H OMMAGES A M AGALI & A RNAUD
par François Giudicelli

Magali et Arnaud Bosc, avec une de leurs
camarades du club Densité Escalade de
Valence ont trouvé la mort le samedi
8 mars 2014, en Jordanie, où le club organisait
un rassemblement. Leur cordée a chuté pour
des raisons encore inconnues, dans une voie
en face Est du Jebel Rum.
La nouvelle nous a profondément remués.
Entre 2002 et 2006, beaucoup de gumistes ont
été accueillis aux permas du jeudi soir par
Magali. Au moment de déménager à
Valence en 2006, elle était même devenue
secrétaire du Gums, redoutable d'efficacité et
pourtant toujours de bonne humeur.
Arnaud et elle avaient commencé le ski de
rando avec le Gums, lors d'une sortie à
Vallorcine. Ils ont ensuite participé à de
nombreux
cars-couchettes
de
ski
et
d'escalade, y compris celui mémorable où le
Mont-Blanc fut gravi quatre fois au cours du
week-end par des voies différentes. En ont
organisé plusieurs aussi : le partage et la
disponibilité leur étaient naturels. Comme
beaucoup de jeunes couples gumistes, ils sont
ensuite partis vers le Sud pour se rapprocher
des montagnes et fonder une famille en 2006.
Ils ont continué à venir rejoindre les gumistes
de temps en temps : un rassemblement
d'escalade à la Sainte-Victoire (ils étaient
venus avec leurs parapentes, bien sûr !), une
semaine de ski dans le Val Maira.

Plusieurs gumistes se sont souvenus avec
émotion des moments de complicité partagés
avec eux. La montagne qui nous a
rapprochés nous prend une fois encore des
amis. C'est brutal. C'est injuste.
Nous pensons très fort à la douleur de leurs
familles, de leurs amis. A Mado, leur petite fille
qui devra grandir sans eux. Nous y
repenserons souvent.

par Bernard Wolfer

Il y a quelque chose d'inacceptable et
d'injuste dans la mort en montagne de Magali
et d'Arnaud. Parce qu'ils y allaient heureux de
cette nouvelle aventure préparée de longue
date (voir le blog de leur asso d'escalade),
avec leur club. Et qu'ils n'ont pu en revenir
pour la faire vivre avec leurs amis et leurs
parents.
Nous les avons connus au Gums passionnés
par la montagne, le ski de randonnée,
l'escalade aussi.
Magali toujours partante pour s'occuper et
prendre des responsabilités au Gums, Arnaud,
moins visible mais jamais loin d'elle, simple,
efficace, ne manquant pas d'humour. Un
couple attachant par leur allant. Passer un
moment avec eux, en escalade (pour moi),
au ski... était toujours agréable et même
rafraîchissant eu égard à leur bonne humeur.
Ils ne faisaient pas l'un sans l'autre. Magali,
"Nono", "Nono et Magali. A deux, tout. Rare !
Leur mort est injuste et inacceptable parce
qu'ils continuaient dans leur nouveau club,
avec la même joie et le même entrain, à
construire de beaux projets, comme celui où
ils ont perdu la vie.
Ils avaient encore tant de temps devant
eux. Tant de projets, d'envies. Pour eux, pour
leur petite fille. Un mauvais rocher, sans
doute, leur a volé tout ce temps. A nous aussi.
Difficile de penser que leur sourire et
obstination s'est arrêté au Wadi Rum.
C'est aussi ce qui rend cela injuste et
inacceptable pour tous.
Je penserai à eux, avec tristesse, mais aussi
avec le sourire de Magali en tête et le quantà-soi bonhomme d'Arnaud.

Magali et Arnaud entourant Stéphane Villéga à la descente du Pic
Jocelme, Valgaudemar, lors d'un car-couchettes en mars 2003 (*)

(*)La photo est de Dominique Gosset.
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