
Avant la course : 
Départ vendredi midi de Montpellier pour le Bouveret (lieu de l'arrivée).  
J'assiste à un magnifique coucher de soleil sur le Léman en rêvant à revenir sur place dans une semaine. 
Le samedi, je pars pour Obervald, lieu du départ pour récupérer le dossard et préparer le sac suiveur 
(qu'on aura sur les bases de vie). 
Entretemps dans le train, je rencontre un suisse allemand qui me demande une chanson, je joue, on 
ne parle pas la même langue mais la musique reste le meilleur outil de communication ! 
Dans le fameux sac, je mets 2 paires de baskets, des batteries, des vêtements de rechange, trousse de 
toilette et quelques autres trucs. 
Sieste et nuit dans un refuge en dortoir avec une vingtaine de coureurs. 
 
1e étape : 

 
Obervald, départ à 10h du matin. 
Je fais déjà la rencontre de Christophe que j'avais rencontré au Marathon des Sables deux ans 
auparavant. 
Ça démarre doucement avec deux montées/descentes tranquilles mais qui nous laissent déjà voir de 
très beaux glaciers, dont celui des sources du Rhône ! 
Premiers ravitos (bien garnis) et chansons, les gens donnent un bon accueil au ukulélé.  
C'est au top, on commence aussi déjà à bien discuter et rigoler avec les bénévoles et entre coureurs, 
dont un belge, Jacky, je ne le sais pas encore mais on se retrouvera, et bien plus d'une fois. 
Pour l'instant, on est assez proche les uns des autres donc il est facile de partager la route avec 
quelqu'un. 
La troisième montée est plus costaud mais la fraicheur du corps permet de bien gérer. La vue en haut 
est extraordinaire avec un sentier à flanc de montagne laissant la vue à de hauts sommets à moitié 
dans les nuages. 
Raclette à Chaserstatt dans la bonne humeur, les sensations de vé début de course sont très bonnes 
et le temps est excellent avec de rares nuages. 
Arrivée à Fiesch, première base de vie, avec deux jeunes bien cool à environ 21h, ils boivent une bière 
et fument une clope, normal.  
Repas bien garni, j'essaye de dormir mais après 5 min d'échec, je repars après environ une heure 
d'arrêt. 
 



2e étape : 

 
Départ dans la nuit, la première montée est horrible, un mur, et ça n'en termine pas.  
En haut c'est le brouillard, la descente est longue en passant par des pistes, j'ai bien failli me perdre 
dans le brouillard tout seul mais je reste encore en forme et lucide pour retrouver le chemin. 
La deuxième montée est dans le même style que la première, extrêmement difficile et longue. 
D'ailleurs je fais de temps en temps de pauses musicales pour me redonner du courage, ça fonctionne 
très bien ! Et d'autres en profitent donc c'est cool. On croit être arrivé en haut qu'il faut continuer à 
monter sur la droite... 
Le jour arrive pour laisser place aux nuages et à un froid bien perçant. 
J'étais seul pendant la nuit, croisant quelques coureurs de temps en temps et cela a été très éprouvant 
à la fois sur le plan physique et mental. Je me dis que si tout est comme ça, je ne terminerai pas. 
A Lengritz je vais un petit some d'une demi-heure. La descente se passe mieux et j'arrive à la deuxième 
base de vie Eisten bien fatigué dans l'après-midi du dimanche. 
J'y dors 1h environ, dans ce qui semble être un parking souterrain aménagé avec des matelas. 
 
