
Paris-Brest-Paris : un duo père/fille 

 

Faire Paris-Brest en duo avec papa, c’est un peu l’histoire de ma vie. Le faire, il y a 4 ans, c’était déjà 

un rêve mais le partager avec mon père, cela va bien au-delà… Je n’ai pas souvenir d’un retour de PBP 

qui ne se terminait pas dans les pleurs parce qu’à chaque fois je lui disais : « un jour, je le ferai avec 

toi », il me répondait invariablement « ne rêves pas fille, c’est trop dur pour toi ! ». 

Et puis, je me suis mise au vélo… Et puis, j’ai réussi mon 1er Paris-Brest … Et puis, nous voilà aujourd’hui, 

côte à côte pour parcourir ces 1200 km en binôme. 

L’accident de Jean-Marc, le jour du 14 juillet, nous a encore plus unis. Nous devions partir chacun avec 

une voiture d’assistance, nous n’en aurons qu’une. Nous nous faisons alors la promesse de partir et 

rentrer ensemble.   

Paris-Brest pour moi est avant tout une histoire de partage. Il y a certes le goût de l’effort et du 

dépassement de soi, mais les sensations sont tellement plus fortes lorsqu’elles sont partagées. Papa 

n’est jamais parti sans sa femme ou sa fille. Il l’a toujours vécu en famille. Ce sera encore le cas cette 

année où maman sera présente au côté de Christophe pour faire notre assistance… 

Nous nous présentons dans notre sas de départ 

avec 45 mn d’avance. C’est un moment fabuleux 

où se mêlent appréhension et excitation. 

Appréhension car même si en 4 ans, j’ai accumulé 

pas mal d’expérience en longue distance, ce PBP 

représente tout de même bien plus qu’une 

longue promenade… et excitation car j’ai 

maintenant envie d’en découdre. De plus, je 

croise beaucoup de têtes connues. Leurs 

encouragements me galvanisent. Papa doit un 

peu se demander ce qu’il se passe… On entend 

des « allez Sev » régulièrement et je m’amuse de 

la situation. Je suis tellement heureuse d’être là 

avec lui… Dans un coin de ma tête, il y a bien sûr Chéri qui vit son aventure avec nos amis partis dans 

le groupe A mais nous nous sommes promis de ne pas perdre de temps à se donner des nouvelles, nos 

assistants se chargeront de le faire…  



Nous rigolons également avec un groupe d’italiens parlant très bien français. « Et viva Italia !!!! », petit 

cri de guerre qui retentira finalement assez régulièrement tout au long de notre aventure. Eux roulant 

bien plus vite que nous mais beaucoup plus irrégulièrement. 

Le départ officiel est un peu confus. Nous tamponnons nos carnets et, alors que je m’imagine me 

diriger vers la ligne, nous sortons directement de la Bergerie. Zou, c’est parti !!  

Comme souvent, nous partons vite… Les jambes tournent toutes seules… Les bosses s’enchainent et 

passent plutôt bien. Papa se met devant afin de m’abriter du mieux qu’il peut. Nous ne trouvons pas 

de groupe roulant à notre main mais qu’importe. Les asiatiques, nombreux dans notre départ, roulent 

plutôt fort sur le plat mais s’effondrent dès que la pente s’élève… Ce n’est pas peu dire, j’en double 

des groupes entiers. 

La barrière de la langue me pose également 

problème. Pas facile de discuter lorsqu’on ne 

possède qu’un anglais très approximatif… Même 

pour indiquer la direction, c’est assez vite 

compliqué. Je mélange déjà gauche et droite en 

français, alors en anglais cela en devient presque 

comique !! 

Sur cette 1ère étape, nous devons trouver nos 

automatismes avec papa. Nous n’avons jamais 

fait plus 600 km tous les 2 et devons trouver notre 

fonctionnement en binôme. Avec Didier, je sais que lorsqu’il s’arrête, je continue ma route sans me 

soucier de lui, il me rattrape facilement quelques kilomètres plus loin. Papa lui préfère que je 

l’attende… Je pense que nous avons perdu un peu de temps au départ à nous caler. 

Nous atteignons Mortagne-au-Perche à 22h10. 

Christophe et Maman sont stationnés sur la place. Une 

bonne soupe bien chaude et nous nous habillons pour 

la nuit. Nous souhaitions faire un arrêt court mais 25 

mn s’écoulent avant que nous ne repartions… Pas 

grave, nous sommes bien dans notre plan de route.  

Nous filons vers Villaines-la-Juhel où se trouve le 1er 

pointage… Nous attaquons cette 1ère nuit sereinement. 

Pour assurer le coup, j’avale un shoot Tonic des 

laboratoires Fenioux. Cette année, j’ai eu beaucoup de 

mal à passer les nuits sans dormir sur les brevets, je préfère prendre un peu de vitamines pour réussir 

à passer le cap de la nuit blanche… Je comprendrais un peu plus tard, que c’était une bien mauvaise 

idée, même si lors de la semaine fédérale, les représentants de la marque m’avaient assurée que l’on 

pouvait en boire jusqu’à 3 par jour… 

Nous arrivons à Villaines aux alentours de 3h. Nous sommes relativement seuls sur la route… Mais où 

sont-ils donc tous passés ? Christophe et maman nous attendent sur le parking où nous nous posons 

pour manger… J’ai pris le parti de manger auprès de nos assistants à chaque contrôle et de peu manger 

sur le vélo…. Peut-être ai-je eu tort… Les pauses sont, de ce fait, assez longues et nos temps d’arrêts 

s’allongent presque plus vite que les kilomètres que nous parcourons… Je n’avais pas prévu qu’à 2, 

nous allions « perdre » autant de temps aux arrêts, nos rythmes étant foncièrement différents… Sur le 

vélo, il n’y a aucun souci, nous sommes en osmose : mon père se cale sur mon pédalage.  



A l’arrêt, c’est plus compliqué. Nous tâtonnons beaucoup, sans doute le manque d’expérience à faire 

du long ensemble… 

Nous pointons officiellement à 3h43. Nous croisons Elisabeth partie 15 mn avant nous avec sa belle 

machine Perrin. « Hey mais Ely, je te croyais loin devant… » Je ne comprends pas toute sa réponse mais 

détecte qu’elle a souci de selle et que la réparation prend bien plus de temps qu’espéré… Comme je 

compatis, j’ai tellement mal vécu mes 2h d’immobilisation à Fougères lors de la dernière édition… 

J’essaye de ne pas m’éterniser et nous filons vers Fougères… Aaaah, l’étape vers Fougères…. Que de 

souvenirs… C’est là qu’en 2015, j’avais cassé mon câble de dérailleur… Les toboggans sont aussi usants 

que dans mes souvenirs… Le jour se lève et le sommeil qui va avec aussi. Malgré le shoot bu lors de la 

pause, je décide d’en reprendre un, histoire de tenir le coup… Je ne m’inquiète pas, ils ont dit 3 par 

jour et en plus, j’en ai déjà consommé, je sais que cela donne un 

coup de boost… Le vent a refait son apparition, en rajoutant en 

peu à la difficulté de la route… Yvon et son vélo couché nous 

double au hasard d’une descente. Cela fait du bien de voir une 

tête connue avec qui discuter un peu… Il faut dire qu’avec papa, 

la discussion n’est pas notre fort… En principe, nous 

communiquons plutôt par les gestes ou avec les yeux. Oui mais 

en pleine nuit, ce n’est pas simple !! J’en viens presque à 

regretter les moments où nous nous chipotons avec Chéri. Au 

moins, cela me maintient éveillée !! Nous pointons à Fougères à 

8h15 et avons pris 30 mn de retard sur mes prévisions.  

Le petit déjeuner fait 

du bien… Nous croisons enfin Patrick parti dans le même sas 

que nous. Nous étions persuadés qu’il était devant, il était en 

fait derrière… Cela me rassure, j’avais l’impression que nous 

n’avancions pas mais les copains du même niveau que nous 

sont dans notre timing. OK Sev, tout va bien… 

La sortie de Fougères est tout sauf facile. La longue bosse a 

le don de nous réchauffer.  

