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Diagonale des Fous 2010 

Ile de la réunion 

Récit de Frédéric de Lanouvelle - dossard 415 

au profit des 50 maladies génétiques rares lysosomales 

 

 

 

Frédéric a associé son défi personnel au combat de l’association Vaincre les 

Maladies Lysosomales contre 50 maladies génétiques rares. Un partenariat actif de 

Frédéric qui a permis de collecter 2 389€ de Dons qui viendront financer les actions 

sociales et de recherche de l’association. 

De la part de tous les patients nous remercions chaleureusement et sincèrement 

Frédéric de faire vivre par procuration à nos malades ce que la maladie ne permet 

pas toujours.  
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Jeudi  21 octobre 21H45 

Déjà plus de 2 heures que je piaffe d’impatience. Assis par terre pour me reposer un maximum 

avant le départ prévu à 22h. Mon sac à dos a été vérifié par l’organisation, tout est OK. Les 2535 

candidats se rassemblent doucement autour de moi, à quelques dizaines de mètres de la ligne de 

départ. Sur le podium, des enfants donnent un spectacle de danse et l’animateur enchaine les 

blagues (pitoyables) au micro. Je suis à la fois excité et tendu. Voilà plus d’un an que j’attends ce 

moment, un an que j’impose à ma femme et mes enfants 5 entrainements par semaine, des 

journées entières d’absences pendant les vacances pour Marcher et courir sur de longues 

distances. Je redoute de ne pas être à la hauteur. De m’apercevoir rapidement que je n’ai pas le 

niveau et d’abandonner. 

Bouteille d’eau à la main, je bois des litres et des litres les heures qui précèdent le départ. Un 

impératif pour être bien hydrater et éviter ainsi nombre de blessures tels les tendinites. Je ne suis 

évidemment pas le seul à suivre la technique. Résultat, je me retrouve toutes les 20mn devant la 

grille du stade pour évacuer la quantité absorbée. Nous sommes d’ailleurs des centaines à avoir 

régulièrement ce même besoin. La situation est assez amusante à observer. 

 

22H04 

Avec 4 minutes de retard, Robert Chicaud, pdt fondateur du grand raid donne le départ. 3 coups de 

canons (nouveauté cette année) qui ne sont en fait que 3 gros pétards, dont l’un mouillé, 

n’explosera pas. Le départ est donc donné sur un « Bon ! On ne va pas attendre que le 3
ème

 coup 

parte ». 

 

C’est parti !! Le troupeau s’élance à l’assaut de la réunion. Je franchis la ligne de départ dans les 

derniers. Autour des concurrents, des milliers de Réunionnais venus assister à l’évènement. Les 

encouragements fusent dans tous les sens, les blagues aussi du genre « Allez, les gars, vous y êtes 

presque !! » ou « c’est bien, déjà 100m ! ».  

2km de routes puis 10km d’un chemin large et en pente douce marque le début du parcours. Après 

avoir trottiné le premier quart d’heure (pour faire comme tout le monde et ne pas être dernier), je 

commence à marcher, inconscient de l’épreuve que je vais vivre ces prochaines 52h. Autour de 

moi, les concurrents parlent beaucoup. Certains chantent même des airs festifs. On sent que les 

esprits sont encore frais et joyeux. Je suis pour ma part très concentré. Toujours soucieux de 

maitriser mon effort et heureux d’être avec ma lampe frontale dans la nuit réunionnaise.  

15km. Fin de la récréation. Le large chemin emprunté jusqu'à présent se transforme en un passage 

très mince et très raide. C’est le début de l’ascension du Piton de fournaise, le volcan de la réunion. 

Je me prépare donc à gravir les premiers 2400m de dénivelé de la course. 



Diagonale des Fous 2010, Récit de Frédéric de Lanouvelle 

  

 

Bouchons !! 

On m’avait prévenu qu’il n’y avait pas la place pour 2500 et que j’allais un peu piétiner au début de 

la cote du volcan. « 15-20 minutes maximum », m’a dit le vendeur de la boutique de trail de Saint-

Denis. « Ça fait du bien, petite pause obligatoire avant le gros effort ».  Tu parles !! Je suis resté à 

l’arrêt sans pourvoir m’asseoir pendant près de 2 heures. 2 fois 1 heure exactement. A chaque fois 

un passage plus étroit provoquait un énorme bouchon. Conséquence, je fulmine, exaspéré contre 

les organisateurs qui, connaissant le problème, ne sont pas capables de faire partir les concurrents 

par groupes de 500 par exemple. Beaucoup, autour de moi sont dans le même état d’esprit. Il est 

environ 2h du matin et nous n’avançons donc pas. Ce qui ne nous empêche pas de piétiner et donc 

de nous fatiguer pour rien. Je suis d’autant plus exaspéré que je comptais observer l’éruption du 

volcan de nuit (Le piton de la fournaise est en éruption depuis le début du mois d’octobre).  A ce 

rythme là, je vois m’envoler les chances de réaliser ce projet. 

