22h00 Saint Pierre, le départ est donné, après presque 3h00 d’attente dans le SAS d’entrée, les Fous sont
lâchés, bousculade, chute, rattrapage sur les barrières certains coureurs sont peut-être déjà un peu trop
pressés.
Une traversée de ville effectuée sous les encouragements d’un public immense de près de 40 000 personnes.
Je prends le rythme qui me correspond, sans me mettre dans le rouge, je sais que les 15 kilomètres qui nous
attendent sont les plus rapides de la course, entre routes et pistes dans les champs de cannes. Je rejoins donc
le ravitaillement de Domaine Vidot où m’attendent Stéphanie et Justine, je profite du moment pour déjà
remplacer le tee-shirt, la nuit est annoncée froide, l’objectif N°1 est de ne pas attraper froid dans la longue
montée qui se profile.

Reparti rapidement vers le Km 25 et Notre Dame de la Paix, effectivement le vent frais se fait sentir au fur et
à mesure que l’altitude monte. Coupe vent / Buff, pour parvenir à bloquer toutes les entrées d’air, l’allure
est plutôt correcte, mais je décide de ne pas regarder la montre même si mes temps de passages chronos
sont connus, je préfère progresser à la sensation pour ne pas courir par à-coups.
Je parviens au ravitaillement, ici c’est la cohue, difficile de s’approcher de la table, je fais le plein d’eau et
m’écarte pour à nouveau me changer et me mettre au sec, le chemin va arriver sur les points hauts
d’altitude en bordure de ravine, il faut tout prévoir.
Malgré toute ces précautions pour arriver au Km 40 et le Nez de Bœuf, j’ai un ressenti vraiment difficile, j’ai
hyper froid, je fais tout pour me réchauffer. Le point positif est que cela ne m’a pas bloqué la possibilité de
m’alimenter, ce ne sera donc qu’un mauvais moment à passer sans conséquence pour la suite de la course.

Après un arrêt rapide j’entame la descente vers Mare à Boue Km50, j’emboite le pas à un local qui est assez
à l’aise dans cette partie de descente, les sensations sont bonnes notre rythme est plutôt rapide, nous
doublons de nombreux concurrents le jour se lève à 5h00 du matin, me voici déjà arrivé au ravitaillement de
mare à boue, je prends une pause et en profite pour me ravitailler.
Rapidement avec les premiers rayons du soleil j’aperçois le sol complètement gelé et je comprends pourquoi
la nuit a été très dure avec ces températures négatives.
En repartant je sais que la montée vers le coteau Kerveguen est longue et monotone, il faudra prendre le
mal en patience, je me fixe dans un groupe qui avance à une allure confortable. A la technicité du terrain
s’ajoute une importante quantité de boue sur ce sentier, il faut être vigilant où on pose les pieds au risque
de finir dans les grosses flaques comme l’a fait un coureur quelques mètres devant.
La chaleur s’installe peu à peu, enfin l’occasion d’enlever les couches chaudes de la nuit pour passer en
mode Jour/Eté. A la bascule nous empruntons la terrible descente du coteau Kerveguen en direction du
pointage de Mare à Joseph, 2km pour 800D-, le rythme est bon, la foulée et les appuis également, j’arrive à
dérouler correctement sans prendre de risque.

Après une dernière ravine voici enfin le ravitaillement de Cilaos Km 68, je prends une bonne pause en
compagnie de l’assistance de choc, pour repartir neuf en prévision des grosses chaleurs qui m’attendent
dans l’ascension du col du Taibit et la rentrée dans Mafate.
Effectivement la descente à Bras Rouge et la remontée du Col se font sous une intense chaleur. Au passage à
l’îlet des Trois Salazes, la réconfortante Tisane Ascenseur permet de monter tout en légèreté (selon les dire
du chef de l’îlet J )
Au fil de l’ascension je sens la fatigue s’installer en même temps que le ciel se couvre, au col nous sommes
dans les nuages. La descente vers Marla 1er îlet de Mafate se déroule bien, le sentier est rapide pour
rejoindre ce point de ravitaillement. Je prends une pause qui me permet de refaire le plein de mon sac avant
d’aborder la plaine des Tamarins et le col des Bœufs. Dans cette montée, j’aurais du mal à conserver un
rythme correct, je décide d’y aller tranquille en attendant que ce coup de moins bien passe. Le paysage aide
à oublier la difficulté, les échanges avec quelques autres Raideurs permettent aussi d’oublier la dureté du
parcours.

