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On part de l’Ermitage avec mon pote Olivier et son dalon Thierry qui nous emmène sur le lieu de 

départ à Saint Pierre. Arrivés vers 19h, dès qu’on sort de la voiture, je sors ma veste coupe-vent, il y a un 

front froid venant du sud que l’on ressent même au niveau de la mer. Ça m’étonne mais je ne veux surtout 

pas prendre froid. C’est très congestionné mais on finit par passer le contrôle des sacs et on va sur la ligne 

de départ au plus près. On fait une photo ensemble, ensuite je retourne à la sortie du contrôle des sacs. 

J’avais sollicité l’aide de Melle D. pour avoir accès au sas élite et éviter d’être serré au milieu du troupeau de 

2700 coureurs pendant 2h et pour éviter la cohue du départ. Mon résultat de 2018 a appuyé ma demande. 

Au bout d’1/2h, j’aperçois le contact qui me permet d’accéder au sas élite. La zone d’attente est dans un 

carré d’herbé délimité par des doubles barrières. Je commence à discuter avec un coureur puis je me pose 

dans l’herbe tranquillement. Je vois les médias interviewer tour à tour les favoris de cette année, 

extérieurs (Antoine Guillon, Maxime Cazajoux, etc.) et locaux (Mico et Alexandra Clain, etc.) Je discute un 

peu avec Alexandra que je connais pour avoir couru avec elle en Guadeloupe sur une course de la Transka 

en 2018. Elle me conseille de faire des pauses très courtes aux ravitaillements, remplir en eau, prendre 

quelque chose à manger et le manger en marchant, sans m’arrêter. Je me souviens que j’arrivais à la suivre 

mais que contrairement à elle, j’avais besoin de m’arrêter de temps en temps et que c’était impossible de 

revenir sur elle après. Je valide cette nouvelle stratégie qui me semble facile à mettre en œuvre puisque 

cette année j’aurai de l’assistance uniquement au Maido (km 112) et à Grande Chaloupe (km 152). Je suis 

en recherche d’une forme d’efficience : chercher une bonne performance en optimisant mes ressources à 

tout prix...  

Je discute encore avec quelques coureurs avant le départ vers la ligne. Je me place derrière tous les 

élites, je sais que ma place n’est pas devant eux. J’enlève  ma veste en vue du départ. On passe alors entre 

les barrières devant tous les  coureurs qui attendent depuis 19h…Je me retrouve quasiment sous la ligne 

de départ, il y a 2700 coureurs derrière/ Je fais une dernière photo et profite de l’instant avec la foule et 

l’excitation omniprésente.  

 

 

 

 

 

 



 

5-4-3-2-1, c’est partiii !! Le départ est très rapide et très condensé. Je fais à peine 20 mètres à allure 

rapide et je me retrouve étalé sur le bitume, je suis tombé sur le genou gauche, le coude et la main droite. 

Deux coureurs juste devant moi ont du se faire un croche pattes sans faire exprès et sont tombés, et avec 

la vitesse et aucune distance de sécurité, moi aussi, puis d’autres coureurs tombent sur moi. J’essaye de 

me relever au plus vite pour ne pas me faire piétiner. Je finis par y arriver et reprend ma course. Mon 

genou est ensanglanté mais ça semble superficiel. La course fait 166 km, c’est-à-dire 166 000 mètres, et je 

me suis arraché la peau au bout de…20 mètres ! Le départ reste fantastique, et cette année je suis bien 

placé donc ça court sereinement sans trop avoir à slalomer. Je me demande si ce n’est pas mon karma qui 

m’a remis à ma place. Je n’avais pas ma place avec les élites et j’ai un peu culpabilisé  de laisser Olivier dans 

le « troupeau », cette pensée m’apparait rapidement. L’émotion monte doucement avec le public 

omniprésent sur les premiers km du front de mer. Je me mets à pleurer, cette course est très particulière 

pour moi cette année, je suis venu pour fermer une parenthèse ouverte l’année dernière, où j’avais appris 

le jour de la course le cancer incurable de ma maman. J’ai voulu revenir pour cette raison, pour lui rendre 

hommage alors qu’elle vient de rejoindre les étoiles il y a peu. Le ciel est sans aucun nuage, étoilé. J’y vois 

un signe, la nuit s’annonce belle et fraîche. Je laisse les larmes couler et préfère évacuer cette émotion 

toute de suite, la course est longue et ma préparation a été très succincte, très peu de volume les six 

derniers mois, et un mois avec 250 km de plat sans D+ au dernier moment, en endurance exclusive pour ne 

pas risquer de me blesser. Le feu d’artifice me sort de mes pensées, je me recentre sur le présent. Je 

prends l’énergie autour de moi en tapant dans les mains des enfants et spectateurs venus assister à ce 

grand rdv réunionnais. J’ai un bon rythme, je suis les coureurs devant moi. Dès que la pente s’accentue, je 

modère l’allure mais je continue à courir, faisant quasiment toute les montées en trottinant, avec quelques 

pauses pour marcher. J’arrive au rond-point où le public est tellement dense qu’il faut se frayer un chemin 

pour passer. Les encouragements sont nombreux, je me permets de jouer avec les spectateurs en faisant la 

hola, ils m’acclament, c’est marrant. Je passe les champs de canne en essayant d’éviter les jets des 

arroseurs automatiques. J’aborde les premières pentes difficiles avec légèreté. Un peu avant l’arrivée à 

Domaine Vidot, je me fais doubler par Alexandra, je me dis que le rythme est un peu costaud.  

Je passe en 1h23 (Domaine Vidot, 14,7 km, 668 m D+, 1h23 de course et 142ème position), 10 mn de 

moins que l’année dernière. Dans la tente, j’enlève le teeshirt du départ obligatoire, je mets le teeshirt 

seconde peau, les manchons et ma veste, la température est fraîche et je sens le vent sur moi en 



permanence. Je file vers le 1er monotrace à bonne allure. Le terrain est meuble, assez roulant puis ça 

commence à monter fortement, on doit aller jusqu’à 1500m d’altitude jusqu’au prochain pointage. Je me 

fais doubler par pas mal de coureurs, je cherche les marches intermédiaires dans la montée pour ne pas 

entamer mes muscles. Je fais une fixette sur cette idée théorique d’un gigantesque escalier devant moi : si 

je grimpe les marches 4 par 4, ça avance très vite mais ça prend beaucoup trop d’énergie, 2 par 2 c’est plus 

facile mais sur la durée ça reste énergivore alors que c’est en prenant les marches 1 par 1 que je vais 

garder mon énergie musculaire le plus longtemps possible, et je sais que dans la course il y a un moment 

où ça devient essentiel. Je m’amuse à constater que les coureurs qui me doublent font des grands pas, j’ai 

bon espoir de les retrouver dans la course. Moralement c’est tout de même difficile car je me fais doubler 

par beaucoup de coureurs et n’en double aucun. Je les laisse passer dès que je les sens dans mon dos, c’est 

assez désagréable. 1ère claque. Je sens que la pente m’est difficile, les sensations dans les jambes sont 

mauvaises, ça promet, c’est tout juste le début…je prends mon mal en patience et reste à l’écoute de mes 

sensations. Quand j’aborde les premiers goyaviers, j’arrache une feuille, la broie dans ma main et l’hume. 

