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Devant El Cap, un alpiniste au pied du mur
Le guide de haute
montagne Sam
Beaugey raconte sa
jubilatoire expédition
faite de ratages et
de malchances dans
le parc de Yosemite.
es récits d’alpinisme
sont des épopées.
Des tragédies grecques obéissant aux grandes
règles du genre. Unité
de lieu (la montagne),
de temps (une ascension)
et d’action (vaincre le sommet). Comme chez Racine,
se jouent là la vie et la mort,
l’honneur et l’amitié, le destin cruel (une tempête, une
bouteille d’oxygène qui disparaît, un œdème qui apparaît). Et si l’échec est au rendez-vous, il ne se conçoit
qu’au terme d’une lutte héroïque avec les éléments.
On croise ainsi dans ces
hauteurs solitaires la folie
d’Oreste, la colère d’Achille,
le chagrin de Thésée,
la douleur de Prométhée…
Bref, tout un Panthéon
de demi-dieux bravant le
froid, l’altitude et les murs
de pierre, célébrés en
chœur (antique) par les
journaux et les biographies
de papier drapées dans leur
couverture pourpre.
Alors, lorsqu’un de ces
sportifs aguerris, virtuose
du ski extrême, du basejump, de l’alpinisme et du
parapente pose son sac
pour narrer une expé faite
de ratages, manque de bol
et lose diverse, on ne peut
que se réjouir.

L

Sam Beaugey est chamoniard et guide de haute
montagne. Pendant trois
décennies, il a fait les
400 coups avec sa bande de
potes sur toutes les parois
verticales du globe. Il en a
tiré en 2017 un joli livre,
Sales Gosses,dans lequel il
racontait sa rage de vivre et
son goût de l’aventure. Avec
Petits Désastres, road-trip
dans le parc de Yosemite,
changement de braquet : la
cinquantaine approchant,
on ne roule plus pied au
plancher, mais «les yeux
dans le rétroviseur»,
comme l’écrit Dominique
Potard dans la préface de
l’ouvrage. Et la sagesse venant avec l’arthrose (l’humour et le style étant heureusement présents depuis
longtemps), on suit donc
cette drôle de virée au pied
des géants de pierre californiens. Le mythique El Cap
et ses900 m de granite vertical (Sam n’en grimpera
qu’une petite longueur), la
tempête de neige improbable, les déboires sentimentaux de son compagnon de
cordée, la voiture qui tombe
en panne au milieu de nulle
part… Jusqu’à la panne de
réveil, le dernier jour, ruinant définitivement l’ultime chance de sortie. «Ne

grimpe plus les montagnes,
contente-toi de lesregarder,
le souvenir d’une partie de
toi suffira à te combler.» On
croit à moitié Sam Beaugey
lorsqu’il écrit ces lignes.
La retraite est encore loin,
et nul doute qu’il y aura
d’autres aventures. En attendant, ces Petits Désastres font un grand livre.
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Au parc de Yosemite (Californie).

GETTY IMAGES. EYEEM

Tous droits de reproduction réservés

