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A mon épouse. Sans elle ce livre n’existerait pas.

A ma fille et mes deux fils. Pour m’excuser que les enfants soient si peu
présents dans ce roman.

CHAPITRE 1

Comme il était sur le point d’atteindre l’arête qui se trouve sous le
refuge du Goûter, Paul s’immobilisa. Il n’était pas fatigué, en tous les cas
pas assez pour qu’il dût souffler un moment avant de franchir le dernier
obstacle le séparant de l’abri. La raréfaction de l’air ne le gênait pas. Son
organisme s’était vite adapté à l’altitude. Un câble auquel s’accrocher
facilitait la progression sur l’arête. En réalité, Paul éprouvait le besoin d’être
seul quelques instants pour réfléchir en plein air à ces tous derniers jours
qu’il avait vécus dans le massif du Mont Blanc.
André, son guide depuis le début de ce périple d’une semaine en
montagne, le précédait dans la montée. S’apercevant qu’il ne suivait plus, il
se retourna, et le regarda en souriant. Ce large sourire dépourvu de
moquerie, qui dénotait chez lui une nature bienveillante et dénuée de
méchanceté, une propension à l’altruisme que Paul avait très vite discernée.
Il existe des comportements qui ne peuvent pas tromper un être sensible
comme lui. La première fois qu’ils se rencontrèrent au siège de la
compagnie des guides de Chamonix, la spontanéité d’André le rassura. Il
s’affranchit dès qu’il le vit de sa timidité initiale, alors qu’il était d’habitude
très réservé devant des inconnus.
Voyant qu’il ne bougeait toujours pas, son guide l’interpella.
« Si tu as un coup de fatigue, tu sais, à 3 800 mètres, ce n’est pas
quelque chose d’anormal à cause des effets de l’altitude sur notre
organisme.
— Ce n’est pas la fatigue, répondit-il. C’est seulement que je voudrais
rester là quelques minutes avant d’aller au refuge. Tu peux partir. Je t’y
rejoindrai plus tard.
— Soit, mais ne traîne pas trop. Il fait beau mais au mois de mars, sans
bouger, on est rapidement saisi par le froid. Et puis, rappelle-toi, demain,
c’est le grand jour. Le but final et tant attendu par toi, de notre périple. Si

tout va bien, en début de matinée, nous serons au sommet du Mont Blanc. »
André agrippa le câble toujours visible sous la neige, et commença son
ascension sur l’arête en direction du refuge. Il ne se faisait aucun souci, car
il avait confiance en Paul, un client respectueux, obéissant et raisonnable. Il
pouvait en conséquence le laisser seul quelques instants. Il comprenait en
outre son envie de solitude. Comme par ailleurs il ne se souvenait pas
d’avoir bénéficié dans le passé de conditions aussi bonnes en altitude, avec
ce beau temps qui s’était installé durablement et un risque d’avalanche
improbable, il avait accepté de le précéder au refuge, au lieu de l’attendre
comme il aurait fait avec un client ordinaire.
En voyant la silhouette d’André s’éloigner, Paul songea qu’un lien
d’amitié s’était noué entre eux. Un lien rendu indispensable dans un milieu
aussi hostile que la haute montagne, mais sincère parce qu’ils s’appréciaient,
même s’ils ne se le dirent jamais ouvertement. Sans doute cette amitié
naissante ne se serait-elle cependant pas prolongée au-delà de leur périple. Il
en est souvent ainsi de ces fraternités de circonstance. Paul se disait
d’ailleurs en y réfléchissant qu’il n’aurait sans doute pas fait lui-même la
démarche de reprendre contact avec son guide plus tard, s’il en avait eu la
possibilité.
Une fois seul, il vit défiler devant ses yeux émerveillés, les unes derrière
les autres, comme s’il s’agissait d’un film projeté dans sa tête, les belles
images de ses différentes courses à skis et à pied en compagnie de son
guide. Il venait grâce à ce dernier de passer des journées magiques dans
cette montagne qu’il adorait, durant lesquelles, pour une fois depuis très
longtemps, son plaisir n’avait jamais été gâché par le vertige avec lequel il
devait habituellement composer.
Ne plus éprouver l’appréhension du vide fut pour Paul une véritable
délivrance. Il se disait en ce moment précis qu’il n’avait pas eu tort de
prétendre jadis que son handicap n’était pas exclusivement de nature
physique. Il avait dans sa jeunesse consulté un ORL qui avait diagnostiqué
un dérèglement de l’oreille interne, un problème de liaison entre l’œil et
l’oreille interne entraînant dans certaines circonstances une perte de