Les 2 points sensibles passés. Le convoi peut enfin avancer sans encombre. Image magnifique d’une 

guirlande de lampes frontales tout le long du volcan. J’ai pris mon rythme et découvre 

régulièrement derrière moi les lumières de Saint Philippe, ville du départ, de plus en plus 

lointaines. 

Premières difficultés. 

Il est environ 4h30- 5h du matin lorsque l’ascension du volcan devient un peu moins sévère. La 

pente plus douce, permet de marcher plus vite et le convoi s’étale permettant au participants de 

ne plus être pris en sandwichs comme dans la file d’attente d‘une caisse de grand magasin la veille 

de noël. Si la situation s’améliore, mon moral n’est pas au beau fixe. Seulement 6h30 de marche et 

déjà un gros coup de fatigue. Mes jambes sont lourdes, je désespère de  ne toujours pas voir 

l’éruption alors que commence à s’éclaircir tout doucement l’horizon.  Cette baisse de régime ne 

me rassure pas. Il me reste plus de 140km et 14200m de dénivelé à parcourir (dont la moitié sont 

positifs). Je prends conscience que marcher dans la nuit me mine le moral. J’ai souhaite admirer le 

paysage et sentir la chaleur du soleil (c’est aussi pour cela que je fais des trails). Déjà, je me dis qu’il 

va falloir être mentalement  très fort pour terminer l’épreuve. 

Premier bonheur. 

Le long du sentier, un attroupement. Je rejoins le groupe et découvre émerveillé l’éruption 

Volcanique tant désirée. Il ne fait plus complètement nuit, mais la lumière est encore très faible et 

je remercie le ciel de me faire vivre un tel moment. La lave est fluorescente. Des jets sortent du 

cratère situé à quelques km en contrebas de ma position. De drôles de bruits parviennent jusqu'à 

nous. Comme ceux d‘une marmite dont la soupe très épaisse est en train de bouillir. 

Ce spectacle me redonne le moral. Les premières lueurs du jour laissent en plus apparaitre un 

paysage d’exception. Le piton de la fournaise me fait face. Un monument. Et pour couronner le 
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tout, j’aperçois à quelques centaines de mètres le premier ravitaillement. Coup de fatigue 

totalement oublié. 

Prise de conscience 

Il fait 3°C au premier ravitaillement. C’est donc chaudement couvert que je déguste un quartier 

d’orange, quelques raisins secs et des morceaux de bananes.  Le jour s’est complètement levé. Le 

décor est superbe. Je ne réalise véritablement qu’à cet instant que la diagonale des fous est 

commencée.  

La traversée du volcan se fait sans encombre. Le terrain est extrêmement plat. Je tente même 

quelques pas de courses sur plusieurs kilomètres. A cela viennent rapidement s’ajouter les 

premiers rayons du soleil  qui réchauffent l’atmosphère et rendent l’épreuve particulièrement 

agréable. 

Il est 6h30 lorsque j’arrive au 2
ème

 ravitaillement. L’occasion de boire 4 gobelets de soupe bien 

chaude. De discuter avec 2, 3 concurrents de leurs premières impressions de course, du temps 

qu’ils souhaitent réaliser et pour certains de leurs précédentes participations à la diagonale des 

fous. 

L’euphorie 

Nous sommes au 30
ème 

KM. Pas de fatigue et surtout une excellente gestion de la course. J’ai 

l’habitude de parcourir 50, 60km. Je connais très bien mon corps et mes limites sur cette distance. 

Le dénivelé est assez faible sur cette portion de course. Je progresse donc à mon rythme, 

lentement mais surement. Pas si lentement que ça d’ailleurs. Partit dans les derniers lors du 

départ, je double désormais nombre de concurrents. Je remarque d’ailleurs déjà chez beaucoup 

une grande fatigue.  

Je suis en pleine euphorie. Je me vois déjà passant la ligne d’arrivée, fier de moi. J’oublie 

complètement les difficultés qui sont devant moi. Je n’oublie pas, en revanche, de garder un 

rythme raisonnable. Lorsque mes jambes me demandent d’aller plus vite, je ne les écoute pas. 

Voilà pourtant plus de 24h que je n’ai pas dormi. 

Caprice météo 

Les nuages s’invitent sur le parcours. Au 50
ème

 km, la pluie commence à tomber. Avec elle, le froid. 

Je profite du ravitaillement de Mare à Boue pour faire une pause de 30 minutes. Je repars, toujours 

en forme malgré la légère pluie incessante. Hellbourg, au fond du cirque de Salazie m’attend dans 

une vingtaine de km. 

