.  La réponse est cinglante : « C’est heureux pour vous, car vous êtes beaucoup plus âgé 

que moi ». Et de me tourner ostensiblement le dos, tandis que Vincent se marre. Fin du sketch. 

Pourquoi je vous raconte ça ? Juste pour dire que je ne donnerai plus jamais de conseils à qui ne me 

les demandera pas. Alors dans le compte-rendu de ce Paris-Brest 2019, n’en cherchez pas, et pardon 

si je parle encore de moi. 

                                               ****** 

L’avant-PBP ne fut pas un long fleuve tranquille. Au contraire un 

chemin d’ornières, de pièges et de découragement. L’année a 

débuté par un drame avec la chute mortelle de Max le 4 avril. 

Pour tous ses amis c’est un coup de tonnerre incroyable, 

incompréhensible, inadmissible. Je suis atteint profondément et 

sans cesse je le revois, si heureux comme au Tour de France.  

Il faut pourtant relever la tête, mais ce n’est pas le 300 qui 

commence par la chute très grave de Valéry Rochard qui y 

contribuera. Avec Yves Lanoë on finira pourtant ce triste brevet.     

Le 400 se passe un peu mieux, mais il souligne jusqu’à l’évidence 

combien je dois réviser mon ancienne façon de rouler et ne plus 

toujours chercher à gagner du temps ou du poids. S’alimenter 

mieux et plus souvent, boire davantage, dormir si nécessaire et 

arrêter de croire que c’est du temps perdu, s’éclairer plus 

sérieusement qu’avec une simple lampe à piles, soigner encore plus la trace GPS, etc… : voilà les 

nouvelles directives, si je veux éviter de sombrer, tel un pauvre cyclard qui ne voudrait pas vieillir. 

                Max Audouin  



Malgré ces bonnes résolutions que je tiens, le 600 est difficile dans la nuit, planté que je suis dans les 

talus bourguignons. J’ajoute donc à mes enseignements la nécessité d’adopter des braquets plus 

petits. Ce sera fait dès mon retour. Ça c’est un truc facile à réaliser, à la différence d’un autre point qui 

me chiffonne. Il a fait chaud tout l’après-midi du brevet et j’ai mal supporté, incapable d’accompagner 

Yves Lanoë et Patrick Zunino. Très fatigué à l’arrivée, je décide d’être non-partant à PBP… si la canicule 

doit nous y accompagner. N’en déplaise à mes amis, Sina et Victor. 

L’épisode suivant en juillet va au-delà de la fatigue du 600, puisqu’il m’empêchera de boucler le BRM  

1000 de Beuvry. Je m’étais promis de l’accomplir en dedans, sans forcer, juste dans les délais. Aussi je 

roule presque toujours seul et vire au Mont Saint-MIchel sans problème particulier sous une météo 

idéale. Mais je commets l’erreur de ne pas dormir suffisamment et à l’entrée de la troisième nuit, déjà 

trop de travers sur mon vélo, je pars irrésistiblement vers la droite comme aimanté par le bas-côté. A 

la troisième chute, celle-ci par-dessus le rail de sécurité, et bien qu’il me reste douze heures pour faire 

les 120 km restants, je dois abdiquer. Impossible de rouler et impossible de dormir non plus. Vincent 

me repêchera, transi et en piteux état, pareil à un homme ivre sur un banc d’Aumale, vers quatre 

heures du matin. Tableau lamentable qui augure mal d’un PBP devenu quasi-inaccessible. 

Et ce n’est pas fini de gamberger, car avec la Semaine Fédérale de Cognac s’ouvre un nouvel épisode 

de doutes. À la fin du premier jour, après un parcours facile de 150 bornes, je suis pris de vertiges dès 

que je m’allonge ou que je penche la tête. C’est comme un manège qui tournerait à grande vitesse et 

me fait tituber. Direction les urgences, et trois jours en observation. Bel hôpital que celui de Cognac, 

mais en ce début de mois d’août les médecins manquent à l’appel ; une ambulance m’emmènera 

jusqu’à Angoulême pour une consultation d’ORL. Il paraît que c’est finalement peu de chose, et que ça 

s’appelle VPPB (vertige positionnel paroxystique bénin). J’aime bien l’oxymore « paroxystique bénin ». 

Une manœuvre brutale mais libératoire des cristaux de l’oreille interne et un vieux médicament contre 

le mal de mer seront efficaces, tandis que scanners et échographies ne révéleront aucune anomalie. 

