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Chers organisateurs et initiateurs de l’Endurance Nature en

France,
Chers Odile Baudrier, Gilles Bertrand et Bruno Poi-

rier

Et chers invaluable bénévoles

Ainsi s’achève, dans un anonymat ému et puissant, ma
dixième participation depuis 1999 au Festival de l’Endu-

rance. Sur la place de Nant, environnée des étincelles d’ultra-
violets qui se réfléchissent sur la Venise miniature de la
place triangulaire de Nant, ma Renarde fidèle, belle comme
une fille secrète de Dourbies, se réjouit avec la confiance
d’une épouse, de voir l’athlète calme se baigner sur un banc
dans la pénombre mi-fraîche d’un platane centenaire. Ici
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s’arrête le périple, ici le tonnerre des jambes, ici les asté-
roïdes roulants, ici la sécheresse violente des Causses, ici
les ronces blessantes, tout entre en rédemption, c’est enfin
le repos, et nous goûtons incrédules le bonheur miraculeux
d’une dixième réussite magnifique à l’échelle d’un simple
coureur. Sous l’arbre d’un côté du banc en direction des
haut-parleurs, ou assis vers le soleil qui allonge sa course
vers l’Ouest pour s’approcher des Liquisses en crête du Lar-
zac, nous bavardons du souvenir et nous pensons sans nous
le dire à nos amis Seigneurs des Templiers les Schweizer ab-
sents cette année. Nous nous remémorons surtout les plus
grandes années de cet événement magique d’automne que
vous avez su créer, ces années où l’émotion et le partage des
victoires l’emportaient toujours, de manière presque inat-
tendue, sur l’esprit de compétition, pourtant fédérateur en
esprit de communion. Certes, vos contingents de Chevaliers
des Templiers se régénèrent chaque année, et les novices en
longue distance se découvrent parfois un potentiel inconnu,
mais il se trouve aussi quelques coureurs, de moins en moins
nombreux peut-être, toujours jeunes dans leur âme, qui ne
manqueront jamais aucun rendez-vous d’amour avec la Mes-

cla des Terres du Sanctuaire de la France.

Car de notre Douce France, vos Terres, Haute-Loire, Lo-
zère, Aveyron, sont les plus belles dans l’entrelacement mys-
térieux de leurs roches soulevées comme en éruption depuis
les magmas profonds qui les portent en écorce à l’échelle
géologique. Ici à Nant, au moment où nous nous élançons
tous, pleurant en nous la pluie de notes liturgiques dont
l’hymne Ameno Domine nous inonde, je sens l’appel panop-
tique des lieux totaux du Lingas et de l’Aigoual, comme si
l’esprit trop faible pour se les représenter, pouvait néanmoins
dans un éclair d’intuition imparfaite, s’imaginer les embras-
ser d’un regard, ces lieux imparcourables formant une tota-
lité de pentes ondulées, plissées et déformées par un temps
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d’érosion incompréhensible. À notre passage éphémère, gam-
badeurs pressés aspirés par la tête de la course, ces lieux pré-
tendûment visibles se sont offerts quelques instants vers le
Sud, grâce au soleil de l’aurore, dans des panoramas imprécis
que nous croyons saisir, au-dessus d’Alzon, d’Arrigas, d’Au-
messas, d’Arre et d’Aulas, alors que nous savons bien, pour
sûr, que le vrai Grand Amour de cette Terre Désirable im-
pliquerait une trajectoire contemplative, s’appropriant une
connaissance intime de toutes les courbes de son corps, et de
toute sa peau vivante, bourgeonnant d’insectes et de chlo-
rophylles douces.

C’est tout le paradoxe d’un parcours : trajectoire sans épais-
seur lancée dans une surface infinie, elle nous comble par
l’ivresse du mouvement de nos membres et elle nous ravit
par la beauté transparente des horizons libres, mais quand
la nuit tombe, toutes les sentes virtuelles que nous ne par-
courrons jamais se rappellent à nous, et tout le petit peuple
pauvre des millions de compagnons végétatifs nous réclame
une visite : sorbiers, genévriers, buis, chênes nains, hêtres
torturés par les alizés, pensons à tous ces compagnons enra-
cinés que seul le vent décoiffe et qui se nourrissent lentement
des schistes, des calcaires, ou des granits (je rêve à l’ins-
tant de pouvoir rencontrer les rares plantes privilégiées qui
plongent leurs racines dans les délicieuses interfaces entre ces
roches, vers Camprieu, vers le Col de Perjuret, vers les ruines
d’Espruniers, ou non loin de la Marjoab), pensons avec dé-
votion à tout ce chaos minéral et à tout ce foisonnement de
végétaux fous que nous ne frôlerons jamais !

Le bain de localité intrinsèque au monde, voilà le vrai réser-
voir d’indéfini à l’échelle humaine. C’est pourquoi le Trail,
en tant qu’expression décidée de l’Amour de la Terre, reste,
depuis la Préhistoire, l’avenir de l’homme.
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Promu virtuellement Chevalier de l’Ordre des Templiers à
présent je l’espère, je ne saurais vous suggérer de créer,
comme cela a été fait à la Transjurassienne sous la déno-
mination d’«Ambassadeur » (d’où un avantage en termes
de ligne de départ peut en être retiré), un statut officiel
de «Chevalier » dont bénéficieraient tous les coureurs ayant
un certain nombre significatif, déterminé par principe, de
participations à leur compteur. Cela, en regard de l’aspect
récent Trail Tour National, rééquilibrerait l’Esprit Trail ex-
périmental des toutes premières éditions, dont une nostalgie
incontrôlable m’emplit à l’instant et me laisse sans voix, san-

glotant presque.

Très templièrement vôtre, je suis votre Chevalier et Serviteur,

Joël Merker

Département de Mathématiques et Applications, UMR 8553 du
CNRS, École Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, F-75230 Paris Ce-
dex 05, France.

E-mail address : merker@dma.ens.fr


