
Diagonale des Fous 

 



Arrivée sur le lieu de départ un peu avant 19h, soit 3h avant le départ officiel. On se met au plus près des barrières 

avec François et Olivier et on pose les matelas pour s’allonger et se détendre (j’ai oublié le mien dans ma voiture du 

coup les gars me font une petite place). Le temps passe très lentement, j’ai plein de pensées qui se bousculent dans 

ma tête, je regarde le ciel, les étoiles, la demie lune que nous aurons la chance d’avoir avec nous. Moment de 

relâchement, de concentration si on peut dire, et ce temps qui n’avance pas. Il y a un concert juste à côté des 

barrières, l’ambiance est tranquille, personne ne veut dépenser d’énergie inutilement. On discute avec les gars, en 

attendant le départ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers 21h15, ça commence à se densifier, et d’un coup tout le monde se lève et avance au plus près de la barrière, on 

est entassés comme des sardines. On voit le sas élite qui arrive tranquillement et qui se place près du vrai départ 

alors que nous attendons encore au départ fictif. Une dizaine de minutes avant 22h, les bénévoles enlèvent les 

barrières et on avance tout doucement en se tenant les uns les autres pour ne pas tomber et pour rester en bloc, on 

arrive près du vrai départ, à peu près 10 m derrière la ligne, on est bien placés, mais bon avec 3h d’attente encore 

heureux ! Il y a 2659 coureurs pour cette édition, c’est impressionnant de voir tout ce monde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c’est partiiiii !!!! Les premiers pas ressemblent plus à de la marche qu’à de la course, la 

densité est digne d’un grand marathon. Je sais qu’il ne faut pas partir trop vite, que le départ est grisant mais qu’une 

erreur avec un départ trop rapide se paye très cher et très rapidement, mais on est pris dans le flot du départ et c’est 

un moment d’émotion, il y a des spectateurs qui crient un peu partout sur tout le littoral de Saint Pierre, des groupes 

de musique/percussions, les gens et les enfants tendent les mains pour qu’on leur tape dedans, je me prends au jeu 

sur toute cette partie, ça fait plaisir de vivre ce moment, et je sais que l’énergie transmise par chaque spectateur est 

une onde positive à capter, du moins c’est comme ça que je le vois. Vers le milieu du front de mer, le feu d’artifice 

est lancé sur la mer, le temps est clair, la lune nous accompagne, c’est top ! Je suis parti dans les 14 km/h avec 

Olivier, et on a vite retrouvé François. C’est rassurant de partir ensemble, et puis c’est cool !! En quittant le front de 

mer, ça commence à monter doucement. Il y a une ambiance digne du tour de France, avec des pom pom girl, de la 

foule comme au passage d’un col pendant le tour de France avec un étroit passage pour les coureurs, c’est assez 

dingue !! Dès que la route monte un peu trop fort, je me mets à marcher, et j’en profite pour boire. La course n’est 

pas partie aussi vite que ce à quoi je m’attendais, c’est vraiment rassurant, je me dis qu’il suffit de rester dans un 

rythme léger le plus longtemps possible, c’est vraiment ma motivation. Assez rapidement, je me retrouve seul, les 

gars sont partis devant. La densité est forte mais il y a beaucoup de route donc ça ne pose pas de problème. Je vois 

beaucoup de coureurs courir dans les montées où je marche, et quand ça redevient plat je les rattrape assez 

rapidement. Je fais ce yoyo en permanence, je ne veux vraiment pas piocher dans mes réserves. Mon plan de course 

est assez simple : je sais que cette course est extrême, j’ai vraiment à cœur de la terminer et je sais que ça me 

prendra entre une quarantaine d’heures si ça se passe bien, et une cinquantaine d’heures en cas de difficultés 

diverses. J’ai en tête de rester tranquille pendant 24h, en me disant que la course commencera après 24h de course.  

Au premier ravitaillement (Domaine Vidot, 14,7 km, 668 m D+, 1h33 de course et 360ème position), je rate Domi et je 

garde du coup le tee shirt de l’organisation, que je voulais troquer contre mon tee shirt seconde peau BV sport qui 

évacue bien la transpiration. Je ne m’inquiète pas, je repars rapidement pour ne pas prendre trop de bouchons. Là 

commence une portion en monotrace, où il y a une grosse densité qui m’incite à suivre le rythme des coureurs 

devant moi. A partir de là, je me mets en mode économie d’énergie, je commence à être très attentif au terrain, je 

sais que ça monte jusqu’à environ 2000 m d’altitude, et que cette première ascension ne doit pas me fatiguer. Je 

cherche constamment les marches intermédiaires dans la pente, pour faire des petits pas les plus légers possible. 

J’avance doucement, je suis les coureurs devant moi, des fois je les laisse prendre un peu d’avance, je sais que ça 

bouchonne et que ça ne sert pas à grand-chose de coller, je suis tranquille avec ça. Le sentier est bordé de goyaviers 

un peu partout, j’en prends une feuille et je la broie avant de la humer. J’adore cette odeur, on reconnait l’odeur du 

fruit avec la feuille. On commence à bien monter et je sens que le fond de l’air se rafraichit. Avant d’avoir froid, je 

sors mes manchettes, puis un peu plus tard ma veste respirante. On m’avait dit qu’il pouvait faire très froid sur le 

début de la course, du coup je prends des précautions pour anticiper la chute de température.  On parcourt un 

chemin large assez plat où on peut doubler, je garde un footing léger pour avancer le plus sereinement possible. Le 

groupe de coureurs dans lequel je suis se perd, on a raté une bifurcation, on perd peut être 4mn et on repart sur le 

bon sentier.  

