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Grand Raid de la Réunion 2013 
 

 

 

 

 

 

Les Aventures 

de Zinzin Reporter  

chez les fous 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

La Diagonale des Fous 2013 de Saint-Pierre à Saint-Denis :  

170kms, 10 000m de dénivelé positif et négatif. 
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Cela avait si mal commencé… 

 
 
 

 
 
 
Dimanche 13 octobre 7h30. Notre Boeing 777 de la Compagnie Air Austral est en 

vue de La Réunion après un voyage de nuit de 12 heures. Je ne me sens vraiment 
pas bien. 
Je regarde mon pote Ludovic Trabuchet avec une mine de chien battu.  
« Ludo, regarde, dis-je en essuyant mon front dégoulinant avec le revers de la 

main, j’ai des sueurs froides, j’ai mal au ventre et à la tête. Je ne sais pas ce qu’il 
m’arrive !»  
La fatigue peut être, le stress, la maladie… Je ne sais plus quoi penser.  
Cette arrivée sur l’île est catastrophique. Je cumule toutes sortes de soucis de 

santé. J’ai une angine depuis 3 jours soignée par antibiotique. La veille, chez moi, 
je me suis réveillé avec un torticolis. Durant le vol, hier soir, je me suis cassé un 
bout de molaire et maintenant me voilà en train de faire un petit malaise vagal à 
l’atterrissage. Je tiens une de ces formes à 5 jours du Grand Raid de la Réunion 
plus connu sous le nom de Diagonale des Fous (170 kms, 10000 m dénivelé). 

 
 
 
 

Petite nature 
 

 

Pourtant, j’étais vraiment confiant en milieu de semaine dernière. La préparation 

semblait parfaite après 6 mois d’entraînement dans les Cévennes et les Alpes.  

Je me suis forgé un mental et des jambes d’acier tout au long d’une trentaine de sorties 

longues en montagne de 3 à 7 heures.  

Entre avril et fin août, j’ai aussi disputé 1 marathon et 4 trails de 45 à 100 km: Marathon 

de Paris ; La Gypaète Barbu (75km 4500 m D+); La Kilian’s Classik (45km, 2500D+); Le 

Tour des Fiz (6Okm, 5000D+) ; la CCC (100km, 5000D+). Durant toute cette période, 

malgré un âge canonique, 49 ans, il n’y a pas eu le moindre souci, ni la plus petite 

courbature ou tendinite.  

Et voilà que maintenant, à 5 jours du départ, mon corps me lance des signaux de 

détresse. Ce n’est pas de bol. Pour Ludo, l’explication est limpide. « Tu as eu ton pic de 

forme il y a un mois lors de la CCC (Courmayeur-Champex-Chamonix). Maintenant, tes 

défenses immunitaires sont au plus bas et tu chopes tout ce qui passe. A moins que tu ne 

somatises un max à l’approche de la Diagonale, non ? » Glisse t-il pour me provoquer.  

Ma mère a toujours dit à la cantonade que j’étais une petite nature. Et je crois qu’elle a 

raison ! 
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Premier contact 

 

 

 

 

Je suis tellement mal que j’attends le dernier instant pour sortir de l’avion. Je retarde le 

moment d’affronter la chaleur moite de la Réunion. 

Arrivé à l’extérieur de l’aéroport, j’essaie de faire bonne figure. Un certain Jean-Marc, 

fonctionnaire à la Préfecture de St-Denis, nous y attend. C’est un copain de mon confrère 

de France 3, le célébrissime Stéphane Taponier. « Tapo » nous mis en contact voici un 

mois et le feeling est tout de suite passé au téléphone. Ce célibataire de 56 ans semble 

être un chic type doublé d’un organisateur hors pair.  

2 semaines auparavant, Jean-Marc m’avait déjà épaté. Alors que tous les coureurs de La 

Réunion pestaient contre l’organisation et le manque d’info sur le tracé exact de la 

Diagonale, il m’avait expédié, en exclusivité, le fichier des cartes IGN du parcours.  

«  Alors les mecs, nous accueille t-il de sa voie éraillée et son large sourire, vous êtes prêts 

car vous allez déguster. Allez, pas de temps à perdre. Nous allons en voiture au sommet du 

Maïdo pour voir le cirque de Mafate et contempler le guêpier dans lequel vous allez vous 

fourrer, ah, ah ». 

Le Maïdo ? Rien que le nom fait peur. Ce col situé à 2200 mètres d’altitude est le juge de 

paix du Grand Raid. Il symbolise la sortie du cirque de Mafate et de ses 

impressionnantes falaises. Si tu sors de ce pétrin positionné à 50 km de l’arrivée, tu es 

quasiment certain d’être finisher. 

 
 
 

 
 
 

Malade comme un chien galeux 

 

 

 

 

Faire 50 km de virages à la sortie d’un vol de 12 heures, voilà une putain de mauvaise 

idée. Et encore pire quand on est malade en voiture et mal en point tout court,  Je n’ai 

pas osé dire non et je vais déguster.  

Avant d’entamer l’ascension, nous traversons St Denis, la capitale de l’île. La première 

impression est sinistre comme le bord de mer urbanisé, sans charme.  

La montée au Maïdo se fait ensuite dans un brouillard très dense et lugubre. Nous 

traversons une forêt primaire constituée de Tamarins.  

Je suis de plus en plus mal et je transpire beaucoup. Je n’arrive pas à penser ni à parler. 

Ludo fait la discussion et notre sémillant conducteur doit se demander sur quel genre de 

type il est tombé. La brume est de plus en plus épaisse. On croirait se diriger vers une 

station de ski. « Nous montons un peu tard, nous apprend notre conducteur. Il y a 

toujours ce type de temps à La Réunion. Beau le matin avant 9 h, puis brumeux ensuite 

autour des 1500 mètres. » Jean-Marc espère toutefois que la vue sera dégagée plus haut, 

au dessus des nuages. Ce sera le cas, un heureux présage selon notre nouveau pote : 

« Vous avez vu les gars, le Maïdo veut de vous. C’est un bon signe pour la course. » 
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A gauche, avec sa veste de finisher de l’UTMB, Ludo, à droite Zinzin, mal en point ! 

 

A l’extérieur, la température est fraîche. Entre 2 bancs de brume, nous avons le temps  

d’apercevoir le cirque de Mafate, dans la cuvette 1000 à 1500 mètres plus bas avant de 

vite rentrer dans la voiture. 

 
Le cirque de Mafate depuis le point de vue du Maïdo 
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Le retour sera mémorable. Au 20ème virage, je suis en nage, le cœur au bord des lèvres. 

Jean Marc arrête sa Twingo précipitamment et je m’écroule dans l’herbe, à côté de la 

chaussée. Je suis tellement à la rue qu’un véhicule de l’ONF s’arrête. Le conducteur  

s’inquiète pour le pauvre gars allongé dans le fossé en plein brouillard. Je suis ridicule 

mais je ne peux me relever, râlant par terre comme un chien galeux. Claude et sa 

compagne Claude, un couple d’amis de Jean-Marc qui nous suivaient dans leur voiture,  

me prennent en charge. Je passerai la suite de la descente allongée sur leur banquette 

arrière, dans le silence. J’avais vraiment rêvé d’une autre arrivée. Quel bouffon je fais ! Je 

suis ridicule.  

Jean-Marc doit se poser de drôles de questions sur les copains de Taponier.  

« Mais qui sont ces toquards ? Et ils veulent faire la Diagonale des fous ? C’est bien barré 

leur histoire. Ah, ah » 

 

Accueil à la Réunionnaise 

 
Jean-Marc est en fait notre atout maître. Inconnu il y a 6 heures, j’ai l’impression de 

l’avoir toujours connu. Un type en or ! Grâce à lui, notre découverte de la Réunion sera 

optimale. Notre emploi du temps est minuté. A 14h, nous mangeons chez Gilles et Nicole, 

un autre couple d’ami de notre gentil organisateur. Ils nous louent leur Panda 15 Euros 

par jour. Mais surtout, ils nous invitent à manger dans leur superbe demeure avec 

piscine et vue plongeante au dessus de St Paul et de l’Océan Indien.  

L’endroit est idyllique, parfait pour se refaire une santé ! La grande villa est située à flanc 

de colline au bord d’une ravine. Nous admirons nos premiers Paille-en-queue 

virevoltants dans le ciel. Cette sorte de mouette, en plus élégante, est l’oiseau symbole de 

l’île. Son corps se termine par une étonnante plume de 40 cm de long.  

Après mon coup de chaud matinal, j’ai repris du poil de la bête.  L’accueil est adorable, 

prévenant alors que nous ne connaissons personne autour de la table.  

 

 
Chez Gilles et Nicole. 
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Vers 18 h, Changement de décor. Nous sommes attendu chez un autre ami de Jean-Marc 

autour d’un apéritif amélioré. Nous faisons la connaissance d’Eric, un prof de Maths. Il a 

terminé 10 fois la Diagonale, toujours dans le top 100. Un cador. Demain, il veut bien 

être notre guide au dessus de Mafate.  

Bon, c’est bien sympa tout cela mais voilà 30 heures que nous avons quitté Montpellier 

en TGV. Il est vraiment temps de dire au revoir à tous nos nouveaux copains.  

La nuit est tombée à 6h15 et nous sommes claqués. 

 
Chef, oui chef 

 

Il est 19h quand nous arrivons enfin chez notre hôte. Son nom est Degli, Marc Degli. Ce 

corse d’origine est mon ancien rédacteur en chef adjoint à France 3 Montpellier. En 

début d’année, il a accepté le poste de rédacteur en chef à Réunion 1ere, la chaîne de 

service public de l’île. Le boss habite impasse du Calvaire et cela ne présage rien de bon. 

Dès sa nomination je lui avais proposé une couverture originale de la Diagonale dans un 

mail envoyé le 4 janvier. 

 

« Je te confirme que je dors chez toi l'avant dernière semaine d'octobre pour la Diagonale des 
Fous.  
Je te confirme aussi que suis toujours partant pour filmer la course de l'intérieur si ça 
intéresse ta rédac. 
J'ai un peu réfléchi à la forme. Ce serait comme un feuilleton dans le cadre du JT de Réunion 
1ere. 
A certains points de ravitaillement, un monteur pourrait récupérer les cartes SD de la Go pro, 
monter les images sommairement et diffuser cela en gardant les moments les plus forts, 
comme le départ, le lever du jour, les coups de pompe etc. 
A moi de faire vivre le suspens avec la caméra, à vous de les mettre en forme pendant ma 
course. Comme mon périple risque de durer 42-48h, il y aura de la matière. 
Puis, on peut monter un 52 minutes avec l'ensemble de mes images et les vôtres. 
Dis moi si ça te branche toujours. 
 Ci-dessous le lien pour montrer le 26 minutes réalisé avec une Go pro lors de la course des 
Templiers 2012 
 http://languedoc-roussillon.france3.fr/emissions/la-voix-est-libre-languedoc-roussillon 
La bise de Montpellier.» 

 

Ma proposition a fait mouche.  Mieux même. L’antenne de Réunion 1ere récupère l’idée en 

recrutant pour le Grand Raid 14 coureurs experts équipés de Go Pro. C’est une première. Je 

suis officiellement le 15ème expert, le seul journaliste et caméraman de l’équipe. Ca peut 

servir au moment de filmer tout en courant ! 

 

Le paradis avant l’enfer 

 

La maison du chef est parfaite. Piscine à débordement avec vue sur l’Océan entre 2 palmiers. 

L’accueil est au niveau. Un 3*** au Guide Michelin. La demeure est vaste et les repas 

préparés par Marc sont mémorables. Nous sommes décidément vernis.  
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Notre camp de base***chez Marc et Helen 

 

Le lundi matin, lever 5h30. Nous retrouvons Eric, le spécialiste ès Grand Raid, direction une 

nouvelle fois, le Maïdo. Il fait grand beau. La vue est grandiose sur tout le cirque de Mafate. 

Le col est le plus redouté de La Réunion. 1000 m de dénivelé en 4 kms. C’est du  

vertical, du brutal… Le Passage mythique du Grand raid ...  

 

 
Le cirque de Mafate. Au fond, le col du Taïbit et le village de Marla 



 8 

 

 

 

Curieusement, en descendant un ¼ du sentier, nous ne sommes pas impressionnés. Cela 

ressemble à nos chemins pourris du Pic St Loup au dessus de Montpellier. Mieux, on se 

croirait sur les 4000 marches au dessous du Mont Aigoual.  

« Attention les gars, prévient Eric le regard malicieux, vous serez ici au 110ème km et déjà bien 
entamés physiquement. On en reparlera, eh, eh ». Surtout qu’à 8 h du matin, il fait déjà 

super chaud dans cette face située au Sud Est. Dans nos pronostics les plus fous, nous 

tablons sur une sortie du Maïdo samedi vers 6h 30 avec le lever du soleil. On verra bien.  

 

 

Eric est un accompagnateur précieux. Il vit maintenant la course par procuration. 10 

participations ont eu raison de son corps. Ses 2 chevilles, son genou et une hanche sont hors 

d’usage et il marche comme un crabe. Toutefois, il avance toujours fort et à 53 ans, ce 

lorrain d’origine connaît, comme sa poche, tous les sentiers de Mafate. Du sommet, il nous 

trace du doigt les 40 kms du parcours perdus dans le cirque en contrebas. C’est un chaos où 

même les 4X4 ne peuvent pas circuler. Il n’y a aucun chemin carrossable dans ce trou perdu 

et les quelques habitants sont ravitaillés par hélicoptère ou à pied.  

Eric commence son road-book : « Ici, c’est le sentier scout, là, Îlet à Bourse le village le plus 
bas du Mafate puis voici la terrible descente de la Roche Ancrée avec ses lacets qui plongent 
dans un ravine pour remonter aussitôt sur l’autre rive, vous voyez ? Puis la montée sur Roche-
plate, peut-être la plus dure. Vous allez en baver avant d’attaquer le Maïdo ! » Grâce à Eric, 

je reconnais tous les noms pour les avoir mémorisés depuis des mois. Je visualise.  

 
Dans la descente du Maïdo, à 25% du sommet 
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Ludo et Eric avec en toile de fond le cirque de Mafate et ses ravines. 

 

 

Antoine Guillon comme modèle 

 

 

 

Si je connais par cœur l’endroit sans y avoir mis les pieds, je le dois à Antoine Guillon, le 

meilleur ultra traileur français 2012 selon le magazine Endurance Trail.  

