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20h30, St Pierre Ravine Blanche est à portée de mains. C’est grâce à Corinne, Reine de l’anticipation, que 

nous sommes parmi les 100 premiers trailers à pénétrer dans le SAS  d’attente avant le départ de la course 

qui sera donné à 23h précise heure locale. 

Avec Luc, nous déposons nos sacs qui vont rejoindre les arrêts intermédiaires de Cilaos, Halte là et l’arrivée à 

La Redoute. Puis surprise, ici on vérifie tous les sacs, eau, sécurité, pharmacie, lampe frontale, nourriture, tout 

y passe ; je refais mon sac et c’est l’entrée sur la grande esplanade déjà animée par les journalistes de la 

« première » télévision réunionnaise. 

Nous nous installons nonchalamment sur le sol et attendons sans stress que le départ approche ; les trailers 

remplissent petit à petit le SAS et notre attente est entrecoupée d’interview télé et de chansons reprises par 

des groupes créoles aux couleurs locales. 

Les réunionnais, me saluent régulièrement, et m’appellent Pascal. Je suis le sosie de Pascal Blanc un trailer 

réunionnais qui se trouve être un excellent coureur (il finira sur le podium). Malheureusement, il n’y a que sur 

l’apparence que je lui ressemble ; au niveau des performances l’écart est là !!! 

 

22h45, les barrières se lèvent et notre foule de trailers qui s’est progressivement constituée se lance telle la 

ruée vers l’or vers le portique du départ ; l’excitation est à son paroxysme, enfin cette course rêvée est là ; 

dans quelques minutes nous allons nous élancer pour 165Km et 10000m de D+ ; les interrogations restent ; 

comment vais-je supporter les nuits sans sommeil, ma tendinite va-t-elle me laisser avancer sur une si longue 

distance, quelle va être la météo, mes pieds vont-ils tenir le choc ; mais oui tout va tenir et c’est clair je le sais, 

j’irai au bout. 

Sur la droite, la foule s’ouvre et laisse passer les stars retardataires qui se glissent vers l’avant : Kilian, Emilie, 

mon sosie Pascal et quelques autres réunionnais rejoignent le SAS des dossards protégés. 

 

5, 4, 3, 2, 1, PAN .  

 

Portés par la musique à tue-tête, et un public surexcité, nous nous élançons vers cette folle traversée… 
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Décembre 2012, nous sommes avec Luc et Coach Roland, c’est décidé 2013 sera l’année de la Diagonale 

des fous à La Réunion ; nous avons dix mois pour être prêts ; le compte à rebours vient de démarrer. Luc 

m’accompagnera, Roland n’aura pas cette chance, il sera notre soutien sportif et moral ; THE COACH. 

 J’ai 10 mois pour me préparer à cette magnifique course ; j’ai déjà l’expérience de marathons et de quelques 

courses de montagnes ; mais la grande inconnue pour moi est de passer plus de 24h à courir en intégrant a 

minima deux, voire trois nuits à parcourir la nature réunionnaise. Cette nouvelle donne m’inquiète mais je 

pense qu’une bonne préparation physique ajoutée à un moral d’acier fera l’affaire. 

Avec Luc, nous bâtissons un plan d’attaque constitué de WE type en montagne au sein de notre préparation ; 

nous imaginons de réaliser régulièrement de grandes sorties en montagne. Pèle mêle : St Pierre d’Albigny, 

l’Aubrac, la Corse, la CCC à Chamonix, quelques 300km de courses à organiser au sein de notre prépa entre 

janvier et septembre. 

Je construis ma préparation sur 4 entrainements par semaine, avec le boulot prévoir plus est compliqué voire 

impossible ; le rythme sera de deux entrainements du lundi au vendredi et deux le WE. 

Nous démarrons avec Luc par un magnifique WE de janvier à St Pierre d’Albigny, nous participons à deux 

courses : le Km Vertical et un 30km avec la particularité de courir dans la neige avec des températures 

proches des -15°C ; ça nous met en condition. L’expérience est superbe, mais usante au possible, la neige 

est fraiche. Evoluer dans 50cm de poudreuse est à la fois magique mais terrible pour les muscles. Ce Week-

end est l’occasion pour Luc et moi de nous découvrir, c’est clair nous sommes faits pour courir ensemble. Les 

personnalités se dévoilent déjà, Luc s’endort en 3 centièmes de secondes pendant que je tapouille sur 

l’ordinateur des heures durant une partie de la nuit. C’est également à cette période que Camille ma fille, vient 

d’être choisie au casting de Robin des Bois. Je vois à la télé Matt Pokora qui présente son premier tube « Le 

Jour qui se rêve » de la future comédie musicale. Quelques petites larmes pour son début d’aventure, renforce 

ma volonté d’aller au bout de mon challenge ; fin septembre elle démarrera sur la scène du Palais des 

Congrès et quelques jours plus tard je m’élancerai sur les pistes de La Réunion ; à chacun sa folie, l’important 

est de poursuivre un but et de ne jamais lâcher pour l’atteindre. 

           

 

Février 2013 est le mois de l’inscription, après avoir fait sauté le serveur informatique réunionnais par deux 

fois, ça y est c’est officiel Luc et moi sommes inscrits pour participer au Grand Raid de la Réunion. En ce qui 
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concerne le parcours officiel, il faut attendre… C’est la guerre entre le Maire de St Philippe et le président du 

GRR Robert Chicaud. La course risque fortement de ne plus partir de St Philippe …  

Mars 2013, je  suis inscris à l’Ecotrail de Paris 50km avec un petit 1000m de D+. C’est un apéritif bien choisi 

pour monter en puissance. Après 5h de course et 10km/h de moyenne (on n’est pas dans les moyennes de la 

diagonale), le constat est là, je boite du pied gauche, j’ai mal au talon et au tendon du pied gauche et peux à 

peine poser le pied parterre ; pas top !!! Examens à l’appui, radio, échographies,… J’ai une aponévrosite 

plantaire et une tendinite du tendon d’Achille. 3 semaines d’arrêt et un traitement aux ondes de chocs vont 

réduire la douleur mais ce sera pour moi le début d’un abonnement à cette douleur qui me suivra jusqu’au 

départ de la diagonale et qu’il va falloir apprendre à dompter. 
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Les 100km de l’Aubrac avec 3500m de D+ que nous avions projetés avec Luc tombent à l’eau. Luc montre 

déjà son esprit d’équipe et annule sa participation à la course en me disant : « on se prépare ensemble, je 

t’attends pour la suite ». Nous projetons alors de nous organiser notre CCC : 100km autour du Mont Blanc » 

pour un WE de fin mai.   