C’est mon classique, j’aime cette odeur, j’ai besoin de ressentir les éléments autour de moi, ça me 

transmet de l’énergie. Petit à petit, ça commence à aller mieux, je me suis retrouvé avec mon niveau de 

course, j’arrive à peu près à suivre la cadence des coureurs autour de moi. La densité est forte. J’entends 

des coureurs au-dessus de moi dire que ce n’est pas le bon chemin, qu’il faut redescendre, on reste un peu 

immobile, et puis on commence à descendre, et les coureurs en dessous disent que c’est le chemin, il y a 

des rubalises. On finit par redescendre après avoir perdu une petite dizaine de minutes. C’est rageant de se 

rallonger mais nous sommes très nombreux. On retrouve la bifurcation et le bon chemin. Quasiment toute 

la tête de course s’est trompée, du coup il y a du cafouillage dans l’air. Certains athlètes nous doublent à 

pleine vitesse en montée.  

Je poursuis jusqu’au pointage de Notre Dame de la Paix (Notre Dame de la Paix, 25,1 km, 1708 m 

D+, 3h19 de course et 279ème position). Je fais un ravitaillement express et repars en marchant et en 

grignotant. Je m’arrête un peu plus haut pour enfiler ma deuxième couche car il fait vraiment froid. 

J’entends des coureurs dire « On vient de se faire doubler par Antoine Guillon ». La course est partie dans 

tous les sens avec l’erreur de balisage et les positions des favoris sont complètement ubuesques. Je 

poursuis ma route sur la route justement, le temps est sans aucun nuage, la lune éclaire très bien et 

j’éteins même ma frontale pour profiter de ce paysage nocturne, la cime des montagnes dessine un 

paysage quasiment comme de jour, c’est fou ! Cette portion jusqu’au Nez de Bœuf est moins raide, je 

retrouve de bonnes sensations pour courir quand le terrain le permet. On se croirait en plein hiver, chaque 

inspiration rafraîchit la bouche et chaque expiration libère une fumée blanchâtre. Je ne suis pas du tout 

habitué à ça même si j’ai toujours aimé le froid. Avec la transpiration sur mon tee shirt seconde peau, je 

sens une barre de froid horizontale au niveau du bas ventre, j’ai quelques inquiétudes mais je porte tous 

mes vêtements, je ne peux faire plus. J’aborde la route qui traverse une forêt de cryptomerias. J’aime 

beaucoup cet endroit, sur la route du volcan, je trouve l’ambiance un peu mystique. Je me retrouve 

souvent à courir avec une fille, Miki, je lui demande et c’est effectivement une japonaise. Je lui donne 

quelques infos et on ne court pas loin l’un de l’autre.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je reprends quelques coureurs et fini par arriver à Nez de Bœuf (Nez de bœuf, 38,6 km, 2464 m D+, 

5h41 de course et 279ème position). Là, je prends une bonne soupe bien chaude, et des minis sandwiches 

au fromage, et je me rends à l’infirmerie pour désinfecter mon genou ensanglanté depuis le départ. Pas 

besoin de mettre un pansement d’après les infirmières. Je profite de la chaleur de la tente et de la 

couverture pour changer de chaussettes et crémer les pieds, je reprends une soupe et repars en marchant. 

J’aime beaucoup la portion qui arrive, technique mais globalement plate et même descendante. J’enchaîne 

assez bien dans cette portion dégagée, il fait froid donc c’est bien de ne pas se refroidir. J’apprendrai plus 

tard qu’il fait une température négative (-5°C enregistrés au volcan, -2°C à Mare à Boue). Je passe la 

descente entre les pâturages en faisant attention à la fois aux barbelés et aux pierres glissantes jonchées 

sur le chemin. Je croise de temps en temps les yeux d’une vache avec ma frontale. Je suis quasiment seul 

sur cette portion…je rattrape un coureur qui me dit qu’il va abandonner car il est tombé sur la hanche dans 

la bousculade du départ, il ne se sent pas de poursuivre avec sa douleur…Je m’imagine à sa place, 

dégoûté…ma blessure est superficielle et ne change pas ma condition physique, je m’estime chanceux 

malgré tout. La descente vers Mare à Boue se passe sans encombre, il n’y a pas de boue, c’est une vraie 

chance ! J’arrive sur la route bétonnée qui annonce la fin de la descente, il y a quelques km de plat à venir. 

Je me retrouve seul au monde sur cette route, pendant un bon quart d’heure. Le paysage est dégagé à 

360°, pas un nuage mais la cime de chaque montagne se distingue malgré la nuit noire. J’éteins la frontale 

et entame un cri de contemplation et de joie « wouhouuu… » le son sort de ma bouche sans puissance ni 

longueur…il fait très froid et je sens que ma voix est faiblarde. Un peu avant le pointage, j’appelle Domi 

pour lui donner des nouvelles, l’année dernière elle m’attendait avec ma sister Lilie, et le jour pointait son 

nez.  



Je fais une courte pause au ravitaillement (Mare à boue, 48,9 km, 2526 m D+, 7h05 de course et 269ème 

position), eau, coquillettes et poulet, je mange quelques bouchées et repars de nuit. Je suis en avance sur 

mes temps de l’année dernière, pourtant les sensations ne sont pas extraordinaires. Le ciel s’éclaircit à l’est 

et promet une belle journée bien dégagée. Je commence la montée du Kerveguen avec fraîcheur, je 

constate le givre de part et d’autre du sentier, je m’arrête pour faire quelques photos, il fait jour, la journée 

s’annonce belle, la motivation est là.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Wouhouuu », j’exulte à nouveau, sans puissance mais motivé. Je cours les portions plates ou 

presque et remonte quelques coureurs, ensuite la pente se corse et je subis à nouveau, les jambes ne 

supportent pas bien le D+, je prends mon mal en patience. Je sais que cette montée est longue, je check 

mon altimètre de temps à autre et laisse passer les coureurs à l’aise en montée. Je gère cette montée, et 

finis par enlever ma deuxième couche une fois en haut. Je garde la veste, le fond de l’air est froid. Il y a 

