
Plus qu’un simple GR20… 
 
 

12 mai 2019 : 
 
Conversation entre Andor et moi par message : 
 
Moi : ça va gros ?  
 
Andor : Yo ça va et toi ? de retour de tes oraux ?  
 
-Yep yep ! Un peu fatigué mais ça va ! j’ai bossé en plus hier … 
 
-Haha calme mec ! Prend du repos ! Sinon ça s’est bien passé les oraux ? 
 

-Faut faire des sous maintenant ! Pas le choix ! Oui dans l’ensemble je pense que ça s’est bien 
passé. Après les jurys étaient plutôt là pour nous mettre à l’aise donc c’est compliqué de 
savoir exactement si on leur convient ou pas… j’attends les résultats avec impatience du coup. 
Et toi tu as éclairci pour l’année prochaine ?  
 
-Pour le moment pas de nouvelles, j’espère la semaine prochaine… 
 
-Bon ! et tu as prévu le GR20 aussi j’ai vu ! 
 
-Oui ! pendant le long week-end fin mai ! D’ailleurs si tu veux te joindre à nous que ce soit 
pour une étape ou pour toute la durée c’est avec plaisir ! 
 
-Vous le faites sur 5 jours ? 
 
-C’est ça ! On triple les étapes les 4 premiers jours et on quadruple la dernière. Ça fait entre 
22,5 et 47,5 kilomètres par jours.  
 
-En vrai je suis chaud, faut juste que je prévienne mon boss pour les jours off ! Après faut pas 
que je me rajoute et que ça complique les trucs ! Tu le fais avec Valentin et son frère c’est 
ça ?  
 
-Oui avec Val et Baptiste ! Je leur pose la question demain mais je ne pense pas que ça 
dérange, au contraire ! 
 
 
Et voilà c’est comme ça qu’en 10 minutes de conversation, je me retrouve embarqué dans 
une aventure qui va me marquer à vie.  
Après l’achat de deux ou trois objets utiles à ma survie prochaine sur ce parcours tortueux 
qu’est le GR20, autrement dit une paire de chaussures de trail Salomon XA enduro à 80 balles 
dans un magasin de déstockage à Bastia et une veste coupe-vent à intersport, me voilà enfin 
“prêt“, du moins matériellement parlant. 
  



28 mai 2019, 9h du matin : 
 
 
Dernière nuit dans un “vrai“ lit, mais relativement agitée, riche en inquiétude autant sur le 
fait de ne rien avoir oublié, que sur moi-même. Si je ne connais pas Baptiste, je sais que 
Valentin et Andor sont deux grosses machines en sport avec une première place ensemble 
sur le Corsica Raid, ce qui en dit long sur leur forme respective. Alors je me dis que je vais 
peut-être faire pâle figure à côté d’eux, il va falloir que je m’accroche mais il est un peu tard 
pour penser à ça... 
Donc après avoir petit déjeuné copieusement pour la dernière fois avant un long moment (5 
jours en vérité), j’étale tout le matériel que j’ai décidé de prendre pour ce GR20. Je me 
demande comment mon sac peut peser si lourd. Passage sur la balance :  12,5 kilos sans l’eau. 
Apparemment tout le monde a à peu près le même poids à porter donc je ne m’inquiète pas 
trop. 
Le temps passe vite et il est l’heure d’entamer avec Andor la route vers Calenzana, point de 
départ de cette randonnée, d’ailleurs ça ne m’étonnerait pas que l’entrée en soit gardée par 
un cerbère au vu de l’enfer qui nous attend. 
Petit arrêt à Ponte-Leccia pour récupérer les deux autres membres de l’équipe. Dans la 
voiture l’ambiance est au beau fixe, mélange d’excitation et d’appréhension. Ça parle surf, 
sport et autres, mais l’épreuve qui nous attend n’est que très peu évoquée. Comme par peur 
que l’un de nous se rende pleinement compte de la folie dans laquelle nous nous s’engageons, 
comme si, parler du “chemin le plus difficile d’Europe“ allait le rendre plus palpable, 
insurmontable. 
Arrivés au refuge de Calenzana, nous prenons nos quartiers, une chambre avec deux lits 
superposés et nous nous rendons à la cuisine pour manger les pâtes prévues pour cette veille 
de départ. Pendant le repas nous sommes rejoints par deux filles qui viennent, elles, de 
terminer ce GR dans les sens Sud/Nord. Visiblement fatiguées mais satisfaites de l’avoir 
terminé en 14 jours. La discussion s’établit facilement, elles nous informent d’ailleurs que le 
passage vers le refuge de Tighettu est impraticable à cause de la neige, chacun enregistre sans 
pour autant en faire état. Nous aviserons une fois sur place, autrement dit le lendemain soir 
à Asco. Enfin, lorsqu’elles apprennent que nous partons pour le faire en 5 jours c’est 
clairement un regard nouveau qu’elles portent sur nous, oscillant entre l’admiration et une 
impression d’inconscience. De retour dans la chambre, cet épisode féminin est bien vite 
oublié, et nous nous endormons avec l’appel de la montagne qui nous surplombe et qui 
alimente nos rêves. 
  