Le sort ou plutôt la météo va en décider autrement. Fin mai il neige au-dessus de 1000m et il nous est 

impossible de tenter seuls la CCC. Je trouve alors une course sur Montmélian «Le Grand Raid 73 » un 75km 

avec 5200m de D+ qui fera l’affaire et qui au moins a l’avantage de nous offrir un encadrement sans risque. 

La météo continuera toutefois à s’acharner sur ce WE de fin mai, vent, pluies, neiges, brouillard, boues, tout y 

est, la course est même détournée, compte tenu des risques météo. Le terrain est abominable ; avec Luc c’est 

une partie de Holidays on Ice ; et la beauté des paysages se limite à 20m devant nous !!! Au final, Luc, expert 

en souplesse et grand écart se fera une petite déchirure ; après maintes tentatives déployées par une sorcière 

au ravitaillement pour le remettre d’aplomb (elle a même tenté des manipulations surprenantes) rien n’y fait. 

Luc est obligé à l’abandon et je finis seul ma partie de patinage in-artistique. 

Beaucoup de trailers comparent la difficulté du GR20 Corse à La Réunion. Décision est prise, nos vacances 

seront Corse. En juin, me voilà sur les pentes du GR20 : une ballade entre  les aiguilles de Bavella et Conca, 

puis, une course magnifique « La Restonica » 68km et 5000 de D+ de toute beauté. Les paysages sont 

fabuleux, la chaleur est présente et le terrain terrifiant. J’ai beaucoup de mal à courir dans cet univers hostile 

et mes pieds souffrent ; je finis en 15h en sprint avec deux trailers qui m’accompagnent depuis 25km et qui 

m’ont aidé à finir. L’esprit Trail reste toujours le même : Entraide et amitié, c’est toujours plaisant. 

       

Cette course va me donner l’occasion de me prouver que je peux maitriser ma douleur au pied gauche qui au 

fil des kilomètres s’estompe. Mon cerveau doit se lasser de m’envoyer cette information et, au vue de mon 

entêtement, du coup il laisse tomber : Une analyse peu médicale je l’avoue, mais elle me convient. 

Nous reprogrammons avec Luc notre CCC fin juillet, on ne lâche pas comme ça ! Mais malheureusement le 

sort s’acharne ; son papa fait un AVC et oblige Luc à rester auprès de lui. 

Nous irons donc seuls faire quelques grandes ballades sur « Chamonix» avec Corinne. Luc est présent dans 

notre cœur, mais la CCC est une fois de plus reportée. 

Ma préparation continue et s’étoffe mais je ne suis pas sûr que les sorties en montagne soient suffisantes. Je 

me programme donc une sortie dans les Pyrénées « Le Marathon du Montcalm » un 42km avec 2800m de 

D+.  

Pas moins de 7h me seront nécessaires pour boucler cette course qui nous amène à plus de 3000m d’altitude 

et sur des terrains minéraux, d’une agressivité exemplaire ; Cependant, la vue reste admirable et 

l’organisation au top, un beau souvenir. Les Pyrénées, vous me reverrez… 
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La CCC étant fortement compromise, je tente de persuader Luc de nous inscrire à un stage mi-septembre 

organisé par Vincent Delebarre vainqueur de l’UTMB et de la Diagonale des fous en 2006. Ce stage se fait 

justement sur le parcours de la CCC, c’est donc l’idéal. Luc ne peut se libérer, j’irai donc sans lui. 

Mais avant cela Coach Roland, ne pouvant nous accompagner sur la diagonale s’est inscrit à un lot de 

consolation l’UTMB. C’est promis, nous l’accompagnerons sur quelques portions pendant sa course. 

En ce dernier week-end d’août, nous voilà de nouveau avec Corinne à Chamonix. Nous sommes tombés 

amoureux de cette station que nous ne connaissions pas il y a à peine deux mois. 

L’ambiance est énorme, les rues bondées de Trailers et traileuses ; les odeurs se mêlent entre crème anti 

frottement, percutalgine et saucisse frites, un beau mélange. Le Mont blanc nous offre son dôme bien dégagé. 

Coach Roland est en forme, détendu, et motivé au départ de son UTMB. Avec son fan club préféré : Nathalie, 

Charles et Pierre, tout est réuni pour une parfaite réussite. 

A 16h30, le départ est donné, et nos 2600 trailers s’élancent pour ce tour majestueux. Roland part en marche 

rapide. « Ne nous grillons pas au départ ». Sa tactique est sûrement la bonne, l’avenir le  prouvera. 

Nous nous retrouvons le lendemain au départ de Courmayeur ; pour ma préparation un petit 20km avec 

1500m de D+ ne peut pas me faire de mal. Je pars devant en éclaireur vers le chalet de Bertone puis de 

Bonatti. La météo est idéale, la vue imprenable, et je grimpe facile ; je sens mes jambes légères et les pentes 

sont avalées avec plaisir.  

     

Roland monte à son rythme suivi par Corinne, mais après 17h de course, le cabri a les pattes un peu lourdes, 

et je me dis que je ferai moins le mariole dans 6 semaines. Corinne reprend du plaisir dans ces belles 

montagnes, toute contente de la fatigue de Roland (yes, je peux le suivre). Arrivés au refuge de Bonatti, vers 

midi, et après une pause de quelques minutes, nous laissons Roland à son UTMB, tout émus d’avoir partagé 

ces instants. Nous redescendons vers Courmayeur. Demain matin vers 5h, il est convenu de se retrouver à 

Vallorcine avec Charles pour avaler ensemble les derniers 20km. 
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4h30, le réveil sonne, Roland nous a dit RDV vers 7h à Vallorcine, mais c’était sans compter le modernisme, 

au dernier pointage. Super Coach est annoncé pour 5h30. Nous n’écoutons que notre courage et partons à 

brides abattues vers Vallorcine pour ne pas le faire attendre. Roland tout guilleret de s’offrir une heure au 

moins de repos ne se doute pas que dans 30 mn ses acolytes vont arriver. Il s’allonge, commence à 

s’assoupir quand la sonnerie dantesque de son téléphone portable (150 décibels minimum) lui annonce : « on 

est là dans 10mn t’inquiètes… signé : Phil ». Ce n’est pas une blague, 10mn plus tard, les aventuriers de 

Chamonix sont là, prêts à en découdre avec les pentes du col des Montets et de la Tête aux Vents. 

