
	  

LA	  THERAPIE	  PAR	  LE	  CAILLOU	  

	  

Récit	  d’une	  semaine	  hors	  du	  Temps	  sur	  l’Ile	  de	  Beauté	  	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

Fanny	  	  

	  

	  



Samedi	  …,	  Le	  départ.	  Et	  «	  Carillon	  du	  Désespoir	  »	  en	  guise	  de	  mise	  en	  bouche	  

Le	  rendez-‐vous	  officiel	  de	  notre	  équipe	  était	  défini	  le	  samedi	  soir.	  Venant	  tous	  de	  
lieux	  différents,	  avec	  des	  vies	  bien	  chargées,	  chacun	  s’organisera	  de	  manière	  à	  
être	  présent	  ce	  jour	  là.	  

Bien	  évidemment,	  malgré	  nos	  emplois	  du	  temps	  de	  ministre,	  nous	  avions	  tous	  en	  
tête	  de	  profiter	  au	  maximum	  de	  chaque	  minute	  qui	  nous	  était	  offerte	  sur	  cette	  île	  
au	  paradis	  granitique.	  	  

C’est	  ainsi	  que	  plusieurs	  petits	  groupes	  se	  sont	  crées	  avant	  le	  rassemblement	  
«	  officiel	  »	  :	  	  

John,	  Yannick,	  Vivien	  et	  sa	  copine	  ont	  décidé	  de	  partir	  dès	  le	  vendredi	  après	  midi	  
pour	  se	  retrouver	  grimper	  le	  samedi	  à	  ……	  (bah	  en	  fait	  je	  ne	  sais	  plus,	  à	  
compléter,	  je	  ne	  peux	  pas	  tout	  relater	  malgré	  mon	  rôle	  assumée	  de	  rédactrice	  
romancière	  ;)	  	  

Arnaud,	  déjà	  parti	  en	  reconnaissance	  à	  Bavella	  et	  sur	  son	  île	  de	  prédilection,	  
nous	  attendait	  de	  pieds	  fermes	  à	  Porto	  en	  compagnie	  de	  pierre	  Piétri,	  pilier	  
d’ouverture	  de	  l’île.	  	  

Et	  moi	  et	  Antoine	  avons	  pris	  le	  bateau	  le	  vendredi	  soir	  ;	  je	  tenais	  à	  ma	  petite	  nuit	  
à	  la	  belle	  étoile	  sur	  le	  pont,	  bercée	  par	  les	  vagues	  et	  le	  roulis	  du	  paquebot	  ;	  gros	  
sentiments	  de	  liberté	  et	  d’évasion	  à	  travers	  la	  mer	  éperdue	  que	  nous	  fendions	  à	  
grande	  vitesse,	  avec	  la	  lune	  et	  la	  nuit	  étoilée	  en	  guise	  de	  plafonnier.	  Magique.	  

A	  peine	  débarqués	  à	  Ajaccio	  le	  samedi	  matin,	  nous	  fonçons	  directement	  sur	  Afa	  
et	  le	  massif	  du	  Gozzi,	  bien	  trop	  impatients	  de	  nous	  frotter	  au	  Granit	  Corse	  en	  
bons	  touristes	  que	  nous	  sommes	  !	  	  A	  noter	  une	  marche	  d’approche	  épique	  au	  
milieu	  des	  chasseurs,	  qui	  avaient	  sans	  doute	  autant	  les	  crocs	  que	  nous,	  puisque	  
nous	  étions	  le	  jour	  de	  l’ouverture	  de	  la	  chasse…	  Je	  tiens	  d’ailleurs	  à	  remercier	  
tout	  particulièrement	  Petzl	  pour	  leur	  casque	  d’un	  fluo	  ne	  laissant	  pas	  place	  au	  
doute	  sur	  l’identité	  de	  son	  propriétaire	  !	  	  Aussi	  efficace	  pour	  les	  pierres	  que	  pour	  
les	  balles	  perdues	  J	  



Le	  merveilleux	  massif	  du	  Gozzi,	  éclairé	  par	  les	  premiers	  rayons	  du	  soleil.	  Un	  
véritable	  enchantement	  visuel	  pour	  notre	  réveil	  

Nous	  voilà	  donc	  partis	  à	  l’assaut	  de	  «	  Carillon	  du	  désespoir	  »,	  une	  voie	  historique	  
où	  Jean	  Toussaint	  Casanova	  a	  perdu	  la	  vie	  suite	  à	  une	  erreur	  de	  manip’	  vingt	  ans	  
auparavant…	  Une	  des	  voies	  les	  plus	  envoutantes,	  mystiques,	  sauvages,	  que	  j’ai	  pu	  
essayer	  de	  toute	  ma	  carrière	  de	  grimpeuse.	  Entre	  les	  cotations	  bien	  sèches,	  les	  
cactus	  éparpillés	  dans	  la	  voie,	  les	  dalles	  de	  lichen	  laissant	  parfois	  l’impression	  de	  
gravir	  une	  sorte	  de	  moquette	  verticale,	  les	  points	  parfois	  espacés	  de	  15	  à	  20	  m	  
(bien	  évidemment,	  nous	  n’avions	  que	  quelques	  dynemas	  pour	  protéger	  avec	  des	  
lunules	  parfois	  improbables)…	  Effectivement,	  nous	  voilà	  bien	  dans	  le	  bain,	  les	  
tickets	  magnésiés	  sont	  bien	  loin	  !	  	  



Recueil	  personnel	  au	  pied	  de	  la	  voie,	  où	  cette	  plaque	  nous	  attend…	  Grand	  souvenir	  
pour	  moi,	  j’avais	  douze	  ans	  la	  première	  fois	  que	  je	  l’avais	  vu,	  et	  je	  me	  rappelle	  des	  
sensations	  éprouvées	  à	  l’époque.	  Grosse	  ambiance	  mystique	  de	  bon	  matin,	  nous	  
partons	  en	  pèlerinage…	  	  

…	  Et	  nous	  sommes	  peu	  
nombreux	  à	  nous	  frotter	  à	  ce	  genre	  de	  pèlerinage.	  La	  Nature	  a	  repris	  le	  dessus.	  
Magique	  



Nous	  louvoyons	  à	  travers	  le	  lichen	  et	  les	  cactus.	  Sensations	  exceptionnelles.	  	  



Deux	  points	  au	  départ,	  15	  bons	  mètres	  sans	  points	  ensuite,	  pas	  forcément	  évident	  
non	  plus.	  Ambiance	  montagne	  pour	  cette	  grande	  voie	  équipée.	  Prenez	  un	  jeu	  de	  
cablés,	  ca	  peut	  toujours	  servir	  ;)	  



	  

Un	  véritable	  Voyage	  à	  la	  Verticale,	  avec	  à	  chaque	  longueur	  de	  nouvelles	  couleurs,	  
un	  nouveau	  grain,	  un	  nouveau	  style.	  Quelle	  voie	  !	  	  



Arrivés	  au	  sommet.	  On	  voit	  au	  loin	  le	  port	  d’Ajaccio.	  Quand	  Mer	  et	  Montagne	  se	  
côtoient..	  	  