29 mai, 5h13 du matin : 
 
C’est le jour J ! A défaut d’avoir attendu ce moment pendant longtemps, étant donné que la 
décision de me lancer dans cette aventure a été prise deux semaines auparavant, c’est avec 
un moral gonflé à bloc et une envie d’attaquer (enfin) les premiers mètres de ce chemin 
mythique, que je me réveille. Autour de moi les gars se retournent dans leur lit aussi, je pense 
qu’ils sont dans le même état, un besoin d’en découdre, de faire fonctionner les jambes.  
Le petit déjeuner est pris rapidement dans un froid vivifiant, les sacs de couchages repliés et 
les flasques, bouteilles, Camel back remplis d’eau. Nous sommes enfin prêts !  
6h10 : l’heure du départ, nous traversons Calenzana pour rejoindre en dix minutes le panneau 
annonçant le début du GR20. Ça semble si facile dit comme ça, un début de randonnée 
somme toute classique, mais nous sommes en fait aux portes des 180 kilomètres qui nous 
attendent avec plus de 11 000 mètres de dénivelé. Soit quasiment trois fois le Mont Blanc 
aller-retour en partant du niveau de la mer. Une balade sympathique ! 
Les premières heures de marche passent rapidement, nous atteignons le premier refuge (qui 
avait brulé à l’époque) Ortu di u Piubbu en 3 heures en lieu et place des 6h30 annoncées sur 
les topos. Nous avons l’impression de voler ! Mais nous sommes vite rappelés à l’ordre dans 
la descente pour atteindre le refuge de Carrozzu, elle nous semble interminable et commence 
à grignoter peu à peu les muscles qui se contractent à chaque mouvement excentrique. 
Heureusement, la pause déjeuner nous permet de recharger un peu les batteries, les 
plaisanteries fusent et détendent aussi bien l’atmosphère que l’âme et les muscles. 
Mais il est l’heure de repartir, le 3ème et dernier col de la journée nous attend. 
Et pour la première fois depuis le début je prends une vraie claque, à l’instar de ma fatigue, 
le paysage qui se dévoile au fur et à mesure m’écrase de par sa grandeur. Nous grimpons dans 
une vallée encaissée, sur des plateaux rocheux semblables à des escaliers façonnés pour et 
par des géants. Et moi, je me sens bien petit et bien seul. Cette ascension qui me semble durer 
des heures, termine sur un pan de neige abrupte dans lequel nous en enfonçons jusqu’à mi-
cuisse rendant chaque pas exténuant. Mais à force d’insistance, notre petit groupe se hisse 
au sommet de ce col et nous apercevons enfin le refuge d’Asco, point de chute de ce premier 
jour. Après une descente avalée aussi rapidement que les muscles le permettaient (soit 
environ 2 heures d’après mes souvenirs), nous posons nos chaussures à l’entrée du refuge. 
Le moral est bon, la journée fut longue car nous étions partis initialement pour 22 kilomètres 
et 2700 mètres de D+ et finalement nous avons fait 27 kilomètres pour 3200 de D+. Une petite 
erreur de calcul mais bon ! Mieux vaut qu’elle arrive au premier jour.  
Seul nuage qui vient obscurcir ce ciel de bonne humeur : le passage de la pointe des éboulis 
est impraticable à cause de la neige (comme annoncé par les randonneuses rencontrées la 
veille). Nous sommes donc obligés de la contourner en bus pour reprendre notre périple 
depuis le col de Vergio.  
Peu importe, il nous en faudrait bien plus pour nous décourager, un gros repas composé de 
pâtes et de lentilles, une douche chaude qui plus est (un vrai luxe sur le GR20), et nous allons 
tous nous coucher. 
  



