
CAP SUR EL CAP 
NEWSLETTER #5

37.8651° N, 119.5383° W

26
.78

54° N
 10

5.0
56

7° W



LES 
RETROUVAILLES 

Comme tous les chemins mènent à Rome, les gypsys de Cap sur El 
Cap se retrouvent enfin réunis sur le camping du Camp4! Après plu-
sieurs semaines de bloc et de mécanique, vos pirates se confrontent 
enfin au terrifiant et exigeant granite fissuré des parois Yosemitiques. 

A l’abordage !

La team Cap sur El Cap

AU YOSEMITE - ENFIN!
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Au milieu d’un désert à perdre de vue, là où personne ne les attendait, il y a des tas de 
gros cailloux, les fruits d’une défécation divine, un terrain de jeu grandeur nature pour 
les grands enfants que nous sommes. Outre ce labyrinthe de granite rouge rouille et de 
cactus roses, on y retrouve une communauté de chaleureux et d’allègres Mexicains qui 
confluent chaque soir autour d’un grand feu et y cuisent du pain, des frijoles et y part-
agent des tranches de rires. Un crumble aux pommes au feu de bois ? Testé et approuvé !  

On y perd la tête en s’y promenant dans ce labyrinthe, tant il y a de beaux boul-
ders à escalader. Seulement une infime partie des blocs y ont été grimpés et le 
potentiel y est infini. On se demande si la tribu des Toboso qui y vivait au 17ème 
siècle y gravissait aussi ces jolis rochers. On se surprend à rêver de leurs rites et 
coutumes. 

Carlos Verduzco nous a accueilli en nous demandant combien de jours on comptait rester, 4-5 
jours ? Il a rigolé et nous a dit que chaque grimpeur finit par s’y installer au moins le double 
de temps planifié. Nous y resterons deux semaines et sommes repartis avec un goût amer de 
trop peu. Il fait bon vivre et grimper à Penoles. 

PEÑOLES LE PARADIS DU BOULDER
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On est en règle, c’est déjà ça, et j’ai très envie de quitter cette ville qui est assez angoissante. 
On prépare nos papiers avant la frontière, on mange les avocats qui n’ont pas le droit d’entrer en territoire 
américain et o place au volant celui qui fait le plus propre, qui a son nom sur l’assurance et qui a son per-
mis… euuuh, en fait on a du choisir 2 options parmi les trois… pas moyen de tout avoir, donc tant pis pour 
le permis et Loic se retrouve au volant.
On s’attache avec les ceintures qu’on a placées quelques kilomètres avant, et on sourit.
Ils demandent les passeports, les papiers d’immigration du Mexique, les pass vaccinaux, puis regardent le 
van, nos têtes, et nous demandent de nous garer sur le côté… On doit faire une petite manœuvre pour ne 
pas gêner, c’est là que la boule au ventre, nous demandons s’il est possible de sortir pour pousser le van, à 
défaut de marche arrière fonctionnelle. À un moment on a cru qu’ils allaient nous dire ok, mais de continuer 
à pousser jusqu’à Mexico. Apparemment ils ont un peu d’humour. 

L’AMÉRIQUE 
PLUS QU’A PASSER LA FRONTIERE...
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Première étape : arriver à la frontière… déjà, une chose 
compliquée vu la vitesse imposée par les soubresauts du 
moteur. La dernière ville à traverser est Ciudad Juarez, 
la ville la plus dangereuse au monde, dans laquelle nous 
nous arrêtons pour trouver une assurance pour le van 
aux US. Les Mexicains ne faillissent pas à leur réputation, 
ils nous disent ici qu’on ne trouvera pas mieux ailleurs. 
Alors on va là, et ils nous disent qu’il n’y a pas mieux… 
mais l’offre est différente. Notre stratégie est donc d’ar-
river et de dire « je veux une assurance au tiers » une 
technique qui fonctionne plutôt bien, jusqu’à ce qu’on se 
rende compte que ce n’est pas tout à fait la même chose 
qu’en France ou en Belgique… en gros on achète une 
assurance mais on n’a pas le droit à ne serait-ce qu’un 
petit poc sur une voiture.



