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LITTERATURE BANDE D E S S I N E E

Romain Desgranges
de la grimpe à la BD

i Romain Desgranges et Flore Beaudelin ont planche trois ans sur le projet So High. Photo DR
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Il est connu pour ses exploits de
grimpe. Romain Desgranges est
l'auteur, avec Flore Beaudelin, de
la bande dessinée So High dans
laquelle il raconte sa vie depuis
les débuts de sa passion dans la
Loire jusqu'aux sommets de la
discipline.

R

omain Desgranges enchaîne les
rendez-vous sportifs. Il se rendra
la semaine prochaine aux championnats du monde d'escalade (du 6 au
16 septembre) qui se dérouleront à
Innsbruck en Autriche. En parallèle,
il attaquera dans quèlques mois une
autre tournée, toujours dans les salles
d'escalade mais cette fois pour faire la
promotion de son livre paru en juin.
So High (« si haut » en français) raconte en 224 pages de dessins sa
propre histoire, celle de ses premières
ascensions à Saint-Etienne dans le

gymnase Jean-Gachet jusqu'à ses exploits au plus haut niveau.

I

Grimper
le plus haut possible

Les vocations peuvent naître sur le
tard. S'il était plutôt tenté d'embrasser une carrière de footballeur, c'est
un refus de ses parents qui l'oriente
dans une autre discipline. En s'exerçant à l'escalade comme activité extrascolaire au collège, il se découvre
une passion. « J'ai commencé en
sixième. J'ai vraiment accroché à
13 ans. »
Dans un cursus sport étude, il délaisse
par la suite le Forez et poursuit son
parcours vers une région propice aux
grandes ascensions. Ce sera Chamonix. Des entraînements quotidiens le
mènent vers l'escalade de difficulté
qui consiste à grimper un mur le plus
haut possible. Vainqueurs de plu-

Romain Desgranges en dates
>- 1982 : naissance de Romain Desgranges à Sainte-Colombe (Rhône).
>• 1996 : début dans l'escalade à Saint-Etienne.
>- 2013 : première victoire en championnat d'Europe à Chamonix.
>- 2015 : première victoire en coupe du Monde à Imst en Autriche.
>• 2017 : première victoire au classement général de la coupe du
Monde.
>• Juin 2018 : sortie de So High en librairie.

sieurs étapes de coupe du Monde,
première fois champion d'Europe en
2013, numéro un mondial en 2017 et
des dizaines de podiums internationaux : le palmarès est impressionnant. Émaillé de quèlques déceptions.
En 2015, après une grosse désillusion
sportive, il part pour le désert californien de Joshua Tree et ses immenses
blocs de granit où il tourne le film So
High (du nom donné par les grimpeurs au plus haut de ces blocs) en
2014. De ce périple naît alors l'envie
de décliner ses expériences en BD.
« J'avais le scénario, on s'est rapproché des éditions Guérin qui en ont fait
un projet encore plus ambitieux. »
Après s'être adjoint les compétences
de Flore Beaudelin, dessinatrice sensible à l'escalade, le travail autobiographique de trois ans est couché sur
le papier. Déclinée en huit chapitres,
la bande dessinée suit la vie de Romain Desgranges de ses rêves d'enfance jusqu'aux cimes de sa carrière.
Depuis, le sportif de haut niveau reçoit les compliments de ses proches,
heureux de le voir « laisser une trace
de cette carrière » comme d'autres
passionnés de grimpe. À 35 ans. Il est
pourtant loin d'être rassasié et espère
encore briller aux sommets.
Jérémy PAIN
INFORMATIONS
So High, éditions Paulsen-Guérin,
224 pages. Prix : 24,90 €.
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