Arrivé à notre dame de la paix (Notre Dame de la Paix, 25,1 km, 1708 m D+, 3h24 de course et 323ème position), je 

retrouve Domi et Lilie, qui ont pu trouver le ravitaillement après quelques km de marche. Je change de tee shirt, de 

chaussettes, je mange un peu de pâtes et je repars bien couvert avec ma deuxième couche pour ne pas avoir froid. 

Le moral est bon, j’avance tranquillement, sans me poser d’autre question que d’avancer sans me faire mal.  



 

La portion qui s’annonce jusqu’à nez de bœuf est assez agréable, on passe par des pâturages, il y a quelques échelles 

à passer pour changer de champs, avec quelques secondes d’attente à cause de la densité de coureurs encore assez 

forte, mais globalement le sentier est facile. Il est beaucoup plus facile que si l’on grimpait par le volcan avec la 

montée de foc foc, je prends ça comme une bonne nouvelle, je ne connaissais pas cette portion. Le temps est 

vraiment au top, la lune est belle et le vent n’est pas trop présent. L’arrivée vers nez de bœuf est relativement 

longue, le paysage commence à changer, on commence par des pâturages puis il y a un peu de lave, quelques 

cryptomerias et enfin un paysage un peu plus désertique avec de la lave un peu partout et une végétation d’altitude.  

J’arrive à Nez de bœuf (Nez de bœuf, 38,6 km, 2464 m D+, 5h55 de course et 322ème position), Olivier me reconnait 

avec ma veste verte et on parle un peu, il n’est pas bien depuis un petit moment, il vomit, etc. Je retrouve Domi et 

Lilie, je mange à nouveau quelques pâtes, on discute quelques minutes et je repars avec Olivier. On reste ensemble 

pendant les kilomètres qui viennent, je vois qu’il n’est vraiment pas bien, on avance tranquillement en discutant un 

peu, on avance quand même bien, dans le flot des coureurs en en doublant même quelques-uns. La portion entre 

nez de bœuf et mare à boue est plutôt agréable, cette partie est par chance assez sèche, et on redescend vers la 

plaine des cafres en passant entre les pâturages.  Il faut faire attention aux barbelés sur les côtés, être vigilant sur le 

sol avec des rochers de lave un peu partout sur le chemin, et en même temps ça descend en pente douce donc 

l’envie de courir est là, même s’il faut faire attention puisqu’il fait encore nuit. J’ai de bonnes sensations, du coup je 

distance Olivier sur cette portion. J’arrive sur la route qui mène au ravitaillement de mare à boue, je sais qu’il ne faut 

pas courir trop vite au risque de se casser les jambes, et la route est longue de plusieurs km ! Je trottine doucement 

tout en avançant relativement bien, mais par intermittence je marche pour récupérer et étirer un peu les jambes. Le 

ciel commence à s’éclaircir et annonce une belle journée. Tous les voyants sont au vert, j’ai le moral, je me sens bien, 

j’en garde sous le pied, c’est de bon augure même si ce n’est que le début de la course.  

J’arrive enfin à Mare à boue (Mare à boue, 48,9 km, 2526 m D+, 7h26 de course et 325ème position), la route est 

longue, il y a pas mal de spectateurs qui marchent jusqu’au ravitaillement, où je retrouve les filles qui ont passé la 

nuit à me suivre et à marcher dans la montagne. Je suis super motivé quand je les vois, je prends quelques minutes 

pour discuter, pour manger, changer de chaussettes, me ravitailler, on fait quelques photos.  



 

Le prochain ravitaillement où Domi viendra me voir, c’est au Maïdo, dans 64 km et une vingtaine d’heures au mieux, 

je lui dis que je ne serai peut-être pas dans le même état, là je souris, tout va bien, en plus il fait jour, il fait beau, le 

plus beau m’attend au niveau des paysages, je suis très enthousiaste. On aperçoit le piton des neiges dégagé au loin, 

c’est dans cette direction qu’il faut aller maintenant, pour aller à Cilaos.  

 



Je repars plein d’énergie, boosté, cette courte pause m’a fait du bien. Je remonte quelques coureurs à ce moment-là, 

je cours sur toutes les portions plates ou avec un léger faux plat, j’avance sereinement. Je suis toujours bien couvert, 

je ne suis plus habitué à ces températures matinales. La montée du Kerveguen est très longue, je sais que c’est une 

des portions de la course les plus longues sans ravitaillement, du coup je l’amorce en douceur, avec à nouveau le 

leitmotiv de chercher les marches intermédiaires pour faciliter la montée. C’est une obsession. Ça me motive à 

chaque pas et je sens que mes jambes avalent la pente sans trop forcer. Cette portion est malgré tout très longue et 

j’ai un petit coup de mou vers la fin. Je patiente avec l’idée d’enfin accéder au rempart de Cilaos, où je sais que la vue 

récompensera tous les efforts parcourus jusqu’ici. Je croise quelques coureurs qui s’étonnent de me voir toujours en 

veste, mais pour moi c’est une nécessité de la porter. Je finis par l’enlever un peu avant l’arrivée au rempart.  Le 

basculement est grandiose ! Je me mets à crier « wouhouuuu » à la vue de Cilaos, cet instant tant mérité arrive 

enfin. A droite, je vois le col du Taïbit dans les nuages, qui sera ma porte de sortie du cirque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

je me sens en forme, même si je sais que la descente vers Cilaos est la pire de toute la course. Il y a un dénivelé 

négatif de 800 m sur quelques kilomètres, c’est une descente extrêmement cassante et je l’appréhende 