Il me faudra pratiquement 4h pour parcourir cette distance. En forme dans un premier temps, je 

suis rapidement ralentit par le sentier infernal que nous devons suivre. Je me suis placé derrière un 

groupe au rythme un peu soutenu pour me motiver. Pas question de les perdre !! Tout le monde 
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souffre à ce moment de la course. Les niveaux de dénivelé sont traitres. Nous enchainons montées 

brutales et descentes sévères sous la pluie, dans la boue, les racines et les rochers. Mon moral 

prend alors un petit coup, comme celui de tous les participants autour de moi. Même pas de 

ravitaillement pour nous remonter le moral. J’en trouverais un seulement 3h après Mare à Boue.  

Le ravitaillement est un élément clé de la réussite d’un tel raide. Il est frappant de constater 

comment en quelques minutes, un bol de soupe, un quartier d’orange et une chaise peuvent vous 

redonner gout à l’épreuve et envie de vous battre. Vous arrivez exténué, fourbu, faible devant la 

petite tente. Chaque pas pour atteindre la table ou est posée la nourriture est lourd et pénible. 15 

minutes après, vous reprenez votre sac à dos et la route, requinqués et motivés pour affronter les 

km à venir. 

La descente sur Hellbourg est interminable. Nous avalons des centaines de mètre de dénivelé 

négatif. Mes genoux souffrent, mes cuisses me brulent. Face à moi, un épais brouillard qui 

m’empêche de contempler le cirque de Salazie. Je sais que je rate un paysage magnifique. La vue 

bouchée, j’ai l’impression de descendre du ciel au milieu de nulle part. J’arrive finalement à 

Hellbourg fatigué pour avoir la désagréable surprise que ma réussite dans cette diagonale des fous 

est tout à coup sérieusement menacée.   

Le Cap Anglais 

Les barrières horaires sont, cette année, plus serrées que les éditions précédentes. J’ai bien cru 

qu’elles allaient m’être fatales. Il est 16h lorsque j’arrive à Hellbourg. Un concurrent m’informe 

alors que je dois arriver au prochain ravitaillement avant 21h pour rester dans la course. Seul hic, 

pour atteindre ce check point, il me faut franchir le Cap Anglais. Un véritable mur long de 1500m de 

dénivelé positif. Effrayé à l’idée d’être disqualifié, je ne m’arrête quasiment pas à Hellbourg. 10 

minutes seulement me suffiront à reprendre des forces. 

Je quitte donc le ravitaillement sur les chapeaux de roues. J’essaie de garder un rythme soutenu. J’y 

parviens pendant environ 1h grâce au stress de la disqualification.  Puis vient la partie la plus dure 

de la façade. Pour ne pas perdre le rythme, je me glisse au milieu d’un groupe de concurrents dont 

le niveau et la motivation me semblent sérieux. Participants au demeurant très sympathiques  dont 

certains connaissent bien ce chemin. Nous allons en baver ensemble pendant environ 1h30.  Je 

n’aurais jamais cru pouvoir grimper une telle façade. Nous étions comme déconnectés du monde 

réel. Bien que fatigués, nous étions pourtant lucides. C’est, en réalité, le paysage qui nous 

subjuguait. Perdus dans le brouillard, nous grimpions sur une sorte de crête. A certains endroits, un 

gigantesque vide de chaque coté de moi. Je retrouve l’impression que j’ai eue en descendant vers 

Hellbourg quelques heures plus tôt. Impression d’évoluer au milieu d’un espace inconnu, situation 

un peu irrationnelle. Subjuguant !! 

J’arrive finalement en haut du cap Anglais. Soulagé et impressionné par les capacités qui ont été les 

mienne pour arriver jusque là. Je n’ai faiblit à aucun moment pendant cette ascension d’une 

extrême difficulté. Motivé par l’horaire et le groupe qui m’accompagnait. Je suis désormais certain 
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d’arriver avant la barrière horaire de 21h que je redoutais tant. Il est 18h30, Il me reste 1h de 

marche pour profiter du gite du Piton des neiges, prochain ravitaillement. 

Le combat 

Il fallait bien que je paie cette fulgurante ascension du cap Anglais. A peine ai-je repris mon souffle 

que je suis contraint de laisser le groupe partir devant. Obligé de m’asseoir, frissonnant. Ma vue se 

trouble, je me sens extrêmement faible. A la lumière de ma lampe frontale, la nuit vient de tomber, 

je vais piocher 1 tube de glucose dans mon sac à dos. Je le mange et bois une grande rasade d’eau 

en essayant de ne pas vomir. Mon corps m’indiquant clairement qu’il ne désirait rien avaler.  Je 

reste assis 5 minutes avant de décider de repartir. Le problème est que je ne vais pas mieux. Je suis 

au bord de la perte de connaissance. Je viens de perdre du temps et la barrière horaire que je ne 

craignais finalement plus, recommence à m’inquiéter.  