3 semaines auparavant, j’ai réalisé pour France 3 un portrait de cet incroyable athlète. Il 

s’entraîne toute l’année du côté de Vailhan dans l’Hérault. Antoine Guillon, 1m69 pour 51 kg 

seulement, c’est 6 participations au Grand raid et 6 fois sur le podium, 3 fois 2
ème

.  Il vient de 

signer un livre intitulé «  Soyons Fous ». Il y détaille point par point les étapes de la Diagonale 

des Fous, ses dangers, sa beauté. Depuis 3 semaines, son livre est ma bible, lu et relu 

plusieurs fois. Je prends au pied de la lettre sa dédicace : « en espérant t’apporter les ficelles 
pour prendre du plaisir sur cette Diagonale des Fous. Amitiés ». Grâce à son éclairage et sa 

science de la course, je vais m’imprégner du moindre tamarin du parcours, du plus petit 

caillou du Taîbit, du dernier rocher en basalte du « Chemin des Anglais ». Il y a pire comme 

modèle que ce petit bonhomme que l’on surnomme « le Métronome » dans le milieu. 

D’ailleurs, comme le propose Antoine dans son bouquin, nous prélevons un petit caillou du 

sommet du Maïdo.  Nous nous promettons de le redéposer le jour de la course, comme acte 

de soumission. 
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La sortie du sentier de Maïdo, 3 jours avant le Grand Raid 

 
Au fond, l’océan Indien du côté de Saint-Gilles 
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Nous nous imposons des séances de révision avec Ludo, comme pour un examen. C’est du 

bachotage. Les yeux fermés, je me repasse les 170 km du périple à haute voix : «  Au 65ème, il 
y a le gros ravitaillement dans le Cirque de Cilaos. Nous en serons à 3400 m de D+. Puis arrive 
le col de Taïbit au 75ème avant d’entrer dans le Cirque de Mafate par le village de Marla. 
Etc … » 

 

L’après midi, après avoir remercié Eric, nous plongeons dans le lagon de St-Gilles pour une 

petite séance de masque et tuba. C’est du rapide et du tristounet. L’île est infestée de 

requins et la baignade se limite à un périmètre ridicule dans 50 cm d’eau... Décidément, 

cette île est tournée vers les terres de l’intérieur. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tourisme sur le volcan et Rhum 

 

Mardi, nous allons nous dégourdir les jambes sur les pentes du Piton de la Fournaise à plus 

de 2000 m d’altitude. A 48 H du départ, nous faisons le minimum à pied pour ne pas casser 

inutilement de la fibre musculaire. Néanmoins, nous montons jusqu’à la «  Chapelle de 

Rosemont » située au pied du Volcan. C’est un petit édifice naturel formé par la lave qui 

ressemble à une grotte. A l’intérieur, outre du PQ et une forte odeur d’urine, se trouve une 

statue de la vierge. J’en profite et je prie pour… nous ! 
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Le Piton de la Fournaise, volcan toujours en activité. 

 

 

 
La « Chapelle de Rosemont » 
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Au retour, nous allons visiter l’une des 3 distilleries de Rhum encore en activité sur l’île. Sans 

beaucoup hésiter, nous testons 3 ou 4 élixirs. Le lendemain, invité dans les studios de 

Réunion 1ere, je ferai bien rire l’animateur radio en direct. « Vous savez, j’ai une préparation 
de la Diagonale difficile. J’ai beaucoup mangé de carry et bu trop de rhum. Je sais, ce n’est 
pas bien mais je n’ai pas pu dire non. On verra si le cocktail est bon pour demain.» 
 

 

 

Number One 

 

La chance nous sourit ce mercredi. Le matin à 10 h, nous passons au Stade de la Redoute 

pour retirer nos dossards alors que l’horaire stipule 15 h. Bonne pioche. Je serai le 1
er

 servi à 

la remise des sésames, Ludo 2
ème

. C’est un signe fort. Même si c’est con, nous en sommes 

très fiers. 

 

 

 
1

er
 servi à la remise des dossards. 

 

 

 

De retour chez Marc, nous préparons consciencieusement nos 3 sacs d’assistance. Ils seront 

déposés demain avant le départ dans des camions de l’organisation. Puis ils seront 

acheminés à Cilaos au 65ème km, au stade Halte-là (125ème) et à l’arrivée pour nous 

permettre de nous changer. 
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Tout ici est question de stratégie. Je prévois ainsi de changer 3 fois de chaussures Salomon.  

Il faut aussi bien réfléchir au choix de matériel : Ne pas oublier les piles de rechange pour les 

frontales, bien répartir les vêtements et prévoir du change un peu partout en fonction de la 

météo, chaude ou froide, sèche ou pluvieuse. Surtout, faire attention de ne pas oublier le 

tee shirt de l’organisation dans l’avant dernier sac.  Constellé de sponsors et très laid, le 

débardeur nous est imposé par le Grand Raid pour passer la ligne d’arrivée sous peine de 

pénalités. Enfin, on doit bien dispatcher les gels et les sachets de boisson énergétiques. 

 

 
Le tee shirt officiel, obligatoire au départ et à l’arrivée. 

 

 

Handicap « imposé » : la Go Pro 

 

 

 

Un problème me prend la tête. Où porter la Go Pro embarquée ? Elle pèse son poids et n’a 

pas sa place dans mon sac. Je décide d’ajouter une ceinture à la taille. Certes, la caméra va 

frotter sur ma hanche droite durant de longues heures mais j’ai besoin de pouvoir la sortir à 

tout moment pour filmer la course. Ma technique est simplissime. Je filme avec ma main. Je 

n’utilise jamais le  harnais sur la poitrine pour fixer la caméra, encore moins la bandeau sur 

le front. En mode course à pied, c’est hors sujet pour le téléspectateur. Les images feraient 

vite vomir même les plus tenaces. Et puis, pour le coureur, la Go pro serait trop lourde et 

ferait mal aux cervicales. Je rangerai la caméra dans une pochette ventrale bien fixée. Elle ne 

doit pas balloter sur l’estomac. J’ai ajouté un micro à cette GO pro 2. Il est nécessaire pour 

réaliser des interviews et des commentaires intelligibles. Marc Degli, le Rédacteur en Chef 

tient à ce que ce que je parle de ma course à la première personne. C’est l’angle du sujet.  

Un journaliste de la rédaction nous raconte sa course de l’intérieur.  

Simple mais est ce bien raisonnable ? Jusqu’au dernier moment, j’ai beaucoup hésité.   

Est ce que je ne manque pas un peu d’humilité ? Courir et filmer en même temps le Grand 

Raid, cela paraît dingue. Si je flanche en route, aurais-je le courage de tout filmer ? Je suis en 
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pleine réflexion. 

En revanche, j’en suis persuadé, filmer permet de m’évader. Ca ne me fatigue pas le 

cerveau, au contraire. Et puis, l’oeil d’un journaliste a toute sa place dans un tel défi. 

Techniquement il choisit ses plans et pense aux contre-jours. Le journaliste de métier a un 

regard, une distance. Il a été formé pour poser les bonnes questions et rendre compte des 

évènements. Confier la Go Pro à un amateur donne un autre résultat. C’est un autre angle 

de sujet, pas moins bon d’ailleurs, mais différent. 

 

 
 

Autre difficulté : il va me falloir passer mon temps au téléphone durant l’épreuve. Depuis ses 

studios, la radio Réunion 1ere fera des interviews de ses 15 experts. Je vais devoir aussi 

veiller à l’état de mes batteries et trouver des lieux pour confier mes images sous forme de 

carte SD aux techniciens de la TV. Forcément, embarquer une Go pro, c’est du stress en plus, 

du temps perdu en course et aux ravitaillements mais je l’ai choisi. Je dois maintenant 

assumer cette charge supplémentaire. 

 

Pari tenu 

 

24 heures avant le départ, Jean-Marc nous invite une nouvelle fois chez lui pour une 

dernière bouffe. Son repas est aux petits oignons avec poulet, riz, légumes variés et 

forcément du pinard. Lui comme Claude et Claude, ce couple de savoyards en vacances, sont 

des grands amateurs de vin. Il débouche 2 très bonnes bouteilles et nous n’avons pas le 

cœur ni l’envie de refuser quelques verres. Demain est encore loin. La soirée est très sympa 

et nos amis sondent le terrain sur nos ambitions. «  Déjà, si on finit la course on sera content, 

assure Ludo. On veut juste fouler le Stade de La Redoute à St-Denis et voir l’arrivée ».  

Je précise : « Nous avons 65 h maximum pour faire les 170 kms mais, pour tout vous avouer, 



 16 

nous avons un plan de marche de 48 h. Notre but ultime serait d’être finisher samedi vers 
20H-22H. On serait alors les plus heureux du monde ». Claude nous titille tout en sirotant un 

bon Bourgogne. Ce restaurateur à la retraite est un gars de la montagne. Ce moniteur de ski 

des Arcs a longtemps encadré le Raid gauloise. On ne la lui fait pas. Goguenard, Il lance les 

défis : « Vous partez battus les mecs. Vous pouvez la gagner cette course », ajoute t-il. Il ne 

connaît ni Kilian Jornet ni François Dhaene, c’est certain ! 

 

 

 

 
 

 

« Bon, allez, je parie au moins que Ludo, 35 ans, va mater Denis, 49 ans. Le jeune va enfin 
battre le vieux. Je mise 2 bonnes bières et un séjour tout compris appartement, repas, forfait, 
cours de ski aux Arcs ». On se regarde avec Ludo. Il y a du défi dans l’air. Le jeune Trabuchet 

est un bon marathonien (2h48), mais il ne m’a encore jamais distancé sur un Ultra Trail. Et je 

n’ai aucune envie que cela commence à La Réunion. On se tape dans la main « Pari Tenu » ! 

 

 

Jour J 

 

J’en ai marre des préliminaires. Nous sommes enfin jeudi, jour de la course « Alors, 
stressés ? » nous demande le Rédac Chef avant de partir au boulot. « Non, pas plus que cela. 
On a envie d’y aller. Cela fait 7-8 mois que l’on ne pense qu’à ça, alors on est prêt ».  
D’autant que la nuit a été bonne grâce au repas arrosé de la veille. On va essayer de faire les 

paresseux toute cette journée de jeudi en attendant le départ à 23H. Objectif : ne rien faire à 

part une bonne sieste, les deux pieds en éventail. 

 

J’en profite pour admirer une nouvelle fois mes deux belles gambettes rasées de près. Pour 

être honnête, je ne m’y fais pas. C’est une idée de ma femme.  4 jours plus tôt, son 
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esthéticienne m’a débarrassé de millions de poils à la cire chaude. Opération douloureuse! 

Je n’avais jamais subi cela.  Ce n’est pas uniquement pour faire joli. D’ailleurs, elles sont 

moches, mes jambes toutes nues. On dirait  du blanc de poulet.  

En revanche, en cas de tendinite ou d’entorse, je serai content. Les bandes Elastoplast 

tiendront mieux sans tirer sur les poils. Ce sera aussi plus sympa pour les massages. Et en cas 

de coupure, on peut éviter les infections.  

 

 
 

 

Contrairement à la tradition depuis 20 ans, cette 21
ème

 édition va partir de St-Pierre et non 

St-Philippe, plus au Sud suite à une sombre histoire d’égo entre le maire de la ville et Robert 

Chicaud, l’avocat organisateur du Grand Raid. Pour la première fois, les traileurs ne vont pas 

pouvoir courir sur les flancs du Piton de la Fournaise. Personnellement, cela ne me pose 

aucun problème car cette partie se court de nuit. Donc, va pour St-Pierre. Et puis, j’y vois 

comme un signe. St-Pierre est aussi le nom de ma commune d’origine en Haute-Savoie et 

comme l’arrivée est à St Denis, comme mon prénom, je me dis que cette édition est faite 

pour moi. Comme tous les sportifs, je suis très superstitieux. On se rassure comme on peut. 

 

19H30. Toujours aussi prévenants et sympas, Jean-Marc et ses amis ont décidé de nous 

amener à St-Pierre pour participer aussi à la fête…et pour se taper un bon gueuleton en 

attendant de lâcher les fauves.  Plus tard, ils amèneront gentiment notre voiture de location 

du côté de Stade de la redoute à l’arrivée. Nous sommes pourris gâtés. 
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Dans le couscoussier 

 

20H30. Nous pénétrons dans le sas réservé aux 2200 prétendants à la Diagonale des Fous. 

Nous devons déballer notre sac à dos et prouver que nous avons bien sur nous le matériel 

obligatoire soit : un sifflet, une couverture de survie, une lampe frontale et ses piles de 

rechange, 2 bandes Elastoplast, une veste imperméable, un vêtement chaud, 1 litre d’eau, 

un gobelet, des provisions. C’est le minimum. Nous transportons aussi dans notre barda, 

gants, bonnet, chaussettes et tee shirt de rechange, lunettes, téléphone portable etc. Le sac 

de Ludo est beaucoup plus lourd. Il ne se nourrit que de Compotes Materne qui pèsent un 

âne mort. Il en a pris une quinzaine avec lui et autant dans les 2 sacs de rechange. 

«  Hé, Zinzin, ça va ? Tu viens te poser avec nous ». David Halloin, un grand gaillard de 

Remoulins dans le Gard m’a vu de loin. Surnommé « Big Dave », il  a déjà l’UTMB à son 

palmarès. Comme nous. Et ce genre de course, ça rapproche, comme des anciens 

combattants. Il y a 4 ans, il m’avait invité à son enterrement de vie de garçon puis à son 

mariage. J’avais alors été épaté par ses talents de show man ! 

David est assis en première ligne avec un autre gardois de très bon niveau, Fabrice D’aletto. 

Leur stratégie est simple. Partir vite pour éviter les bouchons inévitables dans les premiers 

monotraces. Ca me va aussi comme tactique. 

On tente de dormir une dernière fois entre cailloux et goudron et à 22H30, le cortège de 

coureurs se déplace de 100 m vers la véritable ligne de départ. L’ambiance monte d’un ton. 

Le ministre de l’Outre Mer a fait le déplacement. J’allume la Go Pro pour enregistrer une 

première séquence de présentation:  

 

«  Bonsoir tout le monde, vous le voyez, nous sommes dans le couscoussier. Pourtant, à 5 
minutes du départ, on se sent toujours plus spectateur qu’acteur. Il y a beaucoup 
d’ambiance. On ne se rend pas compte mais on part là pour 170 km et 10.000 m de dénivelé. 
C’est fou. Mais on s’est entraîné depuis 1 an pour cela et on va vous faire partager cette 
course mythique de l’intérieur avec cette petite caméra. Allez, à plus tard ».  

 

A mes côtés, une traileuse originaire de l’île semble très concentrée. «  Oui, je suis stressée, 

confie t-elle, j’ai peur de tomber avec tout ce monde. Ca va partir vite et j’ai la hantise de me 
faire marcher dessus.» Prémonitoire comme pensée. 