3e étape : 



 
Je repars en plutôt bonne forme vers 16h je crois, la montée se passe bien et en haut la vue est 
magnifique avec du presque beau temps. 
Dans la descente arrêt à Grachen dans un hôtel/restaurant où on nous sert un plat avec des patates, 
oignons, fromage dont je n'ai plus le nom mais délicieux ! 
Je parle aec un autre coureur, Sylvain, et cet échange sera un tournant pour la suite de la course : on 
se dit qu'on va passer la nuit suivante ensemble pour se soutenir et ne pas revivre le calvaire de la nuit 
précédente. 
Petite sieste de 15min puis la descente faite, on enchaine sur une longue montée.bA deux, ça passe 
mieux car on discute, on se soutient et j'ai un public pour mes chansons ^^. 
Arrivé au ravito de Junglu, bonne surprise car on est au chaud contrairement à ce qu'on nous avait dit. 
Je demande à Sylvain s'il veut dormir, il me dit qu'on dort si j'ai envie. Je n'en ai pas besoin, je lui dis 
qu'on peut repartir. J'aurais dû lui proposer une sieste car je sens ensuite qu'il est assez fatigué, il 
m'impressionne car il ne le laisse pas paraitre. 
La montée est longue et ponctuée d'une belle rencontre avec d'autres coureurs avec qui on chante les 
copains d'abord.  
On s'arrête un peu après le sommet car on est passé au-dessus des nuages, le ciel offre à nous, on 
éteint les frontales et on admire, je vois passer une énorme étoile filante, je me tourne vers Sylvain, il 
dort. Je me rends compte que j'ai été con de ne pas le laisser dormir au ravito... On redescend et profite 
de quelques escaliers au sec et dans un endroit pas trop humide pour faire une sieste éclair. 
On arrive à Bluomatt où on nous vante le lieu pour dormir, on y restera bien deux heures je crois, un 
peu déçu du lieu très froid et humide mais très accueillant malgré tout. 
On repart pour la montée, le soleil arrive et les couleurs des montagnes sont exceptionnelles. On 
savoure cet instant avec Sylvain. On arrive au col juste après le lever du soleil et un paysage 
extraordinaire apparaît : une mer de nuage avec les montagnes qui ressortent ! Un truc de malade 
quoi. 
On redescend sur Zinal en pensant à Kilian qui doit faire ça à 20 km/h ! 
A Zinal vers 10h, on se dit qu'on va continuer ensemble vu qu'on s'entend bien, on s'imagine bien 
passer la ligne d'arrivée à deux. 
On y reste bien 4h avec ma première douche, un bon repas et 3h de sieste. 
 
4e étape : 



 
Départ de Zinal en début d'aprem, il fait beau, le moral est au beau fixe mais on sait que l'étape qui 
arrive reste difficile. 
La montée autour des pistes se passe bien avec quelques chansons de temps à autre. On arrive au 
barrage de Moiry puis on repart avec le soleil toujours. 
Avant le col de Torrent on voit un lac d'altitude et on en profite pour mettre les pieds dedans suivi 
d'une sieste bien agréable. 
La montée se termine et la descente se fait dans les dernières lueurs du jour. 
J'ai un énorme coup de barre, et l'arrivée jusqu'à La Sage est très longue dans ma tête. Je dois dormir 
sinon ça va pas le faire. Sylvain propose une sieste de deux heures, parfait. 
Le réveil est horrible, je n'ai aucune motivation, Sylvain s'inquiète pour moi. 
Après 5min pour m'en remettre je retrouve la force de partir.  
On arrive ensuite à Chemeuille où il faut prendre des forces avant la dernière portion longue de l'étape. 
On y rencontre Jacky le belge et d'autres compagnons dont Alexandre et un autre. 
Ce sera donc à 5 que nous monteront le dernier col. Beaucoup de discussions donc ça se passe bien. 
Instant magique sous les étoiles de nouveau. 
Pour la descente nous avons des rythmes très différents mais la technicité du terrain fait que nous 
seront 4 en bas pour réattaquer la montée vers grande Dixence. 
Cette montée est longue et très difficile. Heureusement être nombreux aide bien. 
On arrive à la base de vie avant le lever du soleil, vers 5-6h. 
Complètement crevé, on dort 3h avec Sylvain dans de super chambres sans bruit et sans lumière. 
Les autres repartent avant nous, on prend le temps de manger et de se faire masser. 
 
