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/\ la verticale de soi !
Elle semble toute fragile, ses yeux d'un bleu limpide fixent le monde sans s'y arrêter. Rien ne
témoigne au premier regard que cette jeune femme fut l'une des meilleures grimpeuses du monde.
Aujourd'hui, elle écrit sur la vie, sur le bonheur d'être là simplement, sur le temps qui passe !
Propos recueillis par Serge Moro-Sibilot
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tout ce qui m'entoure autant qu'à ce que
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« Je riai pas

besoin d’accomplir
des exploits pour être
bien dans la nature.
Marcher doucement
et être là simplement,
sur un rocher, cela
me suffit. »

et être là simplement, sur un rocher, cela
me suffit. Aller me balader avec mes petits
neveux dans la colline pour ramasser du petit
bois, me ravit autant que faire une grande
voie difficile...Je m'aperçois que c'est une
grande chance car je ne suis pas frustrée de
grimper moins bien qu'avant, de ne plus
être capable des mêmes performances. La
vie est ainsi faite, on va de petits abandons
en petits abandons, pour découvrir plus
profondément, peut-être, l'essentiel.
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• Stéphanie Bodet : A vrai dire, je pensais
pouvoir m'en tenir à mes acquis mais
j'ai réalisé que si j'arrêtais totalement de
m'entraîner, je risquais de perdre mon
aisance et que même le 6a pourrait devenir
difficile ! Du coup, j'ai décidé de me remettre
à grimper régulièrement, une discipline que
j'ai perdue ces cinq dernières années pour
différentes raisons, une blessure à l'épaule,
une baisse de motivation puis l'écriture de
mon livre. Quand on tient à avoir de bonnes
sensations, il faut se tenir à un minimum
d'efforts physiques. J'adore marcher ou

la Verticale

faire du VTT tranquille, et l'hiver, du ski
de randonnée et du skating. La régularité
me semble essentielle pour pouvoir oublier
son corps dans l'effort, et grâce au yoga, j'ai
retrouvé une souplesse que j'avais perdue
au fil de nos expéditions lointaines, peu
propices à l'écoute du corps. Comme j'ai
un tempérament un peu excessif, j'essaie de
me retenir d'essayer une voie trop difficile

Stéphanie Bodet :
«A la verticale de soi

pour laquelle je ne suis pas assez entraînée
et dans laquelle je risque de me blesser.
Mieux vaut grimper avec des objectifs

»
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