 

Les fous sont lâchés 

 

23h00. Les 2200 fous sont enfin lâchés. La caméra est allumée. Le moment est indescriptible, 

jouissif.  Toute la ville de St-Pierre semble s’être déplacée. Selon les chiffres officiels, près de 

30.000 personnes sont agglutinées derrière les barrières sur les 5 kilomètres du parcours 

dans la ville. Sur les images, je gueule :  

« Waouh, t’as vu ça Ludo, ouais, allez la foule. C’est magnifique.  
Vive La Ré-u-nion !!! Franchement, j’ai déjà couru quelques courses mais je n’avais jamais vu 
ça.»  

A ce moment, un coureur en rouge trébuche et plonge la tête la première sur le goudron. Il 

disparaît sous le flot de participants. Ca n’a pas l’air de m’émouvoir sur l’image. A l’arrière 

plan, on voit aussi des feux d’artifice et on entend le bruit des explosifs. C’est étonnant car, à 

ce moment là, je n’en ai pas eu conscience. 

Ludo est en forme. Il me crie : «  RDV à la Redoute ! » 
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Nous partons sur un bon rythme à 11/12 km/h. L’avenue est plate sur 4 bornes. Ludo est 

euphorique. Il applaudit les spectateurs et au 3
ème

 km sur la gauche, on entend Jean-Marc 

nous crier : « Allez les gars ».  

Puis, derrière, un gars m’interpelle « Alors Denis, ça va ? ». Il s’agit de Cliff Sooben, un autre 

bon traileur licencié à Anduze dans le Gard. « Il faut gérer mon gars. La route est longue. 
Pour moi, la course ne va commencer qu’à Cilaos. Alors, il ne faut pas s’énerver. Bonne 
course » rajoute-il avant de me laisser sur place. Il finira 285eme en 43h48. A ce moment là, 

j’aurais signé des 2 mains pour avoir ce temps. 

 

Au 6
ème

 km, cela commence à monter. Il fallait s’y attendre. Le premier gros sommet, Le 

Piton Textor est situé à 2165 m d’altitude, 35 km plus haut et nous partons de 0. Malgré 

notre vitesse honorable, de nombreux candidats au suicide nous dépassent en respirant fort. 

Cela me ramène inévitablement à un conseil d’Antoine Guillon dans son livre : « Ca peut 
doubler de toutes part, aucune importance. Promettez vous de manger votre casquette si ces 
fusées courent aussi vite après Cilaos ! Vous verrez que vous l’aurez encore sur la tête à St 
Denis ou alors Kilian aura raté son départ … » 

 

 

Des relents de Rhum 

 

Après le 7ème km, nous traversons pour la première fois un champ de canne à sucre. Il a plu 

dans l’après midi et le chemin est bien embourbé. C’est de la pure terre glaise qui s’agglutine 

sous les semelles. Nos chaussures pèsent ensuite une tonne sur de longs kilomètres. Nous 

marchons rapidement quand la pente devient trop prononcée. Ludo m’informe des 

premières stats : «  130 m d’altitude. Ca fait du bien de marcher après 7 km parcourus en 40 
minutes. La température est idéale. Pas de pluie ni de vent ». J’aime bien cet endroit entre 

les cannes à sucre : « T’as senti ? On se croirait dans une rhumerie avec toutes ces branches 
qui macèrent dans l’humidité ». 

Je m’arrête le temps de filmer la guirlande de frontales derrière moi. En fond, on distingue 

clairement l’éclairage public de St-Pierre. Les traileurs sont de plus en plus silencieux. 

Certains sont déjà dans leur bulle, comme hypnotisés par le halo de lumière de leur frontale. 

Un peu plus haut, je reviens sur Christine Benard, l’une des 3 expertes féminines de Réunion 

1ere. On s’est parlé la veille dans le studio de la radio et j’avais été séduit par sa grande 

personnalité, inversement proportionnelle à sa taille. Cette factrice de 43 ans participe à son 

7
ème

 Grand Raid et a toujours terminé sur le podium. Elle n’aime pas le début de parcours 

sur le goudron et a laissé partir les meilleures : «  La route, ce n’est pas mon truc, m’apprend 

la petite brune aux yeux bleus. Les filles vont trop vites et j’attends les sentiers. Non, non je 
ne cours pas lors de ma tournée.  Cela ferait mauvaise impression, genre la fille qui voudrait 
expédier son courrier trop vite. Je me retiens mais je fais quand même 15 kms à pied par jour 
sur la commune de St-Joseph. Bon à plus tard, je me concentre ». Christine a fait une 

remontée fantastique à son habitude. Elle terminera 3
ème

 féminine en 34h20. 

 

 

Le tour de France 

 

Minuit 25. L’arrivée dans le village de Bérive au 14
ème

 kilomètre est proprement 

hallucinante. Tous les habitants semblent agglutinés le long du chemin et forment une haie 
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d’honneur bruyante et joyeuse. Ils encouragent tous les coureurs avec la même passion, des 

champions aux sans grades du peloton. Je branche la caméra :  

« Voici Bérive, 500 mètres d’altitude. Ce n’est pas le tour de La Réunion, c’est le tour de 
France ici. Au milieu de la nuit, l’ambiance est indescriptible, là, au milieu de nulle part. »  

A ce moment là, 2 spectateurs me stoppent dans mon élan et me prennent dans leurs bras. 

Ils me crient dessus comme des possédés : «  Courage mon frère, courage ». Je m’en sors un 

peu décoiffé. «  C’est dingue ! » 

50 mètres plus loin, un lyonnais me rattrape : « C’est pour ça aussi que cette course est hors 
norme. Il y a une énorme ferveur autour de la Diagonale des fous. »  

Cette épreuve semble être un rite initiatique pour tous les Réunionnais, un passage obligé. 

Chaque année, un tirage au sort est même effectué entre les candidats au Grand raid 

originaires de l’île. Ils sont trop nombreux à postuler. Comme chaque coureur est suivi par 

des dizaines d’amis, de voisins, de membres de leurs familles, cela fait vite du monde. 

Encore plus haut, en pleine nature, des groupes de jeunes passent la nuit à encourager les 

coureurs. Ils ont fait un bon feu. C’est une excellente idée, il commence à faire froid. 

Pourtant, nous commençons à transpirer dans la première difficulté du parcours. Nous 

pénétrons dans une forêt enchantée par un chemin torturé sans queue ni tête. Ca monte et 

ça descend au milieu des arbres. Nous enjambons les racines et les rochers glissants dans 

tous les sens et nous nous tenons aux branches pour ne pas tomber. Ludo est derrière moi 

et il n’est pas le dernier à jurer à chaque glissade. Intérieurement, je me marre car mon alter 

ego n’apprécie pas les sentiers techniques.  

« Ca te plait mon Ludo. C’est roulant là, non ? ». La réponse fuse : « Ouais, c’est super 
roulant. On nous avait pourtant dit que c’était facile jusqu’à Piton Textor.» 

Nous marchons à la queue leu leu sur un tempo trop lent. Il n’y a pas vraiment de bouchons. 

Heureusement, nous sommes à l’avant garde, aux alentours de la 300ème place sur 2200 

participants.  J’apprendrai plus tard que certains derrière vont devoir piétiner sur place 

jusqu’à 1h30 dans le froid à cause des ralentissements.  

Ludo continue de pester. « Aie. Merde. Je viens de me cogner la tête sur une branche. Fais 
chier. Et putain, mes lunettes de vue, je les ai bousillées » continue t-il essayant de recoller 

les morceaux. La situation est fâcheuse pour le journaliste du Midi Libre. Sa myopie est aussi 

légendaire que ses facultés à bien descendre. On en rediscutera dans Mafate. 

 

Enfin seul dans ma bulle 

 

Je décide d’accélérer le rythme dans cette forêt de Mont Vert les hauts. Je ne verrai plus 

mon pote avant une douzaine d’heures. Avant le départ, nous avons décidé de faire notre 

course chacun de notre côté sans nous préoccuper de l’autre. Et c’est maintenant ! 

Vers 3 heures du matin, le sentier devient alpin. Il serpente dans un pré le long du précipice 

de la Rivière des Remparts située 1000 mètres plus bas. Nous venons de sortir du brouillard 

et l’ambiance est très humide. Des enfants, sortis de je ne sais où, courent avec moi. : 

« Allez, allez Monsieur, plus vite si vous voulez rattraper les autres. Il faut suivre les balises 
rouges sinon vous allez vous perdre. Allez plus vite. » 

C’est soir de pleine lune. J’en profite pour économiser ma frontale de temps en temps.  

Le sentier monte toujours plus haut et il fait une « caillante » digne d’un col en haute 

montagne. Le sol est par endroit gelé, l’herbe toute blanche. Des échelles de 4-5 marches 

nous permettent de passer au dessus des clôtures de barbelés et nous entendons au loin le 

tintamarre des cloches au cou des vaches. Vraiment, ce sont les Alpes ici. Je viens à la 
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hauteur d’un gars de St Denis, prénommé Willy. Je lui demande l’heure :  

«  Je n’ai pas de montre, répond-il, ce n’est pas bon pour mon moral. »  
« Et ça va ? Tu n’es pas parti trop vite ? ». La pente est rude mais je trouve néanmoins qu’il 

respire très fort.  
« Non, je me sens bien. Et puis, je suis content d’être là car l’an dernier, je n’avais pas eu de la 
chance au tirage pour avoir un dossard. Je me donne 48 h pour atteindre l’arrivée. Je ferai 
l’effort pour ma femme et 4 enfants. J’ai 4 fils, Alexandre, Nicolas, Lucas et Driss. » 

Malheureusement pour toute la famille, Willy ne verra pas le Stade de La Redoute. Il 

abandonnera dans Mafate après 17h de course. 

 
Entre Piton Sec et Piton Textor, Goretex et bonnet de rigueur. 

 

Un peu plus tard, je sors la caméra : 

« Il est 4h30 du matin et nous arrivons au ravitaillement de Piton Sec (1850m) et il fait très 
très froid. Heureusement, ici, on peut boire une bonne souplette aux vermicelles et un thé 
pour nous réchauffer.» Les bénévoles s’activent sous la tente blanche. La température flirte 

avec le 0 degré. Certains ont des perruques fluos et la musique est disco, du Earth Wind and 

Fire avec des jeux de lumière et des ballons multicolores. Sympa. Omar Sy aurait adoré. Je 
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repars dans la nuit à la 203
ème

 place. Je n’ai aucune idée de mon classement à ce moment-là.  

« 5 heures du matin sur les pentes du Piton Textor, je suis étonné, il n’y a plus personne, ni 
devant, ni derrière. Je suis bien mais c’est quand même bizarre. Est ce que je ne suis parti 
trop vite ? »  

Se poser la question, c’est déjà y répondre. Comme aime le répéter Antoine Guillon,  mon 

mentor : « En Ultra, si tu te sens bien, un conseil, ralentis ! » 

Et j’accélère ! 

 

Fin de la première nuit 

 

Après 6H15 d’effort, j’atteins enfin le 1
er

 point haut du parcours, le Piton Textor, 2185 m 

d’altitude. Le sommet et son antenne se détachent à contre jour et le bleu profond de l’aube 

nous hypnotise au delà du Piton de la Fournaise plus au Sud. L’arrivée du jour est une 

délivrance pour tous. « C’est magnifique, me confie un gars sous son bonnet, la montée était 
dure mais ça vaut le coup d’être là. Normalement, on va avoir droit à 2 levers de soleil avant 
l’arrivée mais je ne sais pas si on va apprécier le 2ème autant que celui là avec la fatigue 
accumulée. » 

Un bénévole nous accueille avec son matériel en forme de raquette pour détecter la puce 

située dans le dossard : «  198ème. Bravo ». 

 

 
Une nuit blanche pour passer de 0 à 2200 m, de St-Pierre à Piton Textor  

 

En buvant ma soupe aux vermicelles tout en m’enfilant 2 ou 3 sandwichs, je tombe sur David 

« Big Dave » Hallouin.  

« Oh Zinzin, t’es déjà là ? T’as vu on n’a pas traîné pour avaler les premiers 2200m de 
dénivelé. Bon, moi, je suis parti un peu vite au début. J’étais 100ème après 20 bornes. 
T’imagines le délire ? , dit-il en se marrant. Depuis je me calme. On a encore un peu de 
chemin, hein ? On continue ensemble ? Me demande t-il pour finir ». Intérieurement, je me 

méfie même si la proposition est alléchante. Big Dave est super compagnon de route, très 

drôle et d’ultra bon niveau. Dans le Gard, nous nous sommes souvent entraînés ensemble 

surtout lors d’une sortie mémorable de 20h non stop sur le Ventoux. Mais j’ai un souci. Avec 
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le froid, la caméra a des ratés et la batterie vient subitement de lâcher. C’est fâcheux. Autre 

souci, j’ai 1H30 d’avance sur mes meilleures prévisions et cela va poser un problème pour 

récupérer mes images. Je dois absolument les confier à quelqu’un. 

« Fais ta course David, il faut que je règle un problème technique avec la Go Pro. On se 
retrouvera plus tard. » 

 

Hot Line 

 

5h26. Il est un peu tôt pour téléphoner à Marc Degli mais tant pis. Je tombe sur sa boite 

vocale :  

« Salut Marc, j’ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, je suis en avance sur mon 
tableau de marche. Et c’est en même temps une mauvaise nouvelle car le motard qui doit 
récupérer la carte SD de mes images ne sera jamais à l’heure au ravito de Mare-à-Boue. 
Donc, je vais confier la carte à quelqu’un de confiance quelque part sur le chemin. A toi, de 
mettre la main dessus si tu veux un reportage dans ton JT de la mi-journée. » 

Je suis un peu tourmenté. Je touche ici les limites de mon projet. Courir un ultra et filmer en 

même temps, quelle idée ? J’ai l’art de me mettre dans des situations impossibles à gérer.  

Je m’arrête une nouvelle fois pour changer la batterie de la caméra. Je prends mon temps 

pour descendre du Piton Textor et j’en profite pour filmer les traileurs. Le panorama est 

somptueux au lever du jour, la lumière, exceptionnelle, limpide. Il n’y a que le bleu intense 

du ciel et le vert émeraude des alpages. Plus bas, vers l’Océan, il y a des bancs de brume 

bloqués au dessous de 1200-1300 mètres. C’est du cinémacolor.  