énormément. Je commence à trottiner doucement au début, sans trop cogiter. Il y a des échelles métalliques à 

descendre, quelques lacets mais ça descend en permanence. J’ai mon altimètre que je consulte régulièrement pour 

voir où j’en suis mais cette descente est interminable. Je la subis de plein fouet, pourtant ça ne fait que descendre. Je 

marche dans une bonne partie de cette descente, c’est trop dur musculairement, je ne veux pas perdre d’énergie à 

cet endroit-là, je sais que ça se payera cher sur la suite de la course. Je prends mon mal en patience mais finis par 

arriver à la route, quelle bénédiction !! Je trottine sur la route pour constater les dégâts et ça va encore, j’arrive à 

courir. Il reste encore quelques km avant d’arriver à Cilaos et la température commence à bien monter, de même 

que le chemin qui amène à Cilaos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

J’arrive à 9h05. A peine arrivé (Cilaos, 65,3 km, 3335 m D+, 11h05 de course et 313ème position), je me dirige 

directement vers la tente des kinés pour me faire masser. Il n’y a pas grand monde, du coup j’ai plusieurs kinés pour 

moi tout seul, une qui me masse les jambes, un autre le dos, etc. C’est rassurant pour moi de me faire choyer et de 

constater que les douleurs sont légères. Ensuite je passe juste à côté voir les podologues au cas où car j’ai 

l’impression d’avoir un petit frottement sur les pieds. Ils m’injectent un produit et me bandent 3 doigts de pied. Ils 

vont même chercher mon sac de ravitaillement et me mettent mes chaussettes neuves. Ils me disent de ne pas me 

doucher sinon je vais mettre à mal leurs soins, du coup je sors de la tente et vais me changer sans me rafraichir. Je 

mets un short court, un tee shirt léger, je change mes chaussures (je mets les mafate ;-) ), prends la casquette 

saharienne et fait le plein de nourriture. Je dépose mon sac à l’organisation et je passe rapidement manger des pâtes 

et du poulet, pas extraordinaire mais ce n’est pas grave, j’ai passé beaucoup de temps ici (50 mn) et j’ai envie de 

repartir au plus vite. Je repars donc en direction de la cascade de bras rouge. Je me sens bien, je cours à bonne allure 

dès que le terrain le permet, jusqu’à la cascade. Après celle-ci, le sentier commence à monter, et la montée qui 

m’attend ne s’arrête qu’en haut du Taïbit, il y a à peu près 1000 m de dénivelé positif. La chaleur commence à être 

omniprésente, je ne connais pas la température mais elle doit avoisiner les 30-35°C. Cette montée est extrêmement 

éprouvante, en plein cagnard. Et en même temps, elle est très belle. Je me souviens de la rando de l’année dernière 

avec Domi, et je me mets à penser qu’elle était bien longue cette rando ! Je regarde derrière moi et je vois le 

rempart du Kerveguen d’où je suis arrivé, il m’impressionne, il apparait comme un géant. Je sais qu’il est derrière 



moi, mais je le vois constamment. Le paysage du cirque de Cilaos est magnifique, la journée est parfaite, à quelques 

degrés près. Je cherche chaque point d’eau pour m’arroser le visage et mettre de l’eau dans la saharienne. L’arrivée 

jusqu’au pied du Taïbit se fait attendre.  

Une fois arrivé (Pied du Taïbit, 71,9 km, 3789 m D+, 13h24 de course et 338ème position), je ne m’attarde pas car la 

température est intenable, il n’y a pas d’ombre et l’affluence entre coureurs et spectateurs me pèse. Je remplis mon 

eau et mange rapidement quelque chose, puis je repars. Je me pose dans le début de la montée à l’ombre pendant 

une petite minute. Je reprends ensuite la route avec pas mal de motivation, les jambes vont bien, il fait très chaud 

mais le chemin est un peu ombragé et ça passe plutôt bien. Pendant la montée, je marche avec une jeune fille qui 

part sur Marla pour faire bénévole pendant la nuit. Elle m’attend et on discute bien, du coup ça passe vite. Dans la 

montée, je m’arrête boire une tisane à un des lieux les plus emblématiques de ce grand raid, l’ambiance est 

décontractée, ça fait un bien fou, les gens sont gentils, on se sent chez nous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je continue la montée jusqu’en haut du Taïbit, sous la chaleur mais avec pour objectif d’en terminer avec le cirque 

de Cilaos. Arrivé en haut, je me rends compte que les nuages commencent à arriver sur Cilaos, la vue se bouche, la 

chaleur tombe un peu et c’est tant mieux pour tous ceux qui passeront après. Le col du Taïbit est un lieu d’exception 

en temps normal déjà, car c’est la montagne pour passer entre le cirque de Cilaos et le cirque de Mafate. Dans cette 

course, il y a une saveur d’autant plus intense, car côté cilaos, il y a ce rempart du Kerveguen d’où l’on vient, une 

immensité, et côté Mafate, il y a d’un côté le Maïdo à gauche sur le rempart, et de l’autre côté le col des bœufs avec 

ses vues également sur Salazie. La course passe d’abord par le col des bœufs, pour ensuite redescendre au fond de 