Résigné mais content tout de même, Coach se lève et d’un pas alerte redémarre vers Chamonix. Que dire de 

cette fin d’UTMB, si ce n’est que ce fut un parfait entraînement pour moi mais surtout une expérience humaine 

riche d’échanges et de plaisir. En résumé, on citera nos montées rythmées, nos folles envolées avec Charles 

dans les descentes, la pause Limonade du Chalet de la Floria fut une véritable « Potion Magique » pour 

Roland, et cette arrivée en sprint à plus de 15km/h à trois, volants vers une gloire sans faille tels les héros de 

la montagne. Merci à toi Roland et à toi Super Charlou d’avoir partagé ces minutes si riches et si émouvantes.  

 

Quelques kilos de pâtes plus tard et kilomètres d’entrainement, me voici de nouveau à Chamonix pour mon 

stage CCC. Sur deux jours et demi, (du 15 au 17 septembre) nous allons, avec un groupe de huit coureurs 

(zut pas de fille, !!!) refaire les 110 km de la CCC avec 6000m de D+. A quatre semaines de la diagonale, ce 

sera ma dernière grande sortie de préparation. 

En deux semaines les conditions météo se sont fortement dégradées. Nous allons parcourir ces 110 km sous 

la pluie, la neige, le brouillard, et le froid (-4°C). La montagne nous montre qu’elle peut être accueillante mais 

aussi déroutante et dangereuse. J’en profite pour tester mes équipements de pluie et de montagne qui se 

révèle des plus efficaces. Vincent se montre très pédagogue et nous prodigue de précieux conseils, sur la 

diététique (pâtes, saucisses et bières à tous les repas), mais aussi les techniques de montée et de descente. 

Tout est dans l’économie sur l’Ultra, il nous apprend à avancer « vite » tout en recherchant l’économie à 

chaque pas. L’Ultra est d’actualité, l’objectif étant d’aller le plus loin possible en consommant le minimum. 

Vincent a couru la diagonale un bon nombre de fois et l’a gagné en 2006. Il insiste sur la particularité du 

terrain et sur l’ambiance qui y règne ; le plus dur c’est de gérer la météo, les variations de température et le 
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pourcentage des pentes me dit-il. Il me conseille en arrivant sur place d’aller prendre la température en haut 

du Maïdo (col à 2100m), et de nous imprégner tous de La Réunion et de son âme. 

 

 

Je me sens prêt, même si je ne sais pas si la fatigue accumulée est due à la lourdeur de l’entrainement ou s’il 

me manque encore de la préparation. Je me répète ce que j’ai dû lire des centaines de fois : sur la fin de la 

préparation, il vaut mieux en faire moins que trop. Les 4 semaines qu’il me reste vont être mises à profit pour 

me reposer, digérer ces kilomètres, et me préparer mentalement. 

 

Le bilan est rassurant ; depuis janvier, j’aurai parcouru 2400Km avec 52 000 m de D+ pendant 290 

heures, le tout sur 140 entrainements soit un peu moins de 4 sorties par semaine. « Peux mieux faire » 

mais pour notre traversée réunionnaise ça devrait faire l’affaire. Luc est un peu dépité, beaucoup trop 

d’évènements l’ont empêché de se préparer aussi bien qu’il l’aurait souhaité, mais je ne suis pas inquiet, 

il a une grande expérience de l’ultra et ses acquis sont présents et l’emmèneront au bout, c’est sûr !!! 
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Ce retour en arrière, alors que le départ a été donné depuis quelques minutes, parait bien long mais il me 

semblait nécessaire de l’aborder. Un Ultra ne peut se limiter à la course elle-même, et la préparation est partie 

intégrante de la course ; c’est un ensemble indissociable, et le Trailer le sait. De la qualité de la préparation en 

découle la réussite de la course. Parfois, la course doit être annulée pour cause de blessure ou d’évènement 

extérieur, le traileur doit se préparer à ce type d’éventualités ; en intégrant cette préparation à la course et 

dans le même esprit, la course n’est plus une fin en soi mais la conclusion d’un ensemble harmonieux qui 

conduit à un résultat. En parcourant les premiers kilomètres sur les avenues de Saint Pierre, mon esprit 

vagabonde et retrace toutes ces semaines à préparer ce pourquoi je suis là cette nuit. 

Nous avons dû parcourir 5 ou 6 kilomètres et déjà je ne vois plus Luc… Je reste fidèle à l’adage du Coach, on 

ne se grille pas au départ et on ne se laisse pas griser par la foule. Nous ne sommes qu’aux amuses bouches, 

les apéritifs viendront un peu plus tard et la course ne commence qu’à Cilaos.  

Des centaines de Trailers me doublent, (plus tard, j’apprendrai que plus de 800 coureurs me sont passés 

devant) j’avance pourtant à 6mn au kilo environ et me dis que je les reverrai un peu plus haut tout à l’heure. La 

route commence à grimper progressivement et en me retournant, j’aperçois le flux et le reflux de l’océan qui 

lèche les côtes de St Pierre ; les lumières du Port s’éloignent ; ah je crois avoir aperçu un aileron de requin !! 

Non ce doit être une hallucination. 

1h15, Km14km, c’est le domaine Vidot, un arrêt court, le plein d’eau et je repars en trottinant. La route se 

referme rapidement sur un chemin étroit et nous entrons sur des sentiers progressant de Ravine en Ravine. 

L’allure se ralentit, et des bouchons commencent à se former ; 20mn au kilomètre ; pas terrible, mais en 

piétinant tous les 200m, ça n’avance plus.  

Km 18, vous connaissez le périphérique Parisien aux heures de pointe et bien c’est pire, 1h20mn pour 

parcourir 150m, les trailers s’impatientent, s’entassent mais tout le monde reste fairplay et prend son mal en 

patience ; Robert Chicaud doit avoir les oreilles qui sifflent… 

Le bouchon s’étale petit à petit et le parcours serpente entre les ravines ; la réunion se dévoile et commence à 

nous montrer son visage tel qu’il sera pendant ces deux jours : une succession sans fin de montées et de 

descentes. De véritables montagnes russes. Cette île est magique et sur un D+ de 2400m vous descendez de 

600m ou sur un D- de 2000m vous grimpez de 800m ; le ton est donné, la course n’est pas gagnée et dès le 

début les difficultés sont bien présentes. 
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5h15, le jour se lève, j’atteins le Km 24 à Notre Dame de la paix ; 1600 m d’altitude, nous courons à flanc de 

coteau ; le paysage est étonnant comme si le plancher des vaches avait été plissé pour créer ces montagnes 

russes qui cheminent le long de la falaise ; quelques vaches ruminent tranquillement et nous voient gravir les 

ouvrages en bois permettant de franchir les clôtures qui séparent les différents champs.  