Je partage l’instant avec les téléspectateurs :  

« Le jour s’est levé. Regardez comme c’est beau. Formidable, non ? En face, au loin, vous 
pouvez voir le célèbre Piton des Neiges, 3071 m. La suite du parcours est à mes pieds. La 
Plaine des Cafres, 1500 m, et toutes ces vaches qui broutent une bonne herbe d’altitude, puis, 
plus haut, à 20 kilomètres d’ici, vous apercevez le Coteau Kerveguen, 2206m. Nous y 
passerons tout à l’heure avant de plonger dans le Cirque de Cilaos. Pour l’instant, je suis dans 
le top 200 mais cela ne durera pas. Il faut que je ralentisse si je veux finir. Je me sens 
euphorique dans cet environnement. Je me sens chez moi en Haute-Savoie. Il faut que je me 
calme. »  

 

Pendant l’enregistrement, mon visage est étonnement frais pour quelqu’un qui vient de 

passer une première nuit blanche. Je suis en forme et j’ai oublié depuis longtemps les tracas 

physiques du début de semaine. Nous courons, le soleil dans le dos, sur un joli sentier de 

terre entre 2 rangées de barbelés. Pour la première fois depuis le départ, nous pouvons 

dérouler sur un sol parfait sans pierres ni chausses trappes. Avec ce soleil rasant, notre 

ombre fait 7 à 8 mètres.  

Comme il fait encore frisquet, nous portons pratiquement tous bonnets, gants, Goretex, 

tous sauf quelques irréductibles comme Jean-Fred, bras nus et en short. « Je n’ai pas froid 
même s’il fait 0 degré. J’ai un moral d’acier. On a encore 125 km devant nous et je suis chaud 
dedans ». Il finira 202

ème
 en 41h37. 

 

 



 24 

 
5h30, le jour se lève sous Piton Textor 

 

Arrivé sur le goudron de la Nationale 3 au dessus de Bourg-Murat, je confie mes images à un 

gendarme chargé de la circulation, le Brigadier Chef Roussel. C’est un homme de confiance, 

je le sens. Grâce à lui, dans 5 heures, les téléspectateurs de Réunion première vont pouvoir 

vivre de l’intérieur le départ de la Diagonale des Fous et notre nuit sur les pentes du Volcan. 

Je téléphone de nouveau au Rédac Chef. Il est cette fois réveillé.  

« Parfait Denis. Super. Ne t’en fais pas, je m’occupe de faire rapatrier tes images. Tu dois 
penser à ta course maintenant. Et si tu es limite en batterie, on pourra t’en donner une à 
Cilaos au 65ème km. T’es un vrai malade. Allez bravo et à plus tard ».  

Quelques heures plus tard, il m’enverra ce sms : 

 « Salut l’ultra terrestre, je viens de lire ta carte. C’est le top ! Continue ! Génial. » Puis un 

autre après diffusion : « Retours ultra positifs de ton boulot en interne comme de la part 
d’amoureux du GRR. Tu fais le buzz avec tes images de départ avec le feu d’artifice et le gars 
qui tombe. » Ah bon, un feu d’artifice, je ne m’étais même pas rendu compte. 
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Plein les yeux 

 

Au ravitaillement de Mare-à-Boue, au 50
ème

 km, j’ai perdu une bonne dizaine de places. 

Nous venons de courir 5 bornes sur du goudron ou du béton et je n’apprécie pas ces 

parcours de liaison. Je retrouve David. Il mange avec appétit un manchon de poulet à 6H30 

du matin.  

« Tu peux y aller Zinzin, il est super bon ! » dit t-il. Je regarde le barbecue. Elle est tentante 

cette viande qui cuit dans un agréable fumet. Mais je reste fidèle à une nouvelle soupe aux 

vermicelles et à un thé. Je repars de suite et dit à David : «  Je repars en marchant. Tu vas 
vite me rattraper. » 

La suite du parcours est à couper le souffle. La montée au Coteau Kerveguen, 700 m plus 

haut nous rappelle vite que nous sommes au centre de La Réunion, au fin fond de l’Océan 

Indien. Les essences des arbres me sont inconnues. Le sentier serpente à flanc de colline 

avec parfois le Piton des Neiges en toile de fond. L’itinéraire descend puis remonte une 

dizaine de fois entre des rochers glissants, des racines et des échelles de 8 à 10 marches. Ce 

sont aussi de vraies patinoires. Je pense à Ludo. Il ne va pas aimer ce passage technique. 

Heureusement que le temps est au beau depuis quelques semaines. Avec de la pluie, ce 

magnifique chemin doit être un enfer.  

Antoine-a-dit-dans-son-livre : « Le petit Raider est malmené comme un bouchon dans la 
tempête mais il ne coule pas ». J’adore cette phrase. 

Comme je monte et descends assez prudemment, je suis repris par un groupe de 3 trailers 

emmenés par un des 15 experts de Réunion 1ere, le sémillant Gino Lee Song, un 

Réunionnais sympa marié avec une Perpignanaise. J’ai fait la connaissance de ce membre du 

Team Endurance Shop La Réunion sur les forums de la course. Il y est très actif. 3 semaines 

auparavant, je suis tombé sur son plan «  La Diagonale TOP 200 en moins de 48h ». Du cousu 

main ! J’ai mémorisé tous ses temps de passage. La veille, nous étions en direct dans une 

émission radio et je l’avais surpris:  

 

« Tu sais, Gino, je suis content de te rencontrer. En effet, je peux le dire aux auditeurs, si je 
finis la course, ce sera grâce à toi. Comme tous les métros, je ne connais pas les chemins et 
j’ai recopié intégralement ton plan sur internet. Merci Gino ».  

 

Sur l’instant, il n’en était pas revenu. Gino a la langue bien pendue et toujours le sourire.  

« Allez l’Expert, me crie t-il en descendant une nouvelle échelle. Je suis bientôt en direct là 
avec la radio (par téléphone !). Dis moi, t’es en avance sur mes prévisions. T’es meilleur que 
tu ne le prétends », rajoute t-il étonné.  

La veille, lors d’un briefing avec les autres experts, j’avais déclaré :  

«  Je suis bien meilleur cameraman que traileur » avant d’expliquer à tous les rudiments de 

prises de vue avec une Go Pro.. 

Toutefois, Gino veut en savoir plus :  

« On nous as dit que tu avais fini l’UTMB en 2008 et 2009. Mais à quelle place et avec quel 
temps ? ».  

«  Et bien j’avais fini 151ème en 32h la première fois et 986ème en 43h la 2ème. Alors, tu vois, je 
suis prudent. Je vise ici 48H ». 

Il va vraiment très vite en descente et j’ai du mal à le suivre alors qu’il est tout le temps en 

train de parler. Il vole d’un rocher à l’autre et ne semble pas toucher terre. Je décide de le 

laisser s’envoler. 
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Le Coteau Kerveguen entre Mare à Boue et Mare à Joseph 

 

Un peu plus loin, je reviens sur un personnage, Leila Rougaibi. Cette marocaine joue le 

podium. Elle est 5
ème

 féminine à ce moment là mais elle traverse une grosse défaillance. En 

Juillet dernier, lors du Tour des Fiz, un trail de 60km au dessus du plateau d’Assy en Haute 

Savoie, j’avais été impressionné par son niveau en montée. Les mains posées sur les cuisses, 

elle avançait à pas de géant et m’avait distancé facilement. Cette compétitrice n’aime pas 

être importunée par les autres concurrents. Un signe, elle a toujours des écouteurs sur les 

oreilles. Je branche la caméra et elle se sent obligée de me répondre : « Je dois être la seule 
Casablancaise à ne pas aimer courir avec la chaleur. C’est mon talon d’Achille ».  

 
Il est 9H00 et le soleil tape fort dans les dernières pentes du Kerveguen. Heureusement, la 

fin de l’ascension est très facile, presque roulante. Désormais, nous sommes tous en tee 

shirt et casquette. 

 

 

Chute libre 

 

Nous passons subitement de la lumière à l’ombre. En quelques mètres, nous voici dans la 

plus belle descente du parcours dans la face nord au dessus de Cilaos. 2,5 km de lacets pour 

dévaler sur le cirque en contrebas. 2,5 km pour 900 mètres de dénivelé négatif. C’est de la 

chute libre. 
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Sensations très bonnes avant de basculer dans le cirque de Cilaos 

Un délice pour les coureurs aguerris, un supplice pour ceux qui ont déjà les cuisses en feu. 

Le sentier est dangereux, technique au possible avec racines et  pierres assassines. Il y a des 

grosses marches et des bonds à effectuer. 

Il faut parfois se tenir aux arbres pour garder l’équilibre. 

La descente, c’est ma spécialité. Grâce à un entraînement poussé à l’extrême cet été sur les 

pentes cévenoles, j’ai des jambes bien préparées à l’exercice. Pour digérer ces passages, il 

faut frôler le sol le plus possible, ne pas sauter inutilement pour ne pas casser bêtement des 

fibres musculaires.  

Et comme Antoine-a-dit-dans-son-livre : «  alors descendre comme un cabri, pas sûr, mais 

comme (…) Yoda, le chat, certainement. » 
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Gino me laisse passer. Il est toujours au téléphone en train de raconter sa course à la radio. 

J’emboite le pas d’un beau blond, cheveux longs frisés et casquette à l’envers. Il a tout du 

prof d’EPS et il est prof d’EPS dans un lycée de La Réunion. Sébastien dispute, assure t-il, son 

5
ème

 et dernier Grand raid. Toujours classé dans le top 100, il semble très facile.  

« Pourquoi 5 ? Je n’en sais rien car on espère toujours faire mieux mais là, j’arrête car je suis 
de moins en moins performant. Il est temps de passer à autre chose. »  

 

Sans m’en rendre compte, j’ai doublé pas mal de concurrents depuis Mare-à-Boue et je 

pointe à la 167ème place en bas de la descente. 

Avant d’atteindre Cilaos au 65
ème

 km, il y encore une ravine à se taper, 200 mètres plus bas 

pour la remonter aussitôt une fois la rivière passée en bas. 

Sébastien est mécontent : « On ne passait pas par là l’an dernier et on se dirigeait 
directement vers le village. Je ne comprends pas les organisateurs. Ca ne sert à rien de durcir 
comme cela le Grand Raid. C’est déjà assez dur comme cela sans en rajouter. » Je suis bien 

d’accord avec le prof. 

 

 

Une pause mal gérée 

 

Cilaos est une étape importante. D’abord, ce village situé au centre du Cirque du même nom 

est le premier que nous traversons depuis longtemps. L’ambiance n’est pas aussi folle que la 

veille à St Pierre. Quelques petites dizaines d’habitants nous saluent à l’entrée du stade. Il 

est 9H54. C’est ici que nous allons récupérer notre 1er sac d’assistance et pouvoir nous 

changer. J’ai encore gagné des places. Je suis 144
ème

. Comme j’ai 2 heures d’avance sur le 

plan de Gino, je décide de lambiner.  

 

1
er

 temps, je passe à la tente Réunion 1ere pour récupérer batteries et carte SD et remettre 

mes dernières images pour le JT. Je perds beaucoup de temps et ce n’est pas fini. Une 

équipe de reportage de la chaîne ne me quitte pas. Je réponds à 2 longues interviews. Puis 

c’est au tour de Serge Jaulin.  Mon confrère, spécialiste des courses natures, travaille pour 

l’organisation et il met en boite le film officiel. Je fais de mon mieux pour être disponible. 

Puis, je prends enfin le temps de récupérer mon sac et je vais me changer dans les vestiaires 

du stade. Je ne suis plus du tout concentré et je fais n’importe quoi. J’oublie des détails 

importants comme mes manchons de bras, les aliments salés, mes doses de Malto et 

d’Hydrixir. J’ai une nouvelle tenue, des nouvelles chaussures mais je me sens moins bien 

dedans, allez savoir pourquoi, j’étais bien dans ma crasse.  

J’aime de moins en moins Cilaos au moment de rentrer dans le réfectoire où l’organisation 

nous sert un repas. La salle est sinistre, tous stores baissés, les bénévoles très timides et la 

nourriture insipide : pâtes et poulet froid. Je n’ai pas faim et je me force un peu avant de 

tout jeter. Je suis tout seul dans cette grande pièce. C’est gai. En dessert, je décide quand 

même de boire un Yop liquide. Je suis certain de le regretter plus tard sur les pentes du 

Taïbit. 

Avant de repartir, je dois faire le plein de mes 3 gourdes car il va faire très chaud. 

Alors que je repars enfin de Cilaos, je sens rapidement mon short tout mouillé, au niveau de 

la fesse droite. « Et zut, ma gourde est percée. Comment j’ai pu faire mon coup, je ne suis pas 
tombé depuis le départ. » Je vais encore perdre 10 minutes pour trouver du gaffeur et 

réparer la gourde. 
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Coup de mou 

 

 

Dès ma sortie de Cilaos, j’ai le sentiment d’avoir tout fait de travers. Je suis sorti de la 

course. Le gars avec qui je repars me le confirme : « Je suis arrivé 206ème à Cilaos. Je n’avais 
jamais fait aussi bien. »  

 

Oups, à force de faire la cigale, j’ai dégringolé au classement. 

Et je ne vais pas du tout aimer les 4 heures suivantes. La suite du parcours est terrible pour 

le dossard 162. En plein cagnard, le parcours descend d’abord vers la rivière Bras rouge puis 

serpente sur les flancs du Cirque en direction du col de Taîbit. Nous avons 1310 m de D+ à 

avaler et j’ai très soif.  

Comme Antoine-a-dit-dans-son-livre : « l’ascension est dure et déclenche très souvent des 
troubles digestifs certainement dus aux traumatismes induits par la descente de Cilaos suivi 
d’un petit repas et du relief tourmenté de Bras rouge.» 

Je n’avance plus. Le Yop avalé à Cilaos ne passe pas. J’ai des nausées. Heureusement, nous 

croisons quelques ruisseaux et je peux m’asperger le visage et tremper ma casquette 

saharienne. 

 

Comme “The show must go on”, j’allume la caméra. Je respire fort sur les images et le débit 

s’est ralenti.  

« Vendredi midi, je cherche toujours la sortie du Cirque de Cilaos. Pffiuu. Là je suis dans la 
montée du terrible col du Taïbit, en plein soleil, Pffiuu, c’est l’enfer. J’avance petit à petit mais 
c’est très dur. Pffiuu. Et puis, je me sens seul. » 

Je suis alors dépassé par Mélanie Rousset, une traileuse venue de Corse, médecin de 

profession. Elle me regarde bizarrement. « Tiens, il parle tout seul celui-là. » 

Je lui dis que je ne suis pas encore fou, juste un journaliste qui raconte son calvaire aux 

téléspectateurs de Réunion 1ere.  Elle est alors 5ème féminine. Avec son petit gabarit, elle 

semble « facile » même si elle m’assure le contraire. Souriante, elle semble contente de 

parler et me conseille de continuer à boire et à manger salé.  

 

Quelques mètres plus hauts, nous faisons une halte connue de tous les participants. Au 

détour d’un virage, en pleine forêt, des habitants proposent une tisane ascenseur concoctée 

avec des herbes locales. Nous prenons place sur un banc et dégustons notre breuvage en 

silence. C’est très bon et j’en reprendrai un gobelet pendant que Mélanie repart. Pour sa 

1ere Diagonale, Mlle Rousset a assuré : Elle va atteindre l’arrivée en 38h24 soit 6
ème

 

féminine. Plus tard, sur son compte Facebook, elle écrira : « c'est vraiment une belle 
aventure, riche en sensations, en émotions... en passant par des journalistes volants 
(impressionnants: ils font leur boulot ET le grand raid dans le même temps!) » Autant dire de 

suite que c’est elle qui est impressionnante.  