	  

Ca	  y	  est,	  1er	  jour,	  1ere	  grande	  voie	  au	  passage,	  nous	  reprenons	  la	  route	  
directement	  pour	  Porto,	  en	  passant	  par	  les	  calanques	  de	  Piana	  et	  la	  côte	  Corse,	  
vide	  de	  touristes.	  Chaque	  virage	  est	  pour	  nous	  un	  enchantement	  visuel.	  Cette	  ile	  
porte	  véritablement	  bien	  son	  nom,	  j’ai	  rarement	  pu	  observer	  de	  si	  beaux	  
paysages,	  avec	  de	  telles	  couleurs,	  et	  la	  mer	  voisine	  de	  parois	  rocheuses	  aux	  
formes	  hallucinantes…	  	  



	  

Nous	  voilà	  arrivé	  sur	  la	  plage	  de	  Porto.	  Petit	  repas	  sur	  la	  plage,	  nous	  refaisons	  le	  
monde,	  grandes	  retrouvailles	  !	  Nous	  discutons	  du	  programme	  du	  lendemain	  :	  
nous	  allons	  démaquiser	  avec	  les	  locaux	  un	  chemin	  d’approche	  pour	  une	  paroi	  
potentielle.	  

C’est	  parti	  pour	  une	  session	  jardinage	  !	  Les	  tronçonneuses	  ouvrent	  la	  voie,	  nous	  
passons	  à	  l’arrière,	  et	  à	  grands	  renforts	  de	  coups	  de	  serpe,	  sécateurs,	  scies,	  et	  
bras	  musclés,	  nous	  venons	  à	  bout	  de	  nombres	  de	  ronces,	  et	  branches	  épaisses.	  
Chacun	  y	  va	  du	  sien	  pour	  créer	  son	  petit	  kairn	  personnel.	  Apres	  ces	  quelques	  
heures	  de	  bartassage	  et	  de	  fous	  rires,	  nous	  voilà	  au	  pied	  du	  pierrier	  à	  observer	  
aux	  jumelles	  la	  paroi.	  Conclusion	  :	  Il	  faudra	  revenir,	  encore	  une	  face	  d’anthologie	  
avec	  des	  longueurs	  qui	  nous	  semblent	  démentielles	  !	  Mais	  vu	  notre	  temps	  
imparti,	  nous	  abandonnons	  l’idée	  de	  la	  prendre	  d’assaut	  cette	  semaine	  et	  
redescendons	  rejoindre	  Pierre	  Olivier	  arrivé	  le	  matin	  même	  sur	  l’île.	  Pour	  finir	  
cette	  journée	  «	  mise	  en	  jambe	  »	  nous	  finissons	  à	  faire	  du	  bloc	  sur	  la	  plage	  déserte	  
de	  Bussaghlia,	  dans	  un	  cadre	  idyllique,	  avec	  un	  coucher	  de	  soleil	  à	  faire	  fondre	  le	  
moindre	  romantique.	  	  

Ca	  y	  est	  le	  weekend	  se	  termine	  !	  Il	  est	  temps	  d’attaquer	  la	  semaine,	  et	  de	  passer	  
aux	  choses	  sérieuses	  J.	  Nous	  partons	  donc	  tous	  en	  Direction	  du	  gîte	  «	  Chez	  
Marie	  »	  réservée	  par	  la	  FFCAM	  pour	  l’occasion.	  Une	  petite	  parenthèse	  pour	  
remercier	  Victorine	  et	  son	  mari	  pour	  les	  plats	  locaux	  succulents	  préparés	  le	  soir,	  
et	  un	  accueil	  d’une	  grande	  gentillesse,	  une	  hospitalité	  exceptionnelle.	  Merci	  pour	  
tout	  !	  	  

	  

	  

	  



	   La	  Semaine…	  	  

	  

1er	  jour,	  à	  la	  découverte	  d’un	  Monstre	  Granitique…	  

Déjà,	  de	  base,	  c’est	  levé	  à	  6h	  tous	  les	  jours.	  1h30	  de	  marche	  d’approche,	  tout	  le	  
matos	  à	  monter	  au	  pied	  des	  voies	  (et	  attention,	  entre	  les	  perfos,	  l’eau,	  les	  racs	  de	  
coinceurs,	  les	  kilomètres	  de	  stats,	  les	  cordes,	  et	  bien	  évidemment	  les	  dégaines	  ;	  
on	  a	  pas	  chaumé	  !	  )	  Mais	  en	  même	  temps,	  une	  paroi,	  ça	  se	  mérite	  !	  

	  

Malgré	  notre	  bon	  paquetage,	  nous	  accelerons	  la	  cadence	  à	  la	  vue	  de	  cette	  paroi,	  qui	  
s’agrandit	  pas	  après	  pas…	  

Et	  quelle	  paroi…	  un	  monstre	  de	  Granit	  de	  430m	  de	  haut,	  bien	  raide	  et	  déversant,	  
sculptés	  de	  fissures	  et	  de	  taffonis	  a	  perte	  de	  vue,	  plus	  nous	  avancions	  plus	  
l’intimidation	  montait	  (pour	  ma	  part),	  l’excitation	  également	  ;	  quelle	  beauté,	  quel	  
cadeau	  de	  la	  Nature	  !	  Les	  jumelles	  sortent	  du	  sac,	  nous	  commençons	  déjà	  a	  
réfléchir	  ou	  passer,	  quelle	  variante	  d’	  «	  Enterre	  »	  pourrait	  se	  faire,	  ou	  pourrions	  
nous	  passer	  pour	  une	  nouvelle	  ligne,	  ou	  mettre	  les	  relais…	  les	  fantasmes	  se	  



créent,	  les	  doigts	  commencent	  à	  transpirer.	  A	  l’image	  des	  battements	  de	  nos	  
cœurs,	  nous	  accélérons.	  A	  la	  découverte	  d’un	  nouveau	  monde…	  	  

	  

Pause	  après	  une	  bonne	  heure	  de	  marche.	  Ca	  y	  est	  nous	  la	  voyons	  enfin…	  Nous	  
sommes	  comme	  des	  enfants	  aux	  yeux	  emerveillés	  face	  à	  ce	  Bijou	  de	  la	  Nature…	  



	  

Une	  paroi	  aux	  formes	  et	  couleurs	  exceptionnelles,	  qui	  ne	  donne	  qu’une	  envie	  :	  
l’ascensionner.	  	  

Deux	  groupes	  se	  sont	  crées	  le	  premier	  jour:	  Yannick	  et	  Antoine	  sont	  partis	  à	  
l’assaut	  d’une	  ligne	  à	  explorer	  à	  la	  gauche	  d’	  «	  Enterre	  mon	  Cœur	  »,	  et	  John,	  
Arnaud	  et	  moi	  partons	  dans	  «	  Enterre	  »	  avec	  l’approbation	  de	  Mr	  Piétri,	  ouvreur	  
originel,	  pour	  «	  rééquiper	  »	  sa	  voie.	  	  

	  



Allez	  hop,	  Yannick	  à	  fond,	  ça	  démaquise,	  ça	  purge,	  ça	  grimpe,	  ça	  perfore	  en	  même	  
temps,	  multitâches	  le	  garçon	  !	  



	  

Yannick	  a	  pris	  	  ses	  aises	  déjà,	  pendant	  qu’Antoine	  explore	  les	  fissures	  quasi	  vierges	  

	  

	  



Et	  pendant	  ce	  temps,	  Arnaud,	  John	  et	  moi	  partons	  à	  la	  découverte	  d’	  «	  Enterre	  »…	  

Nous	  voilà	  lancés	  sur	  un	  granit	  totalement	  atypique,	  aux	  fissures	  alpines,	  digne	  
des	  massifs	  chamoniards,	  mais	  avec	  un	  grain	  poli	  par	  les	  embruns	  maritimes.	  
Quand	  mer	  et	  montagne	  se	  rencontrent…	  autant	  dire	  que	  ca	  demande	  de	  bonnes	  
sensations,	  une	  sacrée	  technique,	  et	  une	  bonne	  dose	  de	  biceps	  !	  	  