Mafate avant de remonter vers le Maïdo. C’est fou ! Toute l’essence de cette course est là. C’est impressionnant. Je 

savais ce qui m’attendait en m’inscrivant à cette course mais c’est cet instant qui me marque vraiment. Il faut 



vraiment le vivre pour le comprendre. Je bascule dans Mafate au milieu des nuages, mais rapidement la descente 

m’offre un point de vue sur Marla. Je crie un nouveau « wouhouuu » de joie, de contemplation et de détermination.  

 

Mafate me fait face et je vais y passer de nombreuses heures, alors autant être motivé ! La descente vers Marla 

passe assez bien, j’ai des bonnes jambes et j’arrive à gérer la technicité du sentier, avec quelques passages en 

marchant quand je sens que les jambes tiraillent un peu trop.  

Arrivé à Marla (Marla, 77,8 km, 4631 m D+, 15h30 de course et 329ème position), je fonce boire de l’eau, boire ma 

première soupe depuis le départ et je mange un peu. Je visionne à ce moment-là la vidéo surprise enregistrée par 

Domi et diffusée sur un grand écran par l’organisation. Je suis mort de rire avec le message assez personnel et très 

félin de Domi, qui déclenche l’hilarité autour de moi. Ça me booste bien, je repars après avoir changé de chaussettes 

et passé de la crème anti irritation. Je commence à avoir des belles douleurs à l’entrejambe, et je comprends dès cet 

instant qu’il me faudra être très vigilant sur ce point, qui peut très vite conduire à un abandon si ça s’aggrave. Le 

sentier est assez roulant jusqu’à la plaine des tamarins, j’avance sereinement en doublant quelques coureurs par-ci 

par-là. Une fois à la plaine, je tombe sur François qui est posé dans l’herbe et qui repart avec moi. Il n’est pas très en 

forme depuis quelque temps, il a vomit pas mal et a du mal à s’alimenter. On discute un peu en faisant un bout de 

chemin ensemble. On se remet à courir quand le terrain le permet et je commence à le distancer. Sur cette portion 

j’ai une forme olympique, les chemins en rondins de bois sont assez faciles à courir, et je me surprends à courir 

même dans les faux plats. Je croise beaucoup de randonneurs sur ce chemin et ils sont toujours en train 

d’encourager les coureurs. J’entends souvent des « Allez Julien », et je prends le temps d’échanger quelques mots 

avec eux par moments. La dernière montée est assez pentue mais j’ai des jambes de feu et j’avance relativement 

vite.  



 

Arrivé en haut, je crie de joie d’un nouveau « wouhouuu » pour immortaliser cet instant ! Le rempart entre le grand 

bénare et le Maïdo me fait face, avec son sommet dans les nuages. Je bascule du côté du col des bœufs, sur un 

chemin en tuf en descente. Je commence à courir à bonne allure vers les 12km/h, et je double quelques coureurs. 

Arrivé à la plaine des merles, je m’arrête très peu, juste pour remplir mes deux petites gourdes d’eau. Je repars en 

trombe et commence une belle descente à pleine vitesse, où je vais rattraper plusieurs dizaines de coureurs. Je suis 

clairement dans un moment d’euphorie, mais je me laisser embarquer, c’est un vrai plaisir d’avoir de l’énergie sur 

cette portion de course, que je ne connais pas beaucoup mais qui descend en pente douce.  

Arrivé au pointage du sentier scout (Sentier scout, 87,4 km, 5178 m D+, 17h32 de course et 259ème position), il n’y a 

pas d’eau, je me demande si j’ai bien fait de ne prendre qu’un peu d’eau au ravitaillement précédent, il fait encore 

bien chaud et je bois beaucoup en permanence. Je ne m’inquiète pas plus que ça. Il fait encore jour et il y a un beau 

point de vue sur le cirque de Salazie, avec le piton d’Anchaing en son centre. J’immortalise naturellement ce 

moment.  

 

Je commence le sentier scout, un des sentiers les plus sympas pour aborder Mafate. Je me souviens y être allé avec 

Domi l’année dernière, et j’aborde cette portion avec confiance puisque je m’en souviens bien. La première partie du 

sentier est toujours assez humide, avec une végétation bien verte que l’on retrouve fréquemment dans Salazie. Au 



bout d’une quinzaine de minutes, je passe une ravine qui marque le changement de cirque, côté Salazie la 

végétation accrochée à la montagne est digne d’une forêt tropicale, et côté Mafate, la sécheresse  apparait 

nettement, avec de la rocaille et des arbustes secs. Je monte la série de marche et arrive sur la corniche, un passage 

avec le vide de chaque côté, un des lieux les plus impressionnants de l’île.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je poursuis le chemin à vive allure, la descente commence et j’avale les km. Je m’arrête juste un moment pour 

immortaliser cet instant : un puit de lumière sur le Maïdo, le rempart de sortie de Mafate, que je prends plaisir à 

admirer de loin et que je passerai de nuit. 