                                                                                         ****** 

Avec tout cela, les horloges ont tourné et nous voilà la veille de Paris-Brest. J’ai conscience que, 

douzième ou premier, ne changera rien à l’affaire. J’ai de nouveau tout à prouver et surtout à exploiter 

au mieux les nombreux enseignements des six mois qui ont précédé.  

L’ACP qui est un club formidable m’a suggéré de changer mon départ, que j’avais prévu avec les 84 

heures, pour un horaire en 90 heures, et donc six heures de délai supplémentaires. J’adopte aussitôt 

l’idée et remercie 

Thierry Rivet qui fera 

la manip. Me voici 
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tourner à Brest en 

          L'Audax Club Parisien  



même temps que nous, mais n’en demandons pas trop ! La pluie n’est pas prévue non plus, donc 

aucune excuse pour renoncer. De plus mon fils Antoine me propose de m’emmener en voiture au 

départ et aussi, si tout se passe bien, de m’accompagner en vélo, mais sans jamais m’entraîner comme 

l’exige le règlement, de Dreux à Rambouillet, pour le retour. 

Je continue dans la liste des clignotants passés au vert : j’aurai à Brest la visite de mon ami Roger 

Goulaux et à Carhaix-retour celle de mon frère et de ma belle-sœur, et sur mon smartphone de très 

nombreux messages de sympathie. J’ai oublié de dire que, luxe suprême, j’ai une chambre d’hôte 

réservée au km 510 à Maël-Carhaix où je pourrai engranger le sommeil dont j’aurai besoin pour ne pas 

dériver comme au 1000. Enfin par sécurité j’emporte le Tanganyl contre le mal de mer et les vertiges, 

et un somnifère léger que m’a conseillé Yves Lanoë, si le sommeil se dérobait trop. À ce propos il me 

revient qu’il y a une dizaine d’années, j’avais moi-même jugé absurde une question sur un forum 

demandant ce qu’il fallait prendre pour dormir sur Paris-Brest. Il me semblait évident qu’il fallait au 

contraire essayer de ne pas dormir. Mais les années sont passées, et il a bien fallu se rendre à cette                         

nouvelle évidence que le temps des micro-siestes et des moins de 60 heures était bel et bien révolu. 

                                                                                  ****** 

Après cette trop longue introduction, la vague des U s’est enfin mise en route à 20h45 pile. Elle est 

réduite à 210 individus et l’avant-dernière de la journée, puisque seule la vague des V la suivra. Yves 

est dans cette dernière. Les quatre vagues suivantes partiront demain matin. Au total il y aura 6418 

partants venus de plus de soixante pays. 

Les premiers kilomètres sont très faciles ; il fait 

encore un peu jour et personne ne songe à 

forcer l’allure. Quel soulagement d’être enfin 

dans le vif du sujet et de penser que chaque 

kilomètre décrémente le compteur ! Un peu 

avant Senonches, alors qu’il fait déjà nuit c’est 

mou sur l’avant.  

Tous les villages sont dans le noir et je renonce 

à trouver un endroit éclairé pour tâter le pneu. 

Pas de doute j’ai percé. Une frontale est dans 

mon sac de guidon, mais où ? Je vais essayer 

de me débrouiller comme ferait un aveugle. Je 

ne sens rien dans le pneu et décide de 

remonter une chambre. Mais dans cette 

obscurité il m’est très difficile de trouver le 

trou de valve et impossible de rebrancher les 

fils du moyeu-dynamo. Je me résous donc à 

chercher la frontale sauveuse. Pendant ce 

temps interminable, presque toute la vague V 

est passée et me voilà dans la position 

inconfortable du dernier de Paris-Brest ou peu 

s’en faut. Je constate avec satisfaction que je 

ne panique pas et je repars tout en me disant 

qu’il est fort possible que ça recommence dans 

quelques bornes, faute d’avoir trouvé un silex. Plus tard quand tout sera fini, je constaterai que la 

chance m’avait souri et que c’était une coupure.     

    Alain Collongues  



Et Mortagne arriva ! J’y retrouve Yves qui repart aussitôt et Michel Mouric qui était parti une vague 

avant moi. Tous deux, plus âgés que moi de quelques années, ne pourront éviter les désagréments de 

l’âge et devront renoncer plus loin, beaucoup plus loin. Je me paye un sandwich-boudin, remplis les 

bidons et embraye seul, comme ce sera le cas tout au long de ce Paris-Brest. 