5e étape : 



 
Après 3 étapes à presque 4000m de D+, l'étape d'après semble plus facile avec ses 2800m de D+. 
Grossière erreur, en tout cas pour moi. Le terrain est très technique. 
Nous arrivons dans Grand Désert, le paysage est grandiose mais j'avoue avoir du mal à bien en profiter 
car je sens vraiment la fatigue et j'ai du mal à me concentrer. Les chansons m'aident toutefois à garder 
un peu de forme. 
Au col de Louvie, on arrive en même temps que Jackie et un autre coureur. 
La vue est encore une fois exceptionnelle avec des glaciers, le mont blanc au fond. Une petite chanson, 
Better Days de Ignite met tout le monde de bonne humeur. 
La descente en revanche m'a détruit. Très technique et pentue, je me consomme trop et arrivé au lac 
de Louvie, j'ai un énorme coup de raz le bol. Je n'arrête pas de me plaindre. Pour m'aider, Sylvain 
achète quelques trucs à manger au refuge. 
La descente continue et le vide me fait bien flipper. Je me mets à pleurer, ça fait trop... Malgré tout, 
on descend vite avec Sylvain. A ce moment, je commence à sentir des douleurs sur le devant du tibia 
mais je m'en fous de me blesser, je veux juste que ça se termine. 
Au ravito de Planproz, la raclette me fait du bien mais le moral reste bien bas. 
Le remontée commence et je deviens de plus en plus insupportable. Sylvain accélère, je n'arrive pas à 
le suivre, je comprends qu'il en a marre de m'entendre me plaindre alors qu'il essaye de m'aider. 
Il n'a pas tord, être seul va me pemettre de réfléchir sur moi-même et ça marche plutôt bien. 
Je me mets deux coups de poings dans la figure pour me réveiller et me redonner de la hargne. La 
montée se passe mieux ensuite car je m'en veux de me lamenter alors que j'ai de la chance d'être ici. 
Au replat, Sylvain n'est pas là et ne m'a pas attendu. J'ai peur de ne plus jamais le revoir sans au moins 
m'excuser et le remercier. 
Je décide de tracer et de me rattraper, je cours comme je peux sur le plat et le faux plat montant et je 
marche aussi vite que possible dans les montées. 
Le soleil se couche, la vue est magnifique avec les dents du midi en fond de ciel orangé, ça me fait 
l'effet d'un nouveau coup dans la gueule. J'ai l'impression de trop forcer dans les jambes mais je m'en 
fous, j'ai plus envie de la finir cette course de merde de toute façon. 
J'arrive finalement à le rattraper avec un "tu croyais te débarrasser de moi comme ça?". Je m'excuse, 
je crois qu'il m'en veut encore mais il est ok pour continuer ensemble. 
Je prends les devants et je donne un bon rythme pour lui montrer que j'ai de la ressource. L'arrivée à 
la Cabane de Mille se fait attendre, je commence à sentir une nouvelle douleur sur la cuisse gauche 
quand je force. 