quelques portions avec un peu de boue mais c’est très anecdotique. Le piton des neiges me fait face, 

orangé par le soleil montant, je le contemple. Il y a des bâtons de glace au sol, j’hallucine. Arrivé en haut, je 

bascule vers Cilaos. Mon regard cherche spontanément le col du Taïbit, mon salut pour sortir de Cilaos 

alors que j’y entre à peine, mais également le lieu symbolique de cette course, doublement symbolique 

pour moi cette année…Pour l’atteindre, il me faudra passer par une descente cassante et vertigineuse, 

passant de 2206 m d’altitude (le point culminant de la course) à 1110 m en quelques km de descente, puis 

remonter un peu vers Cilaos, descendre à nouveau vers la cascade de bras rouge à 920 m et remonter 



depuis le fond du cirque jusqu’en en haut du Taïbit à 2080 m d’altitude, soit une montée de plus de 1000m 

de D+.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je commence la descente est essayant d’être en légèreté, en cherchant les marches intermédiaires 

dans la descente cette fois, pour limiter les impacts sur les cuisses. C’est plus difficile qu’en montée mais 

vraiment utile à ce niveau de la course, il faut garder le maximum d’énergie. Je gère cette descente à 

l’altimètre, ça motive de voir les chiffres descendre sur la montre. Quelques groupes se forment, j’en 

double quelques-uns au début de la descente, avec un rythme correct, puis je sens qu’il me faut faire des 

courtes pauses car physiquement c’est difficile. Je m’assieds à plusieurs reprises pendant la descente, me 

laissant dépasser. Arrivé en bas, je reprends la course sur la route, la température est agréable, il ne fait 

pas très chaud, juste ce qu’il faut. Je poursuis le raidillon qui amène à Cilaos en plein soleil avec ma veste, 

je l’enlèverai au pointage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’arrive à Cilaos à 8h32 (Cilaos, 65,3 km, 3335 m D+, 11h32 de course et 231ème position), il fait 

plutôt chaud, le stade protège du vent. J’avais dans l’idée de demander un massage des jambes et du bas 

du dos, et un check up des pieds. Les kiné me disent de prendre une douche au préalable. Je récupère mon 

sac d’assistance et commence à sortir mes affaires. Je regarde l’état de mes pieds et je n’ai aucune 



ampoule, tout va bien de ce côté-là. Je me dis que c’est dommage de perdre du temps ici, l’année dernière 

j’avais laissé 50 mn ici et c’était trop. Du coup, je me change complètement et décide de repartir au plus 

vite, sans passer par la case kiné podologue. C’est à double tranchant, je le sais, mais j’ai cette intuition ;-) 

Je suis pressé d’aborder cette journée. Je m’arrête quelques minutes manger à nouveau des pâtes et du 

poulet, et un yop, et je repars rapidement sur le chemin. Je prends un maximum d’eau car je sais la portion 

qui arrive en plein soleil ! La petite pause m’aura un peu cassé les jambes, je sens la reprise un peu difficile, 

mais le ciel sans nuage vers le Taïbit me donne des ailes. J’aime beaucoup cette portion, il est possible de 

courir sur toute la descente vers la cascade bras rouge, le sol est stable, les relances sont possibles, 

j’avance bien, tous les voyants sont au vert. Pourtant, je ne rattrape personne. Ça ne m’inquiète pas. Je me 

souviens de la randonnée que nous avions faite sur ce sentier avec Domi. Tout est parfait, le ciel bleu, le 

temps frais, le corps motivé. Arrivé à bras rouge, au fond du cirque, la température me surprend, il fait 

toujours bon. Cette année est vraiment particulière, la montée vers le pied du Taïbit s’effectue sans trop 

de problèmes, bien qu’en plein soleil, le vent glacial vient rafraichir et rend la montée supportable. Je 

prends mon rythme de montée par petits pas, et je me fais doubler à nouveau en montée. Je retrouve la 

japonaise et lui donne quelques informations. Les plats et rares descentes me motivent bien, j’ai encore 

pas mal d’énergie. Je me mouille en traversant les rares ruisseaux du sentier, ça me rafraichit bien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’arrive au pied du Taïbit (Pied du Taïbit, 71,9 km, 3789 m D+, 12h15 de course et 202ème position), 

je recharge en eau et repars instantanément avec une madeleine. J’ai horreur de ce ravitaillement, sur la 

route en plein soleil et sans vent. Je commence la montée et me donne pour objectif d’arriver jusqu’à la 

tisanerie pour faire une vraie pause. Je monte bien régulièrement, le mode économique que j’utilise 

semble efficient. Je discute bien avec un coureur, Aymar, et la montée se passe progressivement, jusqu’à la 

fameuse tisane tant attendue en milieu de montée. Finalement, je m’arrête assez succinctement, j’ai hâte 

d’arriver en haut du col.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je poursuis le chemin seul, et finit par me faire rattraper par Aymar. Arrivé au faux plat, je cours sur 

tout ce qui peut se courir à ce niveau de la course. Une fois la chapelle à vue, le col est tout proche et finit 

par se montrer. Quand j’arrive en haut du col du Taïbit, je me détourne du sentier de la course pour 

grimper un peu plus haut sur le sentier à ma droite, une dizaine de mètres en surplomb. Je m’arrête ici de 

belles minutes. Ce lieu m’est familier et très personnel. Il marque la moitié psychologique de la course, 

avec un cirque derrière (Cilaos) et un cirque devant (Mafate), que l’on peut voir du même point. Ce lieu est 

enchanteur. Surtout, je me souviens être venu ici à l’âge de sept ans, lors de mon premier voyage sur cette 

île, avec mes parents et ma sœur. Cette année est très particulière, nous venons de perdre ma maman. 

J’avais appris sa maladie il y a un an pile le jour de la course l’année dernière. Quand je me suis inscrit à 

cette course pour la deuxième année consécutive, je ne l’ai pas dit de suite à ma famille, je n’étais pas 

certain de vouloir n’y de pouvoir y retourner. Et puis avec le temps, j’ai trouvé en moi cette envie, ce 

besoin, de me relancer dans cette épreuve, de revenir sur ce moment où cette brèche de la vie nous est 

tombée dessus, sans explication, sans détour, sans répit. Un besoin de boucler une boucle, en quelque 

sorte…Quelques jours avant son départ, j’avais au détour d’une conversation confié à ma maman que j’irai 

à nouveau faire cette diagonale, et sa réponse fut ponctuée d’un large sourire et de cette petite phrase : 

« Tu m’enverras une invitation !». C’est pour cela que je suis ici, à cet instant, en ce lieu. Je médite 

quelques instants, plein de nostalgie et d’amour, et je lui parle. Je pleure, je laisse aller les émotions…je 

libère des cendres avec bienveillance, une moitié en direction de Mafate, l’autre vers Cilaos. Je reste 

encore quelques instants.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je redescends ensuite et prends à droite en direction de Marla. La vue est dégagée, je descends 

prudemment en essayant de taper le moins possible. La descente est courte mais bien pentue et 

technique, la vue sur Marla et les remparts de Mafate me donnent du baume au cœur.  