                 

Nous grimpons à un bon rythme vers le piton Textor que je vais atteindre à 9h avec 1h30 de retard. Ah ces 

bouchons, déjà qu’au boulot mes excuses sur les bouchons passaient mal alors là !!! Allez expliquer que vous 

avez pris 1h et demi de retard dans un bouchon au sein d’un Ultra Trail bof bof ; �  

A 6h, j’ai Luc au téléphone, un vrai bonheur de l’entendre, il est 30mn devant. Il a bouchonné lui aussi et 

monte tranquillement vers le Piton Textor. 

Bientôt 9h, Piton Textor Km 40, mon premier sommet à plus de 2000m, quelques minutes et je repars vers le 

coteau Kerveguen ; le terrain est assez stable, la météo clémente, le ciel légèrement voilé, un temps somme 

toute idéal pour courir. 

Au croisement de la RN3, les spectateurs sont nombreux, c’est le folklore. Ici une couverture étalée pour le 

pique-nique, là un matelas pour attendre le coureur héros et lui prodiguer des soins réparateurs. Une 

constante, les encouragements incessants que nous recevons : «Courage, courage» nous clament tous ces 

réunionnais souriants qui nous invitent à tenir, tenir et aller au bout. 

Je retrouve l’ambiance de la nuit précédente, où des locaux sont allés jusqu’à planter la tente le long de notre 

parcours pour chantonner des chants créoles à notre passage. Vraiment les réunionnais sont au rendez-vous 

et leurs encouragements si forts et si vrais nous portent et nous poussent à aller plus loin. 
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A l’approche de Mare à boue, j’attends à chaque virage les champs de boue qui nous ont été annoncés ; les 

Km passent, pas de boue ; la mare à boue cette année est sèche. J’approche les 60km et depuis quelques 

heures mon point de mire est le Piton des Neiges, majestueux sommet qui nous fait l’honneur d’être découvert 

pour le plaisir de nos yeux. 

Quelques virages et c’est la descente sur Cilaos : Ouah la pente est raide ; je commence à descendre avec un 

groupe de coureurs réunionnais. Connaissez-vous les escaliers réunionnais ? Non !! dommage; la légende 

raconte qu’en 1317, un ogre semait la terreur sur l’ile ; il se fit construire des routes et des chemins parsemés 

d’escaliers avec des marches de GEANT, 7 siècles plus tard l’ogre a disparu mais il nous a laissé ses 

marches de 5m de haut. J’avance en tombant de marche en marche et de pierre en pierre, j’essaye de mettre 

à profit les conseils de Vincent et d’accompagner la chute en allant chercher le point bas, mais ce n’est pas si 

facile. Malgré tout je rattrape quelques coureurs et de nouveau ça bouchonne. Difficile de doubler dans cette 

pente vertigineuse : je me glisse tant bien que mal et c’est après plus d’une heure de descente que je 

commence à entendre la musique au loin qui résonne depuis le stade de Cilaos ;  

 

J’appelle Corinne pour la prévenir de mon arrivée prochaine, Luc est passé voilà une demi-heure à peu près, il 

est en forme, tout est au top… et Vive Le Yop… 

  

Luc me l’a répété sans cesse : « Avant d’arriver, visualise ce que tu vas faire, pour ne pas perdre de temps », 

je me répète 100 fois les gestes que je dois accomplir pour me changer et faire le plein avant de repartir à 

l’attaque du Taïbit et de Mafatte. 

Je rejoins la route. Le panneau Cilaos est en vue, j’aperçois au loin Pascal et Corinne. En pleine 

concentration, je passe devant eux avec un signe de la main mais je ne m’arrête pas. Plus loin, j’aperçois JBF, 
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Martine, Jocelyne et Eric, et je file devant eux !!! Corinne me rattrape, essoufflée, (et oui je cours..), me tend le 

Yop salvateur et m’embrasse tendrement. C’est bon, je suis ragaillardi pour au moins un siècle. 

Je pénètre dans la zone réservée aux coureurs et commence le ballet du sac ; les gestes sont précis, ma 

répétition mentale porte ses fruits ; mais mon corps n’est pas au top. Je découvre de belles ampoules à 

chaque pouce de pied, ma tendinite me joue des tours et mes jambes sont lourdes. Je décide le grand jeu : 

podologue, massage kiné et strap ; après une assiette de poulet/pâtes et plus d’une heure de pause, je 

repars. 

J’ai changé de chaussures : Après les Hoka Mafatte, j’ai chaussé mes Salomon. J’ai fait le pari que mes pieds 

apprécieront le changement, l’avenir prouvera le contraire. 

 Je salue rapidement ma chérie et mes amis un peu confus de les avoir laissés de côté pendant cette longue 

pause.  

Il est 16h et malgré cet arrêt prolongé, j’ai gagné 650 places au scratch. 

La piste descend et traverse plusieurs cours d’eau. Il fait encore jour, je franchis le site de la cascade Bras 

rouge à 920m d’altitude et je retrouve le terrain et les paysages Corse. 

      

 

La vue est imprenable sur le massif du Grand Bénare et des Salazes. Je franchis une passerelle qui enjambe 

le Bras des Etangs. Le chemin descend jusqu’à la Cascade, il est assez confortable et longe des bassines. 

Pas le temps de se baigner, il faut remonter vers le début du sentier du Taïbit. 

La montée est très violente et nous mène au pied du Taïbit à 1260m ; nous croisons une route, je me ravitaille 

rapidement et démarre la longue montée vers le col.  

La nuit commence à tomber, je vais entamer ma deuxième nuit dans la montagne. Dans la montée, un 

campement de fortune a été installé ; des réunionnais nous offrent une tasse de thé pendant que d’autres 

fredonnent autour d’un feu des chants créoles. Les réunionnais restent les dieux de l’accueil et je repars au cri 

des « Courage, courage ».  

