
Les années 60. Les premières cordées sont déjà bien loin devant. Moi qui suis habitué 

à la chaleur des faces sud de mes pré-Pyrenées, je traîne sur ces arêtes froides et 

sans soleil des Simelistöcke. Mais le chef Denis organise bien cette journée et un peu 

avant le sommet, notre monde est subitement inondé de soleil et de calcaire chaud et 

adhérent. Après , tout en haut de notre pyramide et en découvrant de nouveaux 

horizons, une autre bouffée de bonheur va nous envahir. 

 

 

C'est une de mes premières sorties avec notre section du CAF et enfin, un rêve 

devient réalité: grimper dans l'Oberland. Pierre Birling, toujours prêt à partager ses 

connaissances et son amitié avec les nouveaux nous montre les sommets 

environnants remplis d'anecdotes Cafistes et aussi face a nous l'arête de la 

Vorderspitze et plus loin les étriers des grimpeurs qui brillent au milieu des 700 

mètres de l'imposante Kingspitze. Le soir en rentrant chez nous, entre kilomètres, 

souvenirs et fatigue, les images de la journée nous reviennent en désordre et peut-

être que sans nous en rendre compte, de nouveaux rêves prendront place dans nos 

corps. 

 

 

Pour moi, très souvent une ascension peut naître tout simplement d'un de ces rêves, 

même s'il n'est pas toujours bien compris ; Comme lorsque j'étais petit, par mes 

parents, quand je faisais avec eux l'ascension d'un sommet en téléphérique tout en 

regardant pour la première fois des hommes accrochés à une paroi. Dans ce monde 

irréel de verticalité, et malgré mon jeune âge, sans doute que j'imaginais déjà que là 

devant moi, il y avait beaucoup plus qu'un simple dialogue entre ses hommes et leur 

montagne. 

 

 

En ces années-là, en voyant les sommets scintiller devant l'azur, je croyais que les 

étoiles de la nuit se reposaient là-haut pendant le jour, histoires de mômes, - quoi ! 

. Quelques années plus tard, même si j'avais grandi, je pouvais confirmer cette 

histoire d'étoiles avec mon premier sommet, mon premier refuge, mon premier Mont-

Blanc. 

 

1959 - Hellên avance vite sur ce chemin caillouteux : en quelques heures notre 

marche se transforme en une ascension à mon goût et nous arrivons au Refuge du 

Goûter de très bonne heure, avant que le temps ne se gâte comme toutes les fins 

d'après-midi de chaleur. Après, je suis fier d'accompagner un guide pour aller aider 

des Autrichiens qui, dans la tempête, sont en difficulté au sommet de l'arête Payot, 

pour eux, avec des gelures même légères le géant de l'Alpe ne sera pas pour demain. 



Pour nous, une nouvelle journée débutera avec la recherche de nos piolets dans tout 

le foutoir à l'entrée de la cabane en bois et aussi avec ces lanières des crampons si 

compliqués à mettre. 

 

Vers Vallot et avec la naissance du jour, la neige prendra mille couleurs et comme 

j'ai lu quelque part, notre montagne " deviendra blanche et encore plus belle que sur 

les cartes postales ". Au sommet, nous serons seuls pour contempler la terre qui 

s'arrête pour laisser la place au ciel et nous découvrirons d'autres horizons qui 

seront des nouveaux rêves qui nous inciteront à les parcourir. Tout montagnard est 

quelqu'un qui ne se contente de faire un sommet, il doit également réussir sa descente 

; Ainsi rempli de ce bonheur que vous tous connaissez si bien, ce sera la croisée avec 

les dernières cordées qui montent, avant de foncer vers la vallée où un joli visage 

m'attend.  

 

Chamonix, début d'après-midi : pour Hellên c'est son 7è Mont-Blanc, quelle santé ! 

Dans sa Norvège natale elle est une championne de ski de fond et médaillée de 

bronze aux derniers Jeux Olympiques d'Oslo 

 

Eté 1997. - Selon une formule bien connue des alpinistes, " les longueurs de corde 

se suivent et ne se ressemblent pas ". Roland est avec moi pour l'ascension de la face 

NE de la Kingspitze. Il est avec moi ? Ou je suis avec lui ? . C'est très simple : nous 

sommes ensemble pour découvrir les faiblesses de cette grande muraille. Loin de 

suivre piton après piton pour trouver la voie dans un parcours fabriqué, dans un 

parcours ferraillé que quelqu'un nous impose, ici il est préférable de se placer dans 

le contexte des premiers ascensionnistes et de découvrir le chemin naturel à travers 

la paroi. 

 

De nos jours, la liberté est un luxe dans les pays civilisés, et dans cette escalade nous 

rencontrons cette liberté ; elle nous permet même de douter d'un passage et de nous 

perdre facilement dans ce labyrinthe de pierres, mais aussi d'enchaîner rapidement 

avec notre " cordée reversible " sans nous poser trop de questions sur telle ou telle 

longueur de corde. Chacun est bien à sa place sur cette montagne ; après ces treize 

relais dans la paroi nous serons dans la dernière partie où presque tout est fait et où 

pour certains un sommet est quelque chose de secondaire et peut-être d'inutile. Cette 

arête nous accompagne pour nous faire découvrir, mètre après mètre, un monde de 

hauteurs qui auparavant nous avait été caché et que maintenant nous venons de 

gagner. 



 

Mon camarade est un de mes amis pour qui l'esprit CAF et l'essentiel en montagne, 

ne se transmet pas forcément par les pieds et les muscles et encore mois par des 

récits " d'exploits " réalisés avec leurs difficultés rencontrées. Ainsi, cet hiver, par 

une de ces journées où le ciel bleu était seulement pour nous, les gens d'en haut, nous 

étions sur un sommet où une arête de neige fuyait dans la brume presque vers le 

néant. Arrivé en haut, mon compagnon n'a pas donné d'importance ni à la pente 

raide ni à la trace difficile ; en bon alpiniste il a dit simplement : " Ah ! c'est beau ! 

". 

 

Aujourd'hui encore, un vieux rêve finit par devenir une réalité et je vais vous confier 

un secret, mais ne le dites à personne : je crois toujours aux histoires d'étoiles et à 

ces rêves de montagnes qui inévitablement vont en engendrer d'autres.  

Pedro JORBA, skieur, alpiniste, grimpeur (Août 1997) 

 