Nous	  reprenons	  l’ascension	  originelle	  d’	  «	  Enterre	  »	  et	  les	  modifications	  
commencent	  d’emblée	  :	  Arnaud	  redescend	  au	  bout	  du	  premier	  relai	  pour	  vérifier	  
s’il	  n’y	  a	  pas	  une	  variante	  plus	  grimpante	  que	  la	  traversée	  initiale.	  C’est	  parti	  
pour	  un	  «	  rééquipement	  »	  d’anthologie	  !	  Au	  fil	  des	  longueurs,	  les	  spits	  en	  acier	  
bien	  rouillés	  se	  retrouvent	  délogés,	  les	  fissures	  épurées,	  les	  mouvements	  tous	  
protégeables,	  toujours	  engagés,	  jamais	  expo,	  chaque	  mouvement	  est	  réfléchi	  
pour	  une	  répétition	  ;	  les	  relais	  décalés,	  les	  rappels	  déplacés…	  Arnaud	  nous	  
transmet	  à	  travers	  ses	  pensées	  son	  art	  d’ouverture	  et	  nous	  amène	  à	  penser	  ainsi,	  
une	  nouvelle	  vision	  de	  la	  grimpe,	  vision	  pure,	  éthique	  irréprochable,	  un	  soucis	  du	  
détail	  que	  peu	  de	  grimpeurs	  ont.	  

	  Au	  final,	  la	  grimpe	  au	  sens	  où	  nous	  l’entendons	  communément	  aujourd’hui,	  c’est	  
à	  dire	  enchainer	  une	  longueur	  avec	  pour	  seul	  souci	  de	  passer	  un	  mouvement	  
difficile	  est	  relégué	  au	  dernier	  plan.	  Nous	  sommes	  là	  pour	  étudier	  et	  réfléchir	  au	  
moindre	  pas,	  à	  notre	  itinéraire	  uniquement,	  à	  ce	  que	  la	  paroi	  peut	  nous	  offrir	  de	  
plus	  beau,	  Nous,	  heureux	  grimpeurs.	  L’esprit	  montagnard	  envahit	  notre	  cordée.	  	  

A	  notre	  gauche,	  c’est	  la	  purge.	  Des	  pavasses	  font	  trembler	  la	  vallée,	  la	  poussière	  
remonte	  en	  halo	  jusqu’à	  nous,	  des	  bruits	  assourdissants	  font	  raisonner	  nos	  
tympans.	  Parfois	  nos	  perfos	  se	  font	  échos.	  Pierre	  Olivier	  resté	  au	  pied	  de	  la	  paroi	  
ce	  jour	  filmera	  ce	  grabuge	  ;	  c’est	  sûr,	  nous	  avons	  foutu	  un	  sacré	  bordel	  !	  	  



Après	  avoir	  effectué	  les	  trois	  premières	  longueurs	  d’	  «	  Enterre	  »,	  John	  
redescendra	  changer	  les	  spits	  vieillissants	  et	  fixer	  les	  rappels	  là	  ou	  Arnaud	  avait	  
décidé	  des	  endroits	  les	  plus	  judicieux.	  Voilà	  à	  quoi	  nous	  servaient	  les	  tickets	  de	  
magn’	  !	  	  

Avec	  Arnaud,	  nous	  avons	  continué	  la	  quatrième	  longueur,	  ou	  nous	  avons	  
finalement	  rallongé	  celle-‐ci,	  la	  rendant	  plus	  continue	  (et	  plus	  difficile…)	  	  

Mais	  tout	  ça	  prend	  du	  temps,	  les	  jours,	  quoi	  qu’encore	  longs,	  réduisent	  
drastiquement	  dans	  ces	  conditions	  (les	  joies	  de	  la	  relativité	  du	  temps…)	  et	  nous	  
redescendons	  rapidement	  avant	  que	  la	  nuit	  nous	  prenne.	  Celle-‐ci	  nous	  aura	  
malgré	  tout	  bien	  envahie	  sur	  toute	  la	  descente	  et	  nous	  voilà	  partis	  pour	  une	  
course	  effrénée	  vers	  les	  voitures	  et	  le	  souper…	  Quelle	  première	  journée	  !	  	  

	  

	  

En	  plein	  apprentissage	  sur	  le	  vif,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  meilleure	  école	  !	  	  

	  

	  



2e	  jour,	  repos	  pour	  les	  plus	  impressionnables,	  et	  brouillard	  alpin	  pour	  les	  autres	  !	  

Le	  lendemain,	  je	  décide	  de	  prendre	  une	  journée	  de	  repos	  afin	  d’assimiler,	  
d’objectiver	  les	  milliards	  de	  détails	  qui	  m’auront	  assailli	  la	  veille	  ;	  et	  remercier	  
mon	  pauvre	  corps	  déshydraté,	  repu	  de	  courbatures	  suite	  à	  ce	  nouveau	  grain	  
atypique,	  cet	  épuisement	  intellectuel	  ou	  chaque	  minute	  est	  consacré	  à	  une	  
réflexion	  qui	  va	  bien	  au	  delà	  d’une	  logique	  de	  grimpe	  ;	  toutes	  ces	  manips	  et	  
nouvelles	  techniques	  apprises	  sur	  le	  fait…	  Il	  me	  fallait	  un	  moment	  de	  calme,	  
d’isolement	  pour	  assimiler	  cette	  nouvelle	  approche	  d’une	  paroi	  ;	  dont	  j’ai	  
toujours	  rêvé	  dans	  mes	  fantasmes	  les	  plus	  fous	  en	  regardant	  une	  ligne	  vierge	  ;	  et	  
qui	  devenait	  aujourd’hui	  bien	  réelle…	  Reprendre	  du	  poil	  de	  la	  bête	  pour	  me	  
sentir	  apte	  à	  affronter	  cette	  paroi	  intimidante	  au	  possible,	  aux	  fissures	  si	  retords.	  

Pendant	  que	  je	  me	  consacrais	  à	  l’écriture	  et	  la	  confection	  d’un	  topo	  papier	  
(Arnaud	  aurait	  honte	  de	  ce	  brouillon…),	  toute	  la	  bande,	  avec	  Vivien	  qui	  nous	  
avait	  rejoint	  le	  soir	  même,	  sont	  reparti	  à	  l’assaut	  de	  cette	  paroi.	  Trois	  équipes	  se	  
sont	  ainsi	  crées	  pour	  cette	  journée	  :	  John	  et	  Antoine	  continuent	  l’ouverture	  de	  la	  
ligne	  à	  gauche	  d’	  «	  Enterre	  »	  ;	  Pierre	  Olivier	  et	  Arnaud	  continuent	  le	  
rééquipement	  d’	  «	  Enterre	  »	  et	  Vivien	  et	  Yannick	  les	  suivent	  afin	  de	  tester	  cette	  
voie	  d’anthologie	  (et	  son	  rééquipement	  du	  même	  acabit…)	  .	  	  



Oh	  yeah,	  Vivien	  au	  top	  en	  fissures	  !	  	  



Les	  cordées,	  voisines,	  se	  perdent	  au	  fil	  des	  longueurs,	  seul	  l’écho	  résonne	  
quelquefois	  ;	  et	  se	  retrouvent	  parfois	  au	  niveau	  des	  vires.	  Etrange	  sensation,	  tantôt	  
seul,	  tantôt	  environné	  de	  toutes	  parts	  !	  	  



John	  à	  la	  découverte	  des	  taffonis	  improbables	  !	  Quelle	  sensation	  de	  se	  dire	  qu’on	  est	  
le	  premier,	  de	  tester	  la	  fiabilité	  de	  la	  moindre	  prise,	  et	  découvrir	  des	  formes	  faites	  
pour	  être	  gravies	  !	  Don	  de	  la	  Nature	  	  



N’est	  ce	  pas	  ?!	  

