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Le tour du mont Blanc,  
c’est pour les touristes !  

Une randonnée sur les glaciers,  
ça, c’est autre chose…

 

texte et photos Julien Fumard

DE  
L’ALPINISME  
À COUPER  
LE SOUFFLE 
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U n soleil estival accable les sommets 
des Alpes. La blancheur offerte par 
un printemps généreux s’efface à 
vue d’œil et laisse place à une mé-

lasse jaunâtre. La neige se tasse mollement 
et forme de petits paquets qui glissent par 
à-coups sous nos pieds. Un coup de crampons 
après l’autre, notre petite équipe de neuf trace 
son chemin sur une pente de 40 degrés qui 
semble faire le double tant le poids des sacs 
nous attire vers le sol. Si on devait s’y échouer, 
ce serait à l’image des roches qui nous en-
tourent – en miettes – et les satanées cordes 
qui nous relient par paires ne seront d’aucune 
aide si l’un d’entre nous venait à perdre pied. Il 
s’agit de ma toute première expérience d’alpi-
nisme et e me demande d  ce ue e fic e l  
à grimper ce col entouré de glaciers où même 
les chamois ne viennent pas.

Il faut rester concentré, ce n’est pas le 
moment de flanc er  près avoir rumin  mon 
désarroi un court instant, je me recentre et 
imite mes compagnons. Deux par deux, ils 
avancent au rythme lent et régulier de leur 
souffle  ertains sont des a itu s, comme 
mon partenaire de cordée, Philippe, qui a 
l’air de s’éclater. D’autres sont des débutants 
venus ici profiter de la nature et mettre en 
pratique leurs nouvelles connaissances dans 
le domaine. Tous, sans exception, sont des 
mordus de montagne. Jour après jour, nous 
apprenons à adapter nos rythmes respectifs 
pour former une unité synchrone. À la vie, à la 
mort ! Si l’un d’entre nous fait une erreur, c’est 
sa cordée qui trinque – on crève par paires ou 
on survit ensemble. 

ATTRAPE-TOURISTES?
Juste au-dessus, une des cordées rencontre 
des difficultés. Une baisse d’énergie, un 
man ue de confiance ou m me un court ins-
tant de d prime peuvent suffire  tout faire ca-
poter. Dans le couloir de neige molle qui nous 
met déjà à l’épreuve, il faut tenter un dépas-
sement. Je trouve ça un peu risqué, il y a tout 
uste de la place pour se faufiler, mais au point 
où on en est… un peu plus, un peu moins, si 
on doit y passer, on y passera. Seuls comptent 
désormais le fait d’être en vie, ici, maintenant, 
et celui d’assurer le pas suivant en faisant at-
tention à ne pas se faire arracher le visage par 
les crampons du camarade en amont. 

Arrivé à leur niveau, Philippe les encou-
ra e pendant ue e reprends mon souffle
«Ne vous inquiétez pas, tout va bien se pas-
ser. Enfoncez bien les crampons, respirez et 
avancez tranquillement, on y est presque. »
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Quelques secondes plus tard, comme si 
Αλπινοσ (Alpinos), le dieu de l’alpinisme, avait 
saupoudré la trace d’une puissante énergie, 
la cordée repart, presque pimpante. Dans ce 
sport de montagne, le mental, c’est capital. On 
arrive tous sains et saufs en haut du deuxième 
des trois cols à traverser aujourd’hui. C’est le 
moment d’une courte pause, qui permet d’al-
ler soulager son angoisse à la manière alpine, 
inconfortablement accroupi sur ses cram-
pons, le vide comme seul appui.

Quelques mois plus tôt, l’ami Paulo Grobel 
et sa compagne, Sonia, étaient passés me voir 
pour me rapporter du matériel oublié l’au-
tomne précédent au Népal. Tout sourire et 
joyeux comme à leur habitude, j’y voyais l’oc-
casion rêvée de se faire une bonne bouffe en 
causant montagne. Entre deux verres d’un 
gaillac bien charpenté et quelques souvenirs 
himalayens communs, j’émets l’idée d’aller 
un jour randonner autour du mont Blanc 
et parle d’une vague volonté de m’essayer à 
l’alpinisme. 