On sort, avec nos papiers, et un douanier me demande si on a des armes, non, de la drogue, non, du 
canabis, non, de l’herbe, toujours pas, des légumes…. Bah… on a une citrouille quoi… 
Bref, ils nous font patienter dans un coin, le pauvre Kroux est relégué dans une cage minable dont le 
douanier vient de sortir des excréments…, ça fait mal au coeur.
On nous dit que quelqu’un va venir. Au bout d’une heure et demi à voir les gens passer aux guichets, 
tandis que nous restons à l’endroit indiqué, à coté de la file d’attente, on interpelle un douanier sympa-
thique. Il se renseigne et revient vers nous :
I have a good and a bad news. Bad news first. You should be in the line. The good news is: you can join 
the line.
On adore. 
 
Bon un petit coup de tampon, des empreintes digitales (encore une source de stress vu la qualité de 
notre peau) et c’est part…. Euh, madame, pourquoi sur le tampon il est marqué 2021 ?… c’est qui qui 
a une belle rature sur son passeport?? Youpi ! On paye 30 balles sans savoir pourquoi, puis on se casse 
!! Vite vite avant qu’ils changent d’avis.
Il reste juste un scanner à passer. On roule au travers avec le van, et c’est bo…. Mince faut refaire. Re-
belotte, on pousse, avec l’air sérieux s’il vous plait, pour ne pas passer davantage pour des guignols. 
Prenons quelques secondes. Un vieux van Mexicain, la nuit, 4 débilos qui poussent parce que la marche 
arrière est défaillante, le conducteur qui manque de taper le scanner et un douanier qui nous regarde… 
jusqu’au bout on a douté. 

LA JOIE ET LA SURPRISE ONT ACCOMPAGNÉ LES PROCHAINS 
KILOMÈTRES. DIRECTION LES FALAISES AMÉRICAINES !
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Après un mois de grimpe bien mérité à El Salto, une vidange moteur, un changement de filtre et le 
démontage du carter de boite durant lequel Loic se fit un soin intégral du corps à l'huile usagée, le 
reste du groupe décide de partir discrètement… La situation dégénère lorsqu’à mi-chemin, les roues 
de notre fier destrier, éléments essentiels à son bon fonctionnement, explosent les unes après les au-
tres...

Désormais plus sereins après avoir visité une demi douzaine de vulkas (spécialistes mexicains du rem-
placement de pneus avec un matériel minimaliste) nous fuyons les sentiers battus pour s'aventurer sans 
encombres sur les pistes menant à Peñoles.
Quelques 1500 km plus loin, après une traversée de la frontière Mexique-USA rondement menée mal-
gré l'absence de marche arrière, les jours de routes s’enchaînant, ponctués par le remplacement des 
bougies et des câbles d'allumage, 5L d’huile moteur et des tâches sur mon pantalons, nous atteignons 
enfin Las Vegas et les fameuses falaises de Red Rocks.
Je ne m’étalerai pas ici sur le sujet de l'escalade qui en fin de compte ne fût que secondaire car notre 
démarreur nous lâche lors d’un arrêt banal dans le centre de Vegas. Démontage, nettoyage, remon-
tage, démarrage, suivit deux jours plus tard du changement pur et simple de celui-ci. Plus tard c'est au 
tour de l’alternateur de nous lâcher sur la route, de nuit bien sûr.
Las Vegas n'offrant pas aux grimpeurs-baroudeurs que nous sommes le confort d'un campement plus 
agréable qu'un parking en graviers sur le bord de la route, il fut promptement décidé de mettre le cap 
sur Bishop.
Une pause dans la neige sur un col supposé être un raccourcis, des bourrasques de vent dans le dé-
sert, des ratés de notre fier 8 cylindres sur les lignes droites infinies des routes américaine, pour une 
arrivée funky au Buttermilk, chaos de blocs granit aussi abrasifs que mon humeur des mauvais jours.
Un spot où pour une fois, nous ne fîmes pas de mécanique.
Mais très vite les fissures et les grands murs de notre objectif final nous forcent à reprendre la route.