Arrivé à Marla (Marla, 77,8 km, 4631 m D+, 14h06 de course et 188ème position), je fais une courte 

pause pour manger, remplir de l’eau et changer de chaussettes. Je commence à avoir des irritations à 

l’entrejambe et également à l’entre fesses,  pas très agréable mais je mets de la crème de temps en temps 

pour calmer les douleurs. Le temps frais me permet jusqu’à maintenant de faire de courtes pauses pour 

récupérer, c’est top, je commence à me concentrer sur un nouvel objectif, aller le plus loin possible de 

jour, et surtout au-delà de la roche ancrée, là où j’avais du allumer ma frontale l’année dernière aux abords 

de la deuxième nuit. J’avance plutôt bien dans le plat, le temps est beau, les jambes ne sont pas si 

mauvaises, je profite du moment et des lieux. Dès que ça commence à monter, j’ai à nouveau du mal et je 

me fais reprendre par quelques coureurs, souvent les mêmes, je commence à reconnaître leurs prénoms 

sur les dossards. Arrivé à la plaine des tamarins, j’ai une pensée pour cette randonnée de 2012 où j’avais 

emmené mes parents et nous avions fait une jolie photo sur cette plaine. Je crois reconnaître le lieu et 

immortalise l’instant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je poursuis ma route à un bon rythme, la portion qui s’annonce est relativement plate et remplie de 

rondins, on peut courir sans trop consommer d’énergie, cette idée me plait bien, l’efficience toujours !! Je 

me fais reprendre par Aymar vers l’arrivée au col des bœufs, il me prend en photo avec Mafate en toile de 

fond, et nous poursuivons.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivé en haut, je sens la fraîcheur et les abords de Salazie en plein nuages, je remets ma veste 

immédiatement. L’année dernière à cet endroit, j’avais connu un moment d’euphorie, en courant trop vite 

et en le payant par la suite. Cette année, je ne me ferai pas avoir, je descends tranquillement vers la plaine 

des Merles. Au ravitaillement (Pleine des Merles, 85,1 km, 15h47 de course et 173ème position), je prends 

soin de bien charger en eau, une petite soupe et hop on repart. Je cours plutôt bien mais par moments je 

préfère m’arrêter de courir et marcher. Arrivé au pointage du sentier Scout (Sentier scout, 87,4 km, 5178 

m D+, 16h11 de course et 166ème position), je cherche la vue sur le cirque de Salazie, et cette année nous 

avons droit à un joli monochrome de coton, pas de chance. Je poursuis sur le sentier scout, un des plus 

beaux sentiers de l’île. Je rattrape et double quelques coureurs en descente, puis arrivé sur la crête, je 

grimpe sur le caillou pour faire cette photo classique avec la crête d’Aurère et le rempart du Maido en toile 

de fond. Je reprends le chemin plein d’énergie. Le sentier offre de très beaux points de vue, que 

j’immortalise par de nouveaux « wouhouuu » avec la voix un peu plus claire. Ce sentier est un régal pour 

qui l’emprunte. Je sens que les frottements s’amplifient et j’ai peur de la suite, alors je m’arrête sur un 

caillou à un point de vue, je change de chaussettes à nouveau, je crème les pieds et l’entrejambe, puis 

repars.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La descente qui arrive est assez interminable, j’essaye d’être léger mais la pente est forte et ce n’est 

pas si simple. Je prends mon mal en patience et finis par arriver sous les pins, ça continue de descendre, ça 

n’en finit pas…depuis le col des bœufs, ça fait déjà 1000 m de D- quand j’arrive au carrefour de la plaque. 

Je prends à gauche en direction d’Ilet à Bourse, et m’attend au raidillon qui m’avait surpris l’année passée. 

Cette fois ci-, j’ai de l’eau, je suis paré. J’enlève ma veste dans la montée en plein soleil, mais le temps est 

vraiment bon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’arrive rapidement sur Ilet à Bourse (Ilet à Bourse, 95 km, 5385 m D+, 17h39 et 161ème position). Je 

remplis de l’eau, bois un peu de coca et je repars vite, le prochain ravitaillement est assez proche, je pense 

m’arrêter un peu plus là-bas. J’appelle Domi pour lui donner des nouvelles après sa nuit, j’appelle Eric pour 

programmer mon stop en haut du Maido, idéalement un massage des jambes et une sieste, et je poursuis 

tranquillement. Ça descend encore pas mal sur la première partie, je passe un pont suspendu, au-dessus 

d’une petite rivière avec un bassin où il semble y avoir de beaux poissons, j’ai une pensée pour Eric et les 

truites de Mafate ! Il y a ensuite un beau raidillon, et un coureur me rattrape…c’est David, un coureur du 

club de la possession que je connais bien ! Ça me fait plaisir, ça me ramène à l’époque où je vivais à la 

Réunion, de belles années ! On discute un peu mais rapidement je lui dis d’avancer sans moi, je n’arrive 

pas à monter rapidement et lui a l’air en pleine forme…il me dit qu’on se recroisera à Grand Place, on 

verra…L’arrivée vers Grand Place se fait désirer, la petite montée sous les pins est plus longue que dans 

mes souvenirs, je ne vois pas le bout. 



Finalement ça finit par descendre et j’atteins Grand Place les Bas (Grand place, 98,3 km, 5521 m D+, 

18h19 de course et 158ème position). Ce ravitaillement ne doit pas être négligé, il y a pas mal de coureurs, il 

faut dire que le prochain se trouve à Rocheplate, beaucoup plus loin, avec un profil de course trompeur, on 

part de 650 m d’altitude, on grimpe à 973 m puis on descend à 560 m au fond de Mafate à la roche ancrée, 

pour remonter plus ou moins directement à 1110m à Rocheplate et enfin 2030 m au Maido. Je m’arrête 

finalement peu de temps, j’ai pris l’habitude de ne faire que passer aux ravitaillements. Il fait encore bien 

jour, et je suis motivé pour avancer le plus possible tant qu’il fait jour, Mafate est bien dégagé, il faut en 

profiter ! Je repars seul, David est resté un peu au ravitaillement, je sais qu’il me reprendra vite. La montée 

vers Grand Place les Hauts est longue, je sens que je traîne des pieds, j’ai beaucoup de lenteur dans les 

mouvements, la fatigue est bien présente déjà. Ça ne fait que monter, beaucoup de virages, le chemin se 

découvre au fur et à mesure  mais ne fait que monter, et est assez interminable. Je me fais doubler par 

quelques coureurs dans cette montée, et je finis par suivre deux coureurs. Je discute avec eux et la 

conversation me fait halluciner. Je cours avec Thierry Breuil, champion de France de trail en 

