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À Bruno Martin, qui m’a presque tout appris,
y compris à faire des nœuds

(mais en cette technique qui confine à l’art,
je conserve une si grande marge de progression

que je puis dire que l’avenir nous appartient).





« La vie haut bandée lève la tête. »
Antonin Artaud





ASPIRATION VERTICALE

« L’œil fier s’unit aux montagnes pour
les redresser davantage. »

Henri Michaux





Comment avez-vous découvert la montagne ?

Je ne saurais dire par quelle étrange ruse du
destin cette passion a pu me tomber dessus,
m’élire en quelque sorte, alors qu’elle n’est pas
du tout présente dans la généalogie fami-
liale… J’ai grandi à Orsay, en banlieue pari-
sienne, dans une famille où personne ne
fréquentait la montagne. Mon père était ingé-
nieur et ma mère, bien que dite « femme au
foyer », travaillait sans relâche puisque j’ai six
frères et une sœur. Nous passions la plupart de
nos vacances chez ma grand-mère paternelle,
à Tanlay, ce village de l’Yonne honorablement
connu pour son château Renaissance. J’y ai
séjourné de nombreux étés, quelques-uns en
compagnie de Marco et Stéphane Troussier,
qui deviendraient plus tard des alpinistes de
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haut niveau, et dont les grands-parents habi-
taient une rue voisine. Malgré la joie des
balades à vélo et des baignades dans l’Arman-
çon, la rivière locale, je vivais ces périodes de
congés sans excitation particulière. J’ai même
un peu honte d’avouer que j’attendais avec
impatience la rentrée scolaire…

Mais je peux dater avec précision le
moment où cette sorte de langueur estivale
périodique a pris fin : il coïncide avec ma
découverte de la montagne. C’était en 1978.
J’avais tout juste vingt ans. Je venais de passer
les concours des grandes écoles scientifiques,
après deux années de classes préparatoires.
Pour me permettre de décompresser et de
redonner à mon visage pâle quelques cou-
leurs, mes parents m’ont offert un stage à
l’UCPA. Guidé par je ne sais quel instinct, j’ai
choisi le grand tour du Mont-Blanc. Je revois
encore le trajet en train, le changement à
Saint-Gervais, et surtout l’arrivée à Chamonix
par une belle journée de juillet. J’avais rendez-
vous au café de La Potinière, où m’attendaient
notre guide et les autres membres du groupe.
Alors que je remontais l’avenue Michel-Croz,
j’ai éprouvé un choc en découvrant les vertica-
lités du massif du Mont-Blanc : l’aiguille
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Verte, les Drus, l’aiguille du Midi, l’M ! Jamais
je n’avais vu pareilles splendeurs… Rien à
voir avec les collines et les paysages émoussés
du Morvan ou du Jura que je connaissais un
peu (on m’avait envoyé en classe de neige
dans le Jura, à neuf ans). La vue des 4 000
(ou des quasi 4 000) et de leurs neiges éter-
nelles m’a saisi ! On nous a emmenés à
Argentière, où était installé le bâtiment de
l’UCPA, puis nous sommes partis pour un
périple de cent soixante-six kilomètres effec-
tué en dix jours (les étapes recoupent celles
de l’actuel Ultra-Trail du Mont-Blanc). C’était
assez sportif pour un début : il fallait gravir
pas mal de cols avec parfois des dénivelés
consistants. Mais je n’arrivais pas à me frei-
ner, à marcher lentement, au même rythme
que les autres. Le groupe était constitué pour
l’essentiel de randonneurs aguerris, habitués
aux longues marches, mais qui progressaient
plutôt lentement pour profiter des paysages.
Certains herborisaient même à la manière de
Rousseau, ce qui n’était pas exactement ma
pente du moment. J’avais, moi, l’impression
d’être tiré vers le haut, comme sous l’emprise
d’une force antigravitationnelle. Je me sou-
viens, le troisième jour, avoir couru – ou
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plutôt avoir marché très vite – et atteint le
sommet bien avant le groupe, j’avais une
bonne heure d’avance… J’étais inondé de
sueur et sans doute en état d’hypoglycémie.
Je n’ai pas pu résister à la tentation d’entamer
quelque peu les vivres collectifs (j’avais de
grosses boules de pain dans mon sac) dont
nous nous étions réparti la charge – ce qui
n’est pas bien du tout. Mais j’ai découvert ce
jour-là que j’étais doté d’une assez bonne
résistance (que j’avais une « caisse », comme
on dit) et que mon être entier ressentait
« l’aspiration par le mouvement vertical des
cimes » dont parle Gaston Bachelard dans
L’Air et les songes 1. Devant un col ou un
sommet, certaines personnes se sentent
oppressées par la densité de l’immense
matière située au-dessus d’elles, d’autres sont
littéralement aspirées. J’appartiens clairement
à la seconde catégorie. Je me sentais emporté
par toute cette puissance minérale, comme si
une voix intérieure me soufflait d’une façon
impérieuse : « Vas-y mon p’tit gars, c’est là-
haut que ça se passe ! »

1. Gaston Bachelard, L’Air et les songes, Éditions
Corti, 1943.
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