LE GHETTOVAN
LA SUITE D’UN PERIPLE

Il nous reste le sprint final : 
Fresno-Yosemite. Tout notre 
voyage est sur le point de pas-
ser un cap : atteindre ce but 
tant recherché après des se-
maines de navigations, mari-
times et terrestres, toucher du 
doigt ces falaises légendaires 
et bim,… on casse encore une 
petite courroie. C’est assez 
pour nous faire rater l’apéro de 
retrouvaille avec les copains, 
mais pas pour dégonfler nos 
cœurs tendus vers la vallée tant 
désirée. Nous arrivons de nuit 
au Camp 4. 
Une courte nuit nous attend car 
Soline a concocté pour Clovis 
et moi une journée pleine de 
surprises.
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ALORS CE 

Le Yosemite destination finale… « j’ai pleuré 
quand j’y suis allé la première fois » «  Vous vous 
imaginez même pas à quel point c’est incroyable 
»,… j’en ai entendu des choses sur le yosemite 
avant d’y arriver. Mes attentes étaient donc très 
élevées ! Et finalement… rien de bien différent 
qu’un fond d’écran Apple, on flotte dans la vallée 
comme dans un décor de cinéma avec l’impres-
sion de ne pas être à la bonne place. Puis on s’y 
fait, on réalise le potentiel de l'escalade dans le 
coin, on fait les liens avec l’histoire de l'escalade 
et on redoute les rangers. Quel bonheur d’être 
arrivé au bout de la route pour un petit temps. 
Plus qu'à se retrousser les manches (pas trop ça 
fait mal) et progresser en escalade pour pouvoir 
profiter de ce Disneyland de la grimpe au mieux !

YOSEMITE ? 
MAUD

LOÏC

C’est le cœur en fête qu’on rejoint le Yosemite. 
Tard la nuit, après encore un autre trajet éprou-
vant. Soulagé d’en avoir fini avec les trajets ? Oh 
oui. Mais surtout bienheureux d’enfin découvrir ce 
petit paradis. Milles odeurs de pins, d’humus et de 
bois nous saluent et nous enlacent. En découvrant 
la vallée, j’ai l’impression d’être entrée dans un 
paysage qui n’existe que sur les cartes postales. 
Après les décors désertiques traversés ces derni-
ers mois, le Yosemite me semble un oasis de vie, 
beau à tirer des larmes à une pierre. A chaque 
fois qu’on glisse nos mains meurtries dans des 
fissures pour prendre de l’altitude, monter en-
core de quelques centaines de mètres, on admire 
des fresques différentes. Fresques d’acrylique en 
journée ou d’aquarelle sous le soleil couchant. 
Que du plaisir. 
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CLOVIS
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 « Alors Clovis? Tes impressions de ton arrivée au Yosemite? » 
Euuuuh il faisait noir, on a à peine aperçu El Cap en arrivant, et si ça se trouve, on 
ne regardait pas du bon côté… mais on rejoint Soline et Seb !!! Bon, ils dormaient. 
On est assez loin du comité d’accueil sur lequel nous comptions pour se remettre 
des émotions du voyage, on arrive quand même au but de plusieurs mois de trajets ! 

On arrive à 00h, à 00h30 on est couchés. Mais pendant cette demi-heure, on a 
senti ! C’est la première chose qui nous a réellement atteint. Les pins, les pierres, la 
forêt… un délice pour nos narines, qui respirent les promesses de ce lieu. Demain 
sera mouvementé car Soline Bapt et moi partons pour une voie mythique, mais en 
attendant, la nuit s’annonce paisible, bercée par ces belles odeurs de forêt.



 Illustration: JEAN-ELIE LUGON
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Les semaines dans la vallée se succèdent et les petits projets laissent place aux grands. Les tenta-
tives pour se mettre à l’aise en fissure n'étant guère concluantes, il m'a semblé que le moment de 
mettre ses mains sur El Capitan était venu. Mon projet était de réaliser une montée de repérage 
pour un futur projet. Une seule personne a répondu à ma proposition de cordée, et cette personne 
n’était autre que Clovis. Aussi inexpérimenté que moi en Big Wall, ce dernier fait tantôt preuve 
d'une grande confiance en escalade trad, tantôt perd pied en rentrant dans une forme plus ou 
moins atténuée de panique. L'idée de partir avec Clovis dans une voie engagée, effrayante et 
dénuée de magnésie ne me mettait pas particulièrement à l’aise. Je lui ai donc proposé de partir 
pour trois jours dans le Nose, voie la plus parcourue d'El Cap. 