L’étape vers Tinténiac 

se veut courte et assez roulante mais le vent défavorable nous 

freine vraiment. Papa se plaint de ne pas trouver de groupe et 

surtout d’une douleur au genou. Aïe, ce n’était pas prévu dans le 

scénario… Pour qu’il m’en parle c’est que la douleur est déjà 

installée… Le personnage est plutôt endurant. Je mets un petit 

moment à réagir que j’ai des Advil 400 dans la sacoche… Ce n’est 

qu’une solution temporaire de masquage de la douleur mais c’est 

déjà ça… Il est vrai qu’il veut absolument me protéger mais du 

coup, lui ne se ménage pas… Et puis, je le connais bien, dès qu’il a 

quelqu’un devant lui, il finit toujours par lui repasser devant le 

nez… Je pense tout de même qu’il y aura laissé des plumes 

prématurément… 

A Tinténiac, nous avons toujours nos 30 mn de retard sur mon 

tableau de bord… Mon ordinateur interne se met alors en route… 

Aller à Brest sans dormir… Aller à Brest sans dormir…  



Il faut se rendre à l’évidence, cela devient assez compliqué… Il est 11h30 et il nous reste 250 km à 

parcourir… Cela ne me parait pas simple…  

A la pause, j’essaye d’avoir des nouvelles du Chéri… Il ne 

serait pas encore passé à Carhaix alors qu’il était sur un 

super rythme… Etrange mais je ne me pose pas plus de 

question que cela… Nous nous étions promis de rester 

chacun dans notre match, j’essaye de respecter la règle… 

En mangeant, je retente une nouvelle question auprès 

de Christophe : « mais que dit Chantal ? Il va bien 

Didier ? ». Mon assistant reste très évasif dans sa 

réponse, je comprendrai quelque temps plus tard que 

tout ne tournait pas rond de leur côté… 

Nous profitons du beau soleil pour changer de tenue. Exit le vert et rouge, bienvenue au maillot rose ! 

Me voilà redevenue en accord avec mon vélo… Non pas que je n’aime pas notre nouveau maillot de 

club mais le rose, j’en ai fait un peu ma marque de fabrique… En rose, je suis moi !  

Hop, hop, hop mon Nanard, on y va, nous avons du pain sur la planche !! Avec les difficultés qui arrivent 

et ce vent toujours présent, nous nous fixons de petits objectifs. Le 1er est de rallier Quédillac. Si nous 

nous sentons bien, nous tracerons notre route, si la fatigue se fait sentir, nous ferons une pause au 

point d’accueil. Il n’y a que 26 kms à faire mais la bosse mythique de Bécherel et sa non moins célèbre 

antenne s’offre à nous… 

Au hasard d’un arrêt pipi, je sors le téléphone de ma 

poche… Pourquoi, je ne sais pas… Une intuition sans 

doute… Peu importe, le message de Gaëlle est là : 

« Maman a eu Didier qui lui a parlé de ses problèmes de 

voiture. On l’attend et on va s’occuper de lui à partir de 

Carhaix… Papa a abandonné à cause de son genou 

malheureusement ». Hein, quoi, comment, c’est quoi ce 

bazar ?? Quel problème de voiture ?? Où sont Alain et 

Chantal, ses suiveurs attitrés ?? Je ne peux évidemment 

pas remonter sur le vélo sans avoir tiré cette histoire au 

clair ! J’appelle aussitôt maman pour en savoir plus. Elle 

m’explique que le camping-car est tombé en panne et que 

le Chéri a repris la route avec son sac à dos et que c’est 

pour cela qu’il n’avait pas encore pointé à Carhaix… Ah 

voilà, je comprends mieux pourquoi Christophe était si 

évasif ce midi ! Le principal, c’est que tout le monde aille 

bien, j’avais tout de suite imaginé le pire en lisant le sms 

de Gaëlle. La vie d’assistants n’est pas simple et la fatigue 

bien présente… Personne n’est à l’abri de s’endormir en conduisant… 

Passé ce petit épisode de stress, nous reprenons notre route sans nous arrêter à Quédillac. Nous allons 

bien tous les 2 et ne souhaitons pas perdre de temps dans un arrêt dont nous n’avons pas absolument 

besoin… 

En 4 ans, je n’ai oublié aucune des côtes que nous franchissons ! Je suis heureuse de voir que je souffre 

moins cette année. Je sais que je peux y arriver ! Néanmoins, j’avais été très (trop) ambitieuse sur mon 

plan de route. Je devais être en forme lorsque je l’ai établi.  



Je pensais mettre moins de 3h45 pour faire l’étape, nous aurons mis environ 45 mn de plus… Ce qui 

me rassure, c’est que nous croisons toujours les mêmes têtes sur le parcours. Une italienne à bloc dans 

les roues de ses coéquipiers, un couple de suédois bien au chaud dans un petit peloton, un tandem de 

jeunes anglais avec leur voiture d’assistance qui ne se cache même pas sur le parcours. Ces derniers 

ont le don de me rendre hystérique !! Nous les retrouvons arrêtés à leur voiture tous les 20-25 kms… 

Ils n’ont pas dû lire le règlement !! Les motards de l’ANEC, pourtant très présents sur le parcours, n’ont 

à priori pas eu le loisir de les croiser…   

Tout ce petit monde évolue à un rythme bien 

différent les uns des autres et se retrouve, se double 

ici et là. Ce qui nous impressionne également, c’est 

le nombre de cyclos croisés en sens inverse. Mais 

que fabriquent-ils dans ce sens ?? Il y a des moments 

où nous en rigolons.  

Nous arrivons à Loudéac à 16h50. Il faut se rendre à 

l’évidence, Brest sans dormir ne sera encore pas 

pour cette année. Papa y croit encore, calcule et 

recalcule mais moi, je sais que nous n’y parviendrons 

pas. Ce 1er échec est un peu dur à encaisser. C’était un bel objectif de faire l’aller sans dormir, je m’en 

pensais capable mais ce ne sera encore pas pour cette fois. Je ravale ma fierté et me reconcentre sur 

notre objectif.  

Lorsque nous entrons au pointage, je croise Laurent (un copain parisien du groupe des 

cyclosportissimo) mais aussi Elisabeth qui finalement en est au même point que nous. Nous n’avons 

pas le même rythme sur le vélo mais nous voyons très régulièrement. Que cela fait du bien de voir des 

copains ! Un regard, un sourire, un encouragement, autant de petites attentions qui font du bien au 

cœur. 

A la voiture, nous retrouvons Christophe et maman mais aussi Yves, Aurore et Gaëlle. Je suis étonnée, 

je les croyais en train de s’occuper de mon chéri... Décidemment, rien n’est simple… Après une brève 

explication, j’apprends finalement que Didier a récupéré ses assistants de départ qui ont loué une 

voiture et qu’il n’est pas bien loin de Brest. Ouf, tout est rentré dans l’ordre même s’il n’a plus le confort 

du camping-car… 

J’houspille un peu papa que je trouve un poil trop dissipé dans les 

arrêts. C’est vrai que je roule moins bien que lui mais c’est aussi 

vrai que j’arrive à ne pas trop mal gérer mes arrêts. Mes assistants 

diront peut-être que je fais ma princesse mais je sais ce que je fais 

lorsque je suis de l’autre côté de la barrière alors j’attends en 

retour que l’on m’offre le même « service ». En écrivant ces mots, 

je me rends compte que je suis assez exigeante. En parlant 

d’exigence, voilà un exemple tout trouvé. Depuis la fin de la nuit, 

je suis gênée au niveau de l’estomac… J’ai comme des remontées 

d’air dans l’œsophage… Tout me dégoute, même l’eau… Je me 

force à boire, à manger… Rien ne me fait vraiment envie, si ce 

n’est un bon steak tartare… J’en ai parlé à Christophe lorsqu’il m’a 

demandé ce que je voulais manger. Maman, toute heureuse 

d’avoir trouvé le précieux sésame, me sort un paquet de steaks 

hachés sous vide de supermarché…  



Le genre de truc que je ne mangerai même pas cuit… Les pauvres… Ma déception fut au moins à la 

hauteur de la leur… Ils pensaient m’avoir contentée, il n’en fut rien…  

Nous nous arrêtons encore presque 1h et nous repartons de Loudéac, 24h après le début de notre 

périple.  