2009/2010/2011, athlète hors norme, mais également avec son frère, qui lui n’est visiblement pas 

vraiment sportif et ne s’est pas entraîné. Ils font la course ensemble, et ils ont l’air super frais. J’ai 

beaucoup de mal à comprendre comment c’est possible de faire cette course sans passé sportif, sans 

entraînement…de bons gènes certainement ! Arrivé en haut de cette montée, je prends une photo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je fais la descente avec eux, c’est très pentu, ça fait mal aux jambes même avec des petits pas en 

souplesse. On discute donc ça passe, je prends mon mal en patience jusqu’à l’arrivée à la rivière de la 

roche ancrée. Je me satisfais d’y arriver bien avant la nuit. Je prends quelques photos, il fait bien jour et je 

savoure ce moment, c’est une victoire, l’année  dernière je n’avais rien pu voir ici. Je traverse la rivière et 

commence la montée.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je sens dès le début de cette montée que ça sera difficile de les suivre, ils ont un rythme trop rapide 

pour moi. Je tiens une vingtaine de minutes, je fais la première descente dans la montée, puis la deuxième, 

on passe une rivière, et je commence à lâcher. Je les vois s’éloigner rapidement dans les lacets en hauteur. 

Là, commence la lutte. Une grosse claque. Je suis seul, j’essaye d’avancer sur le sentier en grande pente, 

mes jambes me permettent d’avancer petit à petit, pas après pas, avec le peu d’énergie qu’il me reste. Il 

fait encore jour et c’est beau de voir tout cet environnement qui s’assombrit progressivement. Je m’arrête 

par moment pour prendre un peu de repos. J’essaye de limiter mes arrêts à 1 mn et je repars. Je sens que 

mes jambes sont faibles. Je prends sur moi pour continuer d’avancer et de monter, j’essaye de me motiver 

avec les éléments de motivation que j’avais préparés l’année dernière, et dont je ne m’étais pas du tout 

servi. Je me concentre sur un premier élément et je réussis à garder mon rythme une dizaine de secondes, 

puis c’est trop dur, je leurre mon esprit avec un deuxième élément de motivation et je tiens à nouveau 

quelques secondes, un troisième et je capitule, je m’arrête m’asseoir un instant. Je reprends la marche, et 

je me retrouve dans la même situation, je n’avance plus, j’essaye de me concentrer sur des éléments de 

motivation mais ça ne veut plus. Je m’arrête. Je comprendrai plus tard que je me tentais de leurrer mon 

esprit à trouver de la motivation extérieure pour avancer, mais je n’avais à ce moment-là pas de réelle 

motivation intérieure à avancer. Le combat est psychologique. Avancer oui, terminer la course re oui, 

aucune pensée négative sur ce sujet. Mais pourquoi avancer vite ? Pourquoi ne pas se reposer davantage, 

souffler, et repartir tranquillement. Je trouve ce combat très carcéral. Je suis dans cette course extrême de 

mon plein gré, je suis venu de très loin pour faire cette course, j’ai à cœur de la terminer, je sais que c’est 

possible pour l’avoir déjà fait, mais je sais également que la fin de la course est extrêmement lointaine, la 

seule solution pour se rapprocher de la ligne d’arrivée est de mettre un pied devant l’autre, je n’ai pas 

d’autre choix. Elle est inatteignable, tellement lointaine.  Cette pensée me hantera pendant une bonne 

partie de la course, il faut avancer pas après pas, la libération est au bout et nul part ailleurs. Oui, mais 



pourquoi aller vite ? Je ne trouve pas de réponse à cette question. Je suis venu avec une préparation 

superficielle, un état émotionnel fébrile, à fleur de peau. Je ne sais pas pourquoi avancer vite. Mes pauses 

sont nombreuses, mais quand j’avance j’ai l’impression d’avoir un rythme correct. J’ai encore de très 

nombreuses heures devant moi, je dois gérer l’effort et l’énergie, mais il n’y a qu’en avançant un pied 

devant l’autre que tout ça se rapproche et devient possible, l’immobilisme n’aide en rien. Je me motive à 

m’accorder une pause au bout de 15 mn sans m’arrêter. Je scrute la montre en permanence, les secondes 

défilent doucement, j’ai l’impression d’avoir les jambes d’un éléphant, lourdes, nonchalantes. Je cherche 

les marches intermédiaires mais il n’y en a pas beaucoup, cette montée est pleine de grandes marches très 

difficiles à monter à ce stade de D+. J’arrive finalement à bout de mes 15 mn, et souffle enfin. Je repars 

ensuite pour 10 mn cette fois, 15 c’est vraiment trop. Je me fais doubler rapidement par David, je ne suis 

en mesure de suivre personne. Je m’arrête au bout de 3 mn, c’est trop long, c’est un supplice. J’aspire à du 

repos, une bonne sieste pour poser le corps, c’est vraiment nécessaire. Je reprends la marche et aperçois 

au loin l’ilet de Roche Plate et ses maisons. Je vois également le Maido en haut du rempart, mais je reste 

focalisé sur l’objectif de Roche Plate. Je suis agréablement surpris, décidément malgré les sensations et 

tergiversations, j’avance malgré tout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La nuit tombe assez rapidement et j’arrive vers la fin de la montée, s’en suit une portion assez plate 

que je sais interminable. Je commence à dormir debout, je suis fatigué, j’ai hâte d’arriver à Roche Plate, 

c’est décidé, je dors là-bas. Je suis motivé, il commence à faire froid et je me traîne, je marche partout 

même quand le terrain permettrait de courir. L’efficience est passée sur moi. Aux abords de l’ilet, je tombe 

sur une assiette en carton pleine de fraises tagada avec un gentil « servez-vous ». J’en prends deux, ça me 

fait un bien fou. A quelques minutes de Roche Plate, bien que connaissant bien le chemin, je ne peux 

m’empêcher de demander à des personnes que je croise si le ravitaillement est proche. Je suis lucide et 

pourtant je cherche à être rassuré. 