L'arrêt au ravito est le bienvenu. Petite sieste d'une heure avant d'attaquer la descente. 
La descente se fait d'abord à 3 et je sens de plus en plus ma cuisse gauche jusqu'à un point quasiment 
insupportable. Cette fois ci pas question de se plaindre, je fais du mieux que je peux pour ne pas les 
ralentir et au final nous nous retrouvons que Sylvain et moi car nous allons plus vite que notre 
troisième compagnon. Nous doublons même quelqu'un dans la descente alors que j'ai une démarche 
mixant le boitement, le voûtement de dos et le style Charlie Chaplin... 
Du coup cette descente de 1500m de D- se fait plus rapidement que je le pensais car je me concentre 
sur les techniques d'évitement de douleur. Heureusement sur le plat et en montée la douleur est 
absente. Malgré tout, je fais le deuil de la course et reste persuadé que je vais devoir abandonner à 
Champex pour blessure. 
La montée se fait avec Sylvain et alterne faux plat montant et montée à très forte pente. Sylvain me 
demande de chanter un peu a capella pour faire passer le temps. 
On arrive enfin à Champex, je dis à tout le monde que je vais abandonner mais je reste fier du chemin 
accompli. 
Je dors 2h30 pour voir l'évolution, on ne sait jamais. 
Au réveil, c'est horrible, ça a gonflé, j'ai toute les difficultés à me relever et marcher est un calvaire. 
Pour moi c'est fini. Je vais aller quand même voir les médecins pour savoir ce qu'il faudra que je fasse 
pour soigner ça chez moi. 
Un jeune homme me prend en charge, c'est un podologue qui s'appelle Dorian, très sympa et très 
pédagogue. Il tâte autour de mon genou gauche pour faire un diagnostic et me dis que cest un 
syndrome rotulien. Ok, j'en ai pour combien de temps alors. Il me dis que c'est probablement un 
problème de posture et que ça peut apparaître effectivement dans la trentaine... Génial. Il va strapper 
ça. Heu, attends, strapper? Ca signifie que tu me répares et que je vais repartir? "Ben oui" Illumination 
du visage direct. "Attends c'est pas de la magie, c'est pas dit que tu ailles au bout". "Pour moi c'est déjà 
de la magie que tu me dises que je vais repartir vu comment j'étais!"  
Il me fait un magnifique strap pour maintenir la rotule. J'en profite pour lui parler de ma douleur devant 
le tibia droit. Apparemment, il pense que les torsions de la cheville à grand désert ont froissé un muscle 
et le tendon du périoste frotte. 
Cela dit, ça me fait quasiment pas mal par rapport à l'autre douleur donc on n'insiste pas là dessus, 
l'avenir nous dira qu'on aurait dû peut être. 
En sortant de la tente des secours je revois Sylvain qui se lève de sa sieste et je lui dis que je vais repartir 
sans lui car je vais avancer trop lentement et il va me rattraper. Je lui dis de faire sa course et de ne 
pas attendre car il est bien plus frais que moi. 
 
6e étape : 



 
Je repars donc, ça commence par du plat donc ça va. La montée se passe très bien aussi, ponctuée de 
chansons demandées par les touristes américains notamment. 
La descente vers Giete est plus compliquée mais ça passe, je suis carrément impressionné du travail 
de Dorian. Sylvain me double avant le ravito, qu'il passe sans s'arrêter involontairement d'ailleurs... 
Il me dit de le retrouver au col de Forclaz pour partager une tarte aux myrtilles. 
Malheureusement vu que je me suis arrêté au ravito et que je suis blessé je mets beaucoup de temps 
à arriver, je ne le vois pas. Il a dû repartir et je le comprends. Je suis crevé je fais une sieste de 20min 
sur l'herbe. 
Le temps est au gris mais il ne pleut pas. A Trient, je croise Alexandre, on partage un bout de chemin 
ensemble, notamment la descente et la montée horrible avant Finhaut. Quel chance de l'avoir croisé 
car tout seul ça aurait été difficile. 
A Finhaut, je dors deux heures pour reprendre des forces. Le gris et le froid sont là. Je sais que je vais 
arriver à une partie que je connais avec Emosson, Salanfe et Susanfe. Mentalement je sais à peu près 
à quoi m'attendre. 
La montée vers le barrage d'Emosson est dure et longue, avec un peu de pluie. 
En haut c'est le brouillard total. On passe dans un tunnel, je chante, l'acoustique est top mais personne 
n'est là pour en profiter à part moi... 
Le plat le long du lac se passe bien et le brouillard se lève un peu. Par contre la nuit arrive petit à petit. 
Je rencontre un allemand, Joachim et lui propose de faire le début de la nuit ensemble. Il accepte et 
on commence la première montée vers le col de Barberine. Très forte pente et la nuit arrive, mais la 
montée ne me gêne pas trop. 
En revanche la descente est technique et me fait bien mal, quasiment plus du tout à la jambe gauche 
(grâce au strap de Dorian) mais plutôt devant le tibia droit. C'est de pire en pire, heureusement ça 
remonte vers le col d'Emaney.  
La descente vers Salanfe est horrible pour moi. Joachim m'attend malgré ma très faible vitesse et mes 
grondements de douleur, son soutien m'a énormément aidé à ce moment. 
A l'auberge de Salanfe à 23h30, j'ai absolument besoin de dormir. On me dit qu'il y a des places dans 
les chambres mais seulement à partir de 3h du matin. Hors de question d'attendre 3h30 mais aussi de 
partir tout de suite. Une bénévole installe pour Joachim et moi un lit de fortune sur le bitume avec une 
couverture. 
Lui ne dort qu'une demi-heure, j'ai besoin de plus, le remercie pour son soutien et lui souhaite bonne 
chance pour la suite. Après une heure de sommeil, je suis toujours mort, je retarde le réveil de 30min. 