30 mai, 8h du matin : 
 
Je suis réveillé par les gars, j’ai dormi comme une masse toute la nuit. Le corps comme l’esprit 
en avaient bien besoin.  
J’ai tout juste le temps de descendre petit-déjeuner le paquet de céréales que j’avais prévu 
pour ce premier matin et de faire rapidement mon sac, que nous nous retrouvons dans le bus 
qui amène tous les randonneurs à Vergio pour pouvoir continuer l’aventure. 
Ce sera donc une journée un peu plus light aujourd’hui, une quinzaine de bornes “seulement“ 
mais ce n’est pas plus mal. Nous prenons le temps de manger au bord du lac Ninu, une 
étendue verdoyante au milieu du massif minéral qu’est cette partie nord du GR20. Un petit 
bout d’Écosse en pleine terre Corse, royaume des chevaux quasi-sauvages. C’est leur fief et 
nous ne sommes que de simples étrangers de passage au sein d’un univers magnifiquement 
hostile. 
En deux heures nous franchissons les 7 derniers kilomètres qui nous séparent du refuge dans 
lequel nous allons passer cette deuxième nuit : Manganu. 
Nous arrivons relativement tôt c’est donc le bon moment pour prendre soin de petits bobos 
et des muscles grâce à la rivière et à une douche froide, puis de profiter du soleil sur la terrasse 
devant le refuge. Nous mangeons d’ailleurs notre plat de pâtes (largement servi) caressé par 
les derniers rayons offerts par l’astre.  
C’est une nuit agitée qui nous attend, le refuge est bondé et les ronflements du randonneur 
à côté de nous n’arrange pas les choses. Mais c’est aussi ça le GR !  
  



31 mai, 5h du matin : 
 
Malgré la petite nuit tout le monde est en forme, nous essayons de faire le moins de bruit 
possible pour ne pas déranger les autres randonneurs et après un petit-déjeuner frugal, nous 
attaquons ce troisième jour.  
C’est une montée de 800 mètres qui nous attend pour nous mettre en jambes. La fin est un 
peu plus éprouvante, due à la présence de névé. Nous passons la brèche de Bocca alle porte 
mais nous restons prudents, la neige est instable et c’est plus de 40 mètres de vide qui nous 
guettent en cas de faux-pas.  
La tension est palpable sur cette partie du chemin, chaque pas nous engage un peu plus mais 
nous rapproche aussi de la “terre ferme“. C’est avec un soulagement unanime que nous 
posons enfin les chaussures sur ce bon vieux chemin de terre rassurant qui nous avait bien 
manqué l’espace de quelques dizaines de minutes.  
Le sourire réapparait sur les visages et tout en marchant nous contemplons silencieusement 
les deux superbes lacs qui s’offrent à nous : Melo et Capitelo. D’un bleu électrique et 
hypnotisant, ce sont deux yeux bleus sur un visage fatigué, des yeux délavés et creusés par 
les éléments.  
Cela fait maintenant 3 heures que nous sommes partis du refuge et du sang neuf s’ajoute au 
groupe, Axelle une amie d’Andor et Val nous a rejoints. C’est donc à cinq que nous repartons 
en direction du refuge de Pietra Piana. Le groupe avance à un bon rythme et l’arrivée d’Axelle 
souffle un vent de fraicheur, les conversations et les blagues s’enchainent et le refuge de 
Pietra Piana apparait rapidement. Petite pause le temps de manger une barre énergétique et 
de faire le plein d’eau et nous repartons cette fois-ci avec le refuge de l’Onda en point de 
chute pour déjeuner.  
Mais les premiers problèmes arrivent. Après avoir traversé les crêtes pendant quelques 
heures, une longue descente doit être avalée pour rejoindre le second refuge du jour, et les 
simples bobos au genou qui était apparu chez Val et Baptiste se transforment rapidement en 
douleur lancinante. C’est le syndrome de l’essuie-glace ou plus scientifiquement une 
tendinite du tenseur du fascia-lata, un simple petit tendon qui frotte à chaque mouvement 
de marche en descente contre le genou et qui peu à peu s’inflamme. Les visages des deux 
frères se transforment et c’est marqués, le masque de la souffrance tirant leurs traits, qu’ils 
arrivent. 
Nous mangeons rapidement et nous nous allongeons tous, histoire de ménager les muscles 
quelques minutes avant de repartir. Après une petite heure qui semble avoir durée quelques 
secondes, nous enfilons les sacs sur les épaules engourdies et nous attaquons la dernière 
montée. 
Si Dante a décrit 7 cercles de l’enfer, nous sommes en train de découvrir le 8ème. Dans 
l’ascension le groupe se désolidarise, chacun à son rythme mais surtout chacun avec soi-
même. Deux heures pendant lesquels je cogite, je me demande un peu ce que je fais là, et 
puis l’esprit divague, cherchant des souffrances mentales plus profondes, celles qui font 
oublier la douleur physique.  
Une fois au sommet, une mauvaise nouvelle nous attend, Bapt et Val s’arrêtent ici, ils 
descendent avec nous à Vizzavona et une voiture les récupère là-bas, la douleur aura eu 
raison d’eux. J’ai du mal à y croire, perdre la moitié de l’équipe si subitement… alors la 
descente interminable jusqu’à Vizzavona se fait dans une ambiance pesante, en plus je sens 
mon genou droit qui commence à chauffer aussi.  



