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Ia po$$ihiliÉ d '1lll0 île
La TransGranGanaria est sans doute la course d'ultra la plus
prometteuse d'Espagne. Traversée intégrale d'une île volca-
nique, belle et variée, elle possède tous les ingrédients du

succès, notamment le piment qui alimente les appétits des

coureurs d'ultra: la difficulté du défi.
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'idée consiste à traverser la Grancanaria,

la plus gironde des Îles Canaries, archipel

espagnol de l'Atlantique. Tant qu'à courir

123km sur un morceau de terre, autant
que ce soit beau. Les 'l 000 coureurs qui ont fait

le déplacement ne se s'y sont pas trompés : l'île

a des arguments pour séduire les sportifs aventu-

riers en quête de dépassement de soi, de pano-

ramas majestueux sur la grande bleue, de pentes

abruptes et rocheuses, de végétations variées,

mais encore et surtout d'une multitude de sen-

tiers étroits. Menu alléchant. Reste à le savourer

jusqu'au bout.

Je ne suis donc pas tout seul sup l2 * plage des

Anglais ,, au Sud de l'île, ce soir du vendredi

4 mars. ll fait une température printanière, mais

bon ici c'est toute I'année ! Ma mission : rapporter

un reportage, et accessoirement de parcourir les

123km et 6 500m+. Pas à prendre à la légère,

même sije suis habitué.

Départ à minuit pile
0n s'élance sur une plage de sable blanc. ll est

minuit. une heure tenible pour le départ d'une

course. Les premiers appuis sont sableux. Pas

facile. Le rythme du peloton me paraît rapide.

J'avais déjà remarqué I'an passé sur la Costa

Brava Xtrem Run que les Espagnols ne traînaient

pas. Pas d'afollement, la course est encore longue.

Tiens, nous courons maintenant dans le lit d'une

rivière. Ça n'a jamais été mon truc de zigzaguer

entre les galets. De nuit, c'est encore pire. Cela

permet en tous cas à une foule plutôt nombreuse

d'applaudir les coureurs avec enthousiasme

depuis les ponls. n Animo ! "
La suite nous plonge dans la montagne. Les pre-

mières pentes sont encore assez douces, et per-

mettent de courir. Je dois vraiment m'y forcer.

Je me sens plutôt parti pour un long trek sportif,

ce sera plus raisonnable si je veux tenir jusqu'au

bout sans aniver n détruit,, la saison est longue !

Mon ami hollandais, Enruin, me dépasse. ll s'est

bien entraîné dans l'hiver batave et abat les kilo-

mètres, ll connaît le parcours et semble confiant.

Je lui souhaite bonne chance, ayant définitivement

décidé d'y aller tranquille.

J'attends I'aurore ; je n'ai jamais pris de plaisir

à courir de nuit, 0n y voit rien et mes lunettes

sont handicapantes à la simple lueur de la fron-

tale. En prime, une bonne averse décide de nous

accompagner. Ça commence à glisser, et surtout
je n'y vois plus rien du tout. J'essuie mes carreaux

plusieurs fois, j'essaie de me concentrer. Je dois

encore ralentir I'allure pour assurer mes appuis.

La promenade s'annonce longue... Le soleil dis-

sipe heureusement I'obscurité et, miracle, la pluie

s'en va aussi. ll faut également que je me réveille

car le sommeil, qui m'avait un peu fui ces derniers

temps, me rappelle à I'ordre.

En tous cas, ce ne sont pas les ravitaillements qui

vont me faire perdre beaucoup de temps : ils ne

sont ni nombreux ni copieux. Un point d'eau au 20.

km, quelques banes et des morceaux de fromages

au 40', pas de quoi se régaler vraiment. Je m'en

remets à mes propres ressources, en rêvant tou-

tefois assez vite à de nourriture consistante. Déci-

dément, je ne suis pas vraiment dans la course...

Les paysages
me rappellent

certains passages
de l'Ouest népalais,

puis I'lrlande

Avancer quand même
Et pouftant j'y suis, sur le chemin de plus en plus

technique et abrupte. J'avance, pas bien vite mais

I'essentiel est de faire le chemin. Et de regarder

le paysage : le voyage est très court alors renta-

bilisons la visite ! Elle est belle : nous parcourons

d'abord des pentes plantées de pins canariens,

des zones arides qui rappellent l'Atlas, tout proche.

Le sol est souvent caillouteux..

Le passage des lacs et du Roque Nublo, où il faut
parfois s'aider des mains pour se hisser, sont les

plus spectaculaires. Malgré ma prudence la fati-
gue me gagne.

Au 81'km- enfin un ravitaillement plus consistant -,

j'avale une assiette de pâtes en compagnie de

Michael, un Danois avec qui j'ai couru une bonne

partie de l'Ultra 6000D I'an passé. Lui aussi vient

pour la 2e fois ici. A la différence d'Enivin, il trouve

cette course très dure. ll pense même que le Spar-

tathton, qu'il a terminé trois fois, est plus facile à

gérer. Tout cela dépend des individus et de la forme

du moment... La mienne n'est pas extraordinaire,

même si rien ne m'inquiète vraiment quant à ma

capacité à finir. Ça prendra juste longtemps. ll ne

faut que redescendre maintenant, nous sommes
passés au point culminant.

Le parcours demeure toutefois très bosselé. J'es-

saie de relancer mon allure, ce qui n'est guère

efficace. Le paysage change à nouveau : après

les pinèdes, les rochers, me voilà dans une zone

humide,Valleseco, la zone la plus pluvieuse de l'île,

malgré son nom ! Les paysages me rappellent cer-

tains passages de l'Ouest népalais. Puis I'lflande:
une vaste zone herbeuse et pleine de fougères, me

voilà sur le Wicklow way. Cette variété est appré-

ciable et meuble mes pensées, un peu embuées.

A tâtons
Après le ravitaillement de Teror, devant une belle

église pourtant plutôt rassurante (décidément

les noms de lieu ici,..), je décide de brancher la

musique pour ne plus penser à rien. Cela sera

d'assez coufie durée : la nuit revient et je suis

canément plongé dans I'obscurité presque totale ;

ma lampe est en panne ! En prime, la pluie tombe

à seaux. Je n'y vois goutte ! Cette fin de course est

une drôle d'expérience : j'avance à tâtons, m'ai-

dant de mes bâtons et essayant tant bien que mal

de trouver le chemin. Heureusement, il reste un

peu de clarté et les passages dans les villages font

du bien. Esseulé, je finis par retrouver deux cou-

reurs, un peu éclopés mais bien éclairés.

Les derniers kilomètres n'offrent pas un grand

intérêt. Je croise devant un hangar une bande de

fêtards du carnaval qui bat son plein. Curieuse

rencontre entre le coureur trempé, fourbu, et ces

déguisés bien imbibés... Uarrivée esttoute proche.

La mer est là.

J'ai traversé une île, ressenti la richesse de ses

paysages, effleuré sa culture et sa géographie.

J'avoue cependant ne pas trop savourer l'instant :

juste envie de rentrer au chaud et dormir. Je vais

sans doute rêver que je marche et traverse une

î1e...
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