Pas le choix donc. Il me reste à me concentrer pour avancer sur ce chemin tortueux. Je marche 

lentement, le souffle court, et pour la première fois de la course me vient l’idée d’abandonner. Je 

repousse alors cette idée. Cela fait des mois que je me prépare physiquement et mentalement. Je 

me suis expliqué des centaines de fois que j’irai au bout de cette diagonale des fous, quoiqu’il 

arrive, ou presque. Je pense alors à l’association pour laquelle je cours, plus particulièrement à 

Louis et sa sœur Quitri, tous les 2 atteints d’une maladie génétique rare. Leur père m’a dit que je 

pourrais penser à eux dans les moments difficiles. Je n’ai donc pas hésité. Je revois aussi ma femme 

et mes filles à qui j’ai imposé mes entrainements et ce projet de course à pied pendant plus d’un 

an. Pas question de revenir sans avoir terminé. Je pense aussi à moi et à ma grande gueule. Je n’ai 

pas le droit d’épater mon monde en expliquant pendant des mois que je vais participer à l’une des 

courses à pied les plus difficiles du monde et d’abandonner parce que j’ai un coup de pompe !!  

 

Cela ne change rien au fait que Je ne sens presque plus mes jambes mais m’aide à avancer. 

J’aperçois dans la nuit les lumières des lampes frontales près du sommet du piton des neiges. J’ai 

l’impression que je n’y arriverai jamais. C’est une vraie lutte contre soi-même. Le doute domine 

jusqu’au bout. Il me reste pourtant 2 ou 3 km maximum. Il est 20h quand j’arrive finalement au 

refuge. C’est une véritable victoire ! Je suis fière d‘avoir surmonté cette éprouvante étape. Je suis à 

2 484m d’altitude. Le point culminant de la course. Il fait moins de 5°c, je suis transi de froid mais 

heureux. Je sais qu’il me reste une dizaine de kilomètres seulement pour atteindre le stade de 

Cilaos ou m’attendent un bon repas, une couverture bien chaude et plein d’énergie pour continuer.  

Hécatombe 

Avant de quitter le gite du piton des neiges, je me repose environ 30 minutes. Au chaud dans le 

bâtiment. Jamais une soupe aux vermicelles ne m’aura fait autant de bien. Autour de moi, c’est 

l’hécatombe, plusieurs concurrents sont prostrés dans leur couverture de survie. Ma voisine, la tête 

dans les mains, est en larmes. Plusieurs ont déjà décidé de rendre leurs dossards à Cilaos. J’entends 
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des réunionnais se plaindre de la difficulté de la course. La plus longue et la plus haute des 18 

diagonales des fous courues sur l’ile de la Réunion. « Il veut nous tuer !! », « ce n’est plus un ultra-

trail, c’est un ultra-méga-énorme-top trail ! », « c’est n’importe quoi, c’est devenu infaisable ». Les 

concurrents sont particulièrement remontés contre l’organisation et particulièrement contre son 

président Robert Chicaud.  

De mon coté, tout va bien. J’ai hâte de rejoindre Cilaos pour retrouver une température normale et 

appeler ma femme. Sinon, entendre tous ces concurrents désespérés à plutôt un effet motivant. Je 

me dis que je suis plus fort qu’eux, mieux préparé. Je ne sais pas si c’est vrai, mais ça remonte le 

moral. 

La descente aux enfers 

Je comptais sur une descente rapide pour rejoindre Cilaos. D’autant que le stade était visible 

depuis le sommet. C’était sans compter sur la difficulté du chemin. Sentier étroit, très sinueux, 

dangereux, et extrêmement escarpé. Motivé au départ du gite, je désespère rapidement 

d’atteindre un jour le tant attendu stade de Cilaos. Mes genoux souffrent terriblement dans cette 

interminable descente. Le stade me parait toujours aussi loin après 1 heure de marche.  Il me 

faudra finalement 2h30 pour parcourir les 10km de cette étape. 

Quelques centaines de mètres avant l’entrée du stade, fourbu, je demande à un réunionnais de me 

montrer la montagne du Taïbit, celle que je devrai grimper après ma pause à Cilaos. Alors que la 

lune éclaire les sommets, l’homme m’explique ou il se trouve. Je regarde la montagne et me 

demande alors comment je vais réussir à la gravir. Elle m’apparait comme une épreuve 

insurmontable. Je décide de me concentrer sur le ravitaillement dans un premier temps et franchis 

donc les portes du stade de Cilaos à 22h30 (vendredi 22 octobre) après 90km et environ 5000m de 

dénivelé positif.  