Le jour se lèvera avant Villaines-la-Juhel que je ne toucherai que vers 7h30. A peine 20 km/h pour ces 

malheureuses 220 bornes. C’est bien peu, mais je me suis promis de rouler ainsi et de ne pas secouer 

un bonhomme devenu si délicat. La suite par Hardanges et Le Ribay est une partie bosselée mais avec 

mon nouveau braquet de 36-25 et même 36-29 si nécessaire, aucun problème. C’est même assez 

exaltant de sentir que les parties les plus pentues se passent facilement. Après Lassay ça redevient plat 

et je serai à Fougères à midi. Comme promis je me restaure tranquillement d’un vrai repas, cette fois 

en compagnie de Roger Maillard. Prendre son temps, ne plus être esclave du chrono comme ce fut 

presque toujours le cas, j’apprécie. Il faudra quand même y retourner et ça continuera avec du dénivelé 

faible jusqu’à Tinténiac. Là, ravito léger sans doute et 

peu de souvenirs.  

Ensuite ça repart dans les bosses avec Bécherel, un 

passage rapide à Quédillac et plus loin la cuvette de La 

Chèze. C’est par là que je croise les premiers un peu 

éparpillés sur le retour et, plus loin, un groupe plus 

important où il me semble reconnaître Christophe 

Bocquet.  

Avant Loudéac avec Yves, on fait un détour pour se 

ravitailler dans une grande surface, tant nous savons 

que ce sera la cohue au contrôle. On y retrouve Jean-

Philippe Battu qui me fait rire, car il a carrément entré 

son vélo dans le magasin. A Loudéac, je perds Yves une 

nouvelle fois et ne m’attarde pas.  

J’ai bien fait de recharger la chaudière ; les bosses de 

Merléac et de Corlay sont parmi les plus sévères du 

parcours. Je perds du temps et roule mal, bien que 

n’ayant pas sommeil. Je suis surpris du contrôle secret 

de St Nicolas-du-Pélem, mais pas question de traîner. 

Il faut que je sois à Maël-Carhaix le plus tôt possible, 

disons le moins tard, ce sera plus juste. Hélas je 

cafouille pour trouver le gîte et heureusement, aidé 

par un breton noctambule et providentiel, je finis par 

le trouver à 500 m de la route. Il est 1h30 du matin, 

mais Eddy Carly n’est pas couché et m’accueille. Il 

héberge déjà Alain Branca, Alexandrine et Dominique Lamouller, quelques autres aussi dont un sur le 

retour, et attend encore Jean-Philippe Battu. Une excellente adresse ! Il me dira plus tard qu’il ne savait 

pas qu’il avait hébergé les stars de Paris-Brest. Quelle exagération ! 

Une douche rapide, puis une chambre pour moi tout seul. Et c’est parti pour trois heures d’un vrai 

sommeil. Quand je me lèverai pour un excellent petit-déjeuner tous les autres seront déjà envolés et 

je ne pointerai à Carhaix que vers 6h30. Mais tout va bien, même si j’ai inquiété ceux qui me suivent 

sur Internet.  

       Yves Lanoë  



La montée du Roc Trévezel est un pur plaisir dans cette belle matinée. Peu avant Brest, Roger Goulaux 

me dépasse en voiture pour m’attendre au contrôle. L’ACP est là aussi et m’accueille. Quelques photos 

dont une avec John Ende, citoyen américain de 

Caroline du Nord. C’est un copain de Ian Hands, mon 

ami américain qui en pignon fixe ne mettra que 

56h07. John a surtout repéré mon vélo Singer qui 

fête en toute discrétion son dixième PBP sans la 

moindre défaillance. Encore merci à ses pères, 

Roland et Ernest Csuka. Se doutaient-ils en 1982 que, 

37 ans après, leur enfant serait toujours vaillant ?  

A Brest donc, je déjeune avec Yves, une fois de plus 

les pieds sous la table, comme des bourgeois. Nous 

partageons le repas avec Etienne Randier et Eduardo 

Pascual. Le premier de l’ACP va abandonner sur 

incident mécanique irréparable et le second, qui 

porte un maillot Singer siglé à son nom, finira dans 

les délais. Il ne reste plus qu’à rentrer et, si je continue à ne pas trop pencher, tout sera bien. Mais 600 

bornes, c’est très long et rien n’est acquis. D’autant que j’ai déjà brûlé 38 heures, soit dix de plus que 

d’habitude ; les habitudes usagées, il faut aussi apprendre à s’en dépouiller. 

