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« TV ADDICTION » : de la mise en boîte au LIVE ! 
 
TV, 2 lettres seulement, et pourtant la source de bien des tourments. Qui n’a jamais repoussé 
son rendez-vous avec Morphée pour un film d’action à « 3 balles » ? Qui ne s’est jamais 
endormi face à son écran plat LCD pixelisé grésillant de conneries? L’accoutumance te guette 
cher lecteur ! Fuis le canapé, attrape le sentier ! 
 
D’un gouffre à l’autre, il n’y a qu’un pas. Tu suis ? « TV, TV, TV » l’obsession menace, la 
lueur rouge du « Stand-By » accuse ta passivité débordante. Désormais, la difficulté ne réside 
plus dans le renoncement au « prime-time » du vendredi soir mais bel et bien sur la selle aux 
aurores le lendemain. Il ne s’agit plus de zapper le résumé sportif du jour mais bien cette 
chope de trop qui pose fièrement sur le bar. Les sorties sous la pluie ont remplacé tes ballades 
ensoleillées torturées à l’idée du passage de ta série préférée. 
 
La rupture se dessine, Le Malin n’est pas loin. Bien trop l’ont rencontré y laissant leur 
intégrité osseuse. Pénible, que ce chemin qui mène à cette foutue « TV ». Pourtant, malgré ce 
processus addictif semé d’embûches, l’overdose finale tient paraît-il toutes ces promesses. Le 
délire annoncé prendrait place entre une station nommée « La Colmiane » pour se conclure au 
firmament de la Baie des Anges… Un parcours renversant ! 
 
J-3 
 
Voilà bientôt 2 semaines que Le Malin s’acharne sur mon sort. Après tant de verticalité et 
autant de pentes vertigineuses avalées serait-il en train d’anéantir mon objectif de l’année ? 
Allergies, soucis respiratoires et gastriques si proche de l’échéance tant convoitée, bien loin 
semble reléguée quelconque Justice. Ma dernière escapade forestière a heureusement le 
mérite de me rassurer en retrouvant entre autre l’agilité du renard répondant au doux nom de 
BMC. La dernière épingle passée, la « bête rousse verdâtre» reçoit ses derniers soins en vue 
des efforts conséquents qui l’attendent pour ce fameux dimanche de printemps. 
 
J-2 
 
Le carrosse gris est chargé, rien oublié. Attelez les chevaux! Grand départ pour le Sud en 
direction de Sospel. Un voyage par monts et par vaux qui s’achève par un succulent repas en 
soirée. Cette année, « la pièce du boucher » s’est vu brûler la politesse par un met plus 
« light ». A la salade mixte ont succédé une demi-pizza, des lasagnes et enfin 2 boules de 
glace aux tons rosés. Miam ! Seulement Le Malin n’est pas loin ; fatigue, maux de tête. Hop 
un Dafalgan et sous la couette. 
 
J-1 
 
Petit déjeuner ensoleillé, la journée s’annonce belle tout comme le tracé routier qui emprunte 
le col du Turini. Halte  peu avant Roquebilière pour faire le plein de provisions en vue des 
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prochains 24 tours de cadran. Un plein de carburant fossile à St-Martin-en-Vésubie et 
l’arrivée chez cette chère Colmiane a lieu en fin de matinée; le tout sous l’inévitable mélodie 
du « Trône des Païens » entonnées par des musiciens finlandais compressés sous la forme 
d’un CD Audio (http://www.youtube.com/watch?v=MaPjv9SzGSE). 
 
Alexandre, fidèle compagnon de longues virées, est arrivé sur place la veille. On croise 
également Nicolas et Sandrine, un couple qui a succombé depuis 4 ans dans la « TV 
Addiction », comprenez par là leur quatrième participation à la Transvésubienne.  
 
L’entourage familial, composé de mon père et de mon frère, s’étant dissolu pour arpenter un 
itinéraire pédestre l’après-midi, nous reconnaissons le remaniement de la 1ère montée avec 
Alexandre. La ligne, dessinée dans l’herbe, est sensiblement plus pentue que les années 
précédentes. Le round d’observation sera bien écourté demain. De retour au studio, de bonnes 
pâtes passionnément cuisinées font office de pitance de mi-journée. 
 
Tiens, tiens… La TV du logis est HS, le sentier aurait-il triomphé du canapé ? Quoiqu’il en 
soit on sort les destriers qui respirent au grand air. Après le contrôle des sabots et du corps 
central,  le bestiau, au top, arbore son N°44, gage d’une motricité hors pairs. Pour cette 
édition 2011, le frêle renard remplace la dune massive de l’an dernier, autrement dit le BMC 
Trailfox 01 prend le relais du Mondraker Dune R. Etant donné les capacités du goupil 
révélées à l’entraînement, les possibilités de performer sont réelles. 
 
Encore quelques tours de roues et breuvages noires bulleux sur la terrasse avant d’écouter les 
conseils prodigués par G. Edwards, l'organisateur, dans la zone de départ. Bientôt 20h, mon 
frère nous réclame à table, les pâtes « bis » sont prêtes et la salade attend son heure. Les 
discussions animent « la cène » et tournent essentiellement autour de la course à venir : 
ravitaillement, stratégies, objectifs etc. 
 
Peaufinement du contenu des sacs et préparation du « liquide-solide » ainsi que du matériel 
technique pour le staff d’assistance. Alexandre ne cesse de me titiller sur mon réel objectif, il 
ose même avancer un pronostic irréel selon moi: 16ème place. Je reste muet sur mes 
intentions en annonçant simplement mon envie de terminer l’épreuve, chose de loin pas 
aisée… 
 
La fatigue nous assomme gentiment et sautons au plumard plein d’espoir. Malgré tout 
l’assoupissement joue à cache-cache, ce d’autant plus qu’il est perturbé par d’étranges bruits 
de plomberie. Finalement, ma fréquence cardiaque se calme une fois ma volonté formulée : 
Top 20. Bonne nuit ! 
 