Luc m’appelle, il est à Marla et a tenté de dormir sous la pluie mais le froid a été plus fort, et il m’annonce qu’il 

reprend la route. On the road again… 

C’est la nuit, toutefois, la lune est pleine et nous offre un peu de sa clarté. Le col est atteint vers 19h50, il 

ressemble à une large plateforme, et la descente se fait par une route forestière en pente douce. 
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J’en profite pour courir durant cette descente large et confortable. Les terrains roulants étant rares, je double 

quelques dizaines de coureurs qui marchent, et je rejoins rapidement Marla. 

 

J’atteins Marla à 20h18 ; je tente moi aussi de faire un somme dans un coin d’une tente, enroulée dans ma 

couverture de survie, mais sans succès. Je me ravitaille, fais le plein en eau et reprend la route, en direction 

du Col des bœufs. Au passage, j’ai encore gagné 100 places au général. (merci, Quentin de l’info). 

La montée est encore une fois terrible, chaque pas demande un effort et il faut choisir le caillou où mettre le 

pied et se hisser. Je me surprends à m’endormir entre les pas, il ne me reste qu’une solution, trouver un 

endroit à peu près plat et m’enrouler dans ma couverture de survie pour une petite pause dodo bien méritée. 

La montée du col des bœufs est par endroit dangereuse et c’est sur cette portion qu’en 2012, un coureur s’est 

tué en tombant dans un ravin. Il est donc plus prudent d’avoir toute sa lucidité pour franchir ce col. 

Je m’allonge enroulée dans ma couverture, c’est étonnant j’ai presque chaud sous ce matériaux bien étudié 

pour que les fous que nous sommes, puissent dormir à la belle étoile. Je m’assoupis quelques minutes. Des 

trailers passent, certains s’inquiètent de ma position mais mon bonnet orange qui dépasse et qui bouge 

légèrement les rassure et ils continuent leur chemin… 

J’ai bien dormi trois minutes, c’est court mais bien suffisant pour repartir requinqué. Je finis la grimpette vers le 

col des bœufs et redescend vers Grand Place. Le terrain est accidenté et délicat ; certains passages sont très 

abruptes, ils sont équipés de chaines le long des parois et nous longeons des ravines abruptes où seuls le 

vide et le noir semblent habiter le fond de ces gouffres. 

Km 97 et 5800m de D+ : Après une longue descente technique, semée de quelques embuches (les fameuses 

montagnes russes de La Réunion), j’arrive enfin au ravitaillement de Grand Place, il est 4 heures, j’ai dépassé 

la moitié du parcours. 

Je prends du temps pour tenter de soigner un peu mes ampoules, je me change et m’allonge au sol (les lits 

sont toujours full) pour tenter de trouver un peu de sommeil. Ma montre indique 4h35 ; les minutes passent et 

je ne trouve pas le sommeil. Au bout de trois / quatre minutes, je décide de repartir ; ma montre m’indique 

alors 4h55. Tiens, j’ai donc dormi 15 bonnes minutes sans en prendre conscience. Fantastique je repars tout 

content d’avoir pu me reposer un peu. 
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Fort des conseils de « Coach Roland »,  « tu dois toujours avoir une couche sèche sur la peau », j’enfile donc 

un tee-shirt technique propre et sec, une polaire et repars dans la nuit à l’attaque de Roche Plate et du Maïdo. 

Il est cinq heures, Paris est encore endormi mais La Réunion s’éveille et le soleil pointe le bout de son nez.  

 

Le redémarrage est positif, je me sens des ailes (de moineau ne rêvons pas) et la descente vers Roche Plate 

s’écoule avec bonheur, éclairée par les premiers rayons du soleil qui percent entre les roches et se reflètent 

sur les cours d’eau que nous traversons. Je rejoins un groupe de coureurs dont un belge qui a la lèvre 

sérieusement amochée. Il m’explique qu’il s’est étalé dans la descente de Cilaos et a hésité pour repartir de 

Cilaos après des points de suture qui l’ont fait souffrir. Il a du mal à respirer et commence à perdre un peu le 

moral. Je décide de rester avec lui quelques temps pour lui remonter le moral et l’encourager à avancer. 

L’effet est instantané, je me découvre une deuxième santé et sens une énergie vive pour aller plus loin. C’est 

sûr j’irai au bout, je le sais. Le fait de m’être donné une mission en aidant moralement ce coureur, m’a permis 

d’oublier mes propres douleurs, la fatigue et mes petits problèmes. 

 

 Nous avançons ensemble lentement entre lits de rivières et crêtes du cirque de Mafatte, la vue est irréelle. 

Les montagnes majestueuses à 2500m côtoient d’autres petits sommets de type Bonzaï. J’ai le sentiment de 

survoler un univers fantasmagorique faits de montagnes géantes et naines. Est-ce le début de mes 

hallucinations ? Pas encore, mais mon esprit commence à s’échapper de mon corps et à s’évader dans les 
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airs au-dessus de moi. Je retrouve le calme et la sérénité que j’ai pu ressentir dans les plongées sous-

marines. 

        

Mon acolyte va un peu mieux, j’accélère le pas et sans même m’en rendre compte, je file devant 

progressivement. 

Le Maïdo apparait face à nous tel un pic sorti de terre et voulant crever le ciel. Je m’interroge… Je le vois de 

l’autre côté de la vallée. Comment allons-nous le rejoindre ? Un réunionnais m’explique que nous allons faire 

tout le tour du cirque jusqu’à l’école de roche plate et de là, une montée abrupte léchée par le soleil nous 

conduira au Maïdo.  

 

Ouah, on n’est pas rendu, depuis Grand place, c’est plus de 1800m de D+ à se manger et arrivés à l’école, il 

faudra grimper encore 1100m jusqu’au Maïdo. 

Le téléphone sonne, c’est Luc il est arrivé au pied du Maïdo. Il me propose de m’attendre pour grimper. En 

calculant rapidement, je lui dis qu’il a presque 2 heures d’avance et qu’il ferait bien d’avancer tranquillement. 

Ces échanges téléphoniques me motivent et  le savoir devant m’incite à allonger le pas. 
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J’avance toujours, le chemin serpente le long des montagnes et tourne autour du cirque. Je regarde mon 

téléphone et relis tous les SMS reçus dans la nuit : Roland et ses vifs encouragements, Camille entre deux 

danses qui m’envoient des flèches d’amour, Corinne et ses petits mots doux et puis mon inconditionnel 

supporter : mon fils Quentin. Depuis 30h je reçois inlassablement ses messages d’encouragement et 

d’information, c’est le roi de la statistique, je sais mon classement au général, en V2, ma moyenne, ma 

remontée fantastique, c’est un soutien primordial et ses « Courage, mon papa » me vont droit au cœur. La 

fatigue aidant, j’ai quelques frissons et quelques larmes me rafraichissent les joues.  