Grosse pause devient petite pause 

Le stade de Cilaos ressemble à un camp de réfugiés pour zombies. Dans les tentes de secours, des 

dizaines de raideurs se font masser les jambes et examiner les pieds. Quelques mètres plus loin, ils 

sont des centaines, inertes, sur des lits de camp. Pas de bruit ou presque. Je traverse le terrain de 

football et trouve mon sac d’assistance. Un sac poubelle à mon nom dans lequel j’avais mis 

quelques affaires (Vêtements de rechange et produit énergétiques pour la suite de la course). Je 

l’avais laissé à l’organisation au départ de la course.  

Je ne me change pas. Je ne veux pas enlever mes chaussures. Je connais très bien mes pieds. Avant 

le départ, je les ai pansés et bandés aux endroits sensibles. Enlever mes chaussures risque de tout 

désorganiser. Je profite donc juste de mon sac d’assistance pour prendre quelques tubes 

énergétiques et me dirige directement vers la cantine. 

Un diner à la tour d’argent n’aurait pas été meilleur !! En entrée : soupe royale aux vermicelles 

dans son gobelet en plastique blanc. Plat : Coquillettes façon classiques et son concentré de 
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tomates industriel aux petits oignons qui font péter. En dessert : Imitation Actimel à la fraise. Je 

savoure comme rarement j’ai savouré. Il est 23h et j’envisage de quitter le stade vers 1h du matin.  

J’en profite pour discuter avec mon voisin. Il me propose de me joindre à son groupe pour ne pas 

monter seul, en pleine nuit, au col du Taïbit. J’accepte sa proposition et dois donc le retrouver 2h 

plus tard pour le départ. 

Je m’allonge 10mn sur un des nombreux lits de camps installés sur le terrain de foot et appelle ma 

femme pour la rassurer et lui dire que tout va bien. En raccrochant, impossible de dormir. Je suis 

trop excité à l’idée de gravir le Taïbit en pleine nuit. Il est 00h15, je décide de ne pas attendre 1h du 

matin et m’élance seul sur les pentes de la montagne. 

Le Taïbit. 

C’est dans ces moments là que je suis heureux de vivre de telles aventures. Lorsque Monsieur et 

Madame Toutlemonde dorment dans leurs lits douillets alors que je grimpe, de mon coté, à plus de 

2000m d’altitude à la lumière de ma frontale au cœur de l’ile de la Réunion. 

Je quitte Cilaos regonflé à bloc. La pause de 4h que j’avais prévue n’aura finalement duré qu’1h30. 

Cela me semble largement suffisant. Mes Jambes sont en bon état tout comme ma tête qui ne 

demande qu’a avancer. 

La montée au Taïbit est donc, dans un premier temps très agréable. La côte est raide, certes, mais 

je n’ai pas de difficultés particulières à progresser. Je croise pas mal de raideurs. Je discute un peu 

avec certains. Toujours cette même solidarité, ce même plaisir à partager ces moments 

exceptionnels entre participants. 

Pour Satisfaire un besoin primaire, je suis contraint, au milieu de l’ascension de m’isoler. Difficile de 

trouver un endroit adapté et sécurisé pour cela. Je termine finalement à 1m50 du chemin et 

observe les lumières des marcheurs dont certains doivent sourire en voyant ma tête dépasser du 

rocher. 

La fatigue m’a finalement rattrapé. Je ne suis pas encore au sommet que je sens brutalement une 

envie de dormir. Je m’efforce de continuer, certain que la sensation va disparaitre. Mais pas du 

tout ! Je décide donc, après un long combat contre le sommeil, de m’arrêter. Je ne marche plus 

droit et me mets en danger le long des précipices de la montagne. Je m’allonge donc dans un virage 

et m’installe sous ma couverture de survie. Je règle mon réveil 1h plus tard et tente de m’endormir. 

A ce moment, un concurrent me voit et me demande si tout va bien. Je lui réponds que je dois faire 

une pause avant de continuer. Il comprend et me signale quand même que le col du Taïbit est à 

moins de 5min à pied. Je le remercie et pose la tête sur le sol. Au même moment se lève un petit 

vent glacial qui me pétrifie. J’ai l’impression d’avoir installé ma tête contre la porte ouverte de mon 

congélateur. Impossible de me réchauffer, même avec ma couverture de survie. Après moins de 

5min de repos, je décide donc de repartir et arrive, comme signalé juste avant, au col du Taïbit 

quasiment instantanément. 
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J’entame alors la descente dans le cirque de Mafate. Mon coup de Pompe est complètement 

terminé. Je sais qu’a moins d’1h de marche m’attend le prochain ravitaillement. J’aurais dépassé le 

centième km. Cet objectif me réjouit. La descente se déroule donc sans encombre et j’arrive au 

Check point avec le lever du jour. J’apprends en pointant que je suis dans les mille premiers 

concurrents, cela ne gâche rien au plaisir d’être là.   

Fausse Joie. 