J’arrive finalement sur Roche Plate (Roche Plate, 106,5 km, 6502 m D+, 21h04 de course et 157ème 

position), exténué. Il fait froid, je demande de suite à dormir, on m’emmène plus loin vers la tente militaire 

pleine de lits de camp, et je m’accorde 16 minutes de sommeil. Au réveil, les sensations sont difficiles, je 

serai bien resté plus longtemps, mais je dois reprendre la marche jusqu’au Maido, Eric et Marie 

m’attendent là-bas, je me dis que je dormirai là-bas avec eux également. Je prends un peu de temps pour 

bien me ravitailler et me couvrir, je ne sais pas comment va se passer la montée. Je repars avec quelques 

coureurs, mais rapidement je me retrouve seul à nouveau, ils vont tous trop vite pour moi, ce n’est pas très 

motivant mais c’est l’habitude que j’ai depuis le début de cette course. Malgré tout, le moral est revenu et 

je retrouve de l’énergie. Je connais très bien cette portion, je l’aborde avec sérénité. Je fais attention en 

arrivant sur la Brèche, je tiens bien la main courante pour ne pas prendre de risque avec le ravin juste à 

côté. J’ai mis 26 mn depuis Roche Plate, c’est pas mal, et je sais qu’à partir de la brèche il y a les repères 

placés aux 4 quarts de la montée. Je commence la montée, et rapidement j’enlève ma seconde couche, la 

montée me fait suer. Je monte doucement mais surement, je suis en terrain connu ici, j’aime beaucoup ce 

sentier. Au 1er quart, je regarde ma montre et voit 22 mn. Je me dis qu’il me reste 66 mn pour arriver en 

haut si je garde le même rythme. J’arrive à ne pas trop m’arrêter sur le 2ème quart. Je rattrape la japonaise, 

me surprend à la voir encore avec moi malgré mes arrêts et ma sieste. Je lui donne le temps qu’il reste 

approximativement avant le sommet, elle a l’air fatiguée, je passe devant elle. Arrivé à la moitié, je vois 

que j’ai mis 19 mn pour le 2ème quart, c’est vraiment bien, malgré les sensations difficiles j’avance très 

bien ! Je prends une pause bien méritée, puis repars à nouveau avec la japonaise. Je fais le 3ème quart en 19 

mn également, je suis surpris, puis le dernier passe assez rapidement. Un peu avant l’arrivée à la croix, je 

hèle un petit « youyouyouyou » à l’attention de mon oncle Eric pour lui signaler mon arrivée. Il y a une 

trentaine de personnes avec des lampes frontales à la croix, je trouve Eric directement et il m’emmène un 

peu plus loin dans un coin posé à l’écart du rempart. Ça fait vraiment plaisir de le voir, après plus de 110 

km dans les sentiers. Je m’allonge sur le tapis de sol qu’il a apporté, et rapidement je mets un tee shirt, une 

polaire et me couvre avec une couverture pour ne pas prendre froid. Il fait à peu près 0°C. Je voulais 

initialement dormir 15 mn et me faire masser les jambes. Il fait trop froid, je n’arrive pas à m’endormir, le 

fond de l’air est frais. Pour le massage, même combat, dès qu’on enlève la couverture il fait trop froid, c’est 

impossible de se découvrir. Marie est arrivée également et on discute un peu tandis que je suis allongé à 

récupérer. Ça me fait un bien fou moralement, d’être entouré de ma famille, de me poser enfin, malgré le 

froid. Je mange des pâtes, poulet, fromage comme un SDF, recroquevillé sur le sol. On discute et on 

plaisante, enfin je les fais bien rigoler, je suis lucide mais moralement épuisé. Je sors mon papier avec les 

temps de passage et je dis, bon il reste 3h là, 2h là, 2h là, 1h30 là, 2h là etc. il reste encore beaucoup de 

chemin effectivement ! J’ai passé un super moment, le moral est revenu et même s’il est difficile de 

repartir, je finis par me décider après 41 mn d’arrêt…il faut repartir et sortir du froid.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’arrive rapidement au pointage de Maido tête dure (Maïdo tête dure, 112,9 km, 7496 m D+, 24h29 

de course, 179ème position), et je rentre dans la tente en clamant un énorme « BONSOIR » aux gentils 

bénévoles sous la tente. Je prends une petite soupe, un truc à manger et je repars avec un thé bouillant. Je 

me réchauffe les mains avec le thé, mais rapidement il m’encombre car trop chaud à boire et difficile à 

tenir avec le terrain chaotique. Je me résigne à le jeter finalement…le sentier se poursuit sur le rempart de 

Mafate, beaucoup de petites descentes et de petites montées pendant un long moment. Encore une fois je 

me retrouve seul, c’est vraiment rare de croiser des coureurs au même niveau. Je suis motivé  pour faire 

une belle descente, j’ai retrouvé de l’attention, je suis parti de 2200 m d’altitude au Maido pour descendre 

quasiment au niveau de la mer, il y a 2000m de D- à venir, et j’ai encore une belle foulée dans les 

descentes. Cette descente interminable tient toutes ses promesses…beaucoup de courtes montées dans la 

descente, assez démoralisantes, mais globalement une pente plutôt régulière au début. Je passe beaucoup 

de temps la tête penchée vers le sol pour bien voir le relief, et la tête vers le haut pour regarder le balisage 

nocturne, que je confonds parfois avec la lune encore à mes côtés. Ça tire un peu mais je reste motivé. 

Etrangement, je ne rattrape personne dans la descente, pourtant mon rythme est bon. Je sors 

progressivement de la forêt de cryptomerias…le sol se dégage, il y a des marches avec des rondins un peu 

partout, ça descend fort, je double un coureur et me fais doubler par plusieurs, j’essaye d’en suivre de 

temps à autre mais c’est difficile pour moi, les gars vont trop vite. Je finis par intégrer un groupe de 

descendeurs jusqu’à la zone pleine de goyaviers, je sais que cette partie est longue, je reste dans le groupe 

autant que je peux mais finis par lâcher à nouveau. Moralement, c’est difficile, je me retrouve dans la 

même situation que dans la montée de Roche Plate, je n’ai pas la motivation pour aller vite, pas de raison 

pour me faire mal. Je quitte le groupe et reprends mes arrêts réguliers dans la descente, surtout après une 



frayeur avec une cheville qui a légèrement tourné. Finalement, ce n’est rien, plus de peur que de mal. Je 

poursuis cette descente jusqu’à l’école de sans souci, d’habitude le pointage se trouve ici, cette année il 

faut faire encore 2 km, je suis fatigué physiquement et mentalement, ces kilomètres sont difficiles, le 

terrain est facile, il fait nuit, mais j’avance le moral miné. Je me dis que dès que j’arrive à ilet Savanna, je 

vais m’octroyer une sieste de 20 mn, soyons fous ! Un peu avant l’arrivée au pointage, je croise des gars 

qui me demandent mon prénom, ils ont l’air un peu bourrés, je leur donne et ils entonnent des chants en 

mon honneur, en criant come des tarés…ça me fait sourire. 