Comme beaucoup, nous avons la sensation que Paris-Brest commence réellement ici. Les 445 premiers 

kilomètres sont en quelque sorte une mise en bouche… Pour éviter de se mettre la pression 

inutilement, nous nous fixons à nouveau de petits objectifs. En effet, le fait de ne pas rallier Brest sans 

dormir nous mine un peu… Nous ruminons chacun dans notre coin… Papa veut y aller, moi je pense 

que ce n’est pas raisonnable et 5 km plus loin nos avis s’inversent… Bref, c’est compliqué dans notre 

tête… Nous n’avançons pas aussi bien que nous l’espérions et avons du mal à l’accepter. Du coup, le 

1er objectif de cette étape est d’aller à St Nicolas-du-Pelem en arrêtant de nous poser de questions… 

De toute façon, il sera temps de faire le point là-bas puisque nous sommes persuadés que nous y ferons 

une pause pour le contrôle « pas si secret que cela ». 

Durant la montée sur Merléac, nous rattrapons un gars 

d’Epinal que papa connaît un peu pour l’avoir croisé sur les 

brevets qualificatifs à Troyes. Sur le moment, je ne 

comprends rien à son discours. Il veut aller à Carhaix, dormir 

et faire demi-tour pour rentrer avec ses copains partis 

devant… Bah, mon petit monsieur, ce n’est pas comme cela 

que c’est prévu !! Il faut aller à Brest, nous sommes 

largement dans les délais !! Ce n’est pas très chouette de ma 

part, mais de le voir aussi défaitiste me redonne du baume 

au cœur ! Allez ma Sev, tu es mieux que lui, ce n’est pas grave 

si tu dors avant Brest, le principal c’est d’y aller !  

J’arrive en haut de Merléac avec le sourire. Comment de pas 

penser à Jean-Claude et ses précieux conseils avant le 600 de 

2015. « Si tu respires encore en haut de Merléac, tu es 

capable de finir de Paris-Brest ». Une fois de plus, je suis 

vivante, je suis donc capable de finir Paris-Brest !! 

Nous arrivons à St Nicolas-du-Pelem à 20h10. Que c’est triste de ne plus croiser la route des 1ers. Je 

comprends bien les impératifs de sécurité, le fait ne pas s’éblouir, de ne pas courir de risque avec trop 

de cyclistes sur les 2 côtés de la route mais tout le folklore disparaît, et avec, l’excitation de croiser les 

copains déjà sur le retour… A St Nicolas, nous retrouvons encore Ely. Nous échangeons rapidement sur 

la stratégie à adopter… Dormir avant Brest ou ne pas dormir… Tous les participants dans notre tranche 

horaire se posent la même question…  

Nous nous rhabillons un peu pour rallier Carhaix et reprenons notre chemin. A Maël-Carhaix, nous 

pensons fort à Alexandrine et Dominique qui doivent dormir ici, tout comme Alain… j’imaginais qu’ils 

reviendraient sur nous et que nous pourrions pédaler un peu ensemble mais nous ne les avons encore 

pas vus…  

Comme en 2015, ce qui me motive pour arriver à Carhaix, c’est l’espoir de croiser Chéri… Je ne sais pas 

trop où il en est mais nos heures de passage devraient être compatibles… Papa grimace toujours à 

cause de son genou mais il tient bon à coup de cachets et de Niflugel… Ce qui me perturbe le plus, c’est 

qu’il tire à droite. Il se tient droit sur le vélo mais la nuit venant, il a tendance à rouler proche du bord 

droit de la route… J’ai peur qu’il ne morde le bas-côté et qu’il se retrouve à terre… 



Une bonne fois pour toute, nous prenons la décision de dormir à Carhaix. Cela fait arrêter « tôt » mais 

aller à Brest est une grosse prise de risque. Je ne me sens pas d’attaquer le Roc-Trévézel à 23h et de 

m’endormir dans la forêt… Nous en informons nos suiveurs pour qu’ils puissent passer la voiture en 

mode dortoir ! 

Nous pointons à Carhaix à 22h11, rejoints quasi aussitôt par Elisabeth. Elle aussi va finalement faire un 

arrêt aux stands. Cela me conforte dans ma décision même si l’envie de pousser un peu plus loin la 

machine est toujours aussi présente dans un coin de ma tête.  Nous ne trainons pas pour rejoindre la 

voiture. Comme à leur habitude, Christophe et Maman sont fin prêts. Une soupe bien chaude fait mon 

affaire. Avec la fatigue, je suis transie de froid. 

Nous avons également le bonheur de retrouver garés juste à côté de nous Alain et Chantal, les 

assistants du Chéri. Savoir que je vais le croiser, ne serait-ce que 2 mn, fait mon bonheur… 

Le repas englouti, nous nous enfilons dans les duvets, confortablement 

installés sur un matelas pneumatique dans le coffre de la voiture… Le 

grand luxe ! Didier arrive à peine je suis couchée ! Quelle joie de 

l’entendre et de le savoir, là, juste à côté. Le bisou que je lui réclame m’est 

accordé de justesse mais je l’ai eu !! Il faut dire que je lui ai sauté dessus 

à peine il arrivait sur le rond-point, et qu’il aurait aimé avoir le temps de 

dire ouf !! Heureusement, nous retrouvailles à son réveil, quelques 

heures plus tard, ont été plus chaleureuses !! 

Aussitôt couché, mon Nanard s’endort… Ce qui n’est pas mon cas, j’ai le 

cerveau en ébullition et ai bien du mal à trouver le sommeil.  

Nous repartons de Carhaix à 2h du matin. Il faut bien avouer que ce n’est 

pas vraiment mon heure !! Le côté positif des choses c’est que nous 

sommes épargnés par le brouillard… Nous attaquons cette montée du 

Roc sereinement. Peu de monde circule à cette heure… Nous retrouvons pas mal de cyclos allongés 

dans les fossés. Comme quoi, nous avons eu raison de dormir en bas, nous étions bien mieux installés 

et au chaud.  

Cette 1ère montée se fait sans souci particulier si ce n’est que Papa se plaint toujours de son genou et 

cela commence à m’inquiéter. Pour qu’il en parle aussi régulièrement c’est qu’il a vraiment mal. Il 

commence à douter sur sa capacité à aller au bout de l’épreuve avec cette douleur, cela me perturbe 

pas mal… Comment envisager ne pas finir avec lui… Autant, j’avais imaginé notre séparation si nos 

rythmes étaient trop différents autant je n’ai jamais pensé au fait que l’un de nous 2 puisse poser pied 

à terre… Nous n’en sommes pas là mais son discours n’est pas des plus rassurants. 

Nous atteignons le sommet du roc à 4h15. J’ai la sensation d’avoir bien grimpé et le moral est bon. Ce 

à quoi je ne m’attendais pas du tout en revanche, c’est le froid qui nous saisit aussitôt le début de la 

descente. Moi qui pourtant aime les descentes, je n’ai qu’une hâte c’est que cela se termine au plus 

vite.  Le thermomètre descend jusqu'à 4°C et c’est frigorifiés que nous nous arrêtons à l’auberge de 

Sizun… Le petit déjeuner nous fait le plus grand bien mais nous laissons encore 30 mn de notre précieux 

temps. 