Ravitaillement très agréable. J’ai la blague facile, suis d’excellente humeur. A ce stade de la course, 

je suis persuadé que je vais arriver au bout. Je me ravitaille donc assez rapidement (15min) et 

reprend mon petit bonhomme de chemin, frais et joyeux. Je parcours alors plusieurs kilomètres 

assez plats et contemple le lever du soleil dans le cirque de Mafate. Probablement le plus bel 

endroit que j’ai vu depuis le début de mon existence. Je repasse d’ailleurs sur le chemin que j’avais 

emprunté avec mon frère, 3 ans plus tôt, et me remémore donc cette randonnée que nous avions 

partagée. 

Je passe le ravitaillement suivant (Trois roches). Quelques minutes après l’avoir quitté, gros coup 

de fatigue (assez inattendu) et surtout prise de conscience. Il me reste 53 km à parcourir dont près 

de 2000m de dénivelé positif. 1/3 de la course !! C’est énorme ! Je n’avais auparavant pas réalisé 

que la fin de l’épreuve serait aussi longue. Mes espoirs d’arriver avant minuit s’envolent 

doucement. J’accuse le coup et vais en baver pour rejoindre le prochain point de passage. Le 

chemin est a nouveau très inhospitalier. Nous enchainons ascensions et descentes, courtes mais 

raides à chaque fois. Mes jambes sont meurtries, mon moral aussi. L’image de mon arrivée à Saint-

Denis s’effrite peu à peu et je réalise que l’épreuve est loin d‘être gagnée. 

Etirements 

J’arrive donc à Roche Plate (111
ème

 km) vidé de toute énergie. Je prends le temps d’une vraie 

pause. 45 minutes ou je m’empiffre de bananes, oranges, soupe, mais aussi de petites tartines de 

pâté, très peu adaptées à l’effort mais pourtant tellement bonnes !! 

Quelques minutes avant de repartir, mes jambes n’ont pas du tout récupéré. C’est la première fois 

depuis le début de l’épreuve, 34h plus tôt, que je connais cette situation. Je décide donc de 

consacrer 10 minutes à une séance d’étirements. Magique !! Talons, mollets, cuisses, 

adducteurs…je retrouve une énergie que je ne soupçonnais pas. Je découvre l’utilité des étirements 

pendant l’effort. 

Je reprends ma route en courant. Footing de près de 30 minutes en sautant de rocher en rocher. 

L’énergie que je dépense sort de nulle part. L’essentiel est qu’elle est là. J’arrive donc au 

ravitaillement 40 minutes et 5 km plus tard.  

Il fait très chaud. Je fais une pause de 15 minutes, remplis ma poche à eau, remange de ce pâté 

dont je raffole et file à nouveau dans le cirque de Mafate. 
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« 10km de descente !! », mon œil ! 

C’est l’information donnée par les bénévole au ravitaillement. « Vous en avez pour 1h45 maximum. 

Une petite montée, sinon ce n’est que de la descente ». La phrase me motive et je pars à nouveau 

sur les chapeaux de roues. Je me fixe d’être au prochain ravitaillement dans 1h30. J’arrive en fait 

rapidement en bas de la descente et la montée suivante me parait interminable. Cette fois, je n’ai 

plus de jambe du tout. Dès que le sol s’incline un peu, je dois faire un effort surhumain pour 

avancer. Je souffre terriblement. Plus que les autres concurrents qui semblent me doubler sans 

trop de difficulté.   

Soudain, un bruit assourdissant. J’assiste à l’hélitreuillage d’un concurrent devant mes yeux. HS, les 

gendarmes sont venus le récupérer. Opération impressionnante qui donne presque envie de faire 

le mort pour s’offrir un tour en hélico au dessus de la Réunion. 

A bout de force, épuisé par la chaleur accablante, j’arrive finalement au ravitaillement suivant. Mon 

objectif d’1h30  s’est transformé en 2h20. Je me précipite vers la cantine. Un vrai déjeuner y est 

servi. Pates, lentilles et saucisses fumées. Un mélange aussi digeste que les tartines de pâté 

ingurgitées dans la matinée. Peu m’importe, j’ai faim et savoure, une fois de plus, mon assiette. 

Lors de mon repas, je fais connaissance avec plusieurs Réunionnais venus soutenir les raideurs. La 

gentillesse incarnée. Ils me remontent le moral, m’expliquent le type de parcours qu’il me reste à 

surmonter. Je rigole, me détends, profite pleinement de l’instant. Je profite d’autant plus que la 

montée de Dos d’âne m’attend immédiatement après. 800m de grimpette sur un chemin long de 

7km. Je redoute cette ascension qui s’annonce comme un calvaire. 

