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Octobre 1998, j'ai 27 ans. Je suis en voyage à La Réunion on fait un peu de rando, mais, avec mes 
109 kgs, je suis en souffrance. J'ai heureusement mon pote Momo qui est, lui aussi, planté dans le  
col du Taibit. Ma puce Laetitia file devant avec Dédé Ben et Olivier. Ils nous attendent de temps en 
temps, mais repartent dès qu'on les rejoint. C'est horrible. Momo insulte la terre entière et surtout ce 
putain de col du "cassebite" ; il maudit son sac à dos et sa grosse trousse de toillette (sac à dos 
préparé à 4 h du mat !). Mes cuisses me brûlent. Je fais des pauses toutes les 30 secondes car mon 
cœur le réclame. Nous sortons du cirque de Mafate ou nous avons passé 2 jours. Dédé fait le malin 
devant nous, il nous chambre alors on l'engueule et on lui dit de dégager notre humour est très 
limité à ce moment là. Ma puce me soutient, je vois qu'elle est à l'aise alors je lui dit de filer. Ben et 
Olivier sont de supers guides, ils connaissent ces sentiers pour avoir bossé à Mafate comme instits. 
L'arrivée à Cilaos est une délivrance. On a réussi. On est fier avec Momo car on y est arrivé le soir ; 
on arrose ça comme il faut c'est un grand souvenir entre potes on en reparle souvent... un moment 
marquant dans ma vie. 



 
 
 
 
 
 
20 Oct 2017 15h. Je suis à nouveau dans le col du Taïbit cette fois-ci dans l'autre sens. Je suis sur un 
des trails les plus dûr du monde : le Grand Raid de La Réunion. Je suis parti la veille à 22h de Saint 
Pierre avec 2560 autres tarés... Je viens de passer à Cilaos où Olivier (oui oui l'Olivier de 1998) m'a 
aidé à me changer et me ravitailler. Il m'a lavé avec un gant de toilette !!! Il me fait rire comme 
toujours... Ça fait du bien de le voir. J'ai reçu un message de Ben qui m'a beaucoup touché. Il aurait 
tant aimé être avec moi comme Olivier pour m'accompagner un peu, lui qui est exilé en Polynésie 
(Ranguiroa). En lisant son message les larmes me montent. Ça fait du bien ces messages.  
Je me sens bien malgré les 15 heures de course. Je pense à mes enfants, Laëtitia, à mes parents et 
ma sœur, à tous mes potes qui pensent à moi a 10 000km d'ici. Je pense aussi à DD et Sosso ma 
famille réunionnaise, chez qui je suis si bien... il fait super chaud et je monte à mon rythme. A mi-
pente, je suis stoppé par un "hé Simon" c'est Daniel Thibault un copain d'Angers avec qui j'avais 
couru la CCC en 2010. Il est tout blanc, dans le dur, il n'arrive plus à s'alimenter. Je suis surpris de 
le voir ici car c'est un costaud. Il a terminé dans les 80 premiers du Grand Raid il y'a 2 ou 3 ans, il 
m'explique qu'il a attendu un pote à Cilaos car il vomissait tout ce qu'il avalait. Je tente de l'aider et 
lui donne une purée d'abricot sec que j'utilise en cas de fringale. Ça ne passe pas terrible non plus, 
mais il a l'air de remonter la pente ! On monte le Taïbit correctement en discutant.  
Arrivé au sommet il semble aller mieux, je lui explique que je suis toujours aussi nul en descente. Il 
me répond alors : "suis moi je vais te montrer" ; et nous voilà partis à descendre le Taïbit à un bon 
rythme pour moi. J'écoute ses conseils, je me sens bien. Nous nous quittons juste avant Marla car il 
préfère attendre son pote et finir tranquillement. Je lui souhaite bonne course et je repars. La 
traversée de Mafate est extraordinaire : la végétation, les habitants, le calme dû à l'isolement 
...j'adore. 
 



  
 
 
 