 Je finis par arriver au pointage (Ilet Savanna, 128,6 km, 7564 m D+, 28h08 et 147ème position), me dirige 

directement vers la tente avec les lits de camp, je lance mon minuteur et c’est parti pour 20 mn, je dors 

d’une traite. Quand je me réveille, je suis au ralenti, c’est dur mais il faut repartir. Je prends mon temps 

pour remettre mes chaussures, je passe rapidement à l’infirmerie pour soigner mes irritations, puis 

chercher mes sac de rechange pour changer de haut et de chaussettes. Je n’ai toujours pas d’ampoules, 

c’est surprenant. Je finis par le ravitaillement avec un peu d’eau et de nourriture. Au moment où je repars, 

je vois la japonaise qui vient d’arriver, je suis étonné après mes nombreux arrêts qu’elle soit encore à mon 

niveau. Rapidement, j’arrive sur la rivière des galets, il faut traverser cette rivière en marchant sur les 

cailloux plats. Là, commence le sentier de bord. Je me fais doubler par un beau groupe, je n’arrive pas à 

suivre les coureurs, la pause a encore une fois été difficile. Je prends mon mal en patience, prends mon 

portable et je mets les données mobiles, je prends un peu de temps dans les montées pour lire quelques 

messages et en envoyer par whatsapp…je me souviens écrire à plusieurs reprises « je suis au fond du 

trou », je sais qu’a priori je vais arriver au bout de la course mais le moral n’y est pas. Je monte cependant 

tranquillement…je rattrape un coureur de la Zembrocal, il souffre de crampes, je lui donne un comprimé 

de sporténine et on échange un peu. Ça monte doucement mais surement, ce sentier n’en finit pas…la nuit 

est belle, pas de nuages, un temps sec, toujours un peu froid mais avec le coupe-vent ça va. On finit par 

arriver au pointage, puis la descente commence, c’est très technique avec de gros cailloux qui viennent 

mettre à mal les muscles à ce niveau de la course. Je ne vois plus grand-chose avec ma frontale dans ce 

sous-bois, je cherche mes piles de rechange en vain. C’est très dur pour les yeux, il faut être bien concentré 

sans bien voir le chemin, je vais devoir faire avec…arrivé sur le chemin bétonné, je cherche à nouveau et 

finis par trouver les piles, ça change tout.  

Le moral revient, je cours à bonne allure sur la route jusqu’au pointage de chemin Ratinaud (Chemin 

Ratinaud 136,2 km, 8195 m D+, 29h56 de course, 153ème position). Commence alors le chemin kaala, avec 

au début 2-3 bosses à passer, je m’en souvenais donc ça va, les jambes tiennent bien. Je reprends quelques 

coureurs et passe devant avec un coureur. On discute en avançant à un bon rythme. Je lui demande où est-

ce qu’il s’est arrêté pour dormir, il me dit qu’il ne s’est pas arrêté, qu’il boit du coca et du café. Je reste 

scotché…le chemin est plat par endroits et je cours dès que c’est possible, puis vient le moment intérieur 

où je ne peux plus courir, je le laisse passer. Je me retrouve seul à nouveau, hésitant sur le parcours vu le 

peu de balisage, mais il n’y a qu’un chemin ici. Je me souviens de la portion qui approche, un des sentiers 

les plus techniques de cette course, avec des cailloux partout dans le sentier. Je me souviens également 

que l’année dernière le soleil s’était levé au début de ce sentier. Je cherche à reconnaître ce passage pour 

voir combien j’ai d’avance par rapport à l’année dernière. Dans cette descente de la kaala, je mets un 

rythme très correct, en légèreté, la pente n’est pas trop forte, mes muscles tiennent bon. Je me fais 

doubler par deux coureurs du relais Zembrocal, ils volent sur les cailloux, c’est impressionnant ! J’arrive sur 

le chemin de bœuf mort, le jour commence à se lever, j’ai une grosse ½ h d’avance sur l’année dernière.  

Je cours à bonne allure sur le plat, j’arrive à la possession (Possession, 143,4 km, 8367 m D+, 31h33 et 

149ème position), charge en eau, mange une madeleine et je repars tout de suite. Je rattrape le coureur qui 



n’a pas dormi de la course, et on fait un morceau ensemble. Il me pousse à courir avec lui, on imprime un 

bon rythme mais c’est trop rapide pour moi. Par moments je me mets à marcher, puis je me motive à 

courir à grandes enjambées et je le rattrape. On finit par arriver au départ du sentier des anglais, le temps 

est idéal, c’est l’aube, pas de soleil pour le moment, une bonne visibilité, de superbes conditions. On 

monte à bonne allure et je le pousse à courir sur les portions plates, pensant qu’on va rattraper du monde, 

mais personne ! Je me souviens qu’il y a 3 montées descentes de durée équivalente avant d’arriver à la 

Grande Chaloupe. Dans la 2ème ou la 3ème partie, le soleil commence à taper sur le sentier et ça devient 

difficile à nouveau pour moi…je le laisse partir, je ne tiens plus, j’ai besoin de faire des arrêts. Je me fais 

doubler par quelques coureurs, dès que je m’arrête c’est le cas. C’est dur, je fais une photo du chemin avec 

la route du littoral en construction. La dernière descente avant Grande Chaloupe est très casse-pattes, 

c’est un champ de cailloux, sans aucune logique, très cassant. Je marche sous le soleil, la portion est courte 

mais je mets du temps à m’en défaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’arrive à Grande Chaloupe (Grande chaloupe, 152,4 km, 8727 m D+, 33h23, 141ème position) et 

aperçoit Patricia. Je suis  content de la retrouver, je prends une pause d’une dizaine de minutes avec elle, 

je change de débardeur et mets de la crème solaire. Je bois un jus de goyavier, ça devient une tradition, 

comme l’année passée au même endroit. On discute un peu. Je suis las, il ne reste plus que 14 km, mais ça 

pourrait prendre du temps, ça devient dur d’avancer. Je remplis l’eau à fond, la journée arrive avec une 

chaude température à prévoir. Je quitte le ravitaillement en marchant au milieu de l’ancienne voie ferrée. 