  

Je me plais à la courir à fond la caisse, c’est l’euphorie, la course est belle et me réussit pour l’instant, c’est assez 

inimaginable quand je repense aux petits pépins de ma préparation (cheville qui tourne, puis panaris au pied, bassin 

bloqué après une chute de ma chaise à une dégustation de vin en afrique du sud…oui oui…) et pourtant les 

sensations sont top ! Je suis serein sur le déroulement de la course, pour le moment c’est idyllique !! Comme 

souvent après un moment d’euphorie, le corps me rappelle vite à l’ordre, les descentes sont assez pentues et je 

marche par moments. S’en suit une belle montée avant d’arriver à ilet à bourse, que je n’avais pas retenu et qui 

m’embête pas mal…je n’ai presque plus d’eau et il fait toujours chaud en plein cœur de Mafate. Je me fais rattraper 

par deux coureurs à ce moment-là, dont le premier qui m’explique le parcours jusqu’au ravitaillement. Je reste 

devant lui et ça passe assez vite. 

J’arrive assoiffé mais rassuré à Ilet à bourse (Ilet à Bourse, 95 km, 5385 m D+, 19h05 et 237ème position). Je prends un 

petit temps au ravitaillement, un terrain plat en plein cœur de Mafate. Je m’assieds, l’ambiance est paisible, il y a 

quelques coureurs, je mange quelques mini mars, je prends de l’eau et je repars. 2 mn après, je me rends compte 

que j’ai oublié de changer mes chaussettes, je m’arrête en plein milieu du sentier au milieu de pins et je me pose 

pour les changer. La portion entre Ilet à Bourse et Grand place les bas se passe tranquillement, je commence à 

penser à la nuit qui approche et au fameux mur du Maïdo que j’aperçois en permanence et que je vais devoir 

grimper. Je me pose des questions sur le moment opportun pour dormir. 



A Grand place (Grand place, 98,3 km, 5521 m D+, 19h55 de course et 236ème position), je mange quelques patates 

douces et je remplis mon eau au maximum, sachant ce qui m’attend, en durée et en dénivelé. Je repars vite car la 

nuit approche et je veux avancer au mieux avant. Je commence à avoir des douleurs sur un gros orteil et je redoute 

les ampoules…j’ai une bonne allure en montée, je reprends pas mal de coureurs au début de l’ascension vers grand 

place les hauts, mais la gêne est trop forte, j’ai peur pour mon orteil et je m’arrête pour essayer d’arranger un strap. 

Je n’ai pas de ciseaux et je galère, je demande de l’aide à ceux qui me doublent et finalement un espagnol arrive à 

me dépanner, en essayant de couper le strap avec une roche, puis finalement avec ses dents. Je repars assez rassuré, 

si une ampoule se forme, elle sera un peu protégée. Arrivé en haut de la montée, je vois l’enfer du grand raid, une 

descente vers la roche ancrée avec un gros dénivelé négatif (400 m D- sur une distance toute petite), puis la montée 

vers roche plate avec un beau D+ juste derrière. Il commence à faire bien sombre et je me dépêche pour faire la 

descente sans frontale avant la nuit. Finalement, ce n’est pas possible, à mi descente je mets la frontale et je 

descends à bonne allure, en doublant quelques coureurs. Arrivé en bas de la roche ancrée à la rivière, je m’arrose et 

repars plein d’énergie vers LA montée de la course, qui commence après 101,8 km de course !! J’ai des sensations 

assez extraordinaires, les jambes légères, une grosse énergie ! Je commence l’ascension dans un bon rythme, je sais 

que ça monte fort. Je suis étonné d’une première descente dans la montée, puis remontée et  une deuxième 

descente, une remontée et une troisième descente. J’ai mon altimètre pour avoir un repère mais ça ne monte pas et 

c’est assez désespérant. Je  fais toute la montée avec un coureur qui a la pêche comme moi, du coup c’est top de 

s’entraider. On passe plusieurs ruisseaux, et je vois un panneau qui indique Roche Plate à 2h15 pour les 

randonneurs. On mettra finalement 1h10 !!! La forme est extra, on double beaucoup de coureurs, certains au ralenti 

ou à l’arrêt, souvent en groupes, et on arrive à l’école de Roche Plate en courant dès que le terrain le permet. Cette 

portion est très longue car une fois arrivé à 1100 m d’altitude, il reste encore une bonne partie assez plate avant 

l’école.  

A l’école (Roche Plate, 106,5 km, 6502 m D+, 22h24 de course et 188ème position), je me couvre, il ne fait pas très 

chaud, je mange un peu et je ne traîne pas trop. Avant de repartir, je cherche mon pote réunionnais Olivier qui 

devait me retrouver à l’école, et il n’est pas là, je le cherche mais je ne le vois pas. Des spectateurs et bénévoles me 

demandent si tout va bien, ils pensent que je ne suis plus lucide mais c’est tout le contraire. J’essaye de l’appeler 

mais son tel ne doit pas capter, je repars en direction de la brèche en me doutant que je vais bientôt le croiser, je 

connais très bien ce sentier et il n’y en a qu’un, on ne peut pas se louper normalement. Je suis un peu dans le doute 

mais je finis par le retrouver, et je suis très content de le voir. On continue à marcher et j’ai vraiment la forme, on 

discute et le temps passe vite. Arrivés à la brèche, on commence la montée du Maïdo, et je regarde ma montre pour 

voir à quelle vitesse on va monter. Il y a 4 portions dans cette montée, avec des marquages aux quatre quarts, qui 

sont très précis. On fait la première portion en 22mn je crois, ça nous donne des objectifs pour les suivants. On 

monte à un super rythme, comme si c’était une sortie trail sans pression, mais à ce niveau-là de la course, c’est 

inimaginable ! On double pas mal de coureurs, on les dépose même…c’est fou, le sentier le plus dur passe comme si 

de rien n’était. Je n’en reviens pas. Ma motivation est folle !! Arrivés en haut à la croix en 1h21 depuis la brèche, on 

file vers tête dure pour ne pas prendre froid.  