                                                          **** 

Dans ce sens la montée de Sizun, puis celle du Roc, est plus longue. Toutefois au rythme économique 

dans lequel je me suis installé, ça passe bien et à Carhaix vers 16h je retrouve mon frère François et 

Françoise ma belle-sœur. Ils m’attendent depuis des heures, mais ne me le reprochent nullement. Au 

contraire, on est sincèrement heureux de se retrouver pour une toute petite heure. Vite passée. 

La suite est plus aléatoire, car pour la nuit suivante je n’ai rien prévu. Alors peut-être vais-je essayer, 

pour la première fois de tous mes Paris-Brest, la solution dortoir. Avant Loudéac dans la partie qui est 

pour moi la plus difficile, je sens que ça commence à tanguer. L’équilibre devient précaire, dès que je 

mets pied à terre, comme quand l’ACP me demande d’enfiler la veste jaune. Signe prémonitoire qu’il 

va être temps de se poser plus longuement. A 22h je décide de tenter le dortoir de Loudéac. Mauvaise 

pioche. C’est bruyant, les lits de camp sont inconfortables et j’ai froid. De plus je sommeille une demi-

heure quand mon téléphone sonne. C’est mort, je n’ai plus qu’à repartir afin d’essayer de finir cette 

nuit délicate à Quédillac, soixante bornes plus loin. Mais ici se situera un épisode burlesque qui 

témoigne de l’état de fatigue avancée qui commence à être le mien. 

Donc, et avant de redémarrer de Loudéac, je suis allé prendre un petit-déjeuner dans un bâtiment 

complètement opposé au dortoir. En ressortant j'ai tout simplement oublié que j'étais maintenant aux 

antipodes de l'emplacement du parking à vélo où je l'avais posé en arrivant. Pendant une demie heure 

je l'ai donc cherché au mauvais endroit, mobilisant même un bénévole pour m'aider à trouver le vélo 

U210. J'envisageais déjà qu'il avait été volé d'autant qu'une autre personne avait le même problème. 

Et soudain, mystère du cerveau, un éclair de lucidité m'a fait comprendre que j'étais totalement 

désorienté et que bien sûr mon vélo était là-bas, à l'opposé, du côté des dortoirs. Quelle angoisse ! 

Tant bien que mal je progresse au sein de petits groupes dans une partie plus facile, malgré La Chèze, 

jusqu’à Quédillac, où je sais que se situe un point d’accueil. J’ai trop peur de manquer de sommeil 

comme au brevet de 1000 avec toutes les conséquences néfastes, alors tant pis, je sacrifie une paire 

d’heures au dortoir. Des matelas épais, du calme, c’est parfait et quand on me réveille vers 5h, je sens 

que le cerveau a eu enfin son « reset ». Il était temps. Merci à Quédillac. 

     John Ende  



Nouveau petit-déjeuner à Tinténiac vite avalé, et c’est parti pour le tronçon roulant jusqu’à Fougères 

où je pointe vers 11h20. Aucun souvenir précis, sauf que j’ai conscience qu’il ne faut pas traîner, car la 

quatrième nuit est inévitable et le tronçon Mamers-

Mortagne n’est pas ma tasse de thé. Malgré tout à Sens-

de-Bretagne je prends le temps de demander au 

pharmacien un patch d’un anti-inflammatoire qu’il me 

colle sur les lombaires. A la différence de 2015 je n’aurai 

plus mal au dos, bien que la position sur le vélo soit tout 

aussi clownesque.  

Encore une fois j’apprécie de quitter la Bretagne et de 

m’enfoncer vers Gorron et Lassay, puis de retrouver les 

bosses du Perche après Charchigné. A Villaines-la-Juhel 

je perds encore du temps à me restaurer dans une 

boulangerie après le contrôle, et surtout à boire 

beaucoup. Il fait chaud, mais désormais ce n’est plus 

grave car la nuit viendra vite et, avec elle, cette fraîcheur 

que j’apprécie. 

A Mamers il faut attaquer les 24 kilomètres qui mènent 

à Mortagne et que je redoute, comme à chaque PBP. La première moitié dans le jour finissant se passe 

sans encombre. Ensuite c’est beaucoup moins brillant ; je suis très gêné par les lumières de ceux qui 

me dépassent. Je commence quelques embardées intempestives vers la droite de la route. Mauvais 

plan Alain, ne recommence pas tes bêtises ! Alors je monterai le plus vite que je pourrai, pour qu’il y 

en ait le moins possible qui me gênent en me doublant.  