Je redoute le moment où il faut se remettre en selle… Les cyclos qui arrivent sont dans le même état 

que nous. Je vois passer Lydie et France-Nathalie alors que nous sortons de notre tanière. Nous les 

avions aperçues sur le bas-côté de la route en début de montée, je trouvais d’ailleurs le temps long 

qu’elles ne nous rattrapent pas… 



La fin de la descente tourne pour moi à la véritable galère … Le froid m’anesthésie littéralement et je 

dors sur mon vélo…. Papa essaye de me parler mais rien n’y fait… Je n’ai même que très peu de 

souvenirs des 28 km qui nous séparent du pont Albert Louppe. Quelle galère, je n’avance pas et j’ai le 

cerveau comme tétanisé… C’est Laurent qui me sort de ma torpeur… Je le pensais loin devant le gaillard 

mais, ayant pris le temps de faire une quasi vraie nuit à Loudéac, il arrive seulement sur Brest. 

 

 

 

 

 

 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous prenons le temps de 

faire quelques photos sur le pont Albert Louppe. Le spectacle 

offert par la levée du jour est somptueux. Je crois que je ne suis 

pas la seule à verser ma petite larme. Mon Nanard ne dit rien 

mais ses yeux en disent long. Son visage est marqué… Je sais 

qu’il gamberge sur ses capacités à mener à bien notre projet 

de Paris-Brest en duo…  

La montée vers Brest n’est qu’une banalité tellement je suis 

heureuse d’enfin y être. La seule pensée de faire demi-tour et 

d’obtenir le vent favorable me met en joie !! Bon évidemment, c’est ce que je pensais sur le moment, 

aujourd’hui, tout le monde sait que le vent favorable nous ne l’aurons eu que très peu de kilomètres… 

7h42, nous pointons à Brest… Si ce n’est pas le bonheur, ça y 

ressemble… La seule chose qui m’ennuie, c’est papa… Malgré son 

appréhension qu’on lui annonce une mauvaise nouvelle et qu’on 

lui dise des choses qu’il ne veut pas entendre, il manifeste le 

souhait d’aller se faire masser. Son genou est douloureux et lui 

très inquiet… Ce qu’il se passe, à ce moment-là, ne me marque 

pas vraiment mais quand on y repense, quelque chose dans son 

attitude et son sens de l’orientation ne devait déjà ne plus 

tourner très rond… Sinon, pourquoi aurais-je appelé Christophe 

en lui demandant de l’accompagner de peur qu’il ne se perde ? Je n’aurai jamais de réponse à cette 

question mais au fond de moi, je sais que quelque chose n’allait déjà pas bien… 

Bref, Christophe accompagne Papa au massage tandis que je file vers Maman pour déjeuner… J’ai 

l’estomac toujours plus ou moins barbouillé mais l’alimentation liquide et sucrée passe parfaitement 

bien. Aussitôt mon bol de lait avalé, je m’engouffre dans la voiture pour tenter de me réchauffer et 

faire une petite sieste. Autant utiliser à bon escient les minutes qui me sont accordées. A ma grande 

surprise, Christophe et papa reviennent assez vite à la voiture… Mon Nanard a complétement changé 

de visage. Ce massage lui a fait le plus grand bien et il a retrouvé le sourire. Sa douleur n’est pas 

d’origine tendineuse et il devrait pouvoir finir en prenant un petit antidouleur de temps à autre. Nous 

prenons des nouvelles des amis sur la route et repartons…  



Le temps défile vite et je commence à me dire qu’Alexandrine et Dominique vont nous rejoindre. Que 

cela nous ferait plaisir de les retrouver… Je rêve de discuter un peu... 

A peine partis que nous devons déjà nous arrêter. En effet, dès que le relief s’accentue, notre 

température corporelle aussi et force est de constater que nous nous sommes trop couverts…  

Nos italiens nous rattrapent à toute allure ! « Et viva Italia !! » Alors eux, ils roulent vite mais doivent 

dormir beaucoup !! 

Je crois que je n’ai jamais pris autant de plaisir à grimper que lors de cette 2ème ascension du Roc-

Trévézel. 

Croiser ceux qui montent encore et les copains partis à 5h est réjouissant. Je ne sais pas combien fois 

j’ai entendu crier « Allez Sev !» mais ces encouragements sont grisants. Je crois même que papa est un 

peu surpris… Il ne pensait pas sa fille aussi « célèbre » !!! Il y a même un gars qui s’est mis à 

m’encourager à chaque fois qu’il nous doublait. Il faut dire qu’une nana en rose sur un vélo rose avec 

des bidons roses, cela ne passe pas inaperçu… 

Je guette de mon côté si je croise Alain ou Jean-Claude… Je me retourne pour essayer d’apercevoir 

Alexandrine et Dominique. Penser aux amis m’occupe l’esprit et me donne des ailes… De son côté, 

papa a un petit coup de fringale sur la fin de la montée. Je suis obligée de lever le pied pour l’attendre… 

Alors là, c’est le monde à l’envers mais qu’importe ! Lui qui m’attend patiemment depuis le début de 

l’aventure, je peux bien me mettre un peu à son service.  

En haut du Roc, nous trouvons Michel et Annick, des amis 

aubois partis passer une retraite paisible sur Landerneau… 

Quel plaisir de les voir qui nous attendent sur le bord de 

la route… Ils ne sont pas les seuls d’ailleurs… Globalement, 

je suis très impressionnée par le public présent sur notre 

itinéraire… Les gens nous encouragent, nous offrent à 

boire… Cela fait chaud au cœur.  Encore un peu, nous nous 

prendrions pour des vedettes !! 

La descente sur Carhaix n’est qu’une formalité. Jusqu’au 

bout je guette si je vois le petit groupe de Jean-Claude 

mais le hasard n’est pas avec nous. Je suis déçue, nous nous sommes ratés de très peu…  

Toute heureuse d’être revenue à Carhaix, je perds un peu le file de mon histoire et fais le choix d’aller 

pointer avant de manger… Dommage, encore 15 mn de gaspillées pour rien… Nous aurions mieux fait 

de nous restaurer puis de pointer en repartant… Si je retiens une leçon, c’est bien celle-là : nous avons 

laissé pas mal de temps filer dans les arrêts…  

Nous retrouvons Christophe et Maman au même endroit que la veille… Je dévore mon steak tartare… 

Un vrai, cette fois-ci, acheté chez le boucher. J’ai toujours l’estomac barbouillé et j’ai du mal à boire et 

manger… Il me faut des aliments prémâchés… Viande hachée, pâté, soupe… Depuis peu, je mets de la 

Badoit dans mon bidon… J’ai un vague souvenir de Richard me racontant qu’il roulait à coup d’eau 

pétillante et de chocolat… Si c’est bon pour lui, cela doit être bon pour moi !! Christophe n’en n’est pas 

persuadé mais se plie à mon désidérata. 

Nous repartons de Carhaix pleins d’espoirs !! Il n’est pas tout à fait 14h30 et il nous reste, sur le papier, 

un petit 180 km à faire pour rejoindre Tinténiac. 



Il y a bien longtemps que nous avons abandonné l’idée de dormir à Fougères et de faire moins de 75h 

mais aller à Tinténiac et viser les 80h reste à notre portée. Après tout, c’était l’objectif de base… 

Oui mais voilà, ce qui est vrai un instant ne l’est plus forcément celui d’après… Dès la sortie de Carhaix, 

nous constatons que le vent a tourné, nous l’avons à nouveau défavorable… Certes, ce ne sont pas de 

grosses rafales mais il est là, lancinant et nous ralentissant dans notre avancée… Et puis ce nouveau 

tracé sur l’étape Carhaix-Loudéac est loin d’être facile… Je l’avais dit à papa que ça allait être plus dur 

au retour mais j’étais loin de me douter que j’allais maudire le gars qui avait fait l’itinéraire !! Nous 

n’avons pas eu un moment de répit durant ces 90 km.  

Dès la sortie de Carhaix, je me sens moins bien… Peut-être ai-je trop mangé ?? Je suis à nouveau 

derrière papa dans les montées, j’ai très chaud… Bref, ça ne tourne pas rond… Le vent défavorable 

m’agace, les bosses m’énervent… Je deviens taciturne et le moral faiblit. Ce n’est pas l’envie qui me 

manque de filer direct à St Nicolas-du-Pelem lorsque nous en voyons la direction… Pourtant, non, il y 

a un itinéraire à respecter et nous le respectons. Nous avons l’impression de faire des tas de détours 

pour aller chercher les côtes des environs. Impression confirmée à Rostrenen lorsque l’on tournicote 

dans la ville et grimpons gratuitement toutes les montées de la bourgade. J’aurais eu, à ce moment 

précis, les gens de l’ACP qui ont fait le parcours sous la main, ils auraient entendu le son de ma voix !!  