Au ravitaillement (Maïdo tête dure, 112,9 km, 7496 m D+, 24h52 de course, 163ème position), je prends une soupe 

chaude et je repars avec le plein d’eau. Je cherche Domi que je devais retrouver mais je ne la vois pas. Je l’appelle, 

elle me dit qu’elle n’est pas loin, avec mon oncle Eric, ils arrivent. Je les attends une quinzaine de minutes, j’ai un peu 

froid mais je ne veux pas les rater. Quand je les vois, c’est un moment de bonheur, je sais combien ils ont fait 

d’efforts pour arriver là, à marcher jusqu’à ce lieu assez inaccessible…ils ont speedé pour me retrouver et c’est un 

énorme soutien de les avoir. Je change de tee shirt, je mange un peu de riz et pois, je discute quelques instants et je 

repars rapidement, je ne veux pas prendre froid ni couper les bonnes ondes que je sens dans mon corps. Dès le 

début de la journée, je me suis posé la question sur le meilleur moment pour dormir, et je l’ai repoussé, je ne voulais 

pas dormir avant la montée de Mafate ni en plein milieu pour ne pas me casser les jambes, ni en haut du Maïdo par 

peur d’avoir froid, et j’ai finalement opté pour dormir à Sans souci si je peux arriver jusque-là…avec Olivier on repart 

vers sans souci, au début les sensations sont bonnes, le rythme ok même si en descente j’ai un peu plus de mal qu’en 

montée. Assez rapidement je sens la fatigue monter, j’en suis à plus de 25 h de course sans dormir, les yeux 



fatiguent. Je repousse le moment de dormir qui va finalement s’imposer de lui-même, car je commence à avoir des 

frayeurs, ma vision se trouble un peu avec le halo de la frontale qui éclaire le relief, et en pleine descente c’est 

délicat. Olivier connait bien cette descente et me conseille d’attendre un peu de quitter les hauteurs et de vraiment 

descendre pour trouver un coin tranquille, mais c’est long, c’est dur, je somnole en marchant et courant, j’alterne 

mais je somnole en permanence. Je finis par trouver un sol assez molletonné juste à côté du chemin, et c’est là que 

je décide de dormir, c’est le moment ! On part sur l’idée d’une sieste de 10 mn, Olivier regarde sa montre et me dit 

qu’il me réveillera. Je suis serein d’être accompagné  et je m’endors quasi instantanément. Il me réveille et me 

propose 5mn de plus en voyant mon état, je les prends et me rendors. Au bout de 15 mn de sommeil au total, il me 

réveille et on repart dans la descente. Je sens que mon attention est revenue, je suis beaucoup mieux qu’avant 

même si la remise en marche est difficile. La descente vers sans souci se poursuit, elle est vraiment interminable !! 

J’ai encore de l’énergie mais mon moral est un peu tombé, heureusement je peux compter sur Olivier qui connait 

bien ce sentier. On arrive sur les goyaviers qui annoncent la fin du sentier, je me souviens bien de ce détail lors de la 

course de l’arc en ciel que j’avais faite en 2011. Le chemin est très long, cette descente m’épuise, j’ai vraiment hâte 

d’arriver à sans souci d’autant que mes ampoules et mes frottements à l’entrejambe m’inquiètent de plus en plus. 

Sur la route, on court le plus possible pour écourter, j’en ai marre de cette descente, les jambes sont lourdes, ça n’en 

finit pas.  

Enfin on finit par arriver à sans souci (Sans souci, 126,1 km, 7564 m D+, 28h08 et 170ème position), je me souviens 

qu’Olivier m’avait parlé des crêpes de sans souci, un but et une chose à laquelle je m’étais raccroché plusieurs fois 

pendant la course. Pour manger des crêpes, il faut y arriver !! Je m’en prends quelques-unes, on partage avec Olivier, 

et je vais voir la tente des soins pour les podologues. Je leur montre mes pieds et leur demande si ça va tenir jusqu’à 

la fin, ils me font des soins en me disant que ça devrait tenir mais que je dois garder les même chaussettes jusqu’au 

bout sinon leurs pansements partiront. Ils me disent aussi que mes deux gros orteils commencent à avoir des 

ampoules, et que ma foulée en est modifiée et l’intérieur de mes genoux est douloureux à cause de ça…ils me 

massent, et je demande de la crème contre les frottements. Je ne vais pas prendre de plat chaud, je dépose juste 

quelques affaires dans mon sac d’assistance et je quitte le ravitaillement. Je passe un petit moment avec Olivier, il 

s’arrête là, il m’a accompagné sur une vingtaine de km, c’est un superbe partage, un soutien très apprécié. Ce grand 

raid dont nous parlions depuis des années, qu’il a fait à maintes reprises et dont il m’a transmis ses expériences, je 

