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STEPHANIE BODET

A LA VERTICALE DE SOI
ParJoceK n Chav>
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\oici l'autobiographie de
Stéphanie Bodet, enfant rê\ elise,
grinipcusc prodige, baroudeuse
cles grandes parois. Sincère,
douée pour l'introspection.
Stéphanie Bodet écril le bilan
de sa\ie d'a\enturière.
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Dans toute vie il y a une fêlure, et c'est
ainsi que la lumiere entre, comme dit
Leonaid Cohen leune fille sensible proche
dc la nature et lom de l'école, Stephanie avait
une soeur Emilie, de cinq ans sa cadette
Alors quand celle ci meurt brutalement,
quel est l'intérêt de perdre son temps a user
ses pantalons sur les bancs de la fac '
Stephanie Bodet \a prendre les chemins
de traverse et ne va plus les quitter Elle
rencontre Arnaud Petit et forme le couple
français le plus en pointe en escaladeaventure, avec une tendance a investir les
grandes parois, passion d'Arnaud Que
font deux anciens champions d'escalade
ensemble 7 Ils ont la bonne idée de lâcher
la resine, pour se lancer dans une serie
d ascensions spectaculaires entre autres,
le Salto del Angel ou ils voient les diables,
ou encoie Eteinal Plaine, a la Toui de
Trango, la reference mondiale en gl anit
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La passion du voyage les hc, les attache a
des lieux qu'ils font decouvrir comme
Taghia ou Stephanie noue des amitiés
profondes Son corps dedie au haut niveau
toute l'année lui fait payer, maîs e cst a
l'intérieur que la tension est la plus
profonde Stephanie et Arnaud n ont pas
d enfant Pourquoi, si cela est important,
attendre la page 281 pour en parler ?
Peut être parce que si Stephanie a trouve,
et c'est heureux, ' mille autres manieres
d'enfanter", le poids du regard de la societé
a pese jusqu'il y a peu sur la jeune femme
de 40 ans Ses hésitations touchantes, ses
poèmes et sa sincérité inaltérables ne font
pas oublier un style parfois naïf, disons à
la Philippe Deleim Saluons néanmoins la
naissance de l'écrivain '
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