Nous atteignons tant bien que mal St-Nicolas-du-Pelem aux alentours de 17h.  C’est la 1ère fois depuis 

le départ que je suis si mal… J’ai besoin de boire, de me poser, de me calmer… Je suis à bout de nerf et 

pourtant je m’ennuie sur mon vélo… Je trouve le temps long en fait… Je vois que nous n’allons pas 

atteindre notre objectif et cette idée m’obsède…  

Nous posons nos vélos pour aller pointer. J’ai une soif terrible… Papa veut repartir aussi vite mais je ne 

peux pas… Une pause est nécessaire pour faire le point avec moi-même et oublier la pression de 

l’objectif. Je voulais tellement bien faire. Lorsque je regarde autour de moi, tout le monde est dans la 

même situation… Le vent défavorable nous ralentit, les conditions sont les mêmes pour tout le monde 

et il va bien falloir avancer avec. Allez Sev, courage, ça va le faire !  

Une crêpe et un Fanta plus tard, nous voilà repartis. Il fait toujours très chaud mais j’ai retrouvé un peu 

de peps !  

La suite du programme est plutôt indigeste, très casse patte. Moi qui était contente de ne pas remonter 

à Merléac, je l’ai amèrement regretté. Nous sommes quasi seuls sur la route… De petits groupes nous 

double à des allures bien plus rapides que la nôtre mais nous les retrouvons souvent au 1er bistrot 

venu. Nous nous rassurons comme nous le pouvons… Papa me dit : « tu vois, au final, ils ne vont pas 

plus vite que nous ». Cela ne me console pas… Je suis consciente d’être très en retard, nous nous 

éloignons de notre objectif à chaque coup de pédale… J’essaye de me dire que ce n’est pas grave mais 

au fond de moi, je m’en veux de ne pas être à la hauteur. 

Nous retrouvons « notre italienne » croisée à de multiples reprises depuis le départ. Elle est moins 

fringante ce soir !! Les gars de son groupe l’on faite rouler bien trop vite et son genou a lâché… Ce n’est 

pas très malin ! 

 

 

 

 



Nous pointons à Loudéac à 19h49 en même temps 

qu’Elisabeth. Une fois encore, nous n’avons pas 

partager un seul km mais nous arrivons ensemble.  

Je sens papa un peu fatigué. Dans l’immensité du 

contrôle, il me semble ne plus trop savoir dans quel sens 

se diriger… Peut-être est-ce que je me pose des 

questions là où il ne faut pas mais j’ai une sensation 

bizarre… Une de plus… 

Comme d’habitude, j’essaye de comprendre le sms que 

m’a envoyé Christophe pour que nous puissions les 

retrouver, mais comme d’habitude, je n’y comprends rien et préfère l’appeler pour ne pas m’agacer… 

Pendant le repas, je vois que le Chéri vient de pointer à Villaines. Lui est aussi est en retard sur son 

planning, même s’il finira fatalement avec un temps très honorable. 

Il est trop tôt pour dormir, nous prenons la décision d’avancer… Je sais qu’à Quédillac les dortoirs sont 

tops mais à priori papa veut pousser jusqu’à Tinténiac. J’ai conscience que nous devons avancer pour 

espérer rentrer en 80h mais je crains que la nuit nous soit fatale.  

Je prends un shoot Fenioux en secours dans la sacoche, au moins, cela m’aidera peut-être à tenir 

éveillée. 

Peu après être repartis, nous nous faisons doubler par un groupe du concours des machines. C’est 

chouette d’échanger quelques mots en français. Je taquine Ely en lui disant que c’est la dernière fois 

que nous devons nous voir !! 

Le sommeil arrive aussitôt la nuit tombée. Bon sang que mon cerveau est têtu ! Lui veut dormir, moi 

pas ! Mais il est le plus fort. Mes yeux se ferment inexorablement. Pas de panique, j’ai ma substance 

magique dans la sacoche. Je farfouille dans mon barda et sort la précieuse petite fiole.  

Aussitôt le liquide en bouche, je comprends ce qui me rend nauséeuse depuis le départ. J’avale la 

boisson alors qu’il n’aurait pas fallu. J’ai à peine le temps de sauter de mon vélo pour tout vomir dans 

le fossé. Papa n’a pas eu le temps de dire ouf. Dommage pour une fois que nous étions dans un groupe 

à notre main… 

Quelques secondes suffisent pour comprendre que mon estomac ne veut plus de la taurine !! Après 

cette petite pause intempestive, je me sens comme libérée d’un poids… Adieu les remontées acides 

dans l’œsophage, je peux à nouveau boire normalement. J’ai été longue à comprendre ce qu’il se 

passait mais j’ai compris… D’un autre côté, j’aurais dû me douter que cela pouvait être néfaste pour 

l’organisme… Erreur de débutante !! 

Encore 15 mn de perdu bêtement. Nous ne voyons plus grand monde… « Hé Ho, y’a quelqu’un ici ??? » 

Avec la baisse nocturne des températures, le sommeil me reprend… Papa essaye de me motiver mais 

j’ai un grand moment d’absence pour arriver à Quédillac… Il fait terriblement froid, j’ai une envie 

cruelle de dormir… Je me vois déjà me lover gentiment sous la couette pour 3 bonnes heures… Mais 

papa ne veut rien entendre… Il me laisse somnoler 15 mn, sur le bord d’une table, l’instant de 

m’acheter une soupe ET une crêpe et revient me secouer pour me réveiller. Je mange en écoutant les 

conversations autour de moi… Tout le monde est transi de froid, tout le monde est fatigué et pourtant 

beaucoup reprennent la route… 



Allez Sev, courage, tu as voulu faire ce PBP en équipe, tu assumes et tu remontes sur ton vélo !! C’est 

fatiguée mais motivée que je remonte sur ma jolie monture rose ! 

Cette étape vers Tinténiac a une place particulière dans mon cœur… C’est dans la montée vers Bécherel 

qu’il y a 4 ans, j’avais été rejointe par Max… C’est là qu’il m’avait ébloui dans la nuit avec son Singer 

chromé. Alors s’est accompagnée par sa pensée que je monte vers la petite lumière rouge si 

envoûtante. Je suis sûre que de là où il est, il veille sur nous tous… Penser à lui me donne du courage… 

Nous atteignons Bécherel avec moins de difficultés que je ne l’imaginais… Comme convenu, j’appelle 

Christophe et maman, une fois en haut, pour les réveiller. Ils bossent comme des dingues depuis le 

départ et n’ont eu que peu de temps pour se reposer… Je leur explique que je suis très fatiguée et que 

je préfère faire l’impasse sur le repas pour pouvoir dormir plus rapidement.  

Dans la descente vers Tinténiac, je perds papa… De nuit, il n’est pas très à l’aise dans les descentes.  

Nous pointons à Tinténiac à 2h35. Je suis morte de fatigue. Je ne pense qu’à une chose : dormir et me 

réchauffer !!! Plus rien d’autre n’a d’importance. Je me mets très vite au sec et me réfugie dans le 

coffre de la voiture, réorganisée en dortoir de luxe !! 