l’équilibre. Sans remettre en cause ce qu’il venait d’apprendre, il s’était
néanmoins permis de demander à ce spécialiste si l’origine de son vertige ne
pouvait pas être aussi d’ordre psychologique. Mais ce dernier lui avait alors
répondu que c’était impossible qu’il souffrît d’acrophobie. Il n’en présentait
pas les symptômes. Il avait affirmé qu’un acrophobe, qui a peur des lieux
élevés, ne pouvait pas, contrairement à lui, aimer la montagne. Il aurait été
vain que Paul insistât en soulignant que sa passion du ski alpin était plus
forte que tout, y compris de sa peur du vide. Inflexible, muré dans ses
certitudes médicales, ce médecin ne l’aurait pas cru. C’est pourquoi il s’était
contenté de cette explication qui pourtant ne le satisfaisait pas.
Il s’en servit malgré tout. Aussi, chaque fois qu’il avait un vertige, il
fermait les yeux. Les symptômes disparaissaient alors très vite. Sa tête ne
tournait plus, ses jambes s’arrêtaient de flageoler et son rythme cardiaque
redevenait normal. En revanche, tenace, l’angoisse irrationnelle de tomber
dans le vide le tenaillait encore. Avec le temps, elle s’était ancrée solidement
en lui, cette angoisse. Quand il progressait à skis sur une crête étroite dans le
but d’aller chercher un couloir qu’il dévalerait, il gardait les yeux fixés sur
le devant de ses skis, en tâchant d’oublier le vide qui l’entourait et dans
lequel il pourrait se perdre, un abîme sans aucun doute amplifié par son
imagination maladive. Cependant, à peine parvenu à ce couloir, il était
rassuré. Il oubliait sa peur du vide. A partir de cet instant, l’éventualité
d’être pris d’un vertige en descendant la pente sur ses skis ne le tracassait
plus. Il s’exposait pourtant au risque d’une chute grave, s’il avait perdu son
équilibre sans avoir eu le temps de s’immobiliser. Mais c’était toujours
ainsi, et, comme par miracle, son appréhension venait aussi de se volatiliser.
Il voyait sans être effrayé le vide à ses pieds, parce qu’il avait une grande
maîtrise du ski. Il se sentait en totale sécurité, convaincu qu’il était
désormais de ne pas tomber, même si la pente devenait raide. Il se souvint
de ce couloir hors-piste vertigineux qu’il avait descendu un beau jour en
solitaire. Avant d’attaquer la pente, il s’était arrêté et n’avait pas eu peur
d’apercevoir tout en bas, minuscules, les skieurs sur les pistes balisées.
Ce qui en fait se produisit cette dernière semaine de nouveau et
d’inattendu pour lui, ce fut qu’en toutes circonstances et dans n’importe
quelle situation, même à pied dans une pente raide, il n’eut jamais la

moindre sensation de vertige. Il n’eut pas non plus la moindre appréhension.
Il fallait croire que le dérèglement de l’oreille interne décelé jadis par son
ORL avait disparu par la même occasion puisqu’il n’eut pas non plus le
moindre symptôme annonciateur d’une possible perte de l’équilibre. Il avait
pressenti qu’être sujet au vertige n’avait pas seulement une cause physique
chez lui, mais que l’origine était aussi d’ordre psychologique. Comment
sinon aurait-il pu s’expliquer son absence totale de malaise dès qu’il skiait
dans des pentes étroites ou escarpées ? Il comprenait aujourd’hui qu’il fallait
chercher dans son psychisme la véritable cause première de ce handicap, les
répercussions physiques liées à son problème d’oreille interne n’en étant
que la conséquence naturelle. S’il n’éprouvait plus aucun malaise, c’était en
réalité parce qu’il osait enfin regarder la mort bien en face, sans avoir peur
de l’affronter. Il en vint en conclusion de ses réflexions à se demander si sa
phobie d’être attiré et englouti dans un trou incertain n’avait pas été la
manifestation de son angoisse passée de se confronter à l’idée même de sa
propre disparition.
Il frissonna. Le froid sans doute. Son guide avait eu raison de le mettre
en garde. Il agrippa le câble et monta à son tour jusqu’au refuge du Goûter.
« C’est bien, tu n’as pas tardé », lui dit André lorsqu’il entra.
« Je commençais à avoir froid.
— Ne t’avais-je pas prévenu ? Tu le sais bien, j’ai toujours raison, dit-il
en plaisantant. »
Se tournant vers Christian, un guide de ses amis que Paul prit à tort pour
le gardien du refuge, - il ignorait qu’il n’y avait pas de gardiennage dans cet
endroit à cette époque de l’année et d’ailleurs seule une partie du refuge
était alors accessible - André le présenta à son collègue comme le client le
plus agréable qu’il ait eu à connaître depuis qu’il était guide de haute
montagne. Paul parut gêné. Il estimait ne pas mériter ce compliment. La
pensée qu’il n’était pas tout à fait honnête vis-à-vis de son guide lui traversa
l’esprit et le rendit malheureux. Pour se défaire de ce sentiment de
culpabilité, il demanda où il pourrait ranger ses affaires. Il comprit alors sa
méprise sur l’identité de Christian car, en réponse, ce dernier lui indiqua