	  



Le	  brouillard	  les	  rattrape	  en	  milieu	  d’après-‐midi,	  ambiance	  montagnarde	  
assurée	  !!!	  En	  voyant	  les	  photos	  de	  cette	  journée,	  je	  regrette	  de	  n’avoir	  pas	  été	  de	  
la	  partie,	  mais	  pour	  une	  fois	  j’ai	  su	  être	  mature	  et	  écouter	  les	  besoins	  de	  mon	  
corps.	  Au	  fond,	  une	  vraie	  sportive	  responsable	  J	  

Depeche	  toi	  Antoine…	  Il	  arrive	  !	  



	  

Trop	  tard	  J	  

	  



	  



	  

Rappels	  à	  l’aveugle.	  Mythique	  J	  	  

Le	  soir,	  Jeff,	  equipeur	  Corse	  de	  renom	  nous	  rejoint	  afin	  de	  se	  joindre	  à	  nous	  pour	  
l’équipement	  de	  la	  voie	  de	  gauche.	  Nous	  décidons	  de	  partir	  le	  lendemain	  en	  
expédition	  véritable,	  avec	  un	  bivouac	  à	  la	  grande	  vire	  ;	  avant	  d’attaquer	  le	  
lendemain	  les	  quatre	  dernières	  longueurs	  nous	  permettant	  d’accéder	  au	  sommet	  
de	  ce	  Titan	  de	  Granit.	  C’est	  l’euphorie	  dans	  les	  préparatifs,	  nous	  allons	  partir	  au	  
total	  à	  sept	  (Jeff,	  Pierre	  Olivier,	  Arnaud,	  Yannick,	  Antoine,	  John	  et	  moi)	  ;	  ce	  qui	  
implique	  un	  nombre	  de	  litres	  considérables	  d’eau	  pour	  les	  deux	  jours,	  des	  
lyophilisés,	  des	  barres,	  des	  spits,	  des	  perfos,	  des	  accus,	  des	  stats,	  des	  cordes,	  des	  
dégaines,	  des	  racs	  de	  coinceurs,	  des	  duvets,	  des	  karremat,	  et	  bien	  évidemment	  
quelques	  bières	  histoire	  de	  célébrer	  nos	  prouesses	  J	  



Jeff	  et	  Arnaud	  aux	  aurores,	  en	  pleine	  réunion	  stratégie	  avant	  l’attaque	  des	  hostilités.	  	  

Le	  bivouac	  

Nous	  voilà	  reparti	  dans	  «	  Enterre	  ».	  	  Je	  suis	  de	  mission	  hissage	  sur	  les	  deux	  tiers	  
initiaux	  de	  la	  voie.	  Bizutage	  oblige,	  je	  me	  récupère	  deux	  sacs	  énormes	  de	  
hissage	  ;	  mon	  propre	  poids	  ne	  suffit	  pas	  à	  faire	  contrepoids,	  je	  dois	  me	  projeter	  
en	  arrière	  violemment	  à	  chaque	  mouvement.	  Remontée	  sur	  stats	  en	  plein	  devers,	  
arrivée	  au	  relais,	  hissage.	  Et	  ainsi	  de	  suite.	  Au	  fil	  des	  stats	  déjà	  posées,	  mes	  
techniques	  sont	  devenues	  mécaniques,	  et	  je	  trouve	  ça	  grisant.	  Comme	  quoi,	  le	  
jumar	  peut	  être	  très	  euphorisant	  également	  !	  	  



Oui,	  oui	  ;	  constatez	  bien	  cette	  ribambelle	  de	  
sacs	  de	  hissage	  pleins	  comme	  des	  œufs	  !	  	  
Une	  chose	  est	  sûre,	  nous	  avons	  pleinement	  
investi	  la	  paroi	  de	  Cascioni	  J	  



	  

Et	  c’est	  parti,	  on	  hisse,	  on	  hisse	  !!!	  Qui	  a	  dit	  que	  la	  grande	  voie	  ce	  n’était	  pas	  
physique	  ?!!!	  ;)	  	  

Pendant	  ce	  temps,	  John	  et	  Antoine	  effectuent	  du	  réversible	  dans	  les	  différentes	  
longueurs,	  je	  les	  vois	  se	  mettre	  de	  beaux	  combats,	  et	  j’éprouve	  ce	  que	  les	  
photographes	  peuvent	  ressentir	  en	  mitraillant	  du	  haut	  des	  grimpeurs.	  C’est	  juste	  
magnifique	  à	  voir.	  	  



Bon,	  malheureusement,	  désolée	  Antoine,	  mais	  je	  ne	  suis	  pas	  photographe	  !	  	  

A	  un	  moment,	  nous	  décidons	  que	  mon	  bizutage	  est	  honoré,	  et	  que	  je	  peux	  
ressortir	  les	  chaussons.	  Me	  voilà	  parti	  pour	  du	  réversible	  également.	  Dans	  les	  
longueurs	  rééquipées	  par	  Arnaud	  auparavant.	  Et	  je	  comprends	  que	  le	  terme	  
«	  rééquipement	  »	  signifie	  en	  fait	  suppression	  de	  spits	  partout	  ou	  c’est	  
protégeable.	  J’adore.	  En	  plein	  dans	  mon	  élément,	  je	  redécouvre	  avec	  bonheur	  ce	  
sentiment	  de	  concentration	  ultime,	  ou	  plus	  rien	  ne	  compte	  à	  part	  l’itinéraire,	  les	  
lignes	  de	  faiblesse	  paraissant	  les	  plus	  logiques	  à	  suivre,	  l’engagement	  mental	  
total	  ;	  se	  dépasser	  au	  dessus	  d’un	  coinceur	  qu’on	  estime	  tanqué	  ;	  parfois	  les	  
doubler	  quand	  la	  suite	  semble	  peu	  engageante…	  Les	  nerfs	  à	  vif,	  le	  cœur	  à	  400	  ;	  
me	  voilà	  en	  train	  d’évacuer	  ma	  rage	  de	  vaincre	  la	  Roche	  et	  me	  surpasser	  par	  des	  
cris	  gutturaux	  faisant	  écho	  sur	  la	  paroi.	  Etant	  la	  seule	  fille	  de	  l’équipe	  ;	  cela	  passe	  
inaperçu	  J	  



On	  tombe	  parfois	  sur	  des	  lunules	  improbables	  dans	  cette	  voie	  J	  

	  



Ca	  s’amuse	  bien	  à	  gauche	  de	  nous	  !	  	  



De	  la	  vire	  intermédiaire,	  nous	  pouvons	  observer	  ce	  qu’il	  nous	  reste	  à	  gravir	  le	  
lendemain.	  Petit	  jeu,	  deux	  grimpeurs,	  Jeff	  et	  Arnaud,	  se	  cachent	  sur	  cette	  photo,	  
saurez-‐vous	  les	  retrouver	  ?	  	  