L’école de Roche Plate est en vue. J’ai franchi la barre symbolique des 100 Km (Une première dans ma vie de 

coureur) et 6600m de D+.  Je suis dans le top 900 !! Pas si mal pour être parti de la 1800ème place. 

 

 

Un arrêt bref, je fais le plein et repars en direction du Maïdo. Ma motivation est énorme, je sais que là- haut, 

Corinne ma chérie et mes amis Pascal et Jocelyne m’attendent. Il est 8h30, je me donne 1h30 pour être au 

sommet. 

La formule « pas de tête, bonnes jambes » va se révéler justifiée ; au bout de 400/500m je me rends compte 

que j’ai oublié ma gourde au ravitaillement. Horreur !!! Demi-tour sur les chapeaux de roue et je la récupère. 

Un petit sprint avant 1100m de D+, ça ne peut pas faire de mal. 

Deuxième départ vers Le Maïdo, ce coup-ci c’est le bon. Le soleil monte dans le ciel dénué de tout nuage. Il 

est à peine 9h et la température atteint les 30°C, chaque pas est un effort. 

Mes pieds depuis quelques temps me font des misères et je sens les ampoules repointées le bout de leur nez. 

Je me dis que le changement de chaussures n’était peut-être pas une bonne idée, et mes pieds n’ont pas l’air 

d’apprécier cette originalité. Les virages s’enchainent, nous croisons des randonneurs qui descendent vers 

Roche Plate. Les encouragements pleuvent et permettent d’adoucir la raideur de la pente et la chaleur du 

soleil. 
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Je suis obligé de faire une petite pause à mi-pente pour reprendre mes esprits : La machine est un peu 

fatiguée mais la motivation est toujours là. J’aperçois au gré des virages les supporters en haut du Maïdo qui 

me paraissent bien loin même si leurs visages se rapprochent petit à petit. 

 

 

Km 110, Le Maïdo ; 7500m de D+ : Encore un effort et me voilà au Maïdo. C’est un vrai bonheur de retrouver 

Corinne et mes amis ; et là nous ne sommes pas séparés par des barrières. Je prends le temps de profiter 

d’eux et remets mes Hoka,  l’expérience Salomon n’étant pas concluante. Je soigne mes pieds au passage, 

un coup de crème, des chaussettes propres, un peu d’eau, et  c’est reparti vers la descente et vers Halte là, 

prochaine grande étape. 



 
18 

Je descends en courant vers le ravitaillement situé à 2km. J’arrive au « Maïdo-drive » et demande un Double 

Cheese burger avec un Coca et une grande frite ; les réunionnais me font des grands yeux et je leur dis « ce 

n’est pas le MaïC Do ici » rire général !! ou plutôt bide général et oui même fatigué, mes jeux de mots sont 

toujours aussi pourris. 

 

 Pascalou et Jocelyne au Maïdo 

Je repars vers Halte là tout content d’entamer une longue descente de 20km. Mais c’est sans compter les 

fameuses descentes Réunionnaises qui montent. Nous voilà repartis dans les montagnes russes et mes pieds 

commencent à hurler de plus en plus, je décide donc de sortir de mon enveloppe corporelle et de m’évader en 

musique.  

Souchon, Nip Tuck et Robin des Bois m’accompagnent dans cette descente montante (+400 pour -1900) ; 

« Ne Renoncez Jamais » me dicte Matt Pokora ; ça non je ne renoncerai pas. J’imagine Camille sur la scène 

et j’avance pas à pas en trottinant à chaque fois que mes pieds veuillent bien oublier qu’ils ont mal. Il est 

marrant Matt, il n’a pas d’ampoules aux pieds quand il fait le Robin sur scène lui !! 

A cette étape de la course, je commence à avoir mes premières hallucinations. Quelques coureurs sont 

allongés dans les fourrés, je vois des serpents sur les branches et des fusils posés sur des troncs d’arbres. 

Mais à l’approche ce ne sont que lianes, branches ou feuilles. Je n’ai pas fumé mais mon cerveau commence 

à s’évader sérieusement. 

14h30 : J’approche de Sans souci alors que pour moi les Soucis sont bien présents. J’ai au moins trois 

ampoules aux pieds dont une énorme à l’arrière du pied droit et si ça continue je vais pouvoir les utiliser en 

frontale à la nuit tombée. Luc m’appelle, il vient d’arriver à Halte là, il est 5 km devant moi. Il me propose de 

m’attendre pour finir ensemble, quel amour ce Luc. Sa proposition non seulement me va droit au cœur, mais 

elle représente mon passeport assuré pour atteindre la Redoute.  

Avec Super Luc, c’est sûr la course est gagnée. 

14h37 : Ecole Sans Souci, un arrêt bref mais fructueux, ce ravitaillement a une spécificité : les réunionnais 

sont des bretons et les crêpes sont excellentes, je fais le plein dans mes petites mimines et redémarre la 

bouche pleine. 
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Quelques centaines de mètres plus bas alors que j’échange avec Quentin au téléphone sur les dernières 

statistiques de la course, des réunionnais me crient :  

« Vous êtes de la Kousse » ???  

« Oui  bien sûr » !!!    

« Ahh aloh… ce n’est pas le hon chemin, vous vous tompez, la houte est dehière vous, il faut faihé demi 

toue.. »    

  « Ah merci super sympa heureusement que vous étiez là » ; 

 « de ien Phihippe, Kouhage, il fô hallé au bout mainteennnant ». 

 

Un Ultra sans erreur d’aiguillage de ma part ne serait pas logique, me voilà donc sauvé par des gentils 

réunionnais qui m’ont remis à temps sur la bonne route. 

Nous arrivons à la Rivière que je traverse avec amusement sautant de pierre en pierre (filmé en caméra 

cachée c’est plutôt s’écrasant de pierre en pierre mais laissez-moi mes illusions). Puis c’est la remontée vers 

le stade de Halte là. L’arrivée est difficile. Le stade est attendu comme le Saint Graal et je n’en vois pas le 
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bout. Enfin au détour d’une dernière montée, j’aperçois mes amis et Corinne. Il est 15h45. Après 41h de 

course, j’ai parcouru 130km pour 8000m de D+ et je suis dans les 800 au général, et tout ça avec 15mn de 

sommeil. Bon on n’est plus dans l’objectif des 50h, mais on va aller au bout avec mon Luc et ça 

« J’ACHETTTTE ». 