Le réveil est toujours ultra difficile, aucune motivation pour sortir dans la nuit, le froid avec une telle 
fatigue. Heureusement un coureur me dit qu'on va y aller ensemble, c'est super cool. C'est un rennais 
et j'avoue que je ne connais plus son nom, c'est horrible mais il m'a sauvé la nuit. 
La montée vers le col de Susanfe se passe finalement plutôt bien avec un arrêt musical où j'ai chanté 
Salut les Amoureux dans la nuit avec quelques lueurs laissant deviner la forme des montagnes 
environnantes. Instant magique, on est ici pour ça aussi. 
Le reste de la montée est difficile mais ça passe. Il se met à neiger. Nous doublons deux polonais en les 
encourageants. 
Le brouillard est très épais et le vent arrive et la descente, même si elle est moins technique que 
précédemment reste compliquée. 
Dans la cabane de Susanfe, la soupe et le pain sont excellent, j'en profite pour bien manger et laisse 
mon rennais repartir. Et là bonne surprise, Jacky arrive avec trois autres compagnons. Super, nous 
repartons à 4 pour faire le pas d'ancel, passage très technique et dangereux car avec du vide. 
Il faut ranger les bâtons pour ne pas s'encombrer. Pause ensuite avec le jour qui arrive et la chanson 
"Aimer à perdre la raison". Tout le monde repart, avec ma blessure je n'arrive pas à suivre et la marche 
jusqu'à la base de vie Champéry est vraiment un calvaire pour moi. Ce n'est pas à cause de la douleur 
mais à cause du sommeil, j'ai l'impression d'être un zombie, ne pas avancer. Je m'arrête souvent pour 
me masser l'avant du tibia. 
Arrivé à la base de vie vers 8h, on me demande une chanson, je m'exécute mais c'est très compliqué 
et je fais pas mal de fautes d'ailleurs ^^. 
Direction dodo sur un lit de camp où je dors 4h30 très facilement. 
J'ai bien fait car je suis carrément reposé ensuite et je revois Christophe avec joie qui vient d'arriver. 
Je vois aussi Dorian, je le remercie grandement pour son bandage et lui demande s'il peut me revoir 
pour le devant du tibia. Il accepte avec joie après son repas et sa clope. 
Douche puis strapage avec un magnifique strap rose pour drainer un peu. 
Je me remercie chaudement et lui promet une bière à l'arrivée. 
 
7e étape : 

 
Je repars seul mais avec beaucoup de motivation, la montée se passe très bien même si la fin sur les 
crêtes sont bien impressionnant et techniques. 
L'arrivée à chaux palin se fait dans la bonne humeur. 
Le temps se gâte et les nuages arrivent. La montée vers les portes de l'hiver se fait dans le brouillard. 