C’est	  donc	  repus,	  vidés,	  mais	  encore	  plein	  d’adrénaline	  que	  nous	  accédons	  à	  la	  
vire	  intermédiaire	  ou	  nous	  avions	  décidé	  d’établir	  notre	  bivouac.	  Arnaud	  et	  P.O	  
sont	  déjà	  partis	  explorer	  la	  suite,	  ainsi	  que	  Yannick	  et	  Jeff.	  La	  folie	  nous	  avait	  tous	  
gagnés	  à	  ce	  moment	  je	  crois.	  Les	  perfos	  se	  faisaient	  écho,	  chacun	  se	  parlait	  à	  soi-‐
même	  «	  quelle	  ligne	  de	  fissure	  choisir	  ?	  Pourquoi	  ce	  satané	  spit	  ne	  veut	  pas	  
s’enlever	  !!!????	  ».	  Arnaud,	  totalement	  hermétique	  à	  tout	  commentaire,	  était	  
comme	  possédé	  par	  son	  équipement.	  Un	  véritable	  artiste.	  Que	  nous	  avons	  
subtilement	  surnommé	  le	  «	  fossoyeur	  de	  spits	  ».	  A	  juste	  titre,	  une	  bonne	  
trentaine	  de	  spits	  intiaux	  ont	  été	  supprimé	  au	  total…	  Mais	  ne	  vous	  en	  faites	  pas,	  
nous	  sommes	  entièrement	  responsables	  ;	  si	  vous	  prenez	  le	  rac	  de	  coinceurs	  
conseillé,	  cette	  voie	  quoiqu’engagée	  reste	  parfaitement	  bien	  équipée,	  chaque	  pas	  
expo	  est	  protégeable.	  Il	  aura	  quand	  même	  fallu	  aller	  faire	  un	  tour	  en	  cobaye	  pour	  
vérifier	  que	  certains	  mouvs	  étaient	  un	  peu	  limite	  parfois.	  En	  effet,	  sur	  le	  moment,	  
l’équipeur	  est	  parfois	  tellement	  dans	  une	  bulle	  qu’il	  ne	  réalise	  pas	  sur	  le	  coup	  la	  
difficulté	  réelle	  de	  certains	  mouvements	  et	  donc	  l’engagement	  véritable	  que	  cela	  
peut	  parfois	  impliquer	  ;	  	  son	  corps	  n’est	  plus	  qu’une	  machine	  de	  grimpe	  
entièrement	  dévoué	  à	  la	  Roche,	  et	  après	  coup…	  les	  cobayes	  en	  pâtissent	  un	  
poil	  J.	  	  

Petit	  délire	  de	  soirée	  sur	  notre	  paquet	  de	  Lonzo.	  Vous	  noterez	  le	  «	  Attention,	  voie	  
réequipée	  »	  soulignée	  de	  deux	  traits.	  Cela	  nous	  a	  bien	  fait	  rire	  J	  



Chaque	  membre	  de	  l’equipe	  gardera	  son	  souvenir	  personnel	  du	  réequipement	  
d’	  «	  Enterre	  mon	  cœur	  ».	  Notre	  butin	  fut	  grand	  !	  

Revenons-‐en	  à	  notre	  bivouac.	  La	  nuit	  commence	  à	  tomber,	  tout	  le	  monde	  nous	  
rejoint	  ;	  c’est	  le	  moment	  de	  trinquer,	  de	  se	  raconter	  chacun	  nos	  petits	  exploits	  et	  
anecdotes	  propres	  à	  nos	  cordées	  respectives	  ;	  les	  fous	  rires	  environnent	  cette	  
vire	  ;	  nous	  sommes	  les	  rois	  du	  monde	  ce	  soir	  ;	  les	  aigles	  perchés	  à	  leur	  paroi,	  
heureux,	  intouchables	  ;	  déconnectés	  du	  monde,	  et	  tous	  possédés	  par	  la	  même	  
adoration	  et	  dévouement	  au	  Rocher.	  Chacun	  se	  trouve	  son	  petit	  nid,	  son	  petit	  
terrain	  propice	  à	  une	  nuit	  emplie	  de	  rêves	  les	  yeux	  face	  au	  spectacle	  splendide	  et	  
simple	  des	  étoiles	  se	  déroulant	  sous	  nos	  yeux,	  parfois	  filants	  à	  une	  allure	  
vertigineuse,	  laissant	  un	  sillage	  fugace	  et	  mélancolique	  semblables	  à	  l’expérience	  
que	  nous	  étions	  en	  train	  de	  vivre;	  certain(e)s	  de	  nous	  les	  pieds	  suspendus	  dans	  
le	  vide,	  pour	  agrémenter	  cette	  nuit	  d’un	  peu	  de	  piquant	  et	  d’engagement….	  
Bonne	  nuit	  à	  tous	  perchés	  au	  dessus	  du	  vide,	  laissons	  défiler	  nos	  esprits	  rêveurs	  
et	  libres	  à	  travers	  cette	  nuit	  magique…	  



	  

	  

	  

Jeudi	  22,	  Le	  sommet	  	  

Réveil	  matinal.	  Arnaud,	  déjà	  debout	  aux	  aurores	  avant	  que	  le	  soleil	  ne	  vienne	  
nous	  rendre	  visite	  ;	  à	  raviver	  le	  feu	  de	  la	  veille	  et	  préparer	  le	  thé	  et	  le	  café	  ;	  nous	  
voilà	  servis	  !	  Chacun	  s’étire	  et	  se	  réveille	  mollement	  après	  une	  telle	  nuit.	  Les	  
courbatures	  se	  font	  sentir,	  mais	  la	  motivation	  est	  bien	  là.	  On	  range	  le	  camp,	  en	  
laissant	  le	  soleil	  nous	  réchauffer	  petit	  à	  petit,	  et	  éclairer	  nos	  esprits	  encore	  
embrumés.	  	  



Arnaud	  ne	  tient	  pas	  en	  place	  et	  ravive	  le	  feu	  de	  la	  veille	  	  

Quel	  plaisir	  d’être	  réveillée	  par	  le	  crépitement	  du	  feu	  ;	  suspendu	  les	  pieds	  dans	  le	  
vide,	  en	  si	  bonne	  compagnie	  !	  	  

Jeff	  et	  Yannick	  partent	  rapidement,	  entièrement	  dévoués	  à	  la	  cause	  du	  Rocher	  ;	  
trop	  impatients	  de	  rejoindre	  les	  dernières	  lignes	  de	  fissures	  à	  explorer	  et	  libérer	  
ce	  sommet	  tant	  convoité.	  

Arnaud	  et	  Pierre	  Olivier	  suivront	  rapidement	  ;	  de	  manière	  identique,	  Arnaud	  est	  
une	  pile	  intenable,	  il	  souhaite	  finir	  cette	  ligne	  et	  pense	  au	  timing	  ;	  nous	  ne	  devons	  



pas	  trainer	  ;	  la	  descente	  en	  rappels	  sera	  longue,	  nous	  avons	  beaucoup	  de	  
matériels	  a	  ramener	  ;	  nous	  ne	  devons	  pas	  faiblir	  ;	  et	  être	  efficace.	  	  

Le	  ton	  est	  donné.	  Quoi	  que	  totalement	  rêveuse	  sur	  le	  spectacle	  du	  lever	  du	  soleil	  
se	  déroulant	  sous	  mes	  yeux	  ;	  je	  réalise	  rapidement	  que	  le	  temps	  passe	  à	  une	  
allure	  vertigineuse	  ;	  et	  qu’il	  est	  justement	  temps	  d’arrêter	  de	  rêvasser	  à	  
contempler	  cette	  Nature	  prodigieuse	  ;	  et	  que	  nous	  aussi	  nous	  devons	  nous	  
mettre	  en	  route.	  Les	  choses	  sérieuses	  nous	  attendent,	  et	  les	  longueurs	  les	  plus	  
difficiles	  de	  la	  voie	  également.	  Nous	  devons	  être	  au	  maximum	  de	  nos	  capacités.	  	  

Après	  un	  café	  rapidement	  avalé,	  nous	  voilà	  donc	  partis	  a	  vec	  Antoine	  et	  John	  afin	  
de	  nous	  frotter	  aux	  longueurs	  les	  plus	  athlétiques	  de	  la	  voie.	  	  

