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WALTER BONATTI, «FRERE DE CŒUR» DE MESSNER
Cet ouvrage eclaire la relation tissée entre deux monstres sacres de
l'alpinisme italien et international de la seconde moitié du XXe siecle
Walter Bonatti décède en 2011, et Reinhold Messner Le second, s'appuyant sur l'épisode dramatique vécu par le premier lors de l'expédition italienne victorieuse, en 1954, du K2 (deuxieme sommet le plus
eleve du monde), établit un parallèle entre leurs parcours respectifs
Apres avoir porte sur ses epaules les bouteilles d'oxygène qui permirent la réussite de la cordée de pointe, Bonatti, alors age de 24 ans
(et accompagne par un porteur hunza qui, lui, en garda de lourdes
séquelles) dut passer une nuit sans aucune protection a plus de 8000 metres d'altitude ' Un
«détail» occulte par le récit officiel de cette premiere
Le besoin de rehabilitation est demeure intact chez Bonatti, même apres avoir mis un terme
a sa carriere d alpiniste extreme par l'ascension hivernale et en solitaire, de la face nord du
Cervin en 1965 Juste avant que Messner ne commence a faire parler de lui Un Messner
lui-même hante par la disparition de son frere lors d'une ascension himalayenne dont il
revint seul, ce qui lui fut reproche Cela explique que le premier vainqueur de I Everest sans
oxygène veuille voir une parente de destin entre Bonatti et lui
Les medias transalpins ont ensuite ajoute du piment a cette «filiation» Dans les annees
1980 par l'intermédiaire de lettres publiées dans des revues spécialisées, ils inventèrent
puis entretinrent une rivalité entre deux hommes qui, sans s'être rencontres physiquement
avant 2004, s appréciaient en 1971, Walter Bonatti avait dedie Les Grands Jours, l'un de
ses livres a Reinhold Messner
Celui-ci lui rend aujourd'hui la pareille dans un récit sur trois niveaux la narration détaillée
de la nuit du 30 au 31 juillet 1954, des moments de la vie de Bonatti et des reflexions personnelles Le cadet exprime ainsi son admiration, parfois teintée de tendresse, pour son ame
Bonatti est mort a l'âge de 81 ans et Messner en a aujourd'hui 70 L'un et l'autre ont mené
lom leur vision de I alpinisme engage Maîs cette epoque est révolue et ce livre n annonce
aucune relevé • JEAN-LOUIS DROIN
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