 

 

Malheureusement, la tisane n’a pas eu de pouvoirs magiques. Je décide de dormir quelques 

minutes sur un duvet d’herbe au bord du sentier. J’ai mal au ventre et je laisse un message à 

ma femme Sandrine pour ne pas qu’elle s’inquiète. Officiellement, je me repose. 
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40 minutes plus tard, je me réveille mal, transpirant de la tête au pied. Mince. 

J’ai la force de me changer et de regarder mes SMS. Cela va me relancer.  

 

L’effet SMS 

 

 

Une semaine auparavant, j’avais lancé par mail un appel à ma famille,  amis et collègues. 

« Bonjour tout le monde, 
Pour ceux qui ne le savent pas, " Zinzin Reporter " est mon surnom dans le milieu de la course 
à pied (pseudonyme que je dois à François Jobard lors d'une mission épique en Croatie pour 
France Télé.) 
La semaine prochaine, je vais être déraisonnable ! 
Je participe au Grand Raid de la Réunion plus connu sous le nom de " Diagonale des fous ". 
Vous pourrez suivre mon parcours sur : www.grandraid.sfr.re  
 Mon numéro de dossard : 162 
 J'aurai mon téléphone sur moi et j'attends vos SMS ;-) 
Mon seul objectif est d'aller au bout sans soucis de classement. 
Bises à tous. Zinzin Reporter » 
 

Cet appel au secours a été entendu. 100 personnes (j’ai compté) m’ont envoyé plus de 300 

messages d’encouragements (je n’ai pas compté). Cela m’a été d’un grand secours. Certains 

ont été lus à ce moment là. 

 
« Allez mon papa ! Toute la famille est avec toi, tu es notre héros. Plein de gros bisous mon 
petit papa :-) Allez courage » Hippolyte (mon fiston) 
 
« Pas de pointage depuis Cilaos ? J’espère que tu vas bien ? Peut être que tu te reposes. 
Courage » Sandrine (ma femme) 
` 
« Bravo : tu cartonnes ! Continue bien : on est tous with you !!!!!! » Stéphane, mon frère 
 
« On vient de visionner ton départ bravo mon neveu on est fier De Toi courage pour la suite 
affectueuses bises tata Cigouli » 
 

« Allez Zinzin, j’ai vu tes images de départ sur France O. Ca impressionne ! Et là, ils 
t’annoncent 144ème. C’est top, continue ! Laure » (ma rédactrice en chef) 
 

« Z'y vas, ZinZin! C'est le moment de faire jouer le mental, pour signer une performance d'un 
Z qui veut dire. Alain » (mon chef de centre) 
 

« Toi, c’est grave comme t’es fort!!! Bravo zinzin!!' Tu nous épates vraiment!!! Quel 
dépassement de soi!! Incroyable!! Mais ce n’est pas le moment de lâcher!!!! Tu y es presque 
enfin!! On est avec toi!!! Et on suit ta course de  près !! » Sonia  

 

« Allezzz Zinzin!!!Courage! 
T'es notre héros!! C'est fou et incroyable ce que tu es en train de réaliser!!!Ne lâche pas!!On 
est fier de toi! 
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Et on aime raconter le début de ton aventure et on aimera raconter ton arrivée au bout de 
ton exploit!!!!! 
Vaz yZinziiiiiiin!!!!!!! » Christian, un collègue 
 
« Allez Denis!!! Tu es énORRRRRMMMME !!!! 
Courage!!! Je sais pas si t'as ton Ptble avec toi, mais : respect, mon ami !!! Go go go go to the 
finish Line !!! 

Tu es UN grand malade! BRAVO ! Tu es un reporter "ZINZIN" Christophe, un ami. 
 
« Run, Denis Run en ligne droite ou en diagonale, il faut tenir jusqu’au bout sinon tu n’es plus 

digne de faire le journal des sports à mes côtés le lundi »Anne-Sophie, présentatrice France 3 

« Alors coco, tu brilles ou pas ? » 

 
J'espère que tout va bien et que tu es digne de nous. » Emilien, confrère. 
Merci à tous. Ces messages me donnent de la force. Je veux me dépasser pour ne pas 

décevoir mes suiveurs en métropole. A ce moment là, je prends un nouveau coup au foie. 

Mon fidèle Ludo me passe devant alors que je suis assis au bord du chemin. Il semble surpris 

de me voir. Je lui explique mon problème et j’évoque l’abandon :  
« Mais non, ça va revenir. Tu veux que je reste avec toi ? » Demande t-il gentiment.  
« Mais non Ludo, fais ta course. Claude a parié une bière sur toi je te rappelle ! »  
«  Bon, j’y vais alors, tu me rattraperas vite et puis, il y a David juste derrière qui n’a pas l’air 
d’aller mieux que toi. » 

 

 

 

 

 



 32 

David Halloin est vraiment malade comparé à mes petites nausées. En arrivant à mon niveau 

quelques secondes plus tard, il s’écroule tout en essayant de vomir. Il a pris un sérieux coup 

de chaud. Il va toutefois me sauver la mise en me filant un Spasfon. Le médicament fera un 

effet rapide tout comme le SMS vengeur envoyé par ma fille Eléonore un peu plus tard :  

« Maman dit que tu es fatigué, ça j’accepte. Mais être dépassé par Ludo, c’est inadmissible 
 ;-) » 
L’humour de ma gamine fait mouche et  j’atteins enfin le col du Taibit (2080m, 75

ème
 km) 

vers 14h30. Ce lieu est symbolique. C’est la porte d’entrée du Cirque de Mafate. 

 

 
En mode guerrier dans le Col des Boeufs 

 

 

Mafate, enfin ! 

 

 

Nous sommes dans le Saint des saints.  

Mafate est l’endroit le plus reculé de La Réunion. Si tu rentres à pied, ici, tu dois en ressortir 

par tes propres moyens, 40km et 4000 m D+ plus loin. En cas de soucis, seul l’hélicoptère 

pourra nous venir en aide. La descente vers le village de Marla, 500 m plus bas est un délice 

retrouvé pour mes cuisses. Le coup de pompe est derrière moi et j’emmène dans mon sillage 

le Grand David. Il est malheureusement toujours à la rue. Dès l’arrivée au ravitaillement, il 

passera par la case Croix Rouge pour ne repartir que 3 heures plus tard. Il finira néanmoins 

courageusement 453eme en 46h34, bien loin de son niveau. Il me dira plus tard : «  Je n’ai 
pas aimé la Diagonale. Ce n’est pas un ultra trail mais une course de randonnée très dure où 
l’on court très peu. Je ne reviendrai pas. » On le comprend. 

En arrivant au pointage de Marla, à 15h00, j’ai reculé à la 238ème place. Je croise Ludo qui 

repart déjà. Il a l’air moins fringuant et se plaint de la cheville droite. Je  prends le temps de 
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manger plusieurs manchons de poulet grillés et des pâtes agglomérées. Ce n’est pas un 

festin, c’est juste de la survie pour pouvoir réamorcer la machine. 

Je suis de nouveau interviewé par Serge Jaulin. Comme tous les autres journalistes présents, 

au moins une dizaine, il est venu ici par hélicoptère malgré la grosse brume qui enveloppe 

maintenant le cirque. Je lui raconte mon gros coup de pompe et le sms de ma fille. Je fais 

des phrases courtes et j’enjolive le tout avec enthousiasme. Il a l’air satisfait par la prise. 

Comme ma dernière batterie est presque à plat, je tourne très peu. Ce n’est pas grave, le ciel 

est bas et j’ai envie de retourner dans ma bulle. Je salue David avant de partir. Il est allongé 

sur une civière et se tient la tête. «  Bon courage ! » Il n’y a rien d’autre à dire. 

Je repars à un bon rythme à l’assaut du Col des Bœufs (1805m) en passant par l’inquiétante 

plaine des Tamarins. Cette forêt est constellée d’arbres partant dans tous les sens. Du lichen 

pousse sur toutes les branches et, avec le brouillard, la vision est surréaliste. Il y a des 

racines partout ou des rondins posés par l’homme. Il faut être concentré pour ne pas se 

retrouver sur les fesses.  

 

 

 

Passer la nuit avec Ludo 

 

 

 

Au ravito suivant, situé dans les nuages au dessus du Cirque de Salazie, je retrouve mon 

Ludo, Plaine des Merles. Il n’est pas surpris par ma remontée. Nous sommes 214èmes.  

Il est 17h15. « Bon et bien mon gars, je te propose de rester ensemble cette nuit dans 
Mafate. C’est la chance de notre vie de pouvoir se retrouver ici. » On se check  la main 

comme pour sceller notre union sacrée.  

 

La suite du parcours est somptueuse. Nous empruntons le « Sentier Scout » qui descend au 

plus profond du cirque de Mafate. Sur 17 km, nous allons perdre 1400 m de D -. Nous 

courons contre la montre.  

« Tu sais Ludo, il faut qu’on profite d’avancer le plus possible de jour. C’est notre chance. 
Imagine ceux qui seront là tout à l’heure à la seule lueur de leurs frontales. » Je l’encourage. 

Il a souvent quelques longueurs de retard et je lui demande de me recoller au train. Je 

retrouve dans cette partie de plaisir, le prof d’EPS, Sébastien. Il a lui aussi dégusté dans le col 

de Taïbit. Nous ne parlons plus ou alors quelques mots sans importance. Nous sommes dans 

l’effort, hypnotisés par les difficultés du chemin.  

Sébastien finit par nous lâcher définitivement. Il sera finisher pour une 5
ème

 fois en 38h45. 

120
ème

 au général. Il m’a donné une belle leçon le prof ! 
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Dans le cirque de Mafate, une végétation inconnue des gardois. 

 

 

A ce moment, nous ne pouvons pas être plus loin de toute habitation. Autour de nous, ce ne 

sont que jungles et précipices, à-pic vertigineux et ravines sans fond. A un moment, le 

sentier scout serpente sur 1 mètre de largeur en haut d’une arête. L’ambiance est très 

gazeuse. Je reconnais l’endroit pour l’avoir vu sur des images d’hélicoptère. C’est très 

impressionnant vu d’en haut, un peu moins en courant. 

En bas du sentier, il fait presque nuit. Je croise une nouvelle fois Laila Rougaibi sur un pont 

suspendu très instable. La fantasque marocaine m’avait doublé, survoltée, dans le Taïbit, 

quelques heures plus tôt. Elle fait une course yo-yo.  

« Je suis fatiguée, très fatiguée, m’apprend-elle, je n’ai plus de jus. Penses-tu que l’on peut 
dormir à Îlet à Bourse ? ». Je suis certain que non. C’est noté dans le road book. Nous faisons 

un peu de chemin en remontant une ravine assez dangereuse. Il y a un câble comme main 

courante. 

J’attrape la caméra pour immortaliser Laila dans le passage périlleux, suivi de Ludo.  

« 18h30. Nous sommes au fin fond de Mafate. Comme tous les jours sur l’île, c’est l’heure où 
la nuit tombe. Nous redoutons tous ce moment car c’est une nouvelle nuit blanche qui 
s’annonce. Jusque là, nous avons retardé le moment d’allumer nos frontales mais 
maintenant, nous sommes obligés car nous ne voyons plus rien. » Laila ne verra pas le jour 

après Mafate. Elle abandonnera un peu plus loin à Grand Place après 21h38 de course. Elle 

pointait alors à la 8
ème

 place féminine. 
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Une sieste de 45 minutes chrono 

 

Il fait nuit noire quand nous atteignons Grand Place à 19h48. En levant la tête, on aperçoit 

au loin des frontales dans tous les sens sur les sommets. L’ambiance est paisible et l’accueil 

adorable. Il y a tellement d’écart entre les coureurs que les bénévoles sont à notre service et 

anticipent toutes nos demandes. C’est agréable d’être enfin materné.  

« Vous voulez de l’eau. Où sont vos gourdes ? Vous voulez des pâtes dans votre soupe ? Allez 
sur le banc. On s’en occupe. Si vous voulez dormir, il y a de la place sous la tente. »  

La proposition est tentante. Grand Place est situé au plus profond de la cuvette de Mafate à 

560 m d’altitude et la température y est clémente. Ludo commence à être dans le dur, les 

yeux bien rouges et j’ai aussi besoin d’une petite sieste.  

Dans la dernière montée avant le village, j’ai eu des hallucinations amusantes. Plusieurs fois, 

j’ai cru voir des indiens postés en bord de chemin, enveloppés dans un manteau sombre. A 

chaque fois, c’était des grosses pierres noires triangulaires constellées de taches blanches 

comme des yeux. Il n’y avait pas plus d’indiens que de plumes.  Je ne sais plus si j’en ai parlé 

à Ludo mais ce sont des moments bizarres à vivre. Voilà pourquoi il était important de 

dormir 45 minutes. 

Comme convenu, un bénévole nous réveille ¾ d’heure plus tard. 

 « Tu as ronflé dans la seconde où tu t’es allongé, me reproche Ludo, désabusé. Moi, je n’ai 
pas réussi à dormir. » Je ne peux m’empêcher de sourire.  

Je me sens régénéré par cette micro sieste. Je me sens fort. Pour la première fois depuis le 

départ, je me vois dans la peau d’un finisher à St Denis. Et j’ai la certitude de finir main dans 

la main avec mon pote.  

 

Nous repartons rapidement pour la partie la plus redoutée du Grand Raid.  

Revenons à notre bible. Comme Antoine-a-dit-dans-son-livre :  

« Ces 16 kms de Grand Place au Maïdo sont le tournant de la course. Atteindre Grand Place 
les hauts (500mD+) est une vacherie pour trailer car après avoir enjambé maintes marches 
dans un pourcentage impressionnant, il faut les redescendre aussitôt jusqu’à Roche Ancrée. 
500 M D+ et – pour rien. Et le début de la montée (suivante) est terrible. (…) Mental, encore 
mental» 

Depuis quelques semaines, je redoute ce passage.  

 

 

Scène de ménage 

 

La descente de Roche Ancrée est particulièrement ardue. 4 jours auparavant, Eric nous avait 

préparé mentalement depuis le sommet du Maïdo :  

« Vous voyez ce sentier en lacet là au milieu de Mafate ? Il dégringole vers la rivière de Roche 
Ancrée. Vous allez perdre 500 m en 1 km à peine. Attention de bien rester sur vos appuis 
sinon c’est le dérapage assuré en bas du ravin. Si vous êtes encore en jambes, cela se passera 
bien. Sinon, l’endroit va vous faire souffrir. » 

Nous abordons la descente avec prudence. Comme j’ai le pied très sur et les ischio-jambiers 

en béton, je prends énormément de plaisir dès les premières enjambées. C’est tout l’inverse 

pour Ludo. J’essaie de rester cool. Rien ne presse mais quand même. Un certain Timothée de 
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St Etienne fond sur nous sans aller très vite. Il reste un instant derrière nous avant de 

prendre les devants.  