Mes éphémères amis réunionnais me rassurent et m’encouragent. Des encouragements 

indispensables pour arriver au bout de la course. Ils sont d’ailleurs des milliers de réunionnais à 

crier votre prénom (écrit en gros sur votre dossard) pendant toute la course. Dès que je traverse 

une route, un village, une zone accessible au public, j’entends des « vas-y Frédéric », « Allez Frédo, 

tu y es presque !! » « Bravo », « Courage ». Un soutien indispensable qui m’émeut à chaque fois 

que j’y ai droit.  

Avant de quitter ce ravitaillement, j’allume mon téléphone pour prévenir Claire, qui m’héberge 

pendant ce séjour et m’a promis de m’accueillir à mon arrivée à Saint-Denis, de l’évolution de ma 

course. Mon portable sonne dans tous les sens. Des SMS de ma famille, ma belle famille, d’amis… 

Je ne pensais pas qu’autant de mes proches suivaient mon aventure. Usé, touché, je verse 

quelques larmes d’émotion et retrouve une motivation certaine. 

A moi la Possession !! 

Je quitte Le ravito plein d’espoir de grimper sans encombre la montée de Dos d’âne. Quelle 

naïveté !! Rapidement, je souffre à nouveau. Contraints de faire des pauses régulièrement. 

L’arrivée est devenu ma seule motivation, je ne réalise pas la difficulté du chemin qu’il me reste à 

parcourir. J’ai la gorge sèche. Je puise donc très régulièrement dans ma réserve d’eau que j’ai 
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désormais du mal à ingurgiter. Le gout de plastique que cette poche donne au liquide m’est devenu  

insupportable.  

Arrivé en haut de Dos d’ânes, un important comité de soutien est là qui m’encourage, encore une 

fois, et me donne quelques forces pour entamer ma descente vers la Possession, commune située 

au bord de la mer. Là bas, il me restera 20km à parcourir pour toucher au but. 

La descente vers la commune est très longue. Non pas que le sentier soit difficile, mais les minutes 

passent désormais comme des heures et lorsque je pense marcher à un bon rythme, je ne dépasse 

pas les 3km/h. J’arrive d’ailleurs au stade de la possession excédé. « Combien de temps avant le 

stade svp ? », « 5min me répond le promeneur que je croise sur le chemin ». La même question 

10mn plus tard à un autre homme : « 40mn ». Finalement, arrivé à l’entrée de la ville je cherche les 

portes du stade et j’entends alors dans la foule « Vous y êtes, le stade est à moins de 2km !! ». 

Consternation. Je décide donc de ne plus poser de question et me contraints à un minimum de 

réflexion pour tenir bon et ne pas exploser avant ce ravitaillement. 

OUF !! Du pâté ! 

Car des tartines de ce délicieux pâté, il y en avait encore des tonnes au stade de la Possession. 

Agrémentées d’un bon verre de Coca et de quelques vermicelles, ça passe tout seul ! 

Sacrés Anglais ! 

Après en avoir bavé 24h plus tôt en grimpant le fameux Cap Anglais, me voilà désormais sur le 

Chemin des Anglais. Franchement, il y a de quoi haïr les Anglais. La voie démarre à la sortie de la 

Possession. Une sorte de voie Romaine, composée d‘énormes pavés plus ou moins droits. La 

progression se fait dans le noir. J’ai allumé ma lampe frontale pour la 3
ème

 nuit consécutive. Je n’ai 

pas fermé l’œil depuis 68h ! Trois grosses ascensions, entrecoupées de 3 grosses descentes. Je 

trouve mon rythme et me retrouve rapidement au ravitaillement de  Grande Chaloupe. Je vois la 

fin de la course approcher. Cette fois, c’est sur, je vais terminer la diagonale des fous. D’autant que 

je suis très motivé. Il me reste à gravir une montagne avant de redescendre dans le stade de la 

Redoute, à Saint Denis ou je pourrai dire que j’ai survécu. Je ne me doutais pas de ce qui 

m’attendait avant de passer la ligne d’arrivée. 

Fou…Pour de vrai. 

C’est sans doute l’expérience la plus déroutante que j’ai vécu lors de cette course à pied. La fatigue 

m’a finalement rattrapé et mon esprit perd le nord. Je débute mon ascension de la montagne sur la 

suite du chemin des anglais. Rapidement, je surprends ma belle sœur qui marche à coté de moi. 

Ensemble, nous sélectionnons, tout en marchant, les plus beaux pavés qui constituent la route. Ma 

belle sœur Tague même notre sélection afin de les reconnaitre lorsque nous reviendrons. Je réalise 

tout à coup que je commence à divaguer et tente de me concentrer sur ma route. Ma belle soeur 

n’est évidemment pas là mais en métropole. Malgré ma concentration, je vois que mon esprit se 
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brouille et je commence doucement à perdre pied avec la réalité. Dans mes pensées, dont le 

souvenir est, sur ce point inexistant, je me suis convaincu que j’étais arrivée en haut et que j’allais 

maintenant pouvoir redescendre jusqu’au stade de Saint-Denis. Conséquence, lorsqu’un bénévole 

me dit qu’il reste 12km avant d’atteindre le sommet, je ne le crois pas. Comment un trail de 163km 

peut-il finalement en faire 175 ? Je crois d’abord à la plaisanterie et suis persuadé que la descente 

est dans quelques centaines de mètres.  

