Second Life
Dédiée à ma compagne, Nacéra, qui m’a tant soutenu et aidé à me remettre sur pieds après
mes graves blessures de cette fin d’année 2012.
Juin 2014 avec Nacéra mon amie on faisait une balade en dessus du refuge Walter Bonatti dans le Val
Ferret italien, on apprécie énormément le calme et l’ambiance de cette vallée et si on s’élève un peu le
panorama sur massif du Mt Blanc est incroyable. Depuis l’accident elle a passé beaucoup de temps à me
remotiver à réaliser un nouveau projet. Chemin faisant, la face ouest du petit Greuvetta attire mon regard, je
ne connais aucun topo de cette face, c’est étonnant, voilà un objectif qui me fait envie et m’aidera à oublier l’
année 2013.
Peu de temps plus tard lors d’un téléphone avec Patrick Gabarrou, il me parle de cette face et de ses
possibilités, hasard incroyable ou destin ? Peu importe, la coïncidence est trop heureuse, le projet concret.
Le Rdv est pris, nous partons en prospection le 25 juillet. La météo de cet été 2014 étant ce qu’elle est, nous
progressons dans une ambiance humide et c’est sous la pluie battante que nous redescendons en rappel de la
5eme longueur. Le retour se fait par la traversée de torrents qui sont dignes d’une descente canyoning, nous
arrivons à la voiture à minuit, lessivés !
Retour le 10 août, nous progressons bien et atteignons R11. Il semble que les rappels se feront au sec… erreur…
la pluie arrive et c’est retrempés que nous rejoignons la tente.
Le 9 sept un créneau semble bon, nous montons fixer les cordes pour l’assaut final. Nous grimpons toute la
journée dans le brouillard et, arrivé à R5, il repleut. Je grimpe le 6c+ au taquet, on hisse le sac et… il se met à
neiger !! Décidément…. Retour à « Alexis Paradise ». Il neige toute la nuit, 4 h le réveil sonne, le camp est
recouvert et tout est gelé. On se remet dans les plumes et au réveil 3 h plus tard, toute la face est plâtrée, on
doit se rendre à l’évidence, il nous faut rentrer.
La météo du WE du 18 octobre semble parfaite, enfin 2 jours stables, seul problème, Patrick est absent. Un
jeune du Team expé du CAS, Sébastien Monney est libre et motivé pour m’accompagner et tenter de terminer
l’équipement de la voie. Le 19 après être remontés de nuit sur les cordes laissées le mois précédent, nous
pouvons équiper les 4 dernières longueurs et en fin d’après‐midi, enfin, savourer le sommet de cette face qui
m’a fait tant rêver.
Pour moi, c’est bien le départ d’une seconde vie, un nom s’impose alors « second life »
Le style est tantôt athlétique tantôt mur et dalle. Le rocher est extraordinairement travaillé les prises variées.
Les surprises sont souvent bonnes ce qui nous a permis de tracer la voie dans une ligne très directe.
L’approche nécessite des crampons légers en début de saison pour l’accès au pied de la voie.
Le biwak « Alexis Paradise » est parfait pour 2 tentes, il y a de l’eau et pas de neige.
On peut aussi dormir au Biwak Gervasutti mais l’approche est plus longue d’1h et il faut descendre pour
rejoindre le pied de la voie
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