qu’il était monté seul la veille jusqu’ici pour préparer une course. Depuis
son arrivée, le refuge était vide. Plus personne d’autre, selon lui, ne
viendrait aujourd’hui. Paul pouvait donc déposer son sac à dos et ses skis où
il le désirait.
Ce n’était pas une situation exceptionnelle qu’il n’y eût aucun
randonneur ou alpiniste en cet endroit, les skieurs de randonnée privilégiant
au début du printemps l’itinéraire par les Grands Mulets ou la traversée des
trois Monts Blancs pour atteindre le sommet du Mont Blanc. Cependant,
elle était tout de même étonnante alors que les conditions climatiques
actuelles étaient favorables aux randonnées pédestres. André, quant à lui,
s’en réjouissait. Il discuterait librement avec Christian. Il en profiterait pour
lui raconter ce que lui et Paul avaient fait durant ces six jours qu’ils venaient
de passer ensemble tous les deux dans la montagne. Il n’ignorait pas que le
plaisir de relater les aventures que l’on avait vécues était immuable. Ces
aventures n’avaient pourtant rien de bien original pour un guide, en dépit du
danger et de l’imprévisibilité de la haute montagne. Mais leur récit était
l’occasion de relever la performance de clients n’ayant pas pour habitude de
sillonner le massif, et fiers malgré tout de ce qu’ils avaient été capables
d’accomplir. Et puis, les discussions qui s’en suivaient n’étaient pas non
plus tout à fait désintéressées. On s’informait des difficultés rencontrées par
les uns et les autres. En les confrontant avec ce que l’on avait appris par
ailleurs, on parvenait ainsi à se faire une meilleure idée des conditions
actuelles, afin d’anticiper dans la mesure du possible de probables
changements dans un milieu où rien n’était figé. Il était très important de se
renseigner en permanence sur l’état du manteau neigeux, même dans des
situations où le danger d’avalanche était quasi nul. En montagne, le risque
zéro n’existe pas, à cause de la température, du vent et de l’hygrométrie qui
agissent différemment sur ce manteau neigeux en fonction de l’altitude et de
l’exposition. C’est ainsi qu’un risque d’avalanche modéré peut toujours en
conséquence de ces phénomènes s’avérer fort à certains endroits
particulièrement exposés et périlleux.

CHAPITRE 2

Le refuge du Goûter qu’ils occupaient en ce moment est un bâtiment
moderne et majestueux dont la construction est récente. Il se dresse à
proximité de l’Aiguille éponyme, à 3835 mètres d’altitude. Quand on
l’aperçoit, solidement ancré sur une arête rocheuse, il est si impressionnant
qu’il est difficile alors de ne pas songer à l’opposer aux modestes abris
édifiés dans le passé à cet endroit : la simple hutte de 1854, la cabane en
bois de 1858 qui pouvait abriter 4 personnes en tout et pour tout, le refuge
de 1906 dont la capacité était de 7 personnes et celui plus récent érigé en
1936, un bâtiment privé accueillant 30 personnes au plus. Même la bâtisse
précédente mise en service en 1962 ne rivalise en rien avec ce nouveau
refuge, où tout a été mûrement réfléchi, et qui bénéficie en outre de l’apport
des technologies les plus avancées. Il a été dessiné pour s’intégrer
esthétiquement dans le paysage. Sa forme ellipsoïde compacte permet
d’opposer un minimum d’appui au vent et à la neige dans le but de réduire à
l’arrière les accumulations de neige sous le vent rabattant. Son enveloppe
extérieure métallique est composée de pièces en inox, conçues pour résister
à des vents moyens de 240 km/h et aux écarts thermiques. La vêture
intérieure est traitée en bois pour créer une ambiance chaleureuse bien dans
l’esprit de la montagne. Et puis, cerise sur le gâteau, afin de pouvoir
prétendre au label de haute qualité environnementale, et finalement
l’obtenir, on a utilisé pour la charpente intérieure le bois de la région,
privilégié le recours à l’énergie solaire afin d’éclairer et chauffer le bâtiment
de façon écologique, et poussé au maximum les travaux d’isolation. Enfin,
pour limiter en été la fréquentation au sommet du Mont Blanc, la capacité
d’accueil a été diminuée et ramenée de 140 places dans le refuge précédent
à 120 dans celui-ci. Le refuge du Goûter est en effet situé sur l’itinéraire le
plus couru en été pour rallier le sommet du Mont Blanc : la légendaire voie
normale, appelée aussi voie des Cristalliers ou encore « Voie Royale ».

La modernité et la majesté de ce bâtiment dans un lieu aussi sauvage