suis en plein dedans, et ça se passe très bien jusqu’à maintenant, c’est une véritable chance, une bénédiction ! Je 

repars, il reste encore environ 40 km, c’est loin d’être fini, je sais qu’il me faudra au minimum 9h pour aller vers 

l’arrivée à la redoute, je suis très motivé, je n’ai plus du tout sommeil, je n’ai qu’une envie, en finir, torcher cette 

course jusqu’au bout ! Mais ça ne marche pas comme ça…je repars plein de bonne volonté. Arrivé à la rivière des 

galets, je cours à bonne allure jusqu’au passage de pierres sur la rivière. Ensuite, le sentier de bord commence, ça 

monte bien, je vais vite, je me sens bien, je remonte des gars, je compte combien j’en remonte et je me donne des 

objectifs, allez, j’essaye d’en remonter 5 ! Je mets beaucoup d’énergie au début de cette montée, mais rapidement 

je me rends compte qu’elle est interminable, et qu’il faut la gérer…je me cale dans un rythme un peu moindre mais 

je continue une belle progression. J’avais fait la reconnaissance de cette partie et pourtant elle est lonnnggguuue et 

je ne la reconnais plus, du moins elle me fait douter. La descente avant d’arriver au chemin Ratinaud est très 

cassante, il faut obligatoirement faire des grands pas, c’est très douloureux pour les jambes, et ça glisse un peu 

partout, la terre est meuble. Le chemin n’en finit pas…arrivé au chemin bétonné, je relance en courant. 

Jusqu’au pointage. (Chemin Ratinaud 136 km, 8195 m D+, 30h58 de course, 153ème position). On est tard dans la 

deuxième nuit de course sans trop dormir, la fatigue se fait sentir. Je repars du ravitaillement motivé car je vois des 

gars devant moi, je les double et j’aborde la portion qui amène à la kalla. Le petit raidillon passe bien, ensuite c’est 

assez plat et technique, on peut courir mais parfois en faux plat donc c’est délicat. J’entends les coqs, je sens l’aurore 

arriver, je suis tout seul sur cette portion, j’ai sommeil et les lueurs du jour ne parviennent pas à m’exciter. C’est un 

passage compliqué pour moi, je me bats pour rester éveillé, ça n’avance pas vraiment…ce qui va me réveiller, c’est 

une fois le jour levé la grosse pluie qui débarque sans prévenir alors que je commence la descente de la kalla. Je 

mets ma veste imperméable, avec le sac en dessous, il pleut des cordes, c’est très violent !! J’ai peur pour mes 

ampoules et mes frottements, l’eau est tout ce que je souhaite éviter mais les conditions ne se choisissent pas, et 



jusqu’à maintenant le temps a été parfait ! Je marche dans cette descente très technique et j’ai très peu envie de 

courir car c’est difficile à ce moment-là et je trouve ça très risqué à ce stade de la course, avec le moindre écart de 

pied ou une glissade qui peut mettre fin à cette aventure. Je joue la sécurité, je prends mon mal en patience, la 

descente est toujours plus interminable qu’à la reconnaissance, avec la fatigue et la pluie en plus. Je me fais doubler 

par quelques coureurs, j’essaye de leur emboîter le pas mais je souffre musculairement, le lâche un peu. Je prends 

mon mal en patience.  

J’arrive enfin à l’école de la possession (Possession, 143,7 km, 8367 m D+, 32h49 et 153ème position).  Je repars assez 

rapidement. Idéalement, j’aurais souhaité courir sur la belle route qui mène jusqu’au début du chemin des anglais. 

J’essaye de courir mais c’est très dur, alors je marche 70 % du temps…je me fais rattraper par un coureur, on 

commence à discuter et on aborde le chemin des anglais ensemble.  

 

J’avais pris des repères de ce sentier, je sais qu’il y a trois montées-descentes d’une durée équivalente chacune. On 

met à peu près 30 mn par montée-descente, en trottinant sur le plat et dans les descentes. Il fait très chaud sur ce 

sentier, les roches dégagent de la chaleur et le sentier est exposé en plein soleil. 

 Arrivé à grande chaloupe (Grande chaloupe, 151 km, 8727 m D+, 34h26, 148ème position), je retrouve Domi qui n’a 

dormi que quelques heures depuis son retour du Maïdo. Elle me donne un jus de goyavier, que j’apprécie à fond ! Je 

repars assez rapidement, sur le milieu de la voie ferrée, le gars avec qui je courais est déjà parti du ravitaillement 

depuis un moment, je ne veux pas le laisser me distancer de trop. Nous n’avons pas doublé grand monde sur la 

première partie du chemin des anglais, en allant pourtant à un bon rythme. J’espère au fond de moi que je vais 

poursuivre ma remontée, j’ai encore de bonnes sensations à ce moment de la course, c’est inespéré ! Je repars donc 

sur la dernière portion du chemin des anglais, très motivé. 