Première	  longueur,	  un	  petit	  5c	  ;	  c’est	  à	  moi	  d’engager	  en	  tête.	  Comme	  d’habitude	  
ce	  sont	  souvent	  les	  longueurs	  les	  plus	  faciles	  qui	  sont	  les	  plus	  exposées,	  au	  
rocher	  le	  plus	  friable,	  assez	  terreuses,	  bien	  évidemment	  difficilement	  
protégeables.	  Comme	  réveil	  on	  fait	  rarement	  mieux	  !!	  Je	  me	  retrouve	  à	  tenter	  un	  
pas	  de	  bloc	  improbable,	  avec	  Antoine	  à	  l’assurage	  qui	  me	  fait	  remarquer	  qu’il	  ne	  
faut	  pas	  débrancher	  le	  cerveau	  justement.	  Bon,	  	  après	  m’être	  fait	  une	  belle	  
frayeur,	  j’arrive	  triomphante	  a	  bout	  de	  ce	  petit	  5c,	  se	  jouant	  sur	  un	  mouvement.	  
Et	  je	  réalise	  que	  je	  suis	  fatiguée	  nerveusement.	  	  

Allez	  hop,	  ca	  fait	  le	  «	  	  x	  »	  dans	  le	  5c,	  qui	  est-‐ce	  qui	  s’est	  fait	  bien	  peur	  de	  bon	  
matin	  ?	  J	  

John	  et	  Antoine	  me	  rejoignent	  au	  relai.	  Nous	  décidons	  que	  ce	  sera	  Antoine	  qui	  
engagera	  dans	  le	  7a+	  bien	  déversant	  qui	  nous	  attend.	  	  Et	  aux	  vues	  de	  celui-‐ci	  se	  
mettant	  un	  beau	  combat	  à	  vue,	  ca	  ne	  semble	  sincèrement	  pas	  gagné…	  La	  panique	  



me	  gagne.	  Nous	  suivons	  avec	  John	  en	  flèche.	  Et	  c’est	  la	  débandade	  de	  mon	  côté,	  
les	  prises	  ne	  me	  parlent	  pas,	  j’ai	  du	  mal	  à	  adhérer	  au	  caillou,	  je	  n’ai	  aucune	  
sensation.	  De	  souvenir	  je	  n’ai	  jamais	  tenté	  une	  fissure	  si	  physique	  et	  athlétique.	  
Je	  me	  décourage	  un	  court	  instant.	  Mais	  finis	  par	  sortir,	  bonant	  mallant.	  Je	  ne	  vais	  
pas	  rester	  plantée	  dans	  le	  vide	  tout	  de	  même	  !	  	  Le	  7b	  suivant,	  se	  jouant	  sur	  
réglettes,	  sera	  bien	  plus	  orthodoxe	  et	  évident	  que	  cette	  longueur	  d’anthologie	  
précédente,	  tellement	  surprenante	  à	  froid,	  avec	  ce	  grain	  typique	  si	  lisse,	  ce	  granit	  
poli	  par	  les	  embruns.	  Je	  suis	  encore	  trop	  impressionnable	  par	  certaines	  fissures...	  
Bref,	  passons.	  

La	  fissure	  en	  devers	  c	  duuuuuuuuuuuuur	  !!!!	  	  

Nous	  continuons.	  Le	  6b	  se	  déroulera	  très	  bien	  également,	  ca	  se	  redresse,	  le	  
sommet	  se	  rapproche,	  j’ai	  repris	  confiance	  en	  mes	  sensations.	  Je	  suis	  enfin	  
éveillée.	  Ce	  n’est	  pas	  pour	  rien	  qu’on	  me	  surnomme	  le	  Diesel…	  	  

Voilà.	  On	  se	  rejoint	  tous	  au	  pied	  du	  dernier	  pilier	  granitique	  pour	  la	  dernière	  
longueur	  symbolique,	  au	  rocher	  bien	  différent.	  Une	  impression	  de	  granit	  alpin,	  
gris	  et	  dur	  ;	  licheneux	  ;	  façonné	  par	  les	  rafales	  de	  vent	  et	  la	  météo	  au	  fil	  des	  ans,	  
un	  bijou	  montagnard	  aride	  posé	  en	  équilibre	  sur	  ce	  monstre	  de	  granit	  jaune	  et	  
ocre.	  Magnifique.	  	  

	  



Les	  sourires	  apparaissent	  sur	  les	  visages,	  le	  sommet	  approche,	  nous	  avons	  réussi	  
notre	  entreprise	  !	  	  

	  



	  



	  

C’est	  à	  moi	  d’y	  aller.	  Je	  décide	  pour	  relever	  le	  niveau	  et	  mettre	  du	  piquant	  à	  cette	  
dernière	  longueur	  en	  5,	  de	  ne	  pas	  clipper	  la	  majorité	  des	  spits	  et	  de	  protéger	  par	  
moi-‐même	  afin	  de	  rester	  dans	  l’esprit	  qui	  envahit	  notre	  équipe	  à	  l’éthique	  
irréprochable	  ;	  qui	  est	  de	  protéger	  naturellement	  des	  que	  cela	  est	  possible.	  Et	  
libère	  le	  sommet.	  	  Ca	  y	  est.	  Nous	  y	  sommes.	  Enfin.	  	  

	  



Sensation	  étrange.	  Je	  me	  sens	  heureuse,	  mais	  en	  total	  décalage.	  A	  peine	  une	  
bouchée	  de	  barre	  céréales	  avalée	  et	  me	  voilà	  déjà	  en	  train	  d’installer	  les	  rappels,	  
lover	  les	  cordes,	  rassembler	  le	  materiel.	  	  

	  



Arnaud	  en	  profite	  pour	  installer	  un	  nouveau	  rappel,	  nous	  sommes	  deux	  maintenant	  
à	  être	  intenables	  J	  

La	  descente	  commence,	  je	  ne	  pense	  plus	  qu’à	  ça.	  Non	  pas	  que	  je	  veuille	  me	  
carapater	  de	  ce	  cadre	  idyllique,	  mais	  je	  focalise	  l’intégralité	  de	  mes	  ressources	  



sur	  cette	  descente	  qui	  s’annonce	  longue,	  et	  par	  expérience,	  je	  sais	  qu’il	  ne	  faut	  
pas	  trainer,	  car	  notre	  but	  n’est	  plus	  le	  même,	  nous	  ne	  serons	  plus	  portés	  par	  la	  
même	  énergie.	  Et	  l’adrénaline	  qui	  peut	  pousser	  dans	  des	  retranchements	  
insoupçonnés	  pour	  accéder	  à	  un	  sommet	  peut,	  une	  fois	  celui-‐ci	  atteint,	  
rapidement	  redescendre	  et	  faire	  grandement	  défaut	  dans	  des	  moments	  pourtant	  
encore	  cruciaux.	  Bref,	  il	  ne	  faut	  pas	  trainer	  !	  	  



Après	  avoir	  récupéré	  tout	  le	  matos	  de	  bivouac…	  



	  

…	  C’est	  parti	  pour	  une	  série	  de	  rappels	  d’anthologie	  !	  



Chargés	  des	  poupées	  de	  stats,	  on	  garde	  le	  sourire	  enfantin,	  tout	  le	  monde	  est	  aux	  
anges	  !	  La	  fatigue	  se	  fait	  sentir,	  les	  couches	  de	  vêtements	  sortent	  des	  sacs	  pour	  
maintenir	  l’énergie	  jusqu’au	  bout	  malgré	  nos	  activités	  incessantes.	  	  