Depuis Marla, le col des Bœufs est dégagé, ce qui est bien rare. Malheureusement une fois là haut c’est le
cirque de Salazie qui est recouvert d’une épaisse couverture nuageuse qui m’oblige à me couvrir, d’autant
plus que la bruine et même la pluie s’invitent sur la redescente sur la plaine des Merles. Ce froid,
m’engourdit et je sens que c’est à nouveau difficile dans ces conditions. Je me ravitaille à ce point en
essayant de rester chaud et poursuis mon chemin vers le Sentier Scout.

A ce point je retrouve Sté et Juju, je fais le point et me change à nouveau le tee shirt pour rester au sec. Il me
reste une bonne heure de jour pour faire le maximum de chemin dans le sentier à venir, la nuit tombera
rapidement ensuite. Il faut profiter de ce laps de temps pour avancer. J’ai du mal à me mettre en route dans

cette longue descente et finalement les nuages disparaissant au fur et à mesure que je m’enfonce dans la
forêt de Mafate la forme revient. Je suis à nouveau dans les pas d’un local qui a la foulée sûre et rapide je
parviens à le suivre, nous doublerons de nombreux coureurs déjà bien fatigués.
A îlet à Malheur nous remercions un habitant qui encourage et nous met à disposition un tuyau d’eau, plus
loin à la Plaque nous avons la chance de profiter d’un ravitaillement Marron, des T’ites Bananes sont
distribuées à la volée. Encore une remontée de ravine pour parvenir au point de contrôle d’îlet à Bourse,
quelques portions d’orange et me voilà reparti désormais dans la nuit à la lueur de la frontale. Quelques
ravines à traverser, sur le chemin je croiserais quelques Araignées et Rats Péï qui doivent bien se demander
chaque année quel est bien cet étrange pèlerinage.
Les marches taillées dans le rocher sont éprouvantes, on distingue en levant la tête la lueur des lampes des
coureurs un peu à l’avant ce qui indique le dénivelé encore manquant pour parvenir au point suivant. Au loin
je distingue une lumière dans la nuit, il s’agit du ravitaillement de Grand Place, lieu important de la course,
ici il ne faut pas négliger la prise alimentaire, ce qui nous attend est une boucherie, 2400m de dénivelé en
moins de 15km pour arriver au Maïdo en passant par roche Ancrée et Roche Plate.
les 2km suivants pour 400mD+ bien qu’imposant se passent bien avec un rythme très adapté, la descente
derrière ultra technique également. A la fin de celle-ci en arrivant à roche Ancrée, je sens un bon coup de
fatigue arriver, malgré cela je décide de franchir un petit col assez raide avant de prendre une pause. Je
prends le temps pour être sûr que les 1700D+ restant passent bien, malheureusement, il faut bien qu’à un
moment donné le coup de massue arrive, sinon, ce n’est pas de l’Ultra.
Je n’arrive plus à manger et boire, j’ai froid et une grosse envie de dormir m’envahie. Le sommeil est très
difficile à contrer quand il arrive, ma progression est ralentie grandement, mes pas sont de plus en plus
lourds j’ai des difficultés à avancer, je me demande encore comment j’ai réussi à arriver à Roche plate tant
chaque marche à gravir paraît être une montagne à elle seule.

Une fois à Roche plate, je n’arrive pas à manger, je décide de faire une pause sieste de 20min sur le béton de
la cour de récréation de l’école transformée pour l’occasion en dortoir. Le réveil est glacial, je range mes
affaires et repars rapidement vers la Brèche pour me réchauffer, j’ai l’impression qu’on est en plein hiver.
Ce début de montée est encore difficile, il me reste alors 900D+ pour sortir de Mafate. Je sens à nouveau le
sommeil m’envahir, je progresse lentement, je sais que Stéphanie va me rejoindre dans le sentier, j’avance
doucement et à la faveur d’un rocher bien positionné sur le chemin, je m’assieds et sans prévenir je
m’endormirais 10 minutes calé contre la falaise du Maïdo. Après avoir retrouvé mes esprits je poursuis d’un
pas toujours aussi lent et retrouve enfin Sté, qui me découvre à 500m sous le sommet dans un état de

fatigue avancé. Je décide alors de dormir une fois parvenu au sommet, après quelques discutions l’assistance
de choc me convainc (le sol sur le rempart du Maïdo est tout gelé) d’arriver au ravitaillement pour y dormir
plutôt que dans la forêt.

