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Les souvenirs de ma première rencontre avec le Gums me reviennent
avec force ces jours-ci. Juillet 1997. Voilà une bonne semaine
qu’Alexis et moi parcourons les pentes enneigées dans le massif du
Mont-Blanc. Aiguille Purtscheller, traversée des Courtes… la corde
est souvent tendue, je suis comme je peux, à la fois émerveillé par
ces ascensions que je n’aurais pas osé faire avant, et un peu inquiet
à l’idée de m’engager dans une course trop dure. Nous rejoignons
ensuite le camp d’été à Ailefroide, où je fais la connaissance de
cette joyeuse bande de grimpeurs parisiens. Ce Gums qui m’a tant
apporté, sans lequel ma vie serait bien différente aujourd’hui, c’est
bien grâce à toi Alexis que je l’ai découvert. Je ne suis pas prêt de
l’oublier. Alors merci pour tout, pour ça et tout le reste, du fond du
cœur, même si celui-là est aujourd’hui bien malmené.
Oui, il nous reste les souvenirs, qui encore longtemps nous feront
sourire et pleurer à la fois. Et puis il nous reste le soleil et l’escalade.
Il nous reste les blocs et les montagnes, que nous continuerons
d’arpenter pour notre plaisir, et en ta mémoire.
Adieu, l’ami de 20 ans.
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