En	  effet,	  après	  une	  descente	  longue,	  difficile,	  harassante,	  nous	  constatons	  que	  
nous	  sommes	  tous	  épuisés.	  L’énergie	  est	  difficile	  à	  mobiliser	  à	  l’heure	  actuelle.	  
Mais	  nous	  tenons,	  comme	  des	  automates.	  Les	  cordes,	  les	  stats	  à	  reprendre,	  faire	  
des	  poupées,	  enlever	  le	  machard,	  installer	  le	  nouveau	  rappel.	  Et	  ainsi	  de	  suite.	  
Jusqu’au	  pied	  de	  la	  voie.	  Nous	  laissons	  notre	  matériel,	  car	  nous	  reviendrons	  ;	  la	  
semaine	  n’étant	  pas	  finie.	  Et	  repartons	  en	  direction	  des	  voitures.	  Le	  soir,	  nous	  
sommes	  heureux,	  repus.	  La	  douche	  aura	  eu	  un	  effet	  salvateur	  et	  réparateur	  sur	  
nous	  tous.	  C’est	  ainsi	  que	  John,	  moi	  et	  PO	  décidons	  le	  lendemain	  de	  repartir	  
tenter	  la	  nouvelle	  ligne	  ouverte	  par	  l’équipe,	  que	  nous	  avons	  finalement	  après	  
moultes	  discussions	  décidé	  de	  baptiser	  «	  La	  Fine	  Equipe	  ».	  Subtil	  J	  

Antoine	  et	  Yannick	  se	  reposeront	  afin	  de	  tenter	  le	  lendemain	  la	  mythique	  ligne	  
ouverte	  par	  Arnaud	  et	  Jeff	  Arnoldi,	  «	  le	  non	  sens	  et	  la	  joie	  »	  7c	  TA	  athlétique,	  une	  
voie	  monstrueuse	  et	  terrorisante,	  qui	  nécessite	  des	  nerfs	  d’acier,	  et	  des	  biceps	  
bien	  frais.	  	  



Le	  fameux	  7b+,	  une	  des	  longueurs	  clés	  très	  obligatoire	  de	  cette	  ligne.	  

	  ***	  je	  crois	  que	  c’est	  celle-‐là…	  ****	  

-‐	  Ok,	  gros	  echec.	  C’est	  tout	  simplement	  une	  fissure	  encore	  vierge	  voisine	  du	  «	  non	  
sens	  et	  la	  joie	  »	  qui	  les	  a	  fait	  rêver.	  A	  bon	  entendeur…	  	  



Paye	  ton	  premier	  point	  béton	  !	  	  



Yannick	  fait	  le	  show	  



Bien	  déversant	  ce	  petit	  7c+,	  n’est-‐ce	  pas	  John	  ?!	  



Avec	  un	  topo	  d’une	  telle	  précision,	  comment	  ne	  pas	  se	  jeter	  les	  yeux	  fermés	  dans	  
une	  telle	  ligne	  d’exception	  ?!	  

	  

Vendredi	  23,	  F.A.	  de	  «	  La	  Fine	  Equipe	  »	  !	  

Nous	  voilà	  donc	  partis	  avec	  PO	  et	  John.	  Humeur	  jouasse,	  les	  blagues	  s’enchainent	  
au	  fil	  de	  la	  montée,	  nous	  nous	  sentons	  certes	  perclus	  de	  courbatures,	  mais	  
tellement	  légers	  face	  à	  la	  dernière	  montée	  du	  bivouac	  !	  Nous	  allons	  grimper,	  
essayer	  une	  ligne	  pour	  la	  première	  fois,	  être	  les	  premiers	  juges	  et	  
«	  consommateurs	  »	  de	  celle-‐ci	  !	  Sentiment	  étrange	  après	  toutes	  ces	  journées.	  

	  John,	  ayant	  ouvert	  plusieurs	  de	  ces	  longueurs,	  est	  déjà	  en	  terrain	  connu	  et	  sera	  
notre	  guide.	  Selon	  lui,	  celle-‐ci	  est	  plus	  facile	  qu’	  «	  Enterre	  »,	  plutôt	  aux	  alentours	  
de	  6b/6c.	  	  A	  nous	  d’être	  juges…	  Mais	  attention,	  bien	  TA	  obligatoire,	  avec	  parfois	  
un	  seul	  spit	  posé	  au	  milieu	  d’une	  dalle.	  La	  majorité	  reste	  à	  sillonner	  soi-‐même	  et	  
à	  protéger.	  Ultime.	  Un	  rêve.	  Nous	  alternerons	  donc,	  j’ai	  une	  place	  d’honneur	  et	  ai	  
le	  privilège	  d’effectuer	  plusieurs	  longueurs	  en	  leader,	  je	  me	  sens	  enfin	  prête	  et	  
sûre	  de	  moi.	  Je	  veux	  y	  aller.	  La	  confiance	  inébranlable	  avant	  un	  effort	  obligatoire	  
m’habite.	  Je	  le	  sens	  dès	  la	  première	  longueur	  que	  John	  aura	  équipé	  en	  leader	  ;	  je	  
suis	  en	  symbiose	  avec	  le	  rocher	  ;	  je	  vais	  avaler	  les	  longueurs.	  	  



C’est	  la	  folie,	  le	  rocher	  me	  parle,	  je	  suis	  aux	  anges,	  je	  vais	  m’éclater	  !	  	  

Aucune	  pression,	  tout	  est	  limpide,	  j’enchaine	  mouvement	  après	  mouvement	  avec	  
une	  précision	  froide	  ;	  je	  me	  sens	  prête.	  Deuxième	  longueur,	  alternance	  de	  
fissures	  rejoignant	  un	  toit,	  6b	  selon	  les	  ouvreurs.	  Je	  pars	  à	  l’assaut	  de	  cette	  
longueur,	  met	  un	  0,3	  à	  l’aplomb	  du	  toit,	  et	  engage	  cette	  sortie	  en	  dülfer	  bien	  
physique,	  charge	  un	  pied,	  et…	  décroche	  un	  énorme	  pavasse	  avec	  mon	  pied	  en	  
opposition.	  Premier	  vol	  sur	  coinceur,	  et	  pas	  des	  moindres.	  Je	  me	  retrouve	  hilare	  
au	  bout	  de	  la	  corde,	  mon	  0,3	  a	  tenu	  !!!	  	  

Nous	  continuons,	  6c,	  un	  des	  plus	  beaux	  de	  ma	  vie,	  alternance	  de	  fissures	  et	  dalles,	  
exceptionnel.	  Et	  ainsi	  de	  suite,	  des	  longueurs	  grandioses	  qui	  s’enchainent	  dans	  la	  
bonne	  humeur,	  de	  gros	  vols	  pour	  ma	  part	  dans	  un	  7a	  très	  physique	  avec	  un	  pas	  
obligatoire	  (soit	  tu	  protèges	  soit	  tu	  tentes	  le	  mouv…	  bon	  bah	  j’ai	  tenté,	  retour	  au	  
relai,	  parfait.	  On	  inverse	  du	  coup	  l’ordre	  de	  la	  cordée	  histoire	  de	  ne	  pas	  perdre	  de	  
temps,	  tous	  mort	  de	  rire,	  car	  ce	  plomb	  était	  bien	  mythique	  lui	  aussi.	  Comme	  
expliqué	  précédemment,	  les	  joies	  du	  cobaye	  après	  l’équipement	  d’Antoine	  J).	  	  