J’ai dû mettre 10 bonnes minutes pour arrêter de trembler… J’avais déjà eu ce souci lors de la dernière 

édition… Je tremble de tous mes membres et ne contrôle plus rien… J’essaye de penser à des choses 

agréables : à mon chéri qui a pointé à Mortagne avant 1h du matin, à mes fils restés à la maison… Peu 

à peu, je me détends et tombe dans les bras de Morphée… Je dors profondément, je n’entends pas 

papa qui se couche à côté de moi, maman qui s’installe comme elle peut à l’avant de la voiture… Je 

n’entends rien jusqu’à ce que Maman me secoue pour me sortir de sous le duvet. Déjà ?? Mais on avait 

dit réveil à 5h, vous abusez là !!!! Maman prend sa voix douce comme seule une mère sait le faire… 

« Allez ma chérie, lèves toi, il est 5h bien tassé… » Oups, j’ai tellement dormi que je ne me suis rendue 

compte de rien !! Bon, il faut y aller, on a du pain sur la planche. J’avale un bol de lait bien chaud, de 

bonnes tartines au Nutella et nous voilà reparti !! Dans ma tête, c’est clair, maintenant on 

rentre !! Nous avons 350 km à parcourir, nous ne devrions pas repasser une nuit sur le vélo... Je nous 

presse un peu car je pense qu’Alexandrine et Dominique ne devrait pas tarder à arriver. J’ai hâte de 

les voir. Je pensais même que cela arriverait plus tôt vu le petit ¼ d’heure qui nous séparait au départ. 

Discuter un peu me ferait vraiment du bien.  Je savais papa assez silencieux mais faire 1200 km avec 

quelqu’un qui ne parle pas, c’est par moment assez difficile… J’avoue que cela me change du Chéri 

mais, à ce moment précis, son caractère explosif me manquerait presque un peu. 

Papa repart en direction de Fougères sans ses lunettes de vue. Il avait cassé celles de sport sur le trajet 

aller et ses progressives le gênent sur 

le vélo. On ne le saura qu’un peu plus 

tard, mais ce n’était pas une très 

bonne idée… 

De cette petite étape, je ne me 

souviens pas de grand-chose si ce 

n’est d’avoir à nouveau été doublée 

par le groupe d’italiens… « Et viva 

Italia !!!! »  

 

 



Les bosses se succèdent pour arriver sur Fougères. Je me retourne toujours de temps en temps 

espérant le retour d’Alexandrine mais point de copine à l’horizon… 

J’ai une faim de loup !! Maintenant que la taurine ne me pèse plus sur l’estomac, j’avalerai un bœuf !!  

Nous ne traînons pas au pointage et descendons de suite rejoindre la voiture garée un contrebas, dans 

le parc. Nous retrouvons des gens de Montigny le Bretonneux… On me demande des nouvelles du 

Chéri qui devrait arriver à Rambouillet d’une minute à l’autre. J’avale les haricots blancs sauce tomate, 

les yeux et les oreilles rivés au portable. J’attends frénétiquement la notification de l’arrivée de Didier. 

Allez Chéri, dépêches-toi, je n’en peux plus !! 9h23, la petite musique retentit !!! Bravo, le chéri en a 

fini en 65h20. Le pari des moins de 60h n’a pas été tenu mais vu les problèmes rencontrés sur le 

parcours, cela reste une belle perf’ ! 

Ne nous démobilisons pas, il faut avancer. Christophe nous rappelle à l’ordre lorsque qu’il reçoit la 

notification du passage d’Alexandrine et Dominique. Nous étions sur le point de partir, cela me 

précipite sur la selle. Je ne me rends pas compte que Papa n’est pas prêt. Mince, je pose pied à terre 

au 1er carrefour pour l’attendre. 

C’est dingue, j’attends le retour d’Alex avec impatience et au moment où cela se produit, je me 

précipite sur le vélo pour avancer… Etrange comme réaction, une âme un peu compétitrice peut-être… 

Je me fais tout un monde de cette étape vers Villaines-la-Juhel… Je me rappelle avoir souffert il y a 4 

ans et cela me détruit le moral à l’avance… Si seulement le cerveau pouvait se déconnecter un peu et 

oublier ce qu’il a déjà vécu… 

Je propose à papa de rouler à sa main et de s’arrêter en haut des bosses comme le fait Didier… J’ai 

besoin de solitude, de me retrouver avec moi-même. Papa ne cherche pas trop à comprendre et 

s’exécute. Je pense aussi que cela lui fait de bien de monter à son rythme. J’ai conscience que ce n’est 

pas facile de toujours s’adapter à l’autre…  

La portion Gorron – Lassay le Château – Le Ribay m’est particulièrement indigeste. Physiquement, je 

ne suis pas mal mais psychologiquement c’est une catastrophe. Je m’agace moi-même à me poser 

autant de questions, à souhaiter voir Didier alors que ce n’est pas possible… Nos chamailleries me 

manquent… J’aurais envie qu’on me secoue, qu’on me remette les idées en place… J’en ai de drôles 

d’idées !! Me voilà à parler toute seule, m’encourager, extérioriser… Bref drôle de passage comme 

seules les épreuves au long cours nous font vivre. 

Nous arrivons enfin sur Villaines-la-Juhel… Quelle émotion ! J’en tremble encore rien qu’en y 

repensant. Je préviens papa : « Attention, nous descendons sur Villaines… » Il joue un peu au dur : 

« oui, et alors ? cela fait 7 fois que j’y passe ! » « Oui d’accord Papa mais tu y es à quelle heure 

d’habitude ? » et lui de me répondre : « bah, je ne sais pas trop, la nuit, au petit matin… » « Ah ok, 

donc si tu ne connais pas Villaines en pleine journée, tu ne vas pas être déçu du voyage !! ».  

Cette arrivée sur Villaines est de la folie pure. Nous 

sommes en tout début d’après-midi et toute la ville est 

dehors à nous acclamer. Les petites mamies de l’Epahd 

se sont mises sur leur 31 pour nous applaudir… Je suis en 

larmes… Je vois encore le visage de cette dame âgée en 

fauteuil roulant qui avait mis son joli chapeau de paille et 

pour qui c’était véritablement une fête que de nous voir 

passer. J’aurais aimé pouvoir la serrer dans mes bras et 

lui dire merci. Merci de nous accueillir ainsi à Villaines.  



Je l’ai dit et répété lors de notre pointage mais Villaines c’est Magique !! Les abords des marches sont 

noirs de monde. C’est hallucinant ! Je vois les yeux de mon Nanard tous brillants. Je les connais bien 

ces yeux-là, je sais qu’il est touché… 

Nous perdons fatalement du temps mais que c’est bon de profiter de cet instant. Je regrette que 

Christophe et Maman ne soient pas à nos côtés pour vivre cela mais ils ne peuvent pas être partout… 

Nous arrivons au contrôle en pleine visite des officiels de la ville. Rien ne pourrait enlever le sourire 

que j’ai d’accroché aux lèvres… Je n’ai de cesse de répéter à qui veut l’entendre que « Villaines, c’est 

Magique !» En m’entendant une dame m’interpelle et me demande de réitérer mes propos à un 

Monsieur en cravate. « Oh oui, Villaines, c’est Magique ! Merci de faire cela pour nous ! » Il s’agissait 

à priori du maire de la ville. 

Papa me presse, nous devons retourner à la voiture. Lorsque je faisais 

son assistance, je considérais qu’une fois ici, l’épreuve était terminée. 

Aujourd’hui, ce n’est plus tout à fait le cas même si j’estime 

effectivement que si on arrive à Villaines sans trop de bobo et pas trop 

court en délai, on doit pouvoir finir sans encombre. 

A la voiture, Christophe et maman nous attendent bien sagement. Les 

lentilles sont chaudes et Christophe s’essaye au massage. Je traine un 

peu je l’avoue. J’ai du mal à me concentrer pour rassembler mes affaires 

et repartir. D’un coup, Christophe me dit avoir vu passer Alexandrine et 

Dominique… « Non, c’est une blague ?? » « Non, Séverine, dépêche-toi, 

ils viennent de passer ! »  

Bon sang, j’enfourche ma monture et me lance à leur poursuite !! Vite 

papa, il faut que nous les rattrapions. Nous avons déjà raté Richard, 

passé à Tinténiac pendant notre sommeil, je ne voudrai pas rater Alex !! 