Nous voici donc, 7h du matin le lendemain, au pied du mur où nos sacs nous attendent. Les 
quatre premières longueurs, soutenues et délicates à protéger se déroulent sans encombres. Seb 
passe au pied du mur et nous félicite de notre rapidité « Vous avez fait les longueurs les plus du-
res de la journée les gars ! ». Malgré me faire régulièrement avoir par les dires approximatifs de 
Seb, nous nous détendons tout de même, sans imaginer alors que la journée a en réalité à peine 
commencée. Il ramasse au passage notre shitbag, abritant un cadeau, que nous avions déjà fait 
tomber sur des touristes américains lors du précédent hissage. 
Nous grimpons les longueurs suivantes en réversible. Je me perds dans une cheminée déversante 
mal branlée avant d'apercevoir le relais dix mètres plus bas à droite. 

Texte: CLOVIS II Image: JULIA

UN DEMI-NOSE
POUR LES DEMIS PORTIONS

Je me félicite au passage d'avoir mis 
une protection tous les 80 cm, cela facil-
itant grandement ma désescalade. Note 
à moi-même : ne pas tirer à deux mains 
sur un coinceur pour l’enlever au risque 
de se prendre une chute inattendue. 
Nous remontons ensuite plusieurs lon-
gueurs dans une large fissure à poing. 
Tandis que je grimpe en première lente-
ment en évitant toute situation inconfort-
able, Clovis lead avec plus de fougue et 
de souffrance. Il est fatigué, l'après-midi 
est froide et venteuse, ses mains et ses 
pieds sont le motif de plaintes légères. 
Nous arrivons à Dolt Tower à la nuit. Je 
pense déjà à la journée du lendemain 
qui prévoit d'être chargée. Notre réveil, 
le lendemain, est bouleversé par des ra-
fales glaçantes qui nous cloue hélas au 
lit. J'espère qu'il va faire trop froid pour 
grimper me dis-je intérieurement, sans 
grande fierté... 
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D'ailleurs, le bien-être et la sérénité de la veille laissent place à l'inconfort du vide et de l'incon-
nue, réunis dans une boule qui vient se loger dans mon ventre. Le vent cesse. Il faut y aller. Je ne 
me sens pas si fatiguée de la veille mais propose tout de même à Clovis, sur les rotules, d'aller 
dans les deux longueurs suivantes qu'il faut réunir en une seule. Il s'en sort très bien, à peine 
quelques lamentations, jusqu'au 15 deniers mètres. Dans la fissure de plus en plus large, son 
coinceur de taille 3 complètement ouvert laisse place à son coinceurs de taille 4, qu'il remon-
te de plusieurs mètres. Sans surprise, son numéro 3 prend la liberté de quitter la fissure pour 
aller retrouver son copain plus bas. «Putain Soline !!#@!! Je me chie dessus là, j'ai mis que ce 
numéro 4 sur 15 mètres et le relais est à 10 mètres..» Et merde. Je sors ma meilleure perfor-
mance oratoire sur le thème « mon pote passe en mode panique». Surprenante et a ma grande 
joie, cela fonctionne. Autant vous dire que je n'avais pas, mais pas du tout envie qu'il redescende 
au relais et que je me retrouve dans sa situation. Il remonte les quelques mètres qui le sépar-
ent du relais, laissant derrière lui son coinceur. Clovis vient alors de griller une de ses dernières 
cartouche d'énergie d'urgence. Son organisme passe en mode survie. Mon état d'esprit continue 
de se détériorer et nous rejoignons le pied de la longueur 15. Ayant emprunté l'itinéraire qui 
passe en libre, je m'équipe pour partir dans un beau dièdre à doigt finissant en fissure large. A 
mon habitude, j'organise l'équivalent de huit racks et demi sur mon baudrier et grimpe les 25 
premiers mètres en protégeant deux (quatre) fois trop. Je remonte une petite cheminée et place 
une dernière protection inspirant n'importe quoi à part de la confiance, dans une fissure interne 
évasée et émiettée. Je lève mon regard, distorsionnée par la peur sur cette offwidth qui semble 
si raide et impossible à protéger. Je regarde encore plus haut et l'ampleur du mur se dressant 
devant moi me fait déglutir. 
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Impuissante et navrée, mon cerveau ne me 
laisse même pas l'option d'imaginer essayer. Je 
me tourne vers Clovis, qui analysait les rappels 
depuis déjà quelque temps « Aller désequipe, on 
se casse d'ici. » Un vent à coucher Samsara s'est 
levé et menace de faire tourner nos rappels au 
boudin.. La première partie de la descente est 
aussi hasardeuse qu'un jeu de l'oie. Nos cordes 
partent dans tous les sens et vont flirter avec des 
coinceurs en décomposition dans l'antre de pro-
fondes fissures. Descendre les 40 kg du sac est 
également plutôt intéressant. Nous rejoignons 
une ligne de rappel plus évidente qui nous con-
duit jusqu'au sol. Seb et Nic Martinez, qui pas-
saient par là, nous accueillent. Stupéfiés quant à 
notre marche arrière, ils nous font comprendre 
que nous étions en réalité très bien parti et man-
ifestement plus proche du sommet que du sol.. Il 
faut dire que c'est pas l'impression que ça donne 
quand on y est ! 
Bref, on a grimpé la moitié du Nose, et comme 
3 cordées sur 4 on est redescendu. 
En résumé, j'ai un mental de chèvre.
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LE DAWNWALL
Texte: Seb II Image: JEAN-ELIE