Je	  me	  refais	  plaisir	  dans	  des	  6b,	  à	  suivre	  des	  itinéraires	  encore	  lichéneux	  et	  
vierges,	  à	  poursuivre	  une	  purge	  déjà	  bien	  commencé	  par	  mes	  predesceceurs	  
ouvreurs,	  on	  avance,	  on	  enquille,	  c’est	  magique.	  Puis	  au	  niveau	  de	  notre	  vire	  de	  
bivouac	  ;	  débandade.	  Et	  grosse	  leçon	  personnelle.	  Je	  pars	  en	  tête	  dans	  un	  6b,	  que	  
je	  trouve	  gras,	  et	  où	  j’ai	  pour	  la	  première	  fois	  de	  la	  journée	  peur.	  Des	  le	  départ	  je	  
me	  suis	  sentie	  intimidée,	  impressionnée.	  Je	  suis	  mal,	  je	  grimpe	  mal.	  Je	  me	  bats	  
jusqu’au	  spit	  salvateur	  dans	  le	  toit.	  Et	  reprends	  mes	  esprits,	  prends	  un	  virage	  en	  
traversée,	  et	  ne	  voit	  plus	  mes	  compagnons,	  les	  entend	  à	  peine.	  Je	  ne	  sais	  pas	  ou	  
aller.	  Je	  fais	  des	  allers	  retours	  sur	  plusieurs	  fissures	  improbables.	  Le	  dernier	  spit	  
est	  loin,	  et	  la	  chute	  interdite	  vu	  l’angle	  pris.	  Je	  tente	  un	  début	  de	  fissure	  qui	  me	  



paraît	  très	  dur	  au	  premier	  tiers.	  Et	  ne	  me	  sens	  pas.	  Soit	  j’engage	  et	  je	  passe,	  soit	  
je	  me	  fracasse.	  Et	  cette	  fois,	  je	  prends	  la	  résolution	  de	  redescendre,	  et	  place	  un	  
relai	  sur	  coinceurs,	  béton,	  avec	  hissage	  de	  sac	  intégré.	  Et	  j’appelle	  à	  mon	  secours	  
John.	  Qui	  me	  rejoint,	  vérifie	  le	  relai,	  le	  valide	  béton,	  et	  continue.	  Dans	  ma	  fatigue	  
et	  mon	  stress,	  je	  n’avais	  pas	  vu	  une	  sortie	  évidente	  en	  4	  à	  travers	  les	  arbres,	  
selon	  moi	  trop	  friable	  ;	  	  et	  je	  serai	  partie	  à	  travers	  une	  fissure	  non	  explorée	  et	  
certainement	  très	  dure	  au	  dessus	  d’une	  bonne	  vire.	  Bon.	  Ma	  maturité,	  ma	  
capacité	  à	  gérer	  le	  stress	  et	  épargner	  mes	  compagnons	  de	  cordée,	  être	  capable	  de	  
dire	  stop	  au	  bon	  moment,	  me	  procurent	  une	  grande	  joie	  intérieure	  ;	  même	  si	  j’ai	  
bien	  les	  boules	  de	  ne	  pas	  avoir	  vu	  cette	  sortie	  facile,	  et	  le	  véritable	  relai	  4m	  au	  
dessus	  de	  moi.	  C’est	  avec	  les	  erreurs	  qu’on	  apprend	  !	  Toujours	  vérifier	  son	  topo	  
avant	  de	  partir	  à	  l’aventure	  !	  	  

Arrivés	  à	  cette	  vire,	  nous	  décidons	  de	  faire	  une	  pause,	  et	  de	  redescendre	  car	  il	  se	  
fait	  tard,	  et	  le	  lendemain,	  nous	  voilà	  déjà	  repartis	  pour	  Ajaccio	  et	  le	  retour	  sur	  le	  
continent	  pour	  PO	  et	  moi…	  il	  est	  temps	  de	  dire	  Adieu	  à	  Cascioni	  et	  à	  cette	  
semaine	  exceptionnelle,	  et	  de	  repartir	  des	  rêves	  plein	  la	  tête.	  	  

	  

Samedi	  24,	  on	  ne	  dit	  pas	  notre	  dernier	  mot,	  passage	  par	  le	  Gozzi	  avant	  le	  Corsica	  
Ferries	  !	  	  

Le	  lendemain,	  les	  trois	  lurons	  partent	  à	  l’assaut	  du	  «	  Non	  sens	  et	  la	  Joie	  »	  pendant	  
que	  nous	  voilà	  partis	  PO	  et	  moi	  en	  direction	  du	  Gozzi,	  pour	  effectuer	  une	  
dernière	  balade	  verticale	  dans	  «	  Péché	  Véniel	  »,	  	  une	  belle	  voie	  récente	  équipée.	  
Ca	  semblait	  easy	  après	  une	  telle	  semaine.	  «	  Tu	  te	  rends	  compte,	  un	  simple	  jeu	  de	  
dégaines,	  on	  est	  rando	  !!!!!	  »	  	  

On	  rejoindra	  Arnaud	  qui	  était	  parti	  récupérer	  Guillaume	  à	  l’aéroport,	  n’ayant	  pu	  
venir	  avant	  pour	  cause	  de	  partiels	  la	  veille…	  levé	  à	  4h	  du	  mat,	  et	  déjà	  dans	  une	  
grande	  voie	  quelques	  heures	  après,	  il	  a	  bien	  la	  motiv’	  lui	  aussi	  !!!	  	  

Les	  voilà	  donc	  partis	  avant	  nous,	  et	  nous	  suivons.	  J’aurai	  le	  privilège	  d’effectuer	  
la	  quasi	  intégralité	  de	  cette	  voie	  en	  leader,	  PO	  ayant	  décidé	  de	  suivre	  et	  d’être	  le	  
porteur	  ce	  jour.	  Un	  gentleman	  que	  je	  vous	  recommande	  vivement,	  	  une	  perle	  ce	  
PO	  !	  	  

Nous	  voilà	  à	  nouveau	  lancé,	  et	  franchement	  ça	  déroule,	  ca	  adhère,	  c’est	  évident,	  
c’est	  tellement	  grisant	  cette	  sensation	  que	  nous	  avons	  de	  nous	  sentir	  en	  canne	  
après	  tant	  de	  jours	  enchainés	  !	  	  



	  
Guillaume	  à	  l’assaut	  des	  6c	  de	  «	  Peché	  Veniel	  ».	  En	  même	  temps	  comment	  ne	  pas	  se	  
sentir	  survolté	  avec	  de	  telles	  formes	  et	  couleurs	  ?!!!	  



Taffonis	  envirronnants,	  Cactus	  en	  contre-‐bas,	  seulement	  quelques	  dégaines	  au	  
baudar…	  Mais	  c’est	  la	  balade	  ultime	  pour	  un	  dernier	  jour	  !!	  



Oui,	  oui,	  je	  suis	  très	  heureuse	  J	  

Les	  longueurs	  s’enchainent	  les	  unes	  après	  les	  autres,	  je	  danse	  littéralement	  au	  
milieu	  des	  taffonis,	  me	  voilà	  à	  nouveau	  en	  transe	  complète	  !	  Je	  me	  bats	  pour	  
rattraper	  Arnaud,	  mais	  impossible…	  Un	  jeu	  de	  course-‐poursuite	  dans	  du	  6c,	  voilà	  



dans	  quel	  état	  d’esprit	  nous	  sommes	  après	  une	  telle	  semaine	  !	  	  Arrivés	  au	  
sommet,	  heureux,	  ayant	  enchainé	  l’intégralité	  à	  vue	  et	  plutôt	  facilement	  tous	  les	  
deux,	  nous	  sommes	  prêt	  à	  reprendre	  le	  bateau.	  Adieu	  à	  Arnaud	  et	  Guillaume,	  et	  
Go	  To	  Ajaccio	  !	  	  

Un	  dernier	  bivouac	  pour	  moi	  sur	  le	  pont	  en	  solo	  histoire	  de	  profiter	  de	  chaque	  
dernier	  instant,	  et	  c’est	  avec	  le	  roulis	  des	  vagues	  et	  des	  souvenirs	  pleins	  les	  yeux	  
sur	  fond	  d’étoiles	  filantes	  que	  je	  m’endormirai	  en	  route	  vers	  le	  continent	  et	  le	  
retour	  à	  nos	  vies	  respectives…	  	  

Au	  revoir	  la	  Corse,	  au	  revoir	  la	  team,	  et	  à	  bientôt,	  nous	  n’en	  avons	  pas	  fini…	  	  

	  

	  

	  