 

Je monte à une vitesse très bonne, je rattrape le coureur et je le double dans la foulée. Dès que je peux, je cours sur 

le chemin, c’est de la folie d’être encore en mesure de courir sur toutes ces portions techniques, avec des bonnes 

sensations retrouvées, bien mieux que sur le bitume. Arrivé à la barrière qui annonce la fin du chemin des anglais, je 

vois des spectateurs qui m’encouragent, je me mets à courir sur un faux plat montant, j’y arrive encore…je continue 

à avaler les kilomètres, j’arrive à courir à bonne allure partout, je double quelques coureurs par ci par là, ça me 

booste. J’arrive au début de la montée du Colorado, avec ses impressionnantes dunes de terre ocre. Cette portion ne 

ressemble à aucune autre, une fois encore, cette course a une énorme diversité ! J’arrive à monter, les passages sur 

les dunes sont étroits, les appuis un peu fuyants, il faut rester vigilant…c’est très long, la chaleur est intenable, 

j’imagine la fumée qui sort de ma tête…je m’arrose régulièrement pour baisser ma température corporelle, mais je 

n’ai plus beaucoup d’eau. J’ai un gros coup de fatigue dans une des dernières montées, je n’en peux plus de ne pas 

dormir, ça fait 36h que je suis parti et ça commence à être trop dur. Je m’assieds sur le rebord du chemin, je ferme 

les yeux, j’ai l’impression de les fermer une éternité, et quand je les rouvre, je me rends compte que ça n’a duré que 

quelques secondes. Je repars et je refais une pause semblable un peu plus loin. C’est dur et c’est long avant d’arriver 

au pointage du Colorado. On peut apercevoir la station météo en forme de boule au loin, ça donne de la motivation, 

c’est bientôt là. Le sentier est bordé de goyaviers un peu partout, je prends une feuille que je broie et que j’hume 

encore, ça me donne de l’énergie. Je continue à enchaîner les montées jusqu’au plat qui annonce la fin du dénivelé 

positif !! C’est une petite victoire en soi. Le chemin descend ensuite vers le parc, je cours comme je peux pour y 

arriver assez rapidement, il y a quelques spectateurs qui m’encouragent, je souris crispé par mes douleurs. Sur la 

portion de route, je marche en fermant les yeux par moments, ça me fait du bien de reposer mes yeux tout en 

continuant d’avancer.  

Arrivé au pointage (Colorado, 160 km, 9548 m D+, 36h25, 141ème position), je remplis mon eau et je repars tout de 

suite, je veux en finir à présent !!! Je commence la descente boueuse avec un réunionnais, on a un bon rythme mais 

rapidement je le laisse passer devant, je marche beaucoup sur cette descente, je sens la fin arriver, je n’ai pas envie 

de me battre avec lui, je sais que ce sera très difficile, les réunionnais sont souvent de très bons descendeurs et moi 

je commence à saturer sur les descentes. Je veux juste continuer à avancer sans me faire trop doubler, j’ai puisé 

dans mes dernières forces pour doubler des coureurs au cours des dernières heures, je n’ai pas envie de me faire 



reprendre. Je marche tranquillement, j’aperçois Saint Denis en bas. Le chemin est plus long que dans mes 

souvenirs…je double quelques coureurs qui n’en peuvent plus. Il fait chaud, le chemin est en plein soleil et je me 

sens comme une cocotte-minute. Mes pensées aussi sont en ébullition, l’arrivée approche, j’y ai pensé à de 

nombreuses reprises pendant la course, je l’ai rêvée, et pourtant elle pourrait bien me surprendre, elle arrive. Je 

profite. Le stade de la redoute approche. J’arrive à la citerne, je sais qu’il reste peu de temps, je reprends la descente 

avec une belle foulée, j’arrive au niveau de la route, je continue à courir, je passe sous le pont, je reprends un 

dernier coureur. J’arrive sur le dernier chemin avant l’entrée dans le stade, la délivrance est là, j’entre dans le stade, 

je cours sur la piste jusqu’à quelques mètres de l’arrivée. Je vois Domi, je lui fais un signe, et je marche jusqu’à la 

ligne, le visage neutre. Etrangement, je reste concentré jusqu’au bout sur mon objectif, que je vois matérialisé juste 

devant moi. Une fois la ligne franchie, je souris et je lève les bras.  

 

 



Ca y est, je suis venu à bout de la diagonale des fous. C’est un rêve de participer à cette aventure, j’y ai pensé 

pendant des heures et des heures, depuis des années. Pendant toute la course, j’ai eu un esprit positif et j’ai cru que 

c’était possible d’y arriver. C’est un rêve fou, pas vraiment raisonnable, 165 km et 9576 m de dénivelé positif, et 

pourtant je le réalise en terminant cette course, plutôt en bonne forme. J’ai géré cette course du début à la fin, avec 

quelques moments d’euphorie, des moments de partage, des petits doutes, des frayeurs, des souffrances, un peu de 

chance aussi, comme un concentré de la vie, avec ses hauts et ses bas. Je termine en 37h29 à la 137ème place.  

J’ai une pensée pour toutes les personnes qui m’ont soutenu et aidé, mon amour Domi pour son soutien de tous les 

instants, Fabrice pour son coaching, Charlotte pour sa séance d’ostéo qui m’a sauvé le dos juste avant la course, 

Olivier de la Réunion pour avoir parcouru un bout de chemin avec moi, mes partenaires d’entrainement de 

Guadeloupe Olivier et Fanch, ma famille que j’aime et son soutien inconditionnel, les réunionnais pour leurs 

encouragements, leur accueil, tous les amis qui m’ont suivi comme des ouf… C’était la course de ma vie, un beau 

grand Rêve.  

 

 

 

 

 

 

 

 