Et nos mésaventures ne s’arrêtent pas là, à l’arrivée, le refuge ne trouve plus notre 
réservation et il se trouve qu’il est plein à craquer, nous nous orientons sur un second refuge 
à quelques mètres de là, à qui, heureusement, il reste deux places. Seulement, pas moyen de 
se faire à manger, il n’y a qu’une bouilloire à disposition. C’est donc la mort dans l’âme que 
nous mangeons un saucisson et un peu de chips achetés précédemment et que nous allons 
nous coucher tous les deux espérant un lendemain meilleur.  
  



1 Juin, 5h du matin : 
 
Le réveil est difficile, la douleur au genou est bien présente, et avec l’accumulation des 
mauvaises nouvelles d’hier c’est avec le moral à zéro que nous enfilons les sacs. Ces fameux 
sacs qui semblent devenir de plus en plus lourd chaque jour. 
Mais heureusement notre ange-gardien, coach mental de cette partie sud du GR20, arrive. Il 
était prévu depuis le départ que Nico nous rejoigne à Vizzavona pour, à l’instar d’Axelle sur 
l’étape précédente, apporter un peu de sang neuf et nous aider à boucler cette épreuve. 
Et il a fait bien plus que ça ! Pour commencer il est arrivé avec des croque-monsieur qu’il avait 
préparé la veille. En temps normal des croque-monsieur à 6h du matin ça ne m’inspire pas 
vraiment, pourtant à ce moment-là, avec uniquement un morceau de saucisson et des chips 
dans le ventre la veille, ils faisaient figure de repas gastronomique.  
Nico ne nous a pas vraiment rejoint seul, il a embarqué dans cette aventure “Natura“ sa 
chienne, habituée à le suivre sur tous ses treks. C’est donc avec une équipe nouvellement 
formée de quatre, que nous entamons cette partie du GR20 sud.  
Il est commun d’entendre dire que la partie Sud est plus facile que le partie Nord. Si nous les 
comparons étape par étape je suis d’accord. Mais le GR20 c’est un tout, alors autant avec des 
états de forme identique le Sud est plus facile, mais lorsque tu as déjà 100 bornes dans les 
pattes, il n’est pas si simple que ça.  
Bref… nous voilà donc partis pour 37 bornes et 2500 mètres de D+, les soucis de la veille 
emballés au fond du sac et avec un Nico qui prend la tête du groupe, nous remotivant autant 
qu’il peut. Et ça marche ! 
Le trajet jusqu’au refuge de Capanelle passe rapidement, nous faisons une petite pause 
histoire de boire et de manger une barre. J’ai passé une genouillère à la jambe droite dans le 
but de limiter le frottement et j’ai même mis un peu d’anti-inflammatoire que notre gardien 
Nico a ramené ! 
Donc tout se passe pour le mieux, il fait un temps magnifique, Natura ouvre la route, les 
discussions vont bon train. Décidément le Sud c’est vraiment facile !!  
Grossière erreur !! Entre Capanelle et Prati la fatigue me rattrape et à force de m’appuyer sur 
la jambe gauche pour limiter les impacts sur mon genou droit, c’est maintenant le gauche qui 
se met à chauffer, doucement mais surement. Préférant limiter les dégâts je demande la 
seconde genouillère à Andor. Mais c’est un cataplasme sur une jambe de bois, rien de peut 
vraiment empêcher le tendon de frotter surtout dans les descentes accidentées que nous 
traversons. C’est donc avec bonheur que je vois apparaitre le refuge de Prati avec vu sur la 
mer. Nous nous abritons du vent derrière un rocher et nous mangeons, que dis-je ? dégustons 
plutôt, avec bonheur les croque-monsieur restants.  
Suite à cette pause qui me semble bien trop courte nous repartons direction notre refuge-
dortoir de ce soir : Usciolu.  
Il est important de préciser que nous ne prenons pas le temps de faire le plein d’eau, habitués 
à croiser de nombreuses rivières et fontaines sur le chemin. Seconde erreur de la journée. Il 
s’avère qu’entre Prati et Usciolu il n’y a qu’une seule source et pour notre malheur elle est 
tarie. Nous avançons donc à l’économie, mais le fait que le soleil chauffe les épaules et les 25 
bornes déjà accumulées dans les pattes n’arrangent pas les choses. S’ajoute à ça la traversée 
interminable des crêtes avant d’atteindre Usciolu. La douleur croissante dans chacun des 
genoux, me laisse l’impression d’avoir deux braises qui se collent à l’os à chaque pas et une 
petite hypoglycémie qui nous surprend tous les deux Andor et moi termine de nous achever.  