Ludo dérape constamment sur les talons. Le petit est tout contracté par le stress. Je tente de 

l’encourager.  

« Allez Ludo. Redresse-toi. Tu es trop en arrière sur tes appuis. Penche toi vers l’avant. Allez, 
colle toi à moi, j’ai une meilleure lampe et fais confiance à tes pieds ».  
Je me retourne sans cesse pour l’éclairer et lui donner des conseils mais ça commence à 

m’échauffer. Je regarde son visage. Je vois bien qu’il est tout blanc avec des grosses gouttes 

de sueur mais ça m’énerve. J’explique la situation à Timothée :  

« Mon pote Ludo a un triple problème :  
1-il est myope et ses lunettes sont hors d’usage.  
2- il a acheté une frontale à 2 balles et en ce moment, il le regrette. 
3- il dit avoir mal à une cheville même si je pense qu’il simule. (En fait Ludo va  courir 80 

bornes avec une bonne entorse. Costaud le type !).  

Et, j’oubliais, il y a un 4ème problème de taille, il déteste les descentes engagées.»  

C’en est trop pour le stéphanois. Il s’envole vers d’autres sommets. Auteur d’une belle 

remontée, il passera de la 1403
ème

 place à la 103ème en 38h26. Chapeau ! 

 

Chacun ses points forts car ensuite, dans l’éprouvante montée vers Roche Plate, je joue à 

mon tour le boulet. J’avance à petits pas. Il y a encore 5 km avant de rejoindre le prochain 

ravitaillement. Cette portion est terrible. Nous voyons bien au dessus de nous, presque dans 

le ciel, quelques frontales qui se confondent avec les étoiles. Les gars semblent avancer 

péniblement ce qui n’augure rien de bon. Nous venons de dépasser le 100
ème

 km et nous 

sommes vraiment dans le dur. Ici, c’est « Ti pas, ti pas » pour monter ces marches de plus en 

plus hautes comme disent les Réunionnais. Cela n’en finira donc jamais.  

Plusieurs fois, on pense atteindre un sommet mais le chemin replonge aussitôt dans un 

ravine, passe à gauche puis tourne à droite pour ensuite monter droit devant. C’est dingue. 

« Non, mais t’imagines Ludo que des gens vivent ici dans Mafate et qu’ils empruntent ces 
sentiers pour se déplacer. Non, mais même en randonnée, cela doit être dur. Jamais je 
n’emmènerai ma famille ici. C’est un coup à divorcer. Je comprends maintenant pourquoi les 
esclaves venaient se réfugier dans ce chaos au 19ème. C’était une prison sans barreaux.» 
«Tu sais, me répond-il, heureusement que nous sommes restés ensemble cette nuit dans 
Mafate. Quel coup de pouce du destin, tu ne trouves pas ? Je ne me verrais pas tout seul dans 
ce merdier. » Oh, qu’il est mignon mon Ludo 

 

Nous ne le savons pas, mais au même moment, un « Ultra terrestre » nommé François 

D’haene vient de gagner le Grand Raid en 22h58. Du jamais vu. Même Kilian Jornet a crié 

grâce, blessé à un genou. D’haene, un kiné savoyard producteur de Beaujolais (Sic) a 3 

heures d’avance sur le 2
ème

 et beaucoup plus sur nous ! 
 

Sur le chemin, avant Roche Plate, nous tombons sur quelques concurrents, allongés par terre 

calfeutrés dans leur couverture de survie. Elle fait des dégâts cette grimpette. Malgré la 

fatigue, je décide de filmer la scène. Qui d’autre pourrait témoigner. Malheureusement, ma 

frontale réveille le type :  

« Désolé mon gars ! Ca va ? Je filme pour Réunion 1ere »  

« Non, non, ne filmez pas dit-il en s’étirant. Je suis de St Denis et tous mes copains vont se 
moquer de moi s’ils me voient comme cela, rajoute t-il en rigolant.  
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Le voilà debout maintenant, en train de plier sa couverture.  

« J’avais envie de dormir. C’est interminable cette montée sur Roche Plate. Mais grâce à 
vous, je vais repartir. » 

A minuit pile, nous atteignons enfin les premières cases de Roche Plate, 1110 m, au pied du 

célèbre et redouté Maïdo. Après 25 heures d’effort, nous pointons au 233
ème

 rang. Notre 

sieste de 45 minutes nous a donc coûté 30 places ! Cela fait cher la minute de sommeil. 

 

Juge de Paix 

 

Il fait de nouveau froid à cette altitude. Nous avons besoin de nous réchauffer. Les 

bénévoles acceptent alors de nous voir passer de l’autre côté du comptoir.  

S’il n’y a pas de feu de bois, il y a en revanche 2 réchauds avec des grosses casseroles 

remplies de soupe. Un thé à la main, nous resterons là un long moment à retarder la suite 

des réjouissances. 900 mètres au dessus de nos têtes s’élève maintenant la falaise verticale 

du Maïdo. Vous le savez maintenant, c’est la porte de sortie du Cirque de Mafate culminant 

à 2200 mètres. 

Nous reprenons notre marche très lentement. Comme lors des dizaines d’entraînements 

communs ces derniers mois, je donne le tempo à notre cordée. C’est un fait bien établi entre 

nous . Je passe devant et Ludo ferme la marche.  

Je crains cette ultime « bavante » dans Mafate malgré ce qu’Antoine-a-dit-dans-son-livre : 

«  Positivez, répétez-vous que vous allez réaliser un exploit, celui pour lequel vous vous êtes 
préparé depuis si longtemps. (…) Regardez le ciel magnifique et les lumières des trailers 
dispersés dans le Cirque comme autant d’étoiles.» 

 

C’est vrai que l’on préfère être à notre place que tout là bas à 6 ou 7 heures de marche 

derrière dans la descente du Sentier Scout. On a fait du chemin ensemble cette nuit. Ca 

donne du courage tout cela. 

Malgré notre vitesse d’escargot, personne ne va nous rattraper dans ces escaliers naturels et 

irréguliers au pourcentage incroyable. Heureusement pour le moral, la terrible ascension est 

rythmée par des inscriptions au sol. « Maïdo 25 %/75% » pour le ¼ de la montée puis 

« Maïdo 50% /50% » à la moitié et enfin « Maïdo 75%/25% » à un ¼ du sommet.  

A chaque virage, nous espérons tomber sur un des ces panneaux inscrits au sol à la peinture 

blanche mais ils se font désirer. Cette montée sera la seule difficulté où nous ressentirons le 

besoin de souffler, surtout moi. Ludo a l’air moins sec. Plus drôle, avec la fatigue et la nuit, 

nous ne reconnaissons pas la partie du sentier repérée 4 jours auparavant avec Eric.  

Je lui dirai d’ailleurs le lendemain au téléphone.  

«  Eric, il y a eu maldonne dans le Maïdo pendant la course. Tu as dû te tromper de chemin. 
Ce n’était pas du tout le même à 2 heures du mat ! Les cailloux n’étaient pas de la même 
grosseur et la pente bien plus sévère que lors de notre reconnaissance ensemble. » 

A tel point que nous avons été surpris d’atteindre assez vite le sommet à la sortie d’un 

virage.  

 

Il est 2H50. Nous sommes enfin sortis de Mafate. Nous aurons mis 13h pour traverser les 34 

km dans le Cirque soit à la vitesse horaire de 2,62 km/h depuis Marla. C’est fou, dingue, 

complètement zinzin. C’est dire la difficulté de cette Diagonale des Fous sur cette portion. 

 

Au sommet, des dizaines d’équipes d’assistance attendent leurs protégés et l’ambiance est 
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glaciale comme la température. Normal, il est quand même tard et tous sont frigorifiés. Le 

ravitaillement officiel est situé 3ou 4 km plus bas. 

Nous pointons à la 214
ème

 place avec 4 heures d’avance sur notre tableau de marche. Pour 

mieux repartir, nous décidons de dormir une nouvelle fois 45 minutes sous une des tentes 

de l’organisation.  

Pour une fois, je n’écoute pas ce qu’Antoine-a-dit-dans-son-livre :  

«De nuit, ceux qui souhaitent dormir seront confrontés au problème de froid. A 2000 m 
d’altitude, cet endroit humide est un frigo. Continuer jusqu’au ravito Sans Soucis est plus 
raisonnable. » 

L’école de Sans-Soucis est trop loin, à 17 km, et pour nous, il est préférable de recharger les 

batteries.  

 

Divorce avec consentement mutuel 

 

A notre réveil, 45 minutes après, nous grelotons même si nous avons été bordés comme des 

bébés par un bénévole à l’aide de 2 couvertures. Une fois debout, je n’arrive pas à contrôler 

le tremblement de tout mon corps et en particulier des mains. La réaction est 

impressionnante, indépendante de ma volonté et il faudra deux thés bien chauds et une 

soupe pour me remettre d’aplomb. On dirait une vache folle. Un peu plus tard, je sortirai la 

Go pro pour filmer un concurrent atteint du même syndrome. 

En revanche, une nouvelle fois, j’ai très bien dormi. Je me sens parfaitement reposé, prêt à 

en découdre. 

Avant de repartir, Ludo me montre un autre trailer, tranquille et silencieux, un peu en retrait 

sur une chaise.  

« Tu ne le reconnais pas ? C’est un cador ce type. Oscar Perez, l’Espagnol, vainqueur du Tor 
des Géants en 2012, un ultra de 330 km, vainqueur du Grand Raid Occitan, de la Festa Trail 
etc. Un gros palmarès. Mais qu’est ce qu’il fait là ? ».  

Je lui pose la question, Go pro au poing :  

« Oh, c’est une longue histoire, me confie t-il modestement. Je suis blessé à l’aine depuis le 
10ème km et je n’arrive pas à descendre sans avoir mal. Alors, je suis obligé de passer les 
marches à l’envers et je perds beaucoup de temps, ajoute t-il en souriant »  

Il est fou ce mec. A continuer comme cela, il va vraiment se blesser. Il a tout à perdre à ne 

pas abandonner. Il est professionnel.  

« C’est comme ça, poursuit-il, fataliste, quand j’ai quelque chose dans la tête et dans le cœur, 
je ne peux pas laisser tomber. » J’arrête la caméra et je lui donne une accolade en lui disant : 

« Alors là, Oscar, respect total. T’es un sacré bonhomme. Je suis impressionné. » Quand je 

pense aux footballeurs qui se roulent par terre au moindre choc, le calvaire enduré par Oscar 

laisse pantois. Il repart juste devant nous, c’est surréaliste. 

 

Il fait encore nuit noire. La descente vers Sans-Souci promet d’être longue car Ludo est de 

plus en plus lent. Il n’a pas vraiment dormi tout à l’heure et surtout, il n’arrive pas à courir 

relâché.  C’est un gros problème. Il craint chaque racine, chaque pierre et semble trouver un 

malin plaisir à buter contre toutes les aspérités du terrain. J’enrage car le chemin 

descendant est magnifique, terreux à souhait avec des belles portions pour relancer la 

machine.  

« Fais moi confiance Ludo, Il n’y a aucun danger ici. Reste derrière moi, cale toi sur mes pas, 
je te préviens si je vois un piège. »  
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Mais rien n’y fait, toutes les 5 secondes, il reprend 10 mètres de retard. Je le regarde. Il fait 

pourtant des efforts et donne tout ce qu’il a. Mais il perd énormément d’énergie à me 

suivre. Il est de nouveau tout blanc, exténué par l’effort produit. Quelques gars nous 

dépassent et je fais le décompte dans ma tête.  

« Et voilà, nous sommes maintenant 232ème. Merde alors. »  

Pour des raisons opposées, nous bouillons intérieurement. L’atmosphère devient pesante. 

«  J’ai mal à la cheville et je te retarde. Allez, vas-y. » Me dit-il.   

« Non, pas question, je lui réponds, nous allons la finir ensemble cette Diagonale. Tu as dit 
que c’était ton dernier trail. Ce serait une belle fin pour tous les deux, non ? Alors je reste 
avec toi ! » 

Un peu plus loin, comme un fait exprès, un gars se tord la cheville juste devant nous en 

poussant de gros jurons de douleurs :  

« Aie, merde, grommelle t-il, en se tenant la jambe, ça fait 5 fois que je me tord la cheville. » 
« Tu devrais faire un strap. Tu sais les faire ? Non ? Nous non plus !»  

Un groupe de 4 coureurs arrivent et je leur demande :  

« Quelqu’un parmi vous sais t-il faire un strapping. ». Tout le monde s’arrête mais pas de 

réponse. 

« Non, mais laissez moi, dit le blessé je commence à avoir l’habitude.» 
 

Le jour finit par se lever. D’autres coureurs nous déposent : « 235ème… 238ème ».  

« Bon, Denis, j’ai pris une décision. Je te connais, tu es en pleine forme. Tu peux terminer 
dans le top 200. Pars. Tu peux y aller maintenant, il fait jour, je vois mieux. On aura passé 
une super nuit ensemble dans Mafate mais, à présent, je veux que tu me laisses.» 

Je ne sais pas quoi répondre. Je vais peut être avoir mauvaise conscience si je l’écoute.  

Est ce un «  vas-y » qui veut dire « reste » ? Après quelques nouvelles minutes de réflexion, 

je décide d’accepter ce divorce à l’amiable. 

Je n’ai rien à ajouter à part une bonne accolade. J’ai la gorge serrée. Une nouvelle aventure 

commence pour lui et pour moi.  

 

Cette nuit dans Mafate restera indélébile et provoquera des jolies réactions sur Facebook. 

Ludo poste quelques jours plus tard une jolie photo du Cirque avec cette légende :  

Ludovic : C’était là, c’était beau.  
Je réponds alors du tac au tac:  

Zinzin : Oui mon grand fou. On a passé la nuit ensemble dans ce merdier de Mafate. 
L : Je crois que je vois ma cheville en bas à droite sur le petit chemin ;-)  
Z : T’es un héros mon pote, 100 bornes avec une cheville en vrac. Qui peut le faire à part un 
candidat sérieux à la Diagonale des Fous.  
L : Sans toi, je n’aurais rien pu faire ! Bon ça, ce n’est pas vrai :-p 

Z : Fais attention où je raconte notre nuit à tout le monde !  
L : Je sais bien qu’un jour, tu diras tout. Pire, tu l’écriras… 

Z : Un jour la vérité va sortir de la Roche Ancrée ;-) Je suis en train d’écrire ton Odyssée.  
L : Pov Type ! (Insulte préférée) 
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En mode Pack man 

 

Dès notre séparation, je décide de courir à en perdre haleine. Je ressens un besoin fou de 

me défouler après avoir été bridé pendant des heures. Plus tard, je me rendrai compte 

qu’avoir passé Mafate en sous-régime aura été finalement ma chance.  

