
La Montagne, force de vie ! 
 

Originaire du plat pays, je découvre les Alpes lors 

de vacances familiales. A dix ans, littéralement 

tombée amoureuse des paysages montagnards, 

je déclare que j’habiterais la Savoie … « quand je 

serais grande !»  

J’arrive à Chambéry en 1995 à 30 ans, bien 

décidée à parcourir les sentiers de randonnées, à 

découvrir les joies de la glisse, des ballades en 

raquettes,… Mes enfants sont encore petits et je 

dois aussi gagner ma vie. Mon compagnon 

n’ayant pas les mêmes priorités  je remets aux 

lendemains  mes projets montagnards avec cette 

certitude que ce serait pour demain.   

En 2000, un syndrome musculaire et articulaire, 

la fibromyalgie, s’installe dans mon corps, le 

privant peu à peu de sa mobilité. La douleur 

devient mon quotidien. La montagne passe pour 

inaccessible sans que j’aie pu en profiter !  

Après avoir beaucoup cheminé « dans la tête » 

pendant 10 ans, je finis par refuser la fatalité. 

Bienveillante, la vie me permet de rencontrer cet 

été Christian, le responsable d’HELIOFUN. Ce 

passionné de montagne a  réussi à remuer en moi 

des vieux désirs que je croyais remisés à jamais et 

pourtant…  

En août, je fais mes premier pas de randonneuse 

près de BESSANS. Virage difficile… Sur le sentier, 

je me retrouve face à mes envies et à mes peurs. 

Je n’effectue ce jour là que le cinquième de la 

ballade prévue, mais çà me coûte quatre jours de 

douleurs musculaires.  Je me suis débarrassé de 

mes doutes, ces courbatures de l’esprit.  La 

beauté des paysages me rappelle mon goût de 

l’effort et du dépassement de soi.  Tant de 

sensations qui sont le propre de tous les 

«acharnés de montagne».   

La patience de Christian, qui m’accompagne dans 

cette rééducation, me permet de progresser. 

Trois mois plus tard, je peux réaliser, à mon 

rythme, une sortie de quelques heures, avec 

850m de dénivelé, même si trois jours de 

souffrances s’en suivent,  Je peux aujourd’hui  

partager la joie de chacun à gravir et atteindre un 

sommet ; Je peux profiter de la beauté de la 

nature, percevoir ce sentiment  de puissance et 

en même temps d’humilité face à la montagne 

que beaucoup d’entre vous connaissent.   

 Aujourd’hui, je veux partager avec vous le 

bonheur d’être vivante, la puissance de la 

solidarité et des valeurs humaines que l’on trouve 

trop rarement mais que défendent encore des 

gens engagés au sein d’associations comme 

HELIOFUN.  Je souhaite aussi par ce témoignage 

donner un 

espoir aux 

personnes 

qui souffrent 

dans leur 

corps et leur 

dire qu’il 

vaut la peine 

de se battre 

pour ses 

rêves.  Les rêves sont des moteurs de vie et la 

montagne permet de les réaliser . 
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Photos :  (ci-dessus) Au sommet du Granier en Chartreuse 

(ci-dessous) dans les câbles de la Croix du Nivolet (Bauges) 

 

 