Je décide de prendre 2 heures pour me reposer, mais malgré le confort des lits de camps à cet endroit, il me
sera impossible de tenir plus d’une heure tant les conditions sont froides. Je décide de repartir dans la
longue descente qui rejoint Sans Soucis et îlet Savanah, où je redormirais à cet endroit qui est plus tempéré.
Je ferais cette portion accompagnée de Justine. Les jambes sont engourdies comme tout le reste, je ne peux
pas courir, je marche difficilement et j’ai encore des envies de sommeil, cette situation se poursuivra
pendant de nombreux kilomètres malgré la pente descendante avantageuse je perds un temps inouï. Le jour
se lève nous distinguons alors l’Océan et le Port, j’essaye de retrouver une bonne allure mais
c’est toujours aussi compliqué.

Il reste alors ¼ de descente et comme par magie, sans explication je parviens à remettre un pas devant
l’autre, je me surprends même à courir et à courir très vite, puisque que je reprends de nombreux coureurs,
j’ai l’impression que je suis alors à l’entrainement sur un terrain facile en train d’enchainer des fractionnés.
Je décide de poursuivre sans me poser de question, l’occasion est trop belle les sensations retrouvées il faut
en profiter, l’idée de re-dormir m’a déjà quitté, je déboule dans les sentiers. Je rejoins Stéphanie à Sans

soucis pour un ravitaillement, je me change, et fait le plein du sac avant de repartir vers la rivière des Galets,
le rythme n’a pas été trop coupé par la pause, j’arrive à relancer dans les portions favorables, je double des
concurrents en traversant la rivière d’un pas assuré.
Je suis alors au pied de la Montée du sentier de bord, un chemin raide sans aucune sorte d’intérêt si ce n’est
de fatiguer une fois de plus tous ce milliers de Raideurs, 700mD+ en pleine chaleur nous attendent, qui
heureusement sont agrémentés par 2-3 ravitaillements Marrons qui vous redonnent du courage.
Pointage au début du chemin Ratineau et commence le parcours du combattant version Grand Raid, des
racines des troncs des Cailloux, on pose les pieds où on peut on s’accroche aux branches, on se tire, on tient
à ce que l’on peut pour ne pas tomber. Finalement ce passage se passe rapidement avant d’attaquer le
chemin Kala. Kala… un proche cousin à Ratineau qui a trouvé la bonne idée de rajouter de nombreux éboulis
volcaniques pour corser l’addition ! La pente est raide quand ça monte, très raide quand ça descend et
évidemment technique dans les deux cas J.

Je rejoins alors le ravitaillement de la Possession, où une rallonge est effectuée par rapport aux années
précédentes. L’assistance est là j’en profite pour refaire le plein de calorie en vue du Chemin des Anglais, qui
ressemble à tout sauf à un chemin, composé de pierres volcaniques cette portion peut devenir un enfer si
les chevilles ne suivent pas la cadence. De mon côté tout s’est bien passé rythme, et sensations d’être à
l’aise sans en mettre de trop.

Trois montées et trois descentes plus loin enfin la Grande Chaloupe, dernier gros point de ravito.
Je garde les mêmes gestes durant la pause que précédemment et je repars en direction du Colorado encore
800m de D+ ce ne sont pas les plus durs, mais un résumé de toute la course qui nous fait passer par tous
types de terrain pierres, racines, route, piste… tout est passé en revue, ma vitesse est toujours bonne je me
sens bien et en sentant l’écurie se rapprocher, dans ces conditions je ne faiblis pas.
Me voici au Colorado, courte pause puisque je n’ai besoins de rien et j’accède enfin à la descente finale vers
Saint Denis. Cette année le terrain est sec j’ai à nouveau du mal dans le début de la descente mais
rapidement je me reprends et je termine très bien, les bruits de la ville se rapprochent. J’aperçois le pont où
je vois Stéphanie qui m’accompagnera jusqu’à la rentrée au Stade de la Redoute, Baptiste est là et nous
courrons les derniers mètres ensembles jusqu’à la ligne d’arrivée !!! Ouffff c’est terminé.

Je parcours la diagonale en 43h27’ mon meilleur temps sur mes trois tentatives malgré pas mal de
rebondissements, le sommeil m’a joué des tours sans que je ne puisse lutter et me fait perdre du temps,
mais dans l’ensemble, je peux dire que c’est une édition réussie étant donné que j’ai pu régler les points qui
m’avaient empêché de terminer en 2018.
J’ai pu enfin lire les nombreux messages à l’issue de la course, Merci à tous d’être resté accroché au live nuit
et jour, le téléphone vibrait dans mon dos, et à chacune de ces vibrations je m’imaginais qui cela pouvait-il
bien être, ce qui me faisait oublié un instant combien c’était dur!

