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Chamonix : Reinhold Messner rend hommage à son "frère de coeur"
Par : C'est une légende de l'alpinisme qui était à Chamonix ce week-end.Premier à atteindre en solitaire
le sommet de l'Everest sans oxygène en 1980. Premier aussi à avoir gravi les quatorze sommets de
plus 8000 mètres de la planète en 1986. L'Italien Reinhold Messner est venu présenter son dernier
livre, "Walter Bonatti, mon frère de coeur", publié chez l'éditeur chamoniard Guérin.
A 70 ans, Reinhold Messner dit grimper encore quelques 7000m, mais c'est son fils qui l'emmène.
Il se consacre plus volontiers désormais à l'histoire de l'alpinisme et aux hommes qui la font.
S'il considère Walter Bonatti, mort en 2004 à l'âge de 74 ans, comme son "frère de cœur" c'est
notamment parce qu'il a, comme lui, était la cible de calomnies. En 1970, Messner est le premier à
atteindre le sommet du Nanga Parbat (8 126m) par son versant le plus difficile. A la redescente son
frère est emporté dans une avalanche. Le glacier rendra son corps 35 ans plus tard. Entre temps la
chronique lui reprochera de n'avoir pas rebroussé chemin à temps.

Livre : Walter Bonatti, mon frère de coeur Bleuette Dupin © Radio France
Seize ans plus tôt, Bonatti lui a été accusé par ses compagnons de cordée d'être responsable des
violentes gelures dont souffre son porteur lors de l'expédition italienne au K2. Soi-disant parce qu'il
voulait jouer le sommet en solo. Des calomnies qui vont le meurtrir. Sa version sera finalement
reconnue comme exacte 50 ans plus tard, en 2004. Bonatti est mort en 2011.
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Devant les journalistes chez son éditeur Guérin, Messner explique que pour écrire l'histoire de
l'alpinisme désormais, il faut comprendre la psychologie de ceux qui la font.
"Ca ne suffit plus de dire Whymper a vaincu le Cervin tel jour avec tel guide, il faut rentrer dans le
psychisme de la personne. Je veux comprendre la personnalité".

Reinhold Messner lors d'une conférence à Chamonix Bleuette Dupin © Radio France
On lui demande si, avec des performances comme l'aller-retour au sommet de l'Annapurna du
Suisse Ueli Steck, l'an passé en 28 heures, finalement, ça n'est pas la fin de l'alpinisme. Messner
préfère évoquer l'ascension de la même face sud de l'Annapurna, en huit jours, par deux guides
Français, c'était deux semaines après Steck: "J'estime plus ce qu'ont fait les deux Français en
alpinisme traditionnel. C'est plus important parce qu'ils ont souffert le froid, la faim, les difficultés, c'est
extrêmement fort"
Samedi soir, Reinhold Messner est tombé justement sur l'un de ces deux Français, le guide Yannick
Graziani. Les deux hommes ont échangé en anglais. Messner lui a demandé de lui adresser un récit
cette ascension de l'impressionnante face sud de l'Annapurna avec Stéphane Benoist. Pas sur les
aspects techniques de cette ascension, mais sur ce qu'il a vécu, ressenti. Yannick Graziani va lui
envoyer son récit.
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