UN PETIT TOUR DANS

Je relis mes notes de la première journée du push, ces lignes que vous pouvez lire ci-dessus. 
Ça chauffe dans mon portaledge. Le soleil tape fort depuis tôt ce matin.
J'ai laissé derrière moi le sol de la vallée et son confort depuis plus d'une semaine. Après deux 
mois de travail acharné, je me suis enfin lancé pour une tentative de push, d'enchaînement! La 
règle que je me suis fixée est la suivante : enchaîner toutes les longueurs, l'une après l'autre, sans 
reposer le pied au sol. 

14

“A genoux, le dawnwall me met a genoux... Je suis vidé, à bout, mes orteils , mes doigts, mes avant-bras,... 
Et ca ne fait qu'une journée de grimpe et 3 longueurs... Comment pourrais-je venir à bout des 30 longueurs 
qui suivent? Ma confiance en moi, en ma grimpe, a disparu. Ou bien l'aurais-je oublié sur le bateau ?  Je 
ne sais plus où est le plaisir ni ce que je veux. Enfin si, ce que je veux, c'est descendre !"
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Ce matin pourtant, je peine à contenir mon stress et mon excitation : aujourd'hui, me voici au 
coeur du problème, je vais essayer la fameuse longueur 14, la longueur crux, celle où les romains 
s'empoignèrent, le 9a. Au menu: 12m et 3 des plus dures et plus ignobles sections de blocs qui 
m'aient été données d'essayer. Des minuscules lames de rasoir, des prises de pied presque invisi-
bles à l'oeil nu, et une danse qu'il faut exécuter à la perfection pour empêcher la gravité de nous 
rattraper... La moindre erreur se solde par une zippette ou un déséquilibre.
Alors que j'attends que l'ombre et le vent se lèvent, je prends conscience de la vérité suivante: cette 
longueur seule peut m'arrêter, et je continuerai le combat jusqu'à ce que cela devienne évident 
que je ne peux plus continuer.

Texte: Seb II Image: SEB

Une semaine déjà, que j'alterne journée de repos et journée de lutte. Des luttes face au lisse granit 
d'El Cap et ses longueurs toutes plus dures les unes que les autres. Des traversées ultra techniques, 
des dulfers sortis tout droit des enfers, des sections de blocs impitoyables juste sous le relais. Venir 
a bout de ces longueurs, l'une après l'autre, requiert de moi tout ce que j'ai appris, pratiqué ou 
entraîné pendant mes 20 années passées à grimper. Techniquement, je dois être parfait. Physique-
ment, je dois être frais et en forme. Mentalement, je dois me sublimer.
Tous les détails importent: le choix des chaussons, la peau, les conditions, le placement des pro-
tections, les temps de repos, les encouragements,... 
Après un début pour le moins... Compliqué, et grâce au soutien de mes partenaires d'aventure, 
mes journées se sont enchaînées de mieux en mieux et les premières longueurs sont tombées : 7b, 
7c+, 8a+, 7b, 7c, 8a+, 8b+,8b, 8a+, 8a+, 8c, 8a+, 8c, 8a. Je commence à apprécier le jeu!
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