La dernière partie du chemin des anglais est bien pentue, mais je suis bien boosté et je monte relativement 

facilement. Je discute avec Julie, une fille du relais Zembrocal. On prend le temps et je lui parle même de 

nos sandales Zhoelala. J’arrive à la suivre jusqu’à ce que mon corps m’impose une nouvelle pause.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je fais une belle photo devant cet océan de bleu que je n’avais pas encore vraiment pu avoir durant 

cette course. Je sais qu’il ne reste plus beaucoup d’heures avant l’arrivée à la Redoute, mais je n’arrive 



toujours pas à ne pas m’arrêter. Je me sens fébrile mentalement, pourtant je m’approche doucement et 

surement. J’arrive finalement à la barrière qui marque la fin du chemin anglais, et le début de la route de 

Saint Bernard. Je marche beaucoup, j’essaye de prendre les trains qui passent, des coureurs que j’arrive à 

suivre pendant quelques minutes, jusqu’à ce que je n’ai plus la force ni l’envie. Je bois beaucoup, le soleil 

tape  et l’asphalte chauffe l’air. Je me souviens d’une pause en particulier, je viens de faire une montée sur 

le bitume, j’arrive en haut et je vois un petit carré d’ombre à terre dans l’herbe, qui correspond à un 

panneau de signalisation. Je m’arrête souffler quelques instants sur cet espace restreint, les genoux pliés 

pour rester dans le carré. Je saisis vraiment toutes les occasions qui s’offrent à moi pour me poser. 

J’attends qu’un coureur passe et je prends le train avec lui. Je poursuis jusqu’à un pointage près d’un petit 

pont. Je m’arrête à nouveau à l’ombre et descend du train. Je finis par repartir et arrive au début du sentier 

du Colorado. Je remplis un peu d’eau et on m’annonce environ 45 mn pour arriver au Colorado. Je reste 

dubitatif, je connais mon allure et mes pauses, ça pourrait prendre beaucoup plus. La montée est difficile 

dans ces dunes ocres, avec des tranchées étroites, je ne sais pas vraiment où poser les pieds, parfois il faut 

faire de grandes enjambées, mettre les mains. J’avance malgré tout assez bien et reprends Julie, je la 

double pour finalement m’arrêter à nouveau un peu plus haut et la laisser passer. Je m’arrête dans cette 

montée au moins 10 fois, en fermant parfois les yeux assis pendant quelques secondes. Je prends un train 

de temps en temps avec un coureur qui me double. Le temps est ensoleillé mais le fond de l’air reste frais, 

c’est moins étouffant qu’à l’accoutumée, j’apprécie de cadeau de la météo. J’aperçois d’ailleurs le boule du 

Colorado au loin, c’est la station météo, elle me parait lointaine. Sur la fin de la montée, j’arrive dans les 

goyaviers, j’hume une feuille broyée, c’est plaisant. Je reste en mode zombie, je me fais doubler par pas 

mal de coureurs, je ne prends plus aucun train, je n’ai pas l’énergie, je me traîne comme je peux. Quand je 

reconnais l’arrivée au Colorado sur le plat et en descente, je continue à marcher, dans mon monde, en 

détresse. Un peu avant le pointage, je regarde ma montre et une pensée arrive, si je fais une belle 

descente, je peux sans doute passer sous les 37h de course. L’année dernière, j’avais mis 37h29 pour en 

découdre. Il reste juste une descente et c’est terminé. Ça me motive d’un coup.  

Je commence à courir juste avant le pointage (Colorado, 160,4 km, 9548 m D+, 35h49, 156ème 

position). Je m’arrête pour remplir une gourde et prendre un morceau de pain au chocolat que j’apprécie, 

et je trace sur la route en trottinant. J’ai un objectif court terme, atteignable, je suis motivé pour y arriver. 

La fatigue disparait, l’espoir renait, le compétiteur réapparait finalement. Je quitte la route pour entamer la 

descente. Je mets du rythme autant que faire se peut. Le chemin monotrace est sec, c’est une bonne 

nouvelle. Pas de boue, pas de glissade sur les racines. Je fais une superbe descente, la plus rapide de toute 

la course, j’ai des ailes, j’arrive à relancer, à dribbler avec les roches. De temps en temps, je marche pour 

récupérer mais rapidement je repars. Il fait un soleil de plomb dans cette descente sans air, ça chauffe mais 

franchement c’est anecdotique à ce stade de la course. Je reprends quelques coureurs dans la descente, ils 

marchent pour la plupart. C’est technique, je reste concentré et regarde ma montre de temps à autre. Je 

connais le sentier et pourtant j’ai besoin de me rassurer, je demande aux rares spectateurs venus cramer 

dans ce chemin en pleine cagne combien de temps il reste. Leur réponse me met le doute, je ne suis pas 

sûr d’arriver avant les 37h, je me booste pour continuer l’effort. J’arrive sur la partie dégagée où on peut 

apercevoir le stade la Redoute, j’approche à grands pas. Je passe la citerne, descend les dernières épingles 

et arrive au niveau de la route. Là, je préviens Domi et reprends la course aux abords du stade. C’est plat, 

je cours avec joie, la délivrance approche. Je rentre dans le stade en trottinant, aperçoit la ligne d’arrivée 

et brandit fièrement mon tissu rose à cœurs, que j’ai porté avec moi depuis le début de cette course. Ce 

morceau de tissu, je le portais l’année dernière, puis je l’ai offert à ma maman, elle le portait autour du cou 

pendant l’hiver pour ne pas prendre froid. Il a toujours son odeur. L’émotion est forte, la détermination a 

été mise à rude épreuve. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai des sentiments partagés en franchissant cette ligne d’arrivée. La joie d’avoir pu terminer une 

2ème fois cette aventure de fou sur mon île de cœur, dans cet environnement d’exception et dans un 

contexte si particulier. La tristesse de voir ce moment terminé, bouclé, s’éloigner. D’avoir été tour à tour 

abattu, découragé, nostalgique, éploré. La peur en tombant dès les 1ers mètres, en prenant froid, en 

tombant dans l’épuisement physique et mental. La surprise d’avoir été à la fois troublé intérieurement, 

complètement déstabilisé. La surprise aussi d’avoir été émerveillé et motivé par les paysages. L’espoir en 

étant resté optimiste et confiant dès que le moral revenait. L’amour en ayant pu partager cette traversée 

avec ma petite femme, les amis, compagnons de route, ma famille et bien sur ma maman. J’ai coutume de 

dire qu’une course extrême est comme un concentré de la vie, avec ses joies et ses doutes, ses bonheurs, 

ses désillusions. Le plus important reste toujours le chemin, même si cette fois ci le chemin a été tortueux, 

sinueux. Etre au plus près du présent, ici et maintenant. Je termine les 166 km et 9576 m de D+ en 36h38 à 

la 150ème place. Cette course m’a véritablement marqué, traumatisé, et en même temps je sens une forme 

d’accomplissement global. Je sens le besoin de prendre de la distance avec l’ultra, entre l’amour et la 

souffrance, sentiment assez étrange et indomptable. Un peu schizophrénique cette pensée. La note reste 

positive, belle, pleine de sens, et mystérieuse. Le temps du repos est arrivé :-)  

 

 

 

 

 

 

 

 