Après cette 2
ème

 nuit blanche, je me sens étonnamment frais et bourré d’énergie positive. 

Nous allons finir cette Diagonale, et avec la manière.  

Nous évoluons maintenant sur une arête après des kms dans une forêt primitive de 

Tamarins des Hauts. 

Avec le lever du jour, cette partie dégagée est l’une des plus jouissives. Face à nous, 1500 m 

en contrebas, on plonge vers le bleu de l’Océan Indien au niveau de St Paul.  

Sur la droite, nous longeons les dernières falaises de Mafate. Le fond du cirque est toujours à 

l’ombre mais je peux encore distinguer, tout au fond, la danse folle de quelques frontales. 

Ces concurrents sont à 10 heures au moins !  

Le chemin est le plus roulant que l’on puisse rêver.  Nous courons dans 10cms de poussière. 

C’est une poudre de terre légèrement mouillée par la rosée. Ce matelas naturel épargne nos 

articulations et permet d’envoyer du gros. Mon rythme est très rapide et je n’ai aucune 

raideur dans les jambes, ma respiration est bonne. Tout fonctionne !  

Oui, tout fonctionne. C’est un délire après 27 heures de course. Je reprends les trailers un 

par un. Je dépasse même Oscar Perez. C’est le monde à l’envers. Gentiment et 

intelligemment, Il s’écarte aussitôt pour me laisser passer alors que certains concurrents 

sont moins prévenants dans le peloton.  

Les plus grands sont aussi les mieux élevés.  

 

 
Avant le ravitaillement de Sans-Souci, le bien nommé ! 
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Dans cette descente miraculeuse vers l’école de Sans-soucis, je suis redevenu un 

compétiteur. Comme j’ai au moins 3 heures d’avance sur mes prévisions, il me faut prévenir 

Marc Degli, le rédacteur en chef de Réunion 1ere. Vu l’heure matinale, je tombe une 

nouvelle fois sur sa boite vocale : «  Salut Marc, tout va bien pour ton Expert préféré. 
Physiquement je veux dire. J’arrive sur Sans-Souci et je vais laisser mes images au chef de 
poste du ravitaillement. J’ai,en revanche, un gros souci. Il faut absolument qu’un technicien 
me retrouve quelque part car je n’ai plus ni batterie, ni carte SD. Ce serait dommage de ne 
pas filmer l’arrivée car là, je te l’annonce. A moins d’un pépin, je vais la voir cette foutue ligne 
d’arrivée. » 

Sans-Souci 

 

A notre arrivée dans les faubourgs de Sans-souci, des habitants nous applaudissent. Ils 

compatissent.  « Courage, courage, à la Redoute.»  

Cette phrase revient tout le temps dans les encouragements. Dans leurs regards, on perçoit 

de la fierté. Nous sommes bientôt dignes de cette île sauvage et grandiose. Au pointage, je 

n’ai perdu que 2 places par rapport au Maïdo : 216
ème

 au 125
ème

 km.  

J’ai beaucoup misé sur ce ravitaillement car j’ai lu quelque part qu’on y mange des crêpes ! 

Il est 6H30 et je me régale d’avance. Elles sont bien là. Je vais en avaler 6 ou 7 avec de la 

confiture. Un régal. Cela nous change du quotidien. A part certains postes comme à Piton 

Textor ou Mare-à-Boue, la nourriture proposée est vraiment basique et peu gouteuse.  

Ne pas avoir d’assistance personnelle est un véritable handicap. J’envie tous les locaux. A 

chaque arrêt, une chaise et un bon repas les attendent avec des patates douces, des bonnes 

pâtes au fromage ou encore du riz avec du poulet bien chaud. Pendant ce temps là, 

quelqu’un s’occupe de leur sac, de faire le plein des gourdes avec du produit énergétique. Ce 

doit être reposant. J’en rêve pour mon prochain ultra. 

Je redémarre très vite. Il y a 3,4 km pour rejoindre le stade « Halte-là ». C’est la 2
ème

 base vie 

du parcours après Cilaos. Je vais pouvoir récupérer mon second sac de rechange. 

 

 
Traversée de la Rivière des 3 Galets 

J’ai toujours un gros moral. Je peux courir à 12 km/h sans effort. Pourquoi ? Je ne sais pas et 
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cela reste un mystère avec du recul. Je vais mettre moins de 50 minutes pour descendre et 

traverser la Rivière des 3 galets avant de remonter la ravine de l’autre côté. Traverser ce 

désert de cailloux à 7 heures du matin est une chance car il fait déjà chaud. 

Au Stade, je suis enfin 200
ème

.  Après 32h30 d’effort, il me reste encore 40 km, soit presque 

un marathon plus 1000 m D+.  

Contrairement à Cilaos, j’ai décidé de faire un arrêt express. Je ne me change quasiment pas. 

Je pense juste à mettre le tee shirt de l’organisation, obligatoire pour passer la ligne 

d’arrivée. Je « déguste » en 5 minutes poulet froid et pâtes collées. Ce n’est pas bon mais les 

bénévoles sont toujours aussi sympas.  

En repartant, je salue Oscar Perez qui vient d’accéder au Stade. Il pointe son pouce en ma 

direction et je l’applaudis en retour. On est des vieux potes maintenant. 

 

Comme dans un rêve ! 

 

Je suis pressé de voir St Denis. Je retourne dans ma bulle et n’ai plus qu’une idée en tête : 

rattraper le plus de monde possible. A ce moment là, il n’y a plus de journaliste qui tienne. Je 

suis juste un trailer, point.  

Depuis l’UTMB 2008, je le sais, ma spécialité est d’avoir un gros finish en Ultra. J’avais alors 

terminé 151
ème  

après une grosse remontée. Pourquoi ne pas viser maintenant un rang 

équivalent ici ?  

Cela paraît fou mais je me lance à corps perdu dans cette quête. Les descentes périlleuses 

des chemins de Ratinaud et de la Khala, si redoutés, se passent comme dans un rêve entre 

dérapages contrôlés et relances parmi des gros blocs de rocher. C’est jubilatoire. Je m’éclate 

comme jamais. 

Quelques kms avant la Possession, un gros bourg situé au niveau de la mer, je suis toutefois 

doublé par 2 locaux. « Et bien, ils ont la patate, ces 2 là !»  

Je décide de leur coller au train. Je mets mon cerveau en mode off et je me cale exactement 

sur leur trajectoire. Sur cette longue descente vers l’Océan, sableuse et caillouteuse, je 

saute,  comme eux, de pierre en pierre. Les 2 gars se retournent, surpris de me voir accroché 

à leurs basques.  

« Vous avez encore la forme, Monsieur. Bravo. Mais nous ne faisons pas le Grand Raid. On 
est juste à l’entraînement. On espère faire la Diagonale dans 2 ans, on espère. »  

Je suis rassuré et surpris de pouvoir les suivre. Ce sentiment semble réciproque car, 

désormais, comme une garde d’honneur, ils m’entourent et m’annoncent à l’avance les 

difficultés du terrain.  

C’est un rythme d’enfer. Ma vitesse me paraît un peu trop élevée après 143 km. C’est 

comme si j’étais parti pour un footing  d’1 heure. J’espère ne pas le payer plus tard. J’ai pris 

le train de la Possession et je ne veux plus le lâcher. Je dépasse de nombreux coureurs. 

Souvent ils marchent et semblent handicapés, les genoux ou les chevilles recouverts de 

bandes Elastoplast. Il y a de la tendinite dans l’air.  

 

J’ai l’impression d’évoluer dans un jeu vidéo grandeur nature. Quand je distingue au loin le 

dos d’un coureur, je me prends pour Mario Kart et je veux le dépasser coûte que coûte. Je 

pourrais lui lancer une peau de banane ou le pousser dans le décor pour marquer des points 

ou des bonus. Je fais « Here we go » ou « yep » en me retournant et j’ai un peu honte en le 

confessant. C’est un drôle d’impression, comme si je vivais l’instant présent de l’extérieur.. 

Cette sensation est dangereuse car, dans un ultra, la vie réelle peut prendre le dessus à tout 



 43 

moment : hypoglycémie, chute, crampe.... 

 

A 10h30, je pénètre au ravito de la Possession. Je demande mon classement à la personne 

chargée de pointer les dossards : « 174
ème 

!». Derrière moi m’attend une autre belle surprise. 

Les 2 Claude, Gilles et Nicole m’applaudissent comme si j’étais en tête de la course.  

« Bravo Denis, génial. 174ème. C’est tout bon. Et puis, t’as l’air frais. Comment tu fais ? »  

Je suis très, très heureux de voir des visages connus et de partager avec eux ce moment fort.  

Claude, le restaurateur à la retraite des Arcs, est intenable. Il fait le spectacle en passant au 

dessus des barrières pour faire des photos. Il est scié par la performance.  

« Non, mais alors là, moi je dis chapeau. T’es un champion. Je te l’avais promis, t’es invité 
avec toute ta famille aux Arcs quand tu veux pour faire du ski ou ce que tu veux. Tu veux une 
bière ? » Demande t-il en rigolant avant de poursuivre « Et, il est où le gamin ? Lui aussi sera 
invité. » Je leur annonce fièrement que nous avons passé la nuit ensemble dans Mafate : 

«  Mais on le sait tout ça, répond Claude du tac au tac. Depuis 2 jours, on vous a suivis à la 
trace sur internet. Ludo ne doit pas être trop loin de toi. 20 minutes au plus. »  

Je ne dis rien mais je pense que Ludo navigue maintenant à plus d’une heure. Grâce à une 

application gratuite fournie par SFR, je reçois tous ses temps par SMS. Et il se maintient bien 

le petit, toujours autour de la 220ème place.  

 

 
Sur le chemin des Anglais en compagnie d’un Cameraman de Réunion 1ere 

 

Maudits Anglais 

 

Cet arrêt à La Possession m’a fait le plus grand bien. Je suis prêt pour la dernière droite, les 

20 derniers kms avant La Redoute. Les plus pénibles peut être… 

Jusqu’au bout, le parcours est infernal et devenir finisher de la Diagonale se mérite. Il est 

10H30 et la chaleur est bien présente. Elle sera étouffante dans quelques instants au 
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passage le plus merdique du parcours. C’est le célèbre « Chemin des Anglais », la plus vieille 

voie construite sur l’île. Il date de la moitié du 18
ème

 et est l’œuvre de… Français. Mais cette 

route permit néanmoins à la Perfide Albion d’envahir La Réunion en prenant la ville de St 

Denis en 1810 d’où son nom. Ce « Chemin des Anglais » est vicelard, construit en dalles de 

basalte noir, plus ou moins rondes, plus ou moins jointes et pointues. L’endroit idéal pour se 

faire une cheville. Le tableau d’ensemble est sinistre, tout gris avec des murets de même 

couleur.  

 
Le Chemin des Anglais sur 8 kms entre La Possession et la Grande Chaloupe 

 

Comme pompon, les pierres de volcan renvoient très bien la chaleur et l’atmosphère est 

irrespirable dès les 1ers lacets. Une équipe de Réunion Première, postée plus haut dans la 

côte, enregistre des interviews. Je ne vais pas y échapper. Comme je ne connais pas 

l’historique du lieu, je vais me laisser aller devant la caméra:  

« Ces Anglais, ils ont un problème. Ce n’est pas possible de faire une route comme cela. Faut 
me chercher le gars qui a construit ce chemin et me le congédier de suite, lui et tous ses 
ouvriers ».  

« C’est le plus dur maintenant ? »Demande le journaliste.  

« Non, c’est le bonheur là. On a bientôt fini. C’est génial. Le plus dur, c’est Mafate, le Maîdo 
et tout ça. Franchement, il ne faut pas aller y marcher, non, non, faut y aller en hélicoptère 
là-bas. » 

L’interview finie, le cameraman marchera gentiment à mes cotés une bonne dizaine de 

minutes, me posant plusieurs questions sur la technique pour filmer avec la Go Pro et sur 

mon entraînement. C’était un joli moment. 
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Heureusement, plus haut, un fort vent balaie le chemin des Anglais. L’air devient respirable. 

Le chemin est tout plat au dessus de la falaise avant malheureusement de plonger dans une 

ravine et de remonter en face. Ca n’en finira donc jamais ! 

 

Midi pile. J’arrive à Grande Chaloupe. Je suis désormais 160
ème

. Incroyable !  

C’est le ravito le plus pourri de toute la course. Il y règne une chaleur de fou, la tente est 

plantée en plein milieu d’un parking en terre, sans le moindre arbre. Surtout, il n’y a 

quasiment rien à manger et l’eau est chaude.  

 

Je suis accueilli par les techniciens de Réunion première chargés de me remettre batterie et 

Carte SD. J’avais oublié ce détail. Il est temps de redevenir journaliste. Le timing est parfait. 

Ils sont supers enthousiastes.  

« Bravo Denis. T’es épatant et tu n’as pas l’air plus fatigué que cela. 160ème, tu opères une 
belle remontée au classement. Tu sais, tu as fait le buzz avec tes images dans la course. 
Félicitations.» 

L’un d’eux, Christophe est tout heureux de m’accompagner sur les premières rampes vers le 

final. Je crois bien que je suis adopté. 

 

Un final indigeste 

 

Il reste 13 km. Dommage, ce sont les moins beaux. D’abord la montée vers le Colorado. 600 

m D+ sur 8 kms. Nous ballotons sur un itinéraire sans charme. D’abord, la fin du Chemin des 

Anglais droit dans le pentu, puis quelques portions de goudron au milieu des habitations de 

St Bernard, le dernier village avant St Denis. L’arrivée en haut de la colline se fait par des 

monotraces en terre très pentus et sans intérêt. A ce point, nous avons hâte d’en finir. 

 

Après le Colorado, c’est la dernière difficulté, la dernière vacherie avant La Redoute. Il y a 5 

km de chemin qui monte et qui descend farci de rochers et de racines. Il est impossible de 

courir tout le long. Les meilleurs mettent 40 minutes, les derniers jusqu’à 3 heures. Je ne 

ressens  toujours aucune douleur dans les jambes et je tente d’envoyer. J’aimerai bien finir 

sous les 40 heures. 

Des coureurs semblent au bout du rouleau. Ils ressemblent à des momies tant leurs jambes 

sont constellées de pansement. Ils sont raides comme des bouts de bois et cela doit être un 

enfer de finir dans cet état. J’ai vraiment du bol.  