La descente est compliquée avec la blessure mais après une partie bien technique c'est plus facile mais 
assez long. 
Arrivé à Morgins au début de la nuit, je suis bien fatigué. Je dors 1h. J'hésite ensuite à attendre 
Christophe qui est 1h30 derrière moi. Je me sens pas trop mal, je préfère repartir. 
La montée dans la nuit et un peu de pluie se passe bien car j'active le mode pensée aux gens qui n'ont 
pas la chance d'être à ma place. 
Pointe Bellevue dans le froid, la nuit et le brouillard, je crois que pour la belle vue je l'ai dans l'os. 
Redescente sur Conches. Assez en forme, super ravitos avec des jeunes. Raclette, crêpe, confiture, 
oeufs c'est au top. Il y a pas mal d'allemand et polonais présents aussi, on rigole bien malgré la barrière 
de la langue. 
C'est reparti pour 8km, normalement... La montée dans le brouillard est parfois technique et passe 
parfois au milieu des vaches.  
A un moment le chemin n'est pas hyper bien marqué, je suis les balises dans un brouillard épais. 
J'avance et je ne vois plus de balise réfléchissante, je décide de faire demi tour. Et là c'est l'angoisse, je 
n'arrive plus à retrouver la balise précédente. Me voilà tout seul à 3h du matin dans un épais brouillard 
ne sachant plus où aller avec comme seule compagnie les cloches des vaches. Je me mets à faire des 
zigzags et m'imagine faire ça toute la nuit, le gros bad... Heureusement, je me dis que de toute façon 
on va probablement aller au sommet donc je monte en zigzaguant assez largement. Je retrouve enfin 
une balise qui longe une barrière, sauvé. 
Je continue jusqu'en haut et redescend, en dessous du brouillard. Je m'attends à avoir le ravito en bas 
de la descente mais bizarrement ça remonte et redescend plusieurs fois. 
Le temps passe, je commence à m'énerver ne sachant pas c'est une erreur sur le profil de dénivelé ou 
si j'ai loupé le ravito. Je croise finalement des accompagnateurs qui me disent qu'il reste 2km avant le 
ravito. C'est long mais on y arrive! 
On apprend que le ravito a été décalé de 7km suite à des problèmes d'autorisation... L'avantage c'est 
qu'il nous reste maintenant plus que 15km avant l'arrivée! 
Bon j'avais quand même prévu de dormir et le ravito est assez petit, va falloir que j'attende. 
Une petite montée puis une bonne descente et j'arrive à un petit abri. Il y a une voiture, c'est la femme 
d'un allemand que j'ai vu avant. Je lui dis que je dors dans l'abri sur le sol bitumé. Elle s'inquiète pour 
moi et quand un coureur passe, elle lui dit de me réveiller et de continuer avec moi. C'est super, même 
si ma sieste est écourtée, elle a eu une très bonne idée. 
La bonne montée avant le dernier ravito est bien plus agréable à deux. J'active le pas car mon 
compagnon est assez en forme et je ne veux pas le ralentir. 
Arrivé en haut, je chante un peu sur le plat pour faire passer le temps. 
On arrive finalement au ravitos et je demande à dormir. 
J'ai le privilège de dormir dans le chalet de Taney où le premier de la course dort aussi après avoir fait 
la fête la veille. 
Je dors une heure et au réveil, il fait bien jour, il est environ 8h, le cadre est magnifique avec un petit 
lac. Je suis de bonne humeur. Et là énorme surprise les bénévoles me disent que j'ai le bonjour de 
Sylvain qui est passé il y a un quart d'heure pas très en forme. 
Je ne rêve que de le rattraper pour lui chanter des chansons et lui remonter le moral! 
Je descends aussi vite que possible dans cette descente super pentue et assez technique. 
Finalement je n'arrive pas à le rejoindre. 
Les trois km de plat à la fin, je prends le ukulélé et je me mets à chanter toutes les chansons que je 
connais. J'ai même pas fini que je vois la ligne d'arrivée.  
Je chante Emmenez moi pour passer cette ligne, je vois Sylvain qui est là avec un grand sourire, quel 
bonheur de le revoir celui-là! 
On m'offre une bouteille de champagne, du toblerone, le repas, c'est fou. 
On refait la course autour d'une bière avec Sylvain et d'autres coureurs arrivés aussi. 
On a l'impression d'avoir vécu 6 mois en une semaine. Beaucoup de joie et d'émotions. 