Mais nous finissons par surplomber, enfin, le refuge tant attendu ! Après 12 heures de 
marche, il est maintenant temps de récupérer nos emplacements pour dormir composés de 
matelas alignés les uns à côtés des autres, tout comme au refuge de Manganu.  
Après une douche (toujours froide), quelques étirements et un gros plat de pâtes il est l’heure 
d’aller se coucher parce que demain c’est lever 4h pour boucler les 4 dernières étapes en une 
fois, soit 48 kilomètres et 1650 mètres de dénivelés. 
Nous souhaitons donc bonne nuit à Nico qui dort dans une tente avec Natura (les chiens ne 
sont pas autorisés dans les refuges) et nous rejoignons nos espaces de 70 centimètres 
soigneusement choisis pour profiter de ces quelques heures de sommeil méritées. 
 
 
 
  



2 Juin, 4h du matin : 
 
Le réveil est difficile, il fait noir. Le petit-déjeuner se fait donc dans la cuisine froide à la 
lumière des frontales. Je suis inquiet, les genoux brulent déjà alors que nous n’avons encore 
rien fait, mais je ne dis rien. Je badigeonne de crème, enfile les genouillères, priant pour que 
ça ait un effet, au moins placebo, et nous nous mettons en route.  
Je vous ai dit hier que nous avions 1650 mètres de dénivelé à faire pour ce dernier jour, mais 
la vraie problématique pour moi ce sont les 3000 mètres de négatifs qui nous attendent car 
c’est en descente que les tendons frottent et créent l’apothéose de ma souffrance. Je serre 
les dents et j’évite d’y penser.  
Les premiers kilomètres sont une énième traversée de crêtes, à flanc de roche, qui s’élèvent 
vers le ciel comme des dents de requin. Je me concentre sur le mince faisceau de lumière 
qu’émet ma frontale et essaie d’oublier la douleur. 
Le soleil se lève petit à petit, nous rangeons les lampes et profitons de la naissance de l’astre 
qui semble s’extraire doucement de son repos marin.  
Après les crêtes nous retrouvons le plateau du Coscione, large prairie traversée par des cours 
d’eau. Jusqu’ici les genoux ne se manifestent pas trop, j’en oublie même les blessure et nous 
réalisons l’ascension jusqu’au Monte Incudine à un bon rythme.  
Mais la torture recommence dans la descente qui nous amène au refuge d’Asinau. Une 
descente principalement composée de dalles dans lesquelles les chevilles et les rotules sont 
misent à rude épreuve. C’est donc en souffrance que je franchis cette géhenne. 
Désespéré, j’avale deux dolipranes 1000 qu’Andor me propose, nous mangeons rapidement 
et c’est reparti pour quelques heures de marche dans la forêt de Bavella au milieu des pins 
Laricio. Je sens mon esprit divaguer, Nico et Andor discutent devant, je les écoute d’une 
oreille tout en essayant de garder espoir sur la possibilité de finir ce GR malgré mon état. Je 
repense à Val et Bapt et au masque de souffrance qui s’était plaqué sur leur visage lors du 
troisième jour, et je m’imagine aujourd’hui avec. Mais penser à eux me donne aussi la force 
de mettre un pied devant l’autre, d’avancer, de leur faire pour eux. Et puis je n’ai pas fait 90% 
du chemin pour rien bordel !!  
Et c’est dans cet état d’esprit que nous rejoignons le refuge de Paliri. Accroché sur un plateau 
rocheux, caressé par les rayons du soleil qui commence à disparaitre derrière les montagnes, 
il y a de la musique, des jeunes qui se baignent dans la rivière. Ce petit coin paradisiaque me 
paraît tellement aux antipodes de ce que je traverse à ce moment précis que j’observe tout 
ça comme dans un rêve, un rêve fiévreux.  
Nous ne nous attardons pas, nous sommes sur la dernière étape et tout le monde a envie 
d’en finir.  
Comme pour ajouter à mon supplice, des ampoules naissent au niveau de mes talons et à 
l’avant de la voute plantaire, j’ai l’impression de marcher sur des ballons de baudruche 
remplis d’eau. Au final ce ne sont que des brûlures qui viennent se cumuler avec les 
précédentes donc je n’y fais même pas attention, comme si, elles pouvaient disparaitre 
d’elles-mêmes.  
Les paysages que nous traversons sont alors magnifiques, les rochers polis par le vent et la 
pluie, des arbres éparts et en même temps majestueux, le tout parcouru par des ruisseaux 
d’eau claire. Encore une fois je me demande si je ne fantasme pas ce panorama. Mais les 
cauchemars se rappellent à moi et les élancements reviennent, plus forts, plus intenses. 
Andor n’a plus de doliprane, j’ai pris le dernier quelques heures auparavant. Nico nous dit 
qu’il ne reste plus grand chose, que nous y sommes presque. Il nous décrit ce qui nous attend : 