« Le tour du mont Blanc, c’est chouette, 
mais attention, c’est très touristique, rétorque-
t-il. Par contre, j’organise une rando sur les 

glaciers là-bas, l’été prochain. Là-haut, il n’y 
a plus grand monde. Si ça te dit, je t’emmène ! 

— Ça m’a l’air génial, mais les glaciers, tout 
ça, j’ai encore jamais fait ça, moi, que je lui 
réponds. 

— T’inquiètes, c’est facile, tu verras. Y aura 
de la marche sur glacier, c’est comme de la 
rando mais avec des crampons et une corde, 
et un tout petit peu de grimpette facile. Ça ne 
te posera aucun problème.» 

Comme un con, je l’ai cru.
Pourtant, ça avait bien commencé, cette 

histoire. Après une première nuit étouffante 
au refuge Albert 1er, point de rendez-vous 
obligatoire – et donc surpeuplé – du coin, 
c’ tait la c ance d’enfin faire ses premiers 
pas sur un glacier. Du haut de notre premier 
petit sommet, des îles rocheuses se détachent 
d’une mer de glace d’une luminosité éclatante 
et, sur ce qui paraît comme le chemin qui nous 
est destin , se distin uent deu  files paral-
lèles. Accrochées à une langue de glace, d’in-
si nifiantes sil ouettes umaines descendent, 
mal à l’aise, telles de petites fourmis sur un 
terrain instable. L’une d’entre elles semble en 
détresse. Que faire à sa place, coincé sur ce 

morceau de lace, o li  de faire confiance au 
type qui aura sécurisé l’ancrage en amont et 
à son matériel probablement fabriqué en Asie 
par des personnes sous-payées? 

Pas la peine de penser à tout ça, rien ne 
se déroule jamais comme on l’imagine. Et de 
toute façon, on va sûrement suivre un che-
min plus facile puisque c’est d’une initiation à 
l’alpinisme qu’il s’agit. Quelques minutes plus 
tard, le verdict tombe. C’est bien par là qu’on 
se dirige. Merde !

UNE DESCENTE VERTIGINEUSE
Déjà impressionnante vue de loin, la descente 
semble carrément impossible vue de près. Il 
faudra y aller en rappel. Pour certains d’entre 
nous, c’est la première fois. L’un après l’autre, 
mes compères descendent alors que ma tête 
s’emplit d’angoisses. « À ton tour ! » L’appel de 
Paulo retentit comme une sentence. Une fois 
qu’on est correctement attaché, il nous ex-
plique comment fonctionne le descendeur, 
comme il l’a fait pour la personne précédente 
et celle d’avant. Entendre ces consignes de sé-
curité une dernière fois est étrangement ras-
surant. On n’est jamais trop sûr de soi quand on 
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débute, surtout quand la moindre erreur peut 
coûter la vie. Vient le moment d’inspirer, d’ex-
pirer, puis de se lancer. L’excitation est à son 
comble, et on descend n’importe comment. 

C’est comme si le cerveau refusait ca-
tégoriquement de placer le corps perpen-
diculairement à la pente, ce qui donnerait 
plus de mordant aux crampons et rendrait la 
descente plus aisée. Pour lui, corde ou pas, 
seule compte la gravité sur laquelle il cherche 
à s’aligner. La descente se fait donc en pati-
nant misérablement sous les cris de Paulo :
«Perpendiculaire à la pente !» J’ai envie de lui 
dire de la fermer, que je le sais bien mais que 
je n’y arrive pas, mais il faut rester concentré. 

Arrive la dernière portion de la pente où 
le contact si réconfortant du sol disparaît. 
Le prochain pas sera le dernier, la langue de 
glace s’arrête là. Elle laisse place au vide sur 
plusieurs mètres, puis se termine par une 
crevasse  ifficile d’ vacuer la d sa r a le 
impression de se trouver au-dessus d’un 
fauve attendant bouche ouverte sa pitance. 
Avec la peur, la salive vient à manquer, ajou-
tant à l’inconfort de la situation. Pas de pa-
nique. Avale une poignée de neige, calme-toi 
et finissons-en avec cette descente  a y est, 
on me tire vers la glace ferme, les crampons 
touchent le sol et s’y accrochent. Ouf !