Heureusement pour nous, le binôme s’était arrêté un plus loin, et nous avons pu les rejoindre sans 

encombre… 

Enfin un peu de compagnie… Pouvoir échanger, discuter, blaguer, les kilomètres passent plus vite. Pour 

autant, Alex me trouve un peu trop sur le dos de Papa… « Attention Nanard, tu ne roules pas droit » 

« Fais gaffe tu pars à droite ». Je ne m’étais pas rendue compte que j’étais aussi directive mais quelque 

chose me dérangeait dans son comportement sur la route. J’avais une appréhension à rouler en 

groupe. 

C’était le début des ennuis mais ça je le saurai qu’un peu plus tard… 

Alors que nous cheminions tranquillement en direction de Mamers, nous sommes rejoints par l’équipe 

vidéo en charge du DVD de l’épreuve. Ils discutent d’abord avec nos compagnons avant de s’intéresser 

d’un peu plus près à nos histoires de PBP père/fille. Je ne sais pas si nous figurerons dans le DVD mais 

ce moment restera un beau souvenir. 2 binômes père/fille réunis, c’était une belle expérience. 

Nos chemins se sont séparés à Mamers. Alex et Dominique ont voulu se restaurer au lieu d’accueil 

tandis que je voulais absolument rejoindre Mortagne. Il était prévu que Jean-Marc et Cécile viennent 

nous retrouver au contrôle et j’étais pressée de les voir. 

Mamers, c’est aussi là que nous retrouvons Patrick que nous n’avions pas vu depuis le 1er petit dej à 

Fougères… « Papa, ce n’est pas Patrick qui monte à pied ?? »  



Malheureusement, j’avais bien raison, notre ami avait des soucis musculaires au niveau du dos et se 

retrouvait bloqué, planté là à ne plus pouvoir pédaler. Nous appelons aussitôt sa femme et sa fille pour 

les prévenir... Fausse alerte, Patrick fait partie de ces courageux qui ne renonce pas facilement. Il est 

lui-même surpris que nous ayons prévenu ses assistants. Sur l’instant, nous culpabilisons de leur avoir 

fait peur pour rien mais avec le recul, nous avons bien fait… Je ne me serais pas vu le laisser sur la route 

sachant qu’il avait un souci… 

Les 24 kms qui nous séparent de Mortagne sont très longs… J’ai tellement hâte de voir Jean-Marc… Il 

aurait dû faire mon assistance avec Cécile mais ce fâcheux accident de vélo l’a privé de la fête… Je suis 

tellement heureuse de les voir que je m’impatiente !! 

Sur cette portion, nous retrouvons Ely qui j’imaginais bien plus loin. Malheureusement la miss à un 

genou de complétement verrouillé et ne pédale qu’avec une jambe… Pas simple de terminer ainsi… 

Juste avant d’attaquer la montée sur Mortagne, une intuition me traverse l’esprit. J’ai comme un doute 

et appelle Chéri pour savoir où il en est. Je trouve une excuse d’oreiller et d’organisation post-arrivée 

et je décroche mon téléphone… « Allo, mon cœur, tu es où là ? Tu peux prendre un oreiller pour dormir 

ce soir ? (Oui parce qu’à cette heure-là, je pensais encore dormir dans la voiture en arrivant) » Lui, pas 

très à l’aise me répond que non, qu’il est déjà en route pour Rambouillet… « Ah bon, si tôt ?? » Je 

trouve cela étrange mais ne cherche pas à en savoir plus… 

C’est gonflée à bloc que j’arrive au contrôle. J’avale le raidard le 

cœur et les yeux remplis d’émotions !! Que c’est bon de 

recevoir autant d’affection !! Ils sont venus.  Jean-Marc et 

Cécile ont fait la route pour nous. Ils y tenaient certainement 

autant que moi d’être présents mais nous avions tellement eu 

peur lorsque Jean-Marc était inanimé sur la route que tout ce 

qu’il me restait de larmes s’est mis à couler. 

Nous retrouvons Ely sur le parc à vélo. Son genou s’est 

débloqué mais reste fragile… L’arrivée à la voiture est une fête. 

Il est 20h40 et il nous reste 122 km à effectuer. Nous serons au-dessus des 80h mais qu’importe. Pour 

l’instant, je suis entourée des gens que j’aime et c’est bien là l’essentiel. Tandis que Jean-Marc me 

masse (je n’aurais raté cela pour rien au monde), un doblo 

gris passe devant nous… Je n’ai pas vu le conducteur mais 

je sais. Je sais qu’il l’a fait, je le sens… 5 mn après j’en ai la 

confirmation. Je vois le Chéri arrivé tout sourire, fier de sa 

surprise !! Que c’est bon d’être dans ses bras Je suis à 

nouveau en larmes. Cette fin d’aventure s’annonce tout 

en émotion.  

Bon, les amis, je vous aime tous très fort, mais ce n’est pas 

le tout, nous avons une aventure à terminer. J’active un 

peu papa qui a du mal à se remettre dans le match… 

« Allez papa, il faut qu’on y aille, si on ne veut pas terminer trop tard… ». Des bisous à tout notre petit 

monde et nous voilà repartis pour ce que je pensais être une partie de plaisir… 

Nous avons encore laissé de précieuses minutes lors de notre arrêt mais c’était tellement bon de les 

voir. Il fait presque nuit lorsque nous repartons et il fait surtout déjà très froid… 1er arrêt pour se 

couvrir, 2ème arrêt pour une pause technique... « Hey papa que se passe-t-il ? » J’ai un mauvais 

pressentiment… Pour la 1ère fois, il reste dans ma roue sans chercher à passer devant moi… Aïe… 



La forêt et les bosses qui nous mènent à Longny au Perche sont redoutables… Je vois papa qui fait 

n’importe quoi sur la route… Un coup à gauche, un coup trop à droite… « Oh papa, tu dors ? Tu me fais 

peur !! » Il monte à peine plus vite que moi, ce n’est pas normal. J’essaye de lui occuper l’esprit, lui 

raconte mes visions… « Tiens là, tu sais, je vois des enfants en train de jouer dans le fossé. Je sais que 

ce n’est pas vrai mais je les vois » « Tu le vois le lapin sur la route ? et le sanglier sur le bas-côté ? » 

Mon cerveau me joue des tours mais j’en ai conscience, c’est déjà ça ! Nous sommes scotchés à la 

route et mettons 1h20 pour faire les 18 kms qui nous séparent de Longny… Dur ! 

Je fais un énième arrêt pour enfiler une couche supplémentaire. Avec la fatigue, la sensation de froid 

est décuplée. Papa dans la bataille m’avoue avoir oublié ses gants longs et sa veste de nuit. Je ne peux 

rien faire pour ses mains mais je peux au moins l’emmitoufler dans mon imper. Il est tout beau mon 

Nanard tout de Rapha vêtu ! 

Nous arrivons tant bien que mal à Senonches où je mise sur le point d’accueil local pour le remettre à 

flot. Il navigue de plus en plus sur la route, n’arrive plus à suivre la ligne blanche médiane et pourtant 

ne dors pas. Il ne penche même pas sur le vélo. C’est très déstabilisant. Il ne se repère absolument plus 

dans l’espace.  

Les bénévoles présents sous la tente sont eux aussi frigorifiés… Ils proposent soupe et café avec 

beaucoup de gentillesse. Je leur explique la situation et leur demande si, comme 4 ans auparavant, ils 

n’auraient pas un stock de gants de jardinage en réserve. Bonne pioche !! Papa va enfin pouvoir se 

couvrir les mains !! Ce n’est pas la panacée mais c’est toujours mieux que rien.   

Nous nous décidons à repartir gentiment en nous demandant tout de même où sont passés les autres 

concurrents. Nous n’avançons plus et pourtant personne ne nous rattrape. Je n’ai maintenant plus 

qu’une seule idée en tête : rentrer à bon port et mener mon Nanard au bout de cette fantastique 

épopée.  