une descente, une dernière montée, un sentier à flanc de montagne et enfin une trouée dans 
la roche qui nous permet d’accéder à la descente finale.  
Je sens le mental qui lâche au fur et à mesure que nous avançons, je fais cette descente en 
martyre, j’avance de manière hiératique, après les muscles c’est maintenant le cerveau qui 
abandonne, je passe en pilote automatique.  
Nous rejoignons enfin le sentier qui longe la montagne, et là un second souffle s’impose à 
moi, je décide de prendre les devants. Plus qu’un second souffle c’est en fait les dernières 
forces qui me restent, le corps puise dans ses réserves. J’avance aussi vite que je peux, mes 
mains n’arrivent plus à tenir les bâtons, je m’aide de mes poignets, coincés dans les 
dragonnes, pour pousser dessus. Très vite les sangles frottent sur mes mains jusqu’à en 
arracher la peau, mais je m’en moque, je veux terminer.  
Je garde le regard fixe, et j’avance, j’avance, j’avance… Soudain, le chemin bifurque à droite 
vers la crête, je lève les yeux et j’aperçois la trouée dans la roche. Je la rejoins aussi vite que 
mes jambes me le permettent euphorisé par la perspective d’une arrivée proche. 
Derrière, l’ultime descente se présente.  
J’attends impatiemment les gars pour partager cette dernière portion avec eux.  
Lorsqu’ils arrivent nous descendons comme des fous, la fatigue, la douleur nous rendant 
inconscients du danger. Des chevilles se tordent, les muscles se contractent évitant de 
justesse l’entorse, mais qu’importe, plus rien ne peut nous empêcher de terminer. 
Quelques mètres de plat et c’est la délivrance après 16 heures de marche.  
Nous sommes le 2 juin 2019, il est 21h10 et nous avons terminé le GR20 en 5 jours.  
 
 
 
 
Petit épilogue :  
 
D’aucun se venteraient d’avoir “vaincu“ le GR20, selon moi la seule chose que nous avons 
vaincu c’est nous-même. Nous avons franchi des limites personnelles, la montagne nous a 
poussé dans nos retranchements les plus profonds faisant ressortir, parfois, l’instinct animal. 
Néanmoins nous n’avons rien vaincu, la montagne est toujours là, impassible, nous 
surplombant de toute sa force, nous observant de son visage inexpressif, sculpté par le vent, 
la pluie, le soleil. Il est nécessaire de rester humble face à une telle puissance qui sait être 
généreuse autant qu’elle sait être sans-pitié avec ceux qui ose l’approcher.  
  
 

Hugo Dervaux 
 