L’aventure se poursuit après un sublime rôti 
de porc aux champignons et une bonne nuit de 
sommeil – on mange sacrément bien dans les 
refuges suisses de haute montagne! Dehors, 
la glace irradie d’une blancheur spectrale le 
ciel nocturne qui s’éclaircit comme s’il ten-
tait de l’imiter. Les crampons mordillent le sol 
avec la verve d’un chiot voulant jouer avec son 
maître. J’aime par-dessus tout ces premiers 
pas déroulés à l’aube sur la neige encore dure 
et craquante qui recouvre les glaciers. Entou-

r s par une rume fine mais persistante, nous 
pénétrons dans l’interstice d’une rimaye, point 
de rupture entre la glace et le roc. 

Ici, microscopiques créatures que nous 
sommes face à la montagne, nous entrons 
dans l’intimité du glacier, comme si celui-ci 
commençait tout juste à dévoiler ses charmes. 
Enserrées entre le chaos des bris de roc et 
la courbure subtile, presque féminine, de la 
frontière de glace, nos silhouettes combatives 
paraissent minuscules. Les poils se hérissent, 
le temps se dilate, et on se laisse absorber 
dans un silence parfait, comme si on prenait 
simultanément conscience qu’un morceau de 
vie capital était en train de se dérouler avant 
de s’ancrer dans notre mémoire.

La brume laisse place à un soleil de plomb 
et, malgré l’altitude, nous dégoulinons à 
l’image de la neige dans laquelle nos pas 
s’écrasent. Désormais, l’attention doit être 
portée à son paroxysme. Sur le roc comme 
sur la neige, la mort rôde – c’est du moins ce 
que le manque d’expérience nous fait sentir. 
Il faut ici prendre le conseil de Paulo à la 
lettre : «Ne jamais penser que c’est facile.» 
La facilité entraîne la négligence. La négli-
gence, la chute. Je comprends pourquoi il 
m’avait demandé la veille du départ si j’étais 
inquiet. «Non», avais-je alors répondu. La 
donne a changé et le demi-tour est exclu. 

lors autant profiter de cet afflu  d’adr na-
line pour avancer en faisant attention à ne 
pas laisser la panique prendre le dessus. La 
frontière entre prudence, peur et panique 
est parfois subtile.

REPRENDRE SON SOUFFLE
Nous quittons les glaciers pour rejoindre les 
cols enneigés. La corde censée nous protéger 
n’est à présent plus qu’une assurance psycho-

logique alors que nous faisons régulièrement 
face au vide. Si l’un d’entre nous dérape, il va 
glisser sur quelques mètres de neige puis, s’il 
n’arrive pas à ancrer son piolet, il emporte-
ra dans la foulée son compagnon de cordée 
dans une ultime descente et tous deux se 
fracasseront comme des poupées désarticu-
lées contre les rochers, plusieurs centaines 
de mètres plus bas. J’inspire un bon coup. 
’ima ination se ven e de la routine infli e 

au quotidien et il est temps d’appliquer les 
conseils des maîtres zen : être dans l’instant 
présent, laisser couler les pensées sans s’y at-
tac er, profiter de c a ue instant comme si 
c’était son dernier.

Heureusement, des instants, il y en aura 
d’autres, car nous rejoignons la France par 
une marc e tran uille sur le lacier afin de 
mettre un point final  cette aventure  près 
ces quatre jours de haute montagne riches en 
sensations, la fatigue se fait sentir. Le temps 
reste au gris, et la brume est si dense qu’on 
distingue à peine ses voisins. Les sons sont 
étouffés, l’horizon se dilue, le ciel et la terre ne 
semblent plus avoir d’existence propre. Sans 
repères, une douce ivresse nous emporte 
dans un moment hors de l’espace et du temps. 
Marchons-nous des kilomètres en quelques 
secondes, ou seulement quelques mètres en 
plusieurs heures ? 

Seules les occasionnelles crevasses à tra-
verser nous ramènent du rêve à la réalité. 
De l’alpinisme soft qui aspire à la poésie et 
repose après tant d’efforts. C’est dans cette 
brume épaisse et mystérieuse que le rythme 
lent des hommes usés mais repus de mon-
tagne nous mène vers la terre ferme, déjà 
nostalgiques du moment passé, mais heu-
reux de se diriger vers un apéro mérité pour 
se remettre d’aplomb ! n
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