Je continue donc ma progression et prend conscience de ma limite. J’ai peur et me demande ce qui 

m’arrive. Je tente de m’allonger sur la route pour dormir 15minutes. Au même moment, il se met à 

pleuvoir. Je fais donc une pause sous un abri bus. Une infirmière de l’organisation est présente. Je 

lui explique mon problème. Je divague !! Elle comprend très bien et me présente, tout sourire, mon 

voisin d’abri bus qui connait exactement le même problème. L’infirmière me conseil de terminer 

très doucement ma course. Je l’écoute, suis rassuré et propose à mon collègue de marcher avec 

moi. « Si l’un de nous 2 devient con, l’autre pourra lui signaler » lui lance-je alors en plaisantant. 

Nous repartons donc tous les 2. Quelques centaines de mètres plus loin, j’ai perdu sa trace. Je 

décide donc de continuer seul et m’engouffre dans la dernière grande montée, en pleine forêt. 

C’est lors de cette progression que je perds définitivement le nord. Je sais que j’aurais du arriver 

depuis longtemps à Saint-Denis, que la diagonale des fous ne se déroule donc pas normalement et 

je soupçonne les organisateurs d’avoir détourné la fin du parcours pour profiter de notre sang  au 

fond de la forêt.  Des vampires !!  J’étais persuadé que des vampires nous avaient emmenés jusque 

sur ce chemin interminable. La situation peut faire sourire, voir même vraiment rigoler après coup. 

Sur le moment, je sais que je ne dors pas, que je vis une réalité et suis donc convaincu du 

traquenard. C’est terrifiant. Je suis exaspéré par la longueur du trajet et suis finalement persuadé 

qu’il ne s’arrêtera jamais. J’ai le vague souvenir de me disputer avec une concurrente. Lui disant 

d’arrêter de m’encourager. Que cela fait 10 fois qu’on nous explique que le ravitaillement n’est 

plus loin. Je m’écroule finalement sur le bord du chemin, décidant d’arrêter là ma marche et de 

dormir.  

Les concurrents qui passent à coté de moi s’inquiètent probablement de mon sort. Plusieurs me 

demandent si je vais bien. Je me souviens répondre à l’un que OUI avant d’ajouter  « On est ou ? 

On va ou ? ». Une voix hurle finalement « Allez courage, une surprise vous attend là-haut, vous y 

êtes !». Mon esprit se réveille sur le coup. Je n’ai pas inventé cette voix, elle est réelle. Je me lève 

brutalement et recommence à marcher jusqu’au ravitaillement que je découvre subjugué. Je 

prends alors conscience du délire que je viens de vivre. Ça y est !! Je suis en haut ! Il me reste 5km 

de descente sur le stade de la redoute. 1h de marche. 

 Impossible cependant de redescendre dans cet état. Je file sous la tente de l’infirmerie et demande 

à me reposer un peu. On m’allonge sur un lit, me couvre d’une couverture. J’ai la force de leur 

demander de ne pas me laisser dormir trop longtemps. 30mn maximum. Avant de sombrer, j’ai le 

temps d’apercevoir Claire qui doit m’attendre pour mon arrivée dans le stade de la Redoute. Elle 

discute avec l’équipe Médicale, me regarde et me sourit. Puis je m’endors. Claire n’est évidemment 

jamais venue au ravitaillement de Colorado. 
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Champion !! 

30mn plus tard, l’infirmière me réveille et me demande si je souhaite dormir davantage. Je la 

remercie et me lève transi de froid. Je vais boire un bol de soupe et quitte le ravitaillement pour la 

dernière « ligne droite ». Ça va beaucoup mieux. Je fais les 5 derniers km en 1h. Je termine en 

courant ans le stade de Saint Denis. Je n’ai pas conscience de ce que je viens de réaliser. Claire 

m’attend. Il est presque 3 heures du matin. Voir un visage connu à l’arrivée est primordial. Je suis 

heureux qu’elle soit là. 

Je passe la ligne d’arrivée, me fais prendre en Photo, récupère le célèbre Tee-shirt sur lequel on 

peut lire «J’ai survécu » et la médaille. Je fonds en larme… 

 

163km, 19200m de dénivelé (dont 9600 positifs) en 52h41mn07sec. Je termine 829
ème

 sur 2500. 

Je suis heureux. 

 