21 oct 2017 3h50. Je suis en haut du Maïdo, c'est la porte de sortie du cirque de Mafate. Je viens de 
passer 3h à remonter depuis la Riviere des Galets. Je suis avec Sosso et Olivier, mon équipe de choc 
! Ça fait du bien de les voir. Olivier vient de faire une bonne partie de la montée avec moi pour 
m'encourager. Il connaît par cœur cette montée car il a bossé un an à Roche Plate, juste en bas 
comme instituteur à l'école du village. Il m'explique qu'il la faisait chaque semaine pour sortir du 
cirque. Ça me change les idées de discuter avec lui... Il m'encourage et me conseil : "sert à gauche 
sur cette partie car à droite c'est le précipice !" En haut du Maïdo j'avais très envie de dormir, j'ai 
enfilé la parka de dirigeant de foot de DD. Il fait 9 degrés. Je m'allonge et tente de dormir pendant 
que Sosso me masse les jambes. L'herbe est trempé par la brume, je vois un autre fou allongé à côté 
de moi. Je crains de ne plus pouvoir repartir après ; alors je repars brusquement. Je vois la stupeur 
sur le visage de Sosso... Je me dis que je pourrai dormir à Sans Soucis à 13 km ou j'ai prévu de faire 
une pause. Dans la descente vers Sans Soucis, je traverse une grande forêt je vois pas mal de 
concurrents qui dorment dans les tapis de feuilles mortes, il ont l'air pas mal. Je décide de les imiter, 
il fait moins froid, le sol est mou et sec. Je m'endors en 30 secondes. Je me réveille 10 minutes plus 
tard et repart. Levé du jour fin de la descente. J'arrive à Sans Soucis, là je sais que je vais recharger 
les batteries. Lucie m'attend. C'est la fille de Cécile et Ben. Je connais Ben depuis 30 ans. On a 
partagé énormément de choses la planche à voile, la rando, le vélo, le vin rouge etc... J'étais venu à 
La Réunion en 2006 pour leur mariage... un grand moment ! J'avais connu Lucie à ce moment là, 
elle avait 11 ans. Je l'ai revu plusieurs fois depuis en métropole et notamment en juillet à Quiberon 
ou elle s'est proposée de m'aider sur la Diagonale... Et ça tombe bien, elle vient d'obtenir son 
diplôme de kiné ! Grosse ambiance au ravito de Sans Soucis, il est situé dans une école, au niveau 
bouffe c'est crêpe party... Enorme . Je me gave. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucie m'attends dans la cour de l'école, je m'allonge sur la pelouse synthétique. On discute pendant 
qu'elle me masse. Je tente de dormir, mais je n'y arrive pas. Elle passe du temps sur mon genou 
droit qui commence à me faire souffrir (problème de rotule). Elle a été très efficace car il ne me 
gênera plus ensuite. Elle me dit que ses grands parents Renée et Jean m'attendent au ravito suivant 
et me demande si j'ai une demande particulière. "Si possible du jus d'ananas, j'en ai marre du Coca ! 
" Ok je leur dis Bisous Lucie merci à toi et aussi de m'avoir accueilli à Saint-Pierre pour me reposer 
avant le départ. Me voilà reparti, on traverse la Rivière des Galets et attaque le chemin Ratineau... 
C'est costaud hyper technique avec un passage très dur en pleine jungle... Chaud! J'arrive enfin à 
Possession école ou en effet Renée et Jean m'attendent. J'avais fait leur connaissance lors du 
mariage de Ben et Cecile... Je les aimes bien. Ils sont aux petits soins pour moi. Ils on prépare tout 
un tas de trucs à manger. Je dézingue le litre de jus d'ananas et j'engloutis 4 parts de far breton...top.  
En peu trop finalement. 
 
 
 



 
 
 
Samedi 21/10/2017 13h et 34 degrés. J'attaque le chemin des Anglais. Il fait chaud, très chaud sur 
les pavés noirs. J'ai du mal à digérer mes deux repas successifs ! Je suis tellement en sueur qu'il 
m'est impossible de déverrouiller mon téléphone ! Ça paraît secondaire, mais je sais que vous êtes 
des centaines à me suivre et que vous allez, pour certains, vous inquiéter pour moi (surtout maman 
!!!). Tant pis, je rentre en mode survie. Mon seul objectif est d'avancer coûte que coûte et atteindre 
ce putain de stade. Mes pieds me font souffrir, je ne pensais pas être embêté avec ça car je n'avais 
rien négligé, chaussures, chaussettes, pédicure, Nok et Compeed. Et surtout gros test grandeur 
nature à Majorque avec mon pote Jacques et en Corse sur le GR20 fin septembre. Mais voilà sur 45 
heures, tu n'es pas à l'abris d'un accident de parcours.  
Pour moi la boulette était intervenue à 1h du matin vers le 110 eme à la Roche Ancrée : une glissade 
style canyoning avec atterrissage assis dans la Rivière. Bilan, les fesses dans l'eau, les chaussures 
qui fonts floc floc pendant 2 heures. J'ai ensuite séché les pieds, crémé et chaussés avec ma seconde 
paire mais le mal était fait : 4 ampoules à droite et 3 à gauche ! Ce sale chemin n'arrange rien, il est 
fait de pierres de lave et les pavés sont très irréguliers. J'avance tant bien que mal. J'arrive non sans 
peine à déverrouiller mon tel et j'appelle aussitôt Laetitia. Ça fait du bien de lui parler. Elle 
m'encourage, elle me parle, elle n'a pas l'air trop inquiète… Elle me connais ! Ça me rebooste pour 
un moment, j'ai aussi eu Zoé et Tom. J'ai eu ensuite ma grande Marine. C'est comme s'ils étaient à 
mes côtés… Top. Le téléphone est pour moi un accessoire indispensable sur cette épreuve. J'ai pu 
bien partager mes sensations, j'ai reçus beaucoup de soutiens (merci à vous tous ! ) et j'ai même pû 
appeler la famille et DD en FaceTime en plein Mafate... Enorme ! J'avance tout de même sur ce 
chemin difficile. je suis attendu par Olivier à la Grande Chaloupe, lui non plus n'aime pas ces sales 
pavés. Je suis au ravito du 151e km. À partir de là, je sais que je vais finir sauf grosse gamelle. Il ne 
peut plus rien m'arriver de grave... Alors j'assure chaque pas quitte à perdre quelques minutes. 
Abandonner ici serait insupportable ! 2 heures plus tard je vois au loin le stade de la Redoute. Il me 
reste 2 km de descente, je reste concentré... Ne pas tomber ne pas tomber. Pourtant j'en ai pris 6 ou 
7 pendant ce Trail. Sans gravité heureusement. Dernière foulée. je passe la ligne à 19h10 soit 45h10 
après le départ de la Redoute. Sosso et Olivier sont bien là. Bizarrement pas trop d'émotion à 
l'arrivée, beaucoup plus en écrivant ce petit texte !!!. Merci à tous pour vos encouragements. En 
rentrant, je repense au chemin parcouru depuis cette Rando de 1998. Jamais à l'époque, je n'aurais 
imaginé m'engager sur cette épreuve .Je repense aussi à mes potes Gus et Gadchef avec lesquels 
tout a demarré . La volonté fait des merveilles ....tout est possible. 



Alors foncez ! 
 
  
Merci à tous mes copains d’entrainement : Jacques,DCA,le VSD et les cyclos,Le RVT, les bleus de 
l’ASPTT Angers et quelques autres …  
 

 