J’essaye plusieurs techniques pour le guider au mieux… Devant lui, derrière lui… Je lui parle sans cesse 

pour essayer de lui faire suivre la meilleure trajectoire possible. Les ralentisseurs et les rétrécisseurs 

sont ma hantise mais font notre amusement… Nous trouverons même parfois des ralentisseurs-

rétrécisseurs ! Je m’en amuse aujourd’hui mais ces derniers 80 kms sont angoissants ! Pourtant je n’ai 

jamais douté, jamais je ne me suis dit nous allions échouer. Il n’était plus question de faire un temps 

quelconque mais nous devions rentrer ensemble, sans nous mettre en danger. Nous avions tout 

imaginé avant de partir mais pas ce scénario…  

Nous pointons à Dreux à 2h44. J’aurais voulu que papa dorme un peu pour que son cerveau se repose 

mais le bonhomme est têtu, il ne veut rien entendre. Il veut rentrer. Je m’énerve un peu, ronge mon 

frein et obtient le droit de le faire manger. L’omelette est délicieuse mais cela ne remplace pas une 

pause sommeil. 

Lorsque nous retrouvons Christophe et Maman à la voiture, c’est un peu la panique. Nous sommes 

tous inquiets pour papa, il fait extrêmement froid. L’ambiance est tendue alors que ce dernier pointage 

aurait dû être une fête. Nous n’avions pas encore eu d’anicroche mais c’est chose faite. Je me fâche 

un peu pour que tout le monde retrouve sa place. Je me sens comme un devoir de ramener papa à 

Rambouillet. Au fond de moi, je sais que j’en suis capable. Nous allons y aller doucement, je vais 

continuer à le guider et nous allons y arriver. Je ne veux plus que personne ne s’interpose entre nous. 

C’est à moi de gérer. Nous avons surtout la chance d’être en pleine nuit, papa ne risque pas grand-

chose même s’il roule à gauche. 



Nous enfilons tout ce que nous avons dans notre sac et repartons à l’assaut de ce dernier tronçon. Je 

sais la sortie de Dreux mortellement ennuyeuse… Nous repartons en même temps qu’un autre 

concurrent. Malheureusement pour nous, il reste collé à l’arrière et gêne papa plutôt qu’autre chose. 

Nous n’avons pas besoin d’un boulet, nous sommes assez en galère comme ça… J’invente un arrêt pipi 

pour qu’il s’en aille. 

Ce qui devait arriver arriva : Papa s’endort. Nous sommes à moins de 30 km de l’arrivée, le compteur 

bloqué à 13 km/h et Nanard n’arrive plus à garder le cap. Si je ne le fais pas dormir, c’est la chute 

assurée. Etant large dans les délais des 90h, je lui repose une énième fois la question : « ça va comme 

ça mon Nanard ? « Non, tu roules un peu trop vite… » Là, il faut faire quelque chose… C’est alors que 

nous tombons miraculeusement sur un petit hangar accolé à une mairie. « Viens papa, tu vas être bien 

là-bas !! ». J’ai appliqué à la lettre tout ce que Chéri m’a appris sur les brevets. Cet endroit arrive 

comme une bénédiction. Une dalle, un toit, 3 cloisons et même un balai pour nettoyer le sol. En 2 

minutes, je lui confectionne un petit nid douillet à mon papa. Lui qui a tant fait pour moi, je lui dois 

bien cela. A peine installé qu’il dort déjà… 

Nous repartons 20 minutes plus tard. Je mise maintenant sur la levée du jour pour nous sortir de cette 

ornière.  

Je gère les 25 derniers kilomètres comme je peux mais ne me pose pas de question. Allez mon Nanard, 

ça va le faire !! Je me dois d’être vigilante pour 2. Je fais la guide pour qu’il reste le plus possible à sa 

place. Je lui parle sans cesse. Moi qui voulait que l’on se parle, je suis servie, j’en ai la langue 

desséchée !  

Au détour d’une route, nous retrouvons nos italiens… « Et viva Italia !!! » Tu vois Nanard, au final, ils 

ont l’air costauds mais ils terminent avec nous !! 

L’arrivée sur la grande route nous menant à la Bergerie Nationale me fait terriblement peur et les pavés 

à l’entrée encore plus… Nous devrions être heureux d’en finir mais à cet instant précis, nous n’arrivons 

pas à nous réjouir. Quelque part, je m’en veux de l’avoir fait souffrir…  

La montée dans le parc de la Bergerie est interminable… Je cherche à 

croiser son regard. Il n’y a pas de mot pour décrire ce que nous 

vivons… J’ai d’ailleurs mis près de 4 mois avant d’en poser noir sur 

blanc sur un papier… 

Il est 7h04 lorsque nos roues franchissent la ligne d’arrivée. Nous 

aurons mis 85h32 pour venir à bout de ce Paris-Brest dont j’ai tant 

rêvé… 85h32 où se sont mêlés, joie, enthousiasme, bonheur, galère, 

énervement mais surtout amour et solidarité. Je ne serais pas allée 

aussi bien à Brest sans mon père, il n’en serait peut-être pas revenu 

sans moi… La boucle est bouclée… Nous voulions vivre un Paris-Brest 

père/fille, nous l’avons eu. Ce n’est certes pas celui que nous avions 

imaginé mais les sensations ont incontestablement été bien plus 

fortes. Ce lien qui nous unit est indestructible. Nous avons eu la 

chance de pouvoir vivre tout cela en famille, et cela n’a pas de prix. 

3 mois et demi se sont écoulés avant que je ne puisse écrire. Il y a 

quelque chose d’enfoui au fond de moi qui a du mal à sortir. La culpabilité peut-être… Je ne sais pas 

trop… Je suis à la fois ivre de bonheur d’avoir pu faire ce PBP avec mon père et je me sens coupable de 

l’avoir poussé ainsi dans ses retranchements.  



Lui, si fort m’est apparu fragile et cela a touché mon 

cœur de petite fille.  Je ne sais pas si, au final, j’ai réussi 

à retranscrire avec des mots ce que nous avons vécu 

tellement c’était profond et intense… Je savais que 

nous partions dans une aventure hors du commun 

mais j’étais loin de me douter ce qu’elle nous réservait. 

Je suis tellement fière d’avoir fait ce Paris-Brest avec 

toi mon Papa. Entre nous, les mots n’ont pas trop leur place. On se dit rarement ce que l’on ressent. 

Ces 1200 km ont été l’occasion de se montrer tout l’amour que nous avions l’un pour l’autre… C’est 

tellement beau ce que nous avons accompli… 

 

Un grand merci à Christophe de s’être lancé dans l’aventure à nos côtés. Il voulait voir l’envers du 

décor, il n’a pas été déçu !! Il fut un assistant de rêve pendant 1200 km. Calme, serein, jamais dépassé, 

toujours présent quand il faut. J’ai conservé précieusement tous ses sms où il nous indiquait où il était 

garé… Je n’en ai jamais compris aucun et pourtant ils étaient tous très précis !! Ils auront eu le mérite 

de bien nous faire rire !!  

Un énorme merci à Maman. Elle qui ne voulait plus faire d’assistance, elle en a pris pour 85h32 ! 

Emotionnellement, je sais que cela a été dur pour elle, prise constamment entre 2 feux… Sa fille, son 

mari, pas simple d’être au milieu… Avec Christophe, ils ont formé un binôme d’enfer, très 

complémentaire. Nous avons été chanceux d’être si bien accompagnés… 

Une pensée particulière pour Jean-Marc et Cécile. Cela a été très dur de partir sans eux… J’en ai versé 

des larmes depuis ce fichu 14 juillet et rien que le fait d’y penser, j’en pleure encore. Les avoir eu à nos 

côtés à Mortagne a été le plus beau des cadeaux ! Je ne pouvais pas faire ce PBP sans un massage de 

Jean-Marc et le regard bienveillant de Cécile.  

 

Je ne peux terminer sans remercier mon Chéri sans qui 

rien de tout cela ne serait possible… Il n’est jamais à 

court d’idée lorsqu’il s’agit de me faire des surprises. 

Nous avons vécu l’épreuve chacun de notre côté et 

pourtant tellement ensemble. Ce petit bisou et ces 

quelques mots échangés à Carhaix resteront une fois de 

plus un très joli moment. C’est tellement bon de 

pouvoir partager une passion commune.  

 

Séverine, 

Le 04/12/2019 