Je renouvèle l’expérience de Cilaos : Kiné, Podo, massage, changement de tenue, ravitaillement rapide et une 

bonne heure plus tard, je suis prêt à repartir vers La Redoute. 

 

Génial, Corinne va nous accompagner jusqu’à Possession pendant près de 15km. C’est le cœur léger que 

nous nous dirigeons vers Possession. Il nous reste 35 km et 2000m de D+, mais le plus dur est derrière nous. 

  

Il est 17h00, dans une heure c’est la nuit. C’est avec joie que nous avançons vers notre objectif. 
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L’euphorie ne va durer que quelques minutes et très rapidement le calvaire de mes pieds reprend. A chaque 

pas, des aiguilles s’enfoncent dans mes pieds. Bizarrement d’ailleurs ma tendinite et mon aponévrosite me 

laissent tranquille depuis plusieurs dizaines de kilomètres mais les ampoules sont toutes à 1000W et me 

gâchent le bonheur d’être avec ma douce et mon Luc. 

Quoiqu’il en soit, nous avançons en traversant des forêts. Ça monte et ça descend, un véritable parcours du 

combattant. C’est la forêt tropicale, le terrain est ardu et nous nous accrochons à la végétation pour 

progresser. Luc fait office de Tarzan de liane en liane, Corinne telle Jane suit avec facilité et moi je suis plutôt 

en mode Clarence ; chaque branche ressemble à un serpent, la nuit tombe doucement et je sombre petit à 

petit dans un brouillard relatif, ma frontale a beau éclairer, mes yeux n’ont plus la force de voir. 

Des concurrents de La Mascareignes  nous doublent régulièrement, ils n’ont fait que la moitié de notre 

parcours, facile de faire les malins !!! 

Nous faisons une petite pause et Corinne me rend ma frontale type Phare de voiture pour que je retrouve un 

peu de clarté. Je suis en vibration sur le chemin, mes pieds brulent mais sinon tout va bien et il n’est pas 

question de s’arrêter alors on repart. 

La progression est lente mais les kilomètres finissent par s’égrainer et La Possession approche. 

Nous apercevons le port de nuit au loin et nous nous engageons sur un chemin interminable qui conduit au 

ravitaillement. Nos amis nous attendent, quel courage et sympathie, ils auront passé une bonne partie de leur 

journée à sillonner les routes de La Réunion pour nous apercevoir quelques secondes au ravitaillement. Une 

remarque sur l’organisation, c’est tout de même un peu bof de ne pas laisser au moins un proche entrer dans 

les zones réservées aux coureurs car c’est un déchirement à chaque fois. Ce moment qu’on attend avec 

plaisir est gâché par ces barrières qui nous séparent… A revoir M. Chicaud SVP. 

 

Il est 21h, il ne reste plus que 20km. A Possession, nous faisons un arrêt « Repos, soins des pieds et tentative 

de Dodo » (pas la bière, la sieste). Pendant que Luc s’endort en 3 millièmes de secondes, je me repose sans 

pouvoir trouver le sommeil. 

J’en profite pour me faire soigner les pieds par une charmante infirmière qui me masse les pieds avec une 

crème miracle. L’effet placébo est instantané et je me sens d’attaque pour repartir. 

Luc réveillé nous a dégoté des bouchons à manger ; c’est TOPissimme ; on se régale. 



 
22 

  

 

On aura eu les bouchons dans la forêt au 

départ et à Possession proche de 

l’arrivée ; mais on préfère ceux-là qui sont 

avalés en quelques secondes. 

Allez ça suffit les gars on repart. 

 

 

 

 

 

Il est 21h45 et il est grand temps de repartir à l’assaut du fameux « Chemin des Anglais » 

Bises à ma chérie et aux amis et nous repartons avec Luc en direction de Grande Chaloupe. 

Après quelques centaines de mètres sur le littoral, nous entamons la montée sur le chemin des Anglais, les 

fameux pavés sont de tout format et branle ballants. Nous passons de pavés réguliers à des pierres posées 

dans tous les sens avec de quoi se tordre les chevilles à chaque pas. 

Mes hallucinations me reprennent et je ne sais plus vraiment ce qui est réel de ce qui n’est que l’imagination 

de mon cerveau qui n’a de cesse de tout transformer. 

« Luc, tu as vu, ils ont rempli les joins des pavés avec des chutes de papier et même des pages de revue 

People ». Au milieu des pavés je vois alternativement Lady Gaga, Sophie Marceau, Mireille Darc, …C’est 

dingue. J’aperçois même La Vierge et l’enfant et plusieurs icones religieuses !!! 

 

 

 

Cette diagonale est une folie ; une de mes 

rencontres nocturnes 
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Je reste sous le charme de ces rencontres étonnantes, et en fais part à Luc sceptique… Mon partenaire de 

folie ne me croit guère quand tout à coup, il voit un lapin puis un troupeau de Lapins (de vulgaires cailloux) qui 

nous regardent passer.  

Pour moi c’est la Vierge, pour lui les Lapins ; à chacun ses repères, je n’en tire aucune conclusion. 

Avec ces aides spirituelles, nous arrivons au bout de ce chemin des Anglais. Le ravitaillement de Grande 

Chaloupe est pris rapidement car il nous tarde d’aborder la dernière montée afin de rejoindre Colorado et de 

fondre sur La Redoute.  

Nous reprenons le chemin des Anglais dans sa dernière portion, Il est minuit.  49h se sont écoulées depuis le 

départ et nous espérons atteindre la Redoute dans 4h environ pour les 14 km qu’il nous reste. 

Motivés à fond, et repoussant les centaines d’hallucination, Super Luc et Super Phil s’élancent à l’assaut du 

Colorado devenu pour l’heure notre Eldorado. 

Dans la montée, au passage d’un village, Luc a un petit coup de barre. Il lui faut un lit dans les trois secondes 

au risque de s’écrouler sur place. Magique, est-ce encore une hallucination, non un véritable abri bus se 

dresse devant nous. Nous décidons de faire une petite halte ; Luc s’assoupit en 8 milliardièmes de secondes, 

et j’en profite pour faire un chek-up de mes pieds toujours aussi douloureux (depuis 30km seulement !!!). 