Le dernier raidillon pour atteindre le contrôle ne fut pas une formalité, mais à ce moment-là j’ai su que 

ce serait gagné. Encore un petit roupillon par sûreté. Les tapis de Mortagne doivent faire environ deux 

millimètres d’épaisseur, le dortoir est bruyant et je n’ai pas vraiment sommeil. Alors j’avale un demi-

comprimé de Donormyl, et deux heures après je me réveille en pleine forme. Si en forme qu’en me 

levant à tâtons j’écrase mes lunettes de 

vue. Catastrophe, mais décidément la 

chance me sourit, et elles veulent bien 

résister. PBP tient parfois à si peu de 

choses ! 

Pour aller à Dreux je me couvre de toutes 

mes pelures, tant il fait brusquement 

froid. Mais la machine est bien repartie. 

Je suis naturellement effondré sur le vélo, 

tout à droite, et pourtant ça roule de 

nouveau droit. Au contrôle MariLou 

m’accueille de son beau sourire et me 

ravitaille. Elle aussi sait que le plus dur est 

fait. Pendant ce temps mon fils Antoine, 

qui est venu en voiture à Rambouillet 

d’où il a pris son vélo pour aller au-devant 

de moi, me rejoint. Lui le jeune triathlète va se plier à mon rythme lent de diesel usagé, chacun étant 

heureux de cette complicité sportive.  

    Sina et Victor  

    Antoine Collongues  



Nous finirons ensemble, la conversation 

faisant passer plus vite la fin du parcours. 

Pour avoir souvent dû utiliser l’anglais ou 

l’allemand dans ce Paris-Brest si 

international, j’apprécie beaucoup de 

retrouver la langue de Molière.  

Après 86h04 c’en sera fini de ce douzième 

PBP. Que d’amis, que de compagnons de 

route, que de monde qui me connaît. Merci 

à tous. Et surtout merci à l’ACP d’avoir osé 

encore une fois organiser la plus grande 

randonnée longue distance du monde. 

Succès total et clap de fin ! 

                                                                                  

***** 

Deux mots pourtant de l’après-PBP, qui fut beaucoup plus tranquille que l’avant-PBP. C’est d’ailleurs 

une dissymétrie que j’ai souvent observé entre la montagne d’interrogations qui précèdent tout 

événement et la taupinière de joies qui le suivent. Comme si finalement 

c’était une chose bien banale et qu’il était parfaitement inutile d’en avoir 

fait toute une histoire si longtemps à l’avance. 

Donc aucune blessure, une fatigue très raisonnable et une grande sérénité 

dans les deux jours qui ont suivi. La vraie grosse fatigue est venue plus tard 

avec les chevilles enflées et quelques petits soucis de rétention d’eau. 

Mais, une semaine après, tout rentrait dans l’ordre, comme si Paris-Brest 

était déjà parti, comme un fétu de paille dans le fleuve des souvenirs 

heureux.  

Alors naturellement vient la fameuse question posée tous les quatre ans : 

« Est-ce le dernier ? » En entrant dans Rambouillet le 22 août vers onze 

heures la réponse était clairement : « Oui, c’est fini », taillé dans le granit 

des maisons bretonnes.  Depuis le granit a tendance à s’effriter. Qu’en 

restera-t-il en 2023 ? C’est si loin et tant de choses peuvent advenir, qui 

hélas – et c’est une certitude - iront toutes dans le mauvais sens. Alors 

restent les stats qui ne mentent pas et ne font pas de sentiment. 

Sur les dix plus âgés de PBP 2019, huit n’ont pas terminé. Le doyen est mon 

ami Jean Guillot de Saint- Julien l’Ars et ancien de l’ASPTT Paris. A 78 ans il 

signe un authentique exploit. Le taux d’échec des partants de plus de 70 

ans est de 55% et beaucoup de mes meilleurs amis, vieux briscards de la 

génération des beaux bébés qu’avait souhaités de Gaulle à la Libération, 

n’ont pu terminer, victimes de troubles de la vue, de cervicales trop faibles, 

de problèmes d’équilibre et parfois mêmes de chutes.  

Hercule lui-même s’était arrêté à douze, non ?  

Alain Collongues 

(Septembre 2019) 

      Richard Léon  

    Bruno Nénan  

  Olivier Csuka  

  Jean Guillot  
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  Dominique Lamouller (et Alexandrine) 

      Jean-Claude Chabirand  
           Alain Collongues  


