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l vit sa passion à pas de
géant. 2 kilos de bois accro-
chés à chaque pied, « tchan-
qué » à 1,20m du sol. Manu

Cuadra est échassier jusqu’au
bout de ses longues guiboles. Un
pur et un très dur.
Pourfendeur de l’impossible, le

tchancayremimizannais s’attelle
aux défis les plus fous. Il court,
il court l’échassier. Vite et long-
temps. Demain,Manu Cuadra se
mêlera aux athlètes « tradition-
nels » au départ dumarathon de
Monaco. Une « broutille » pour
l’endurant Landais, déjà présent
sur le Rocher en 2007, à l’occasion
des 24Heures de la Principauté.
« Malheureusement, des ampou-
les m’ont empêché de couvrir
plus de 135kilomètres », regrette,
frustré, ce Landais de 40 ans. Il se
consolera avec les félicitations
de son Altesse Sérénissime le
Prince Albert II, « avec qui j’ai eu
le plaisir de papoter quelques
instants de ma passion. »
Son amour des « escasses »

remonte à l’enfance. « J’ai débuté
à 9 ans avec le groupe folklorique
de Mimizan ». Au sein des Lous
Cames de boys (les jambes de bois,
en gascon), Manu va trouver son
équilibre. Et prendre de la hau-
teur. « Je pratiquais la danse fol-
klorique, mais mon truc, c’était
vraiment la course ». Très vite,
l’échassier n’aspire qu’à imiter les
prouesses de ses illustres aînés.
Dax-Logroño, montée de la Tour
Eiffel, Marathon de la Haute-
Lande, ou plus récemment la
Translandes, etc.

Boulimiededéfis. « Malheureu-
sement, l’engouement pour les
échasses s’est essoufflé et le nom-
bre de courses a commencé à
décliner. » Manu Cuadra va donc
se lancer ses propres challenges.
À la démesure du personnage,
attachant de surcroît.
En 2003, la mise en jambes

annonçait la couleur. « Il s’agissait
de rallier Paris par la départemen-
tale sans assistance », se souvient
Manu. Il mettra neuf jours pour

avaler les 900 kilomètres sépa-
rant le village de Vergt (Dordo-
gne), où il s’est exilé pour raisons
professionnelles, à la capitale. Et
ce n’est pas un échec sur la Trans-
landes en 2004 qui douchera ses
intrépides ardeurs.
Les tchanques dans l’engre-

nage, Manu Cuadra n’aura de
cesse d’assouvir sa boulimie de
défis épicés. « Les courses réser-
vées aux échassiers se faisant de
plus en plus rares, j’ai donc
décidé de me mêler aux cou-
reurs traditionnels. Je voulais
savoir si j’en étais capable. » Il va
vite se rassurer.
Du semi-marathondeBergerac

aux 100 kmde Belvès en passant
par la montée de l’Aubisque
(« une desmes préférées »), l’auda-

cieux va progressivement réussir
à s’immiscer dans les grandes
classiques de la course endu-
rance, qui lui ouvrent désormais
volontiers leurs portes. « Je suis
même régulièrement invité sur
certaines, se félicite-t-il. Mais faute
de sponsors ou de partenaires, je
dois autofinancermon transport
et mon hébergement. » Une pas-
sion onéreuse et chronophage à
laquelle cet employé de com-
merce dans la grandedistribution
sacrifie la plupart de ses vacan-
ces. Une aventure qu’il partage
avec ses fidèles compères, « Ludo-
vic (Dubos) qui s’occupe de la
fabrication des échasses, Patrice
(Dubos) et Éric (Darmenthé) qui
me suivent etme ravitaillent lors
des courses, Marjorie (Pradel) à

l’administratif, Nathalie (Attard)
à l’intendance et enfin Gilles
(Dupouy) », le webmaster chargé
de narrer les péripéties de son
ami échassier sur le blog qui lui
est dédié (echassier.unblog.fr).

Athlète reconnu. Au fil des
pages et auhasard des challenges
deManu, l’internaute peut décou-
vrir un joyeuxdouxdingue, passé
du stade de curiosité pittores-
que à celui d’athlète reconnu.
C’est que couvrir des kilomètres
sur des échasses en pas sautés
n’est pas donné au premier venu
doté d’unminimum d’équilibre
et de souffle. « Je fais beaucoup
de courses à pied, le plus souvent
possible. Enmoyenne 15 à 20kilo-
mètres par jour. C’est un besoin

pour moi », plaide le passionné.
Certains disent que courir en
échasses, c’est de la triche, mais
c’est beaucoup plus contraignant
physiquement courir à pied. Et
puis, je pars toujours le dernier
pour éviter tout accident. Cette
marée noire de coureur qui
s’étale devant moi au départ, ça
m’impressionne à chaque fois. »
Si le défi sportif le motive,

