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Le grand blond à l'assaut
du Grand Blanc
Entre aventure et introspection, Richard Gaiteî raconte l'ascension
du mont Blanc du point de vue d'un novice.
TETE EN L'AIR
Richard Gaitet
Editions Paulsen collection «Demarches»
289 pages 19 50 euros

I

I rêvait d être le premier écm am
dans l'espace A défaut de flotter
en apesanteur, Richard Gallet a
gravi le plus haut sommet d Eu
rape occidentale Ln beau matin,
il déboule dans les bureaux pansiens
des éditions Paulsen spécialisées dans
la montagne et I aventure, avec I idée
saugrenue de participer a un \ oi or
bital «Intéressant» s'entend iiie
pondre pai une editnce aux faux airs
de pationne des services secrets bri
tanmques Ce sel a le mont Blanc et
ses 4 810 metres inépuisable i eserv oir
de récits et territoire des pionniers de
I alpinisme qui ont ouveli des voies
sans corde, ni baudrier
Depuis 2005, Paulsen envoie des au
leurs arpenter la planete et se frotter
aux. milieux extrêmes poui en rap
porter des récits ecnts a lapiemiere
personne qui lenouvellent la litterature
de voyage Plus habitue a gravir les
rues de Memlmontant en quête de
bars qu'a affronter le mal des mon
lagnes (il est tout de même comme
Tmtin aile au Tibet) Richard
Carte! a relevé le défi Sa
mission raconter d'un
point de vue de novrce
son ascension du Grand
Blanc, cornaque par un
guide chevronné
Son initiateur, maitre
Yoda des montagnes
sera Rene Chilim, vain
queur de I Annapurna et
chasseur de ci istaux Un tcm
perament de LOW boy double d une
extreme prudence Chrhni est
I homme de li situation A 25 ans, il
tut le premier a s élancer du Machu
Picchu en deltaplane une piouesse
relatée dans Vagabond du \ide, paru
en 1977 En 1994 il pei dit presque
l'usage d'une mam en allant chercher
une montre d une marque celebie
(modele Steve McQueen) laissée sur
un piton rocheux quatre ans plus tôt
Duseneux donc
Les Buttes-Chaumont
pour terrain d'entraînement
I e mont Blanc, c'est 2800 méfies de
dénivelé, des arêtes sommitales de
40 centimètres de large, de l'oxjgene
raréfié et des températures négatives
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Pour se préparer a
I ascension, il faut affu
ter sa silhouette s acclimater
a l'altitude, apprendre a rn ircher
en canard avec des ciampons, ame
horer son equilibre Apres un bon
check up, le grand blond a lunettes
entame une phase d entiamement
intensif des tours du parc des Buttes
Chaumont en fractionne, la montee
et la descente en courant des
720 maiches des deux piemiers étages
de la tour Fiffel, cinq fois de suite
S ouvrant sul une spectaculaire main
aux fesses admimstiee par Petra, la
compagne de Ghilim, qui remet le
distiait dans le droit chemin Tete en
l'air est le lecit drôle et alerte d un
exploit sans cesse lepousse Program
meepoui ]uin2016,1 ascension n aura
lieu qu'un an plus tard, en laison de
conditions méteo défavorables Le

temps pour Richard Caitet de partir
a Cuba cle relâcher son legime sec et
d'apprivoiser la peur Car, sous ses
airs débonnaires, le mont Blanc cause
chaque annee la mort de plusieurs
personnes, néophytes ou alpinistes
aguerris
Le sac a dos leste des exploits de Fn
son Roche et de Waltei Bonatti, des
lomans de Stephen King et de Mai >
Shelle}, Richard Gaitet maiche sur les
traces des Conquérante de l'inutile (i)
Arrive au sommet, il réalise presque
sans s en rendre compte le reve de son
pere, montagnaid empêche par un
cœur défaillant Une captivante od^s
see qui prouve, une fois encore, que
le chemin impot te plus que le but •
SOPHIE JOUBERT
(I) Titre dur li re de I alpiniste L one!
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