D’ailleurs, à cet instant, je pense déjà recourir la Diagonale l’an prochain. Ce sentiment est 

très rare sur ce genre de course. En général, on souffre tellement qu’on se dit : « plus jamais 
ça ! » Mais aujourd’hui, dans cette ultime difficulté, je m’amuse. Je saute de rocher en 

rocher. Littéralement, je ne touche pas terre. Je ne fais qu’effleurer les racines sans taper 

dedans. Je n’ai aucune ampoule. Mes ongles des pieds ne seront même pas bleus tout à 

l’heure. Après 170 kms d’un parcours aussi sélectif, cet état des lieux est presque trop beau 

pour être vrai. Je dois secréter des endorphines par paquet de 12.  

 

Il faut attendre les derniers lacets pour apercevoir enfin le Stade de La redoute. Juste avant 

de fouler le goudron, je dépasse 3 coureurs. Ce seront les derniers d’une remontée 

fantastique, jusqu’à l’indigestion. Sur les 40 derniers kms, j’ai repris 81 places ! 

J’entends les acclamations et j’ai enfin la chair de poule. Je jubile mais en même temps, je 

me sens très seul, loin des miens. Les spectateurs à l’extérieur du Stade applaudissent et je 



 46 

réponds par un simple « Merci » ou bien par un signe des yeux ou un sourire. Quel pied 

d’arriver au bout du défi ! 

 

Je branche une dernière fois la caméra de poche. Mon visage est mangé par une barbe de 3 

jours. Un bénévole me montre le chemin vers la piste et je cours tranquillement, sans 

chercher à accélérer. Il faut savoir apprécier : « Voilà, c’est la fin du chemin. Voir ce Stade de 
la Redoute, c’est le rêve de tout coureur d’Ultra ; finir un jour la Diagonale des Fous et c’est 
aujourd’hui. C’est vraiment beaucoup d’émotion… » Je ne peux plus parler, des trémolos 

dans la voix. Je salue les spectateurs d’une main comme si j’étais le Pape. « Je suis sur la 
piste, je vais vraiment finir le Grand Raid. Je ne sais comment c’est possible. C’est une belle 
victoire. Merci la Réunion. Merci ma famille. » Je passe la ligne à 15h08 exactement après 

40h08’13 de course. J’ai mis 8h de moins que mes prévisions. C’est difficilement croyable 

tout comme ma place : 153
ème

.  

 

 
153

ème
 en 40H08, pincez moi, je rêve ! 

 

J’ai la tête qui tourne un peu mais je suis happé par le speaker : 

 

« Tu t’es éclaté ? Me demande t-il » 

« Comment dire. Ca dépend des moments. J’ai eu un gros coup de mou hier sur le Taibit et je 
n’étais pas beau à voir. (Rire du speaker) Je suis resté presque une heure dans un fossé. 
J’avais super froid dans ma transpiration. Après, tu ne sais pas pourquoi, tu repars. C’était 
une course magnifique. C’est la première fois que je venais à La Réunion. Je ne connaissais 
pas Mafate, Cilaos, tout ça. C’est beaucoup d’émotion. On s’entraîne beaucoup pour finir ce 
genre de course. Et là, ma famille me manque » (Je ne peux plus parler et le speaker me 

caresse le bras) 

« Oui, mais mon ami, tu as la satisfaction d’avoir rencontré un pays magique, des gens 
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magiques. Tu t’es fait plaisir et surtout tu es finisher du Grand Raid. C’est ça le plus 
important » finit t-il en demandant des applaudissements  

Une bénévole me remet la belle médaille à damier. Elle est magnifique. Une autre me donne 

le tee shirt jaune fluo de finisher où est inscrit le célèbre « J’ai survécu ». Il est très laid et 

sera malheureusement impossible à porter un jour. 

 

 
 

Je tombe ensuite dans les bras de Sonia Bardinot, la chargée de production de Réunion 

Première. Elle a été touchée par mes larmes. Elle me réconforte avant de me demander de 

repasser la ligne d’arrivée pour la Télé. Ils ont raté l’image.  

Je m’exécute avec plaisir. Passer deux fois la ligne d’arrivée de la Diagonale des Fous, il 

faudrait être Zinzin pour le refuser. 

Le soir même, Sonia m’enverra un joli SMS : « Encore bravo pour ta performance ! On a tous 
été agréablement surpris pour quelqu’un qui ne connaissait pas nos sentiers. Bon retour et à 
l’année prochaine j’espère. »   

« Merci Sonia. Sympa, mais je vais encore pleurer.» 

Pour voir les quelques vidéos mis en ligne par Réunion 1ere : 

http://reunion.la1ere.fr/2013/10/18/la-course-de-denis-clerc-203-78353.html 
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Complètement Zinzin 

 

Selon le GPS, je viens de parcourir 173 km pour plus de 10000m de dénivelé positif ET 

négatif, ceci à la vitesse canon de 4,06km/H !  

Ecrit comme cela, ce n’est quand même pas impressionnant !  

Le dernier des 1362 arrivants franchira la ligne un jour plus tard en 65h13’.  

Les conditions étaient clémentes pour cette 21
ème

 édition. 33,5% d’abandon seulement. 

Selon les organisateurs, cela s’explique par la météo, par des coureurs de mieux en mieux 

préparés et surtout par une sélection des candidats au départ. Pour espérer un dossard, 

chaque concurrent devait prouver avoir fini au minimum, un trail de 75 km.  

 
2

ème
 passage sous l’arrivée pour Réunion 1ere 
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2h02 plus tard, voici Ludovic. Malgré sa cheville douloureuse, il finit sa première Diagonale à 

la 228
ème

 place en 42h11. Jamais il n’avait été aussi bien classé sur un ultra. A star is born ! 

 
Ludovic Trabuchet, rédacteur en chef de l’agence Midi Libre à Béziers, finisher ! 

 

Il me tombe dans les bras.  

«  Chapeau mon pote me dit-il. T’as été énorme! J’en étais certain en te laissant partir ce 
matin» 

« Et toi, t’es un warrior avec cette cheville ! 228ème. T’imagine, on aurait signé pour cette 
place et ce temps avant le départ. Top là » 

 

Quelques secondes plus tard, nous rencontrons alors notre modèle, Antoine Guillon, 

accompagné d’Anne, son épouse. Cette nuit, l’héraultais a terminé 4
ème

 en 25h59. Respect 

total. Officiellement, selon un calcul savant, il est le meilleur coureur de la Diagonale des 

Fous de tous les temps. 7 Participations, 7 fois dans les 4 premiers. Je lui rends hommage :  

« Tu sais Antoine, c’est grâce à toi que j’ai si bien vécu ce Grand raid. J’ai lu et relu une 
dizaine de fois ton livre et je savais où j’allais presque les yeux fermés. Grand merci et bravo 
pour ton nouveau podium (2

ème
 vétéran) ». A ce moment arrive Oscar Perez en 42h20. Ludo 

l’a distancé dans la dernière descente. Là aussi, respect à ce titan de l’Ultra Trail. Nous irons 

le féliciter pour son courage. 

 

Le temps de prendre une bonne douche, nous retrouvons Jean-Marc et Gilles comme prévu 

à la sortie du Stade. Ils sont trop cool ces 2 mecs et nous ne savons comment les remercier. 

C’est vraiment trop gentil de leur part de porter nos sacs d’affaire sales vers la Panda.  

Ludo tire un peu la jambe, sans plus. Demain, sa cheville aura doublé de volume et nous 

passerons le dimanche aux Urgences à St Paul. Il avait une bonne entorse. 
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Ci dessous, les 2 pieds de Ludo : chercher l’erreur ! 

 

 
Coucher de soleil magique à Saint-Gilles 

 

 

Le soir, Marc Degli, satisfait de nos prestations nous sortira tous les rhums arrangés de son 
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armoire. Ce fut un beau moment. 

 

 
Heureux le rédac chef de Réunion 1ere 

 

Bonus 

 

Lundi, juste avant de prendre l’avion, je serai reçu par le Directeur de Réunion 1ere, Gilles 

Vaubourg. Il tenait à me féliciter pour mon travail sur sa chaîne et il a une proposition de 

future collaboration à m’annoncer.  

« L’an prochain, je souhaite que vous reveniez donner une formation Go Pro de 2-3 jours pour 
tous les Experts Réunion 1ere engagés dans la course. Nous vous financerons et nous 
espérons bien vous revoir ainsi sur le Grand Raid. J’ai beaucoup de respect pour votre 
engagement.» C’est le plus beau des compliments. Je suis aux anges. C’est un grand 

monsieur du journalisme français. Il en impose avec son physique de baroudeur. Agé de 61 

ans, Gilles Vaubourg, ancien grand reporter sur tous les théâtres de guerre des années 70, a 

aussi créé « La Chaîne des Régions » et l’agence d’images de France 3 « Info Vidéo 3 ». Il 

débouche une bonne bouteille de champagne avant de nous quitter. 

 

Cette semaine à La Réunion ne sera qu’une suite de belles rencontres improbables. Une ½ 

heure plus tard, au moment de rendre la Panda à Gilles et Nicole devant l’Aéroport et de 

leur payer la location, ces derniers ne veulent rien savoir : « Non, non, disent-ils en refusant 

l’argent. Vous ne nous devez rien. Vous plaisantez ou quoi ? Vous avez été énormes tous les 
deux et cela nous a fait vraiment plaisir de vous aider sur ce Grand Raid. Chapeau les gars et 
merci. » Nous restons sans voix devant tant de générosité. C’est une histoire complètement 

Zinzin ! 
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Remerciements 

 

Cette course est magique avait dit le speaker. Je ne sais pas si ça tient au nom « Diagonale 

des Fous » ou à La Réunion et à l’éloignement, mais jamais je n’ai été autant suivi par 

internet. 

Voici une sélection des meilleurs messages sur plusieurs centaines: 

 

« Tu es mon 2ème Papa préféré après l’autre dingue, Homer Simpson mais tu es le plus 
fort ☺ » Eléonore 

« On t’a vu, on t’a suivi. Tout simplement. Chapeau. » DD et Mado 

« Mille bravo pour cette perf de folie » Sylvie, Steph et les filles 

« Bravo. Super notre fils », les Parents 

« C’est complètement dingue ta performance. Et en plus en te filmant. T’es fooouuu !!! » 

Sylvie 

« Zinzin, t’es magnifique mais vraiment Zinzin ! » Christine P 

« Tu es un reporter Zinzin. Tu portes bien ton surnom. Tu es vraiment un grand 
malade. Respect mec.» Christophe 

« Je suis sacrément fière de connaître quelqu’un comme toi. J’aimerais tellement avoir ton 
énergie, ta volonté et ton courage. » Claire 

« Bravo Grand Fou ! »Daniel 

« Je savais que tu étais assez fou pour boucler cette Diagonale » Christine S 

« Finisher, c’est trop bien » Anne V 

« T’es vraiment un grand malade ! Respect Monsieur Zinzin »Nicolas C 

« Faire un truc pareil, c’est incroyable » Nadine 

« Dans quel état reviens-tu ? Cassé,  hospitalisé, des bleus de partout ? » Emilien 

« Je ne comprends pas tout mais je suis vraiment admiratif. » Sébastien 

« J’attends vite les aventures de Zinzin chez les Fous. » Anne-Sophie 

« Respect. Arrête le journalisme et passe pro ! » Ludivine et Pascal 

« Allez les petits, on est fier de vous » Jean-Marc 

« Merci. Par tes dépassements, tu nous entraînes à nous dépasser. Continue. Ce que l’on fait 
pour soit, on le fait pour l’humanité » Guy 

« Séquence émotion !!!Tu m'as donné la chair de poule !! » Hassan 

« Tu es un passionné qui nous transmet sa passion. » David 

« Le « petit » Denis est devenu un Grand Homme. » Emmanuelle 

« Merci et bravo pour tes images de l’intérieur. » Cyril 

« M. L’indestructible. Respect. » Stéphane D 

« Tu es dingue ! » Carole 

« Respect mon gars » Fred P 

« Finisher de la Diago des Zinzins » Steph B 

 

Je vais mettre plusieurs jours à répondre individuellement à chaque SMS ou message puis 

j’enverrai un mail collectif pour tous mes collègues de France 3 : 

 

« Vous avez été formidables. Votre soutien a été précieux lorsque j'avais des coups de mou. 
Plus que précieux même, déterminant quand j'ai songé à l'abandon au 70eme km.  
Vous m'avez donné des raisons de continuer. Ça marche la communication à France 3. 
Merci de tout cœur.  
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Merci tout particulièrement à Sandrine, mon attachée de presse particulière qui a fait du bon 
boulot  
Pour les infos, en me levant ce matin, je n'ai vraiment mal nulle part ce qui pour le coup 
complètement fou ! 
Bises. Zinzin Reporter» 

 

 

 

Bon jusqu’au bout 

 

 

Cette Diagonale aura été réussie jusqu’au bout.  A la gare de Montpellier, 3 jours plus tard, 

un comité d’accueil nous attend sur le quai avec des tam-tams… C’est la surprise totale. 

Sandrine avait bien caché son jeu. 

Ma petite famille, Hippo et Léo, mes enfants et quelques amies disponibles à 13h, Sylvie, Isa, 

Brigitte et sa fille, Sophie ont déployé des banderoles gênantes, surtout que nous voyageons 

avec Anne Guillon, la femme d’Antoine. « Honneur à nos finishers », « Nos Héros du Grand 
Raid », « Bravo Denis et Ludo ».  

En voyant ma fille Eléonore, Ludo ne peut s’empêcher de la titiller, pince-sans-rire : « Il va 
falloir qu’on se parle Léo. Il y a des textos qui ont circulés dans mon dos… Et c’est 
inadmissible. » 

 

 
Mardi 13h, accueil triomphal à la gare de Montpellier 
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Sylvie et Isabelle, c’est de la folie ! 

 

Puis le soir, à la maison, Sandrine avait convié les amis de course à pied pour fêter encore 

une fois mon entrée officielle chez les « Fous ». Mille fois merci ;-) 
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PS : 

 
La Diagonale des Fous est-elle la course la plus dure du monde ? 

La question est légitime tellement j’ai bien vécu ce Grand Raid de La Réunion.  

C’est abusé autant de réussite sur un Ultra aussi réputé ! 

Mon corps semble s’adapter de mieux en mieux à ce type d’effort. 

2 semaines après, j’ai même repris l’entraînement dans un état de fraîcheur étonnant, 

physiquement et mentalement. 

Cela donne des idées pour la suite…Toujours plus de courses et de kilomètres. 

Pour mes 50 ans, j’envisage d’enchaîner plusieurs ultras mythiques à l’occasion de la 

première Coupe du Monde de la spécialité et de revenir à la Diagonale des Fous, en 

famille cette fois, pour un final en beauté. 

L’avenir me dira si la gourmandise est un vilain défaut. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