Manu Cuadra n’a jamais galopé
après les chronos, ni après la
gloriole. En fait, à chacun de ses
pas de géants, c’est davantage un
folklore sclérosé que le bitume
que le Mimizannais martèle de
ces pattes de bois. « Les échasses
sont une passion de gamin, quel-
que chose de typique qui appar-
tient à la tradition et au patri-
moine landais.
Malheureusement, cette tradi-
tion se perd, sans doute parce
qu’elle souffre d’une image rin-
garde. »
Qu’il s’affiche sur le semi-

marathon de Paris ou sur les
15 km du Puy-en-Velay, son but
est le même. Son identité lan-
daise en bandoulière, Manu
entend libérer la pratique de
l’échasse de sa coriace camisole
« peau demouton, béret et danse
folklorique ».
« J’espère qu’en me voyant,

des petits jeunes auront undéclic
et décideront de prendre la relève.
Moi, je fais dumarathon,mais il
est aussi possible de ne courir que
5 kilomètres ! », lâche Manu.
En fier ambassadeur d’un

département qu’il a quitté mais
qu’il garde dans son cœur,
demain matin au départ du
marathondeMonaco,ManuCua-
dra ne manquera pas de saluer
les participants de son tradition-
nel : « Vous avez le bonjour des
Landes ! ». Un cri de guerre aux
allures demise au point, sachant
qu’« onme traite souvent de Bas-
que », ricane l’échassier landais
qui fomente le projet fou de tra-
verser les États-Unis d’Ouest en
Est. « On me dit souvent que je
suis ungrandmalade,Mais je n’ai
aucune envie de me soigner. » Il
espère même être contagieux.

L’échassier court pour la tradition

INSOLITE. LeMimizannaisManuCuadra écume les courses d’enduranceduhaut de ses échasses.
Il sera demain audépart dumarathondeMonaco.Undéfi sportif sur fondde sauvegarded’unpatrimoine

ManuCuadra (à droite au sommet de l’Aubisque) court en échasses pour sauvegarder un patrimoine landais
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n Lorsque travailler 14 heures
par jour, courir une heure cha-
que soir et participer à plu-
sieurs marathons par an ne
vous suffit plus. Lorsque les
endorphines sécrétées par les
longs efforts sont devenues
votre drogue. Lorsque les paysa-
ges du désert et les expériences
extrêmes vous aident à l’intros-
pection et à l’apaisement de
l’esprit, une course est faite
pour vous : le Marathon des
sables. 245 kilomètres à par-
courir en six jours, en autosuf-
fisance, sous des températures
allant de 50° le jour à 0° la
nuit, en plein désert marocain.
C’est pour vivre en confor-

mité avec ses rêves les plus fous
que le docteur Patrick Mouyen,
domicilié à Morcenx, a décidé
de s’inscrire à la 23e édition de
cette épreuve mythique.

Voyage intérieur. « J’éprouve
une émotion extraordinaire à
chaque fois que je finis un
marathon. Et la course à pied,
en général, me procure un
grand bien-être. Participer au
Marathon des sables va me per-
mettre d’accomplir une
meilleure réalisation de ce que
je suis. » Il poursuit : « Je suis
chaque jour confronté, de par
mon travail, à la mort et au
handicap. Moi, j’ai la chance

d’avoir la santé, alors j’en pro-
fite pour aller au bout de moi-
même. »
Un effort extrême, « qui

rejaillira dans ma relation avec
l’autre. La difficulté de
l’épreuve me permettra de me
retrouver avec moi-même,
d’augmenter l’acuité de ma
réflexion ». N’omettant toute-
fois pas le côté un peu égotique
de l’aventure : « C’est bien sûr
un moyen de me prouver des
choses, et peut-être aussi d’en
prouver aux autres. »
Pour réussir son défi, Patrick

Mouyen s’entraîne depuis de
nombreux mois. Il a appliqué
à ses pieds un protocole destiné

à les tanner, à base d’un traite-
ment au formol et à l’acide
citrique. Il s’est astreint à cou-
rir dans le sable en plus de son
entraînement quotidien. Et à
quelques heures du départ, il ne
se sent « pas prêt. Comme un
étudiant qui a longtemps révisé
et qui a l’impression de ne plus
rien savoir le jour de l’examen.
Ma plus grande peine serait de
devoir abandonner. »
Il part pourtant avec une

certitude : celle d’être un dur au
mal. Lors des 54 kilomètres de
Paris-Nantes, il a fini la course
avec une fracture à chaque
main, suite à une chute.
: Martin ThévenotPatrickMouyen PHOTODR

245 kilomètres dans le désert en autosuffisance

MORCENX. Le docteur PatrickMouyen participe pour la première fois auMarathon des s ables. Il débutera l’épreuve lundi matin