Ce n’est pas top, mes ampoules ont toutes repris de l’activité, bien gonflées et pleines d’eau. J’improvise un 

staff en urgence, et décide en accord avec moi-même d’opérer sur site. Le couteau suisse en main, le produit 

désinfectant de l’autre, les trois ampoules sont percées, désinfectées, pansées en cinq minutes. Un coup de 

bombe de froid sur les pieds au passage….Et, c’est le pied, ça marche je n’ai quasiment plus mal.  

Luc sort de son coma dépassé et nous reprenons le chemin. Cette fois-ci, on va au bout direct sans arrêt, 

c’est promis ! 

Un petit coup d’œil sur le portable où je lis toujours avec beaucoup de plaisirs les encouragements de Coach 

Roland et les messages pleins d’amour de Corinne, Quentin et Camille. 

La montée finale sur Colorado est avalée à grands pas. A chaque croisement les réunionnais nous informent 

de ce qu’il nous reste, 15km par ci, 4km par là, 8 km pour celui-ci et 12km pour cet autre signaleur !!! Les 

réunionnais sont extraordinaires. Ce ne sont plus nos hallucinations, ce sont eux les fous. Enfin un panneau 

nous rassure et indique : « La Redoute 4.7 KM ». Le but est proche. 

La descente commence très technique. Nous avançons prudemment. Plusieurs coureurs réunionnais nous 

rattrapent et nous doublent : 1, puis 2, 3, … avec Luc on se regarde. Ça suffit, on ne va pas se faire doubler 

tout au long de la descente. 

C’est parti… On enchaine de pierre en pierre… Les réunionnais qui nous ont dépassé quelques minutes plus 

tôt sont rapidement rattrapés et nous repassons devant. 

Luc se retourne de temps en temps pour constater que je lui colle aux baskets. Pas question de ralentir, mes 

pieds sont totalement déconnectés de mon cerveau. La seule information qui fonctionne est « avance, avance 

et avance ». 

Le stade de La Redoute est en vue, les lumières brillent et nous attirent. Notre Graal est là et je revis le fil de 

cette aventure. Ces dernières heures avec Corinne et Luc puis seul avec Luc ont été particulièrement riches. 
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La magie a fait son office et, tout comme sur la fin de l’UTMB avec Coach Roland, les moments passés avec 

Luc et Corinne ont permis de ressentir des sensations fortes et vraies. Ces tranches de vie où nous nous 

remettons en question et où nous partageons nos efforts nous permettent de nous grandir dans les relations 

avec nos proches et resserrent les liens. 

Pendant que mon esprit s’envole encore, nos pieds foulent la route au pied du Colorado et nous nous 

envolons sur les derniers mètres qui nous séparent du stade. Il est 4h15, l’arrivée est proche.  

Je sais que Corinne, Jean-Baptiste et Pascal nous attendent. C’est un pur bonheur de sentir que le moment 

des retrouvailles est proche. 

Nous traversons la route et entrons dans le stade quasiment en sprint, Corinne est au bout de l’allée mais elle 

ne nous reconnait pas. Je l’appelle et elle nous voit enfin. Je la sens toute émue, elle tente de filmer mais tout 

se mélange et la caméra filme le sol pendant que des larmes balayent ses joues. 

 

Extrait du film de l’arrivée 

par ma Chérie Corinne 
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Il est 4h27, Luc et moi franchissons la ligne main dans la main avec le bonheur en bandoulière. Un petit bug 

nous imposera de faire enregistrer manuellement notre arrivée mais ça y est, on l’a fait « ON A SURVECU ». 

 

Nous sommes arrivés depuis 5 minutes et déjà mon esprit qui petit à petit revient sur terre, a oublié tous les 

moments difficiles. Quelle expérience étonnante. Je comprends maintenant que l’Ultra peut apporter ces 

émotions et cette réflexion sur soi. 

Pendant ces 53 heures, j’ai vécu des instants intenses et j’ai le sentiment d’en avoir appris sur moi-même. 

53h27mn, 165 km, 10 000m de D+ et de D-, une vraie folie…une belle folie… 

Pendant la course, nous ne sommes que de simples êtres humains qui parcourent la montagne et ses 

chemins si hostiles. Nous ne sommes que de petites poussières sur terre et pourtant on se sent si fort et si 

vivant tout au long de ce périple. C’est l’occasion de se retrouver avec soi-même, d’apprendre à se connaitre, 

d’affronter ses limites et de maitriser ses peurs et ses douleurs. 

J’ai partagé ce bonheur d’être en vie et d’avoir cette chance de fouler de mes pieds (endoloris lol) la 

montagne. De belles âmes m’ont accompagné et m’ont aidé à avancer pas à pas : Ma petite mère qui m’a fait 

apparaitre la vierge, ma Corinne d’amour, mon Quentin si proche de moi sur chacune des 53 heures, ma 

danseuse qui je le sais m’a envoyé des flèches d’amour depuis la forêt de Sherwood, ma petite Mymy, mon 

René, mon Pascalou et sa tite mère, mes sœurs, mes neveux et nièces, mes cousins, ma petite belle mère, 

mes milliards d’ancêtres qui peuplent les étoiles et qui ont éclairé mes nuits, mon peuple juif qui a connu tant 
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d’exodes, mes amis et toutes ces âmes perdues qui peuplent notre terre. Cela parait suranné, mais dans mes 

délires, il m’est paru essentiel de prendre conscience de ma place dans ce monde et tous mes proches m’ont 

tour à tour accompagné dans mes pensées solitaires. On est à la fois seul mais rempli de multiples 

émotions et je n’avais jamais ressenti de telles sensations. Fallait-il aller au bout de soi-même ? Oui sans 

doute. 

Je ne garderai que des souvenirs positifs de cette expérience : 

- Ma capacité à Ne pas renoncer 

- La profondeur de l’amour que je porte à mes proches et l’importance de les savoir avec moi tout 

au long de ces 53h 

- Le bonheur de parcourir ces 165 km en lien avec Luc et de partager côte à côte les derniers 

kilomètres 

- La ferveur de l’amitié de « Coach Roland » qui lui, savait ce que nous vivions 

- La folie qui nous pénètre au fil des kilomètres et qui reste si douce 

- L’apprentissage de la douleur et de la patience 

- L’acceptation de ses limites 

- La victoire au final sur soi-même 

Alors à quand la prochaine ? C’est sûr, une telle expérience ne restera pas unique… 

 


