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UN RETOUR ÉPIQUE DU YOSE AU MEXIQUE, 

UNE PRÉPARATION CALIENTE DU BATEAU, 

UNE TRAVERSÉE HOULEUSE DE L’ATLANTIQUE,... 

LE CHEMIN JUSQU’À LA MAISON EST ENCORE LONG ET REMPLI 
DE SURPRISES ! 

RETROUVEZ, DANS CETTE DERNIÈRE NEWSLETTER, TOUTES 
NOS AVENTURES DEPUIS LES GRANDES PAROIS D’EL CAPITAN 

JUSQU’AU CÔTES DE L’ESPAGNE.

LA NEWSLETTERCAP SUR EL CAP 

 - ALORS LES GARS, VOUS RENTREZ DEMAIN À LA MAISON ? 

 - EH OUAIS, ON RENTRE... MAIS LA MAISON EST ENCORE LOIN !

02 03

#06



CLOVIS SNACKÉ, 
  YOSEMITE ALLER RETOUR SUR LE GRILL 
   	 Pas	même	arrivé	dans	la	vallée	que	Soline,	qui	galère	depuis	un	mois	à	trouver	des	partenaires	nous	pro-

pose	à	Bapt	et	moi	de	faire	une	voie	mythique	:	le	Rostrum.
On	arrive	de	nuit	au	Yosemite,	et	il	faut	se	lever	tôt	!	Mais	Soso	a	tout	préparé,	elle	nous	bichonne.	Le	matos	est	
prêt,	elle	sait	où	tirer	les	rappels,	et	connait	quelques	longueurs.
Arrivés	au	pied,	il	faut	décider	qui	part	en	premier.	La	journée	va	être	longue,	il	faut	que	l’un	fasse	les	3	premières,	
on	échange	pour	les	3	suivantes,	et	encore	une	fois	pour	la	fin.
Allez,	j’y	vais	!	On	commence	par	une	voie	facile.	25	mètres	de	fissure,	tranquille.	Et	j’arrive	dans	une	cheminée	
de	4	mètres.
J’y	monte,	et	là,	c’est	la	panique	j’ai	peur,	je	me	sens	oppressé,	et	j’ai	peur.	Non	je	peux	pas	abandonner,	c’est	du	
5.
Finalement	je	me	trouve	bien	plus	à	l’aise	à	la	désescalade.	Dur	pour	le	moral	mais	Bapt	et	So	sont	soutenants	
:	pas	la	peine	de	se	faire	peur	!
Bapt	y	va,	malgré	son	casque	coincé,	la	cheminée	se	passe	sans	encombre	!	Première	longueur	faite	!	Enfin	
pour	lui.	Je	grimpe	après	Soline,	mais	quand	je	la	vois	à	chouiner,	à	ramper,	à	pester	contre	ce	style,	je	sens	
que	je	n’ai	pas	la	moindre	envie	de	la	suivre.	Alors	le	grimpeur	de	dévers	que	je	suis	place	des	genoux,	et	s’en	
sort	sans	la	moindre	appréhension	!	Pas	de	confrontation	à	ma	peur	:	je	l’évite	peut-être	vais	je	m’en	mordre	les	
doigts	plus	tard	!
En	tous	cas	la	suite	se	passe	difficilement,	les	fissures	à	doigts	me	font	peur,	je	ne	veux	pas	les	y	laisser.	Je	me	
hisse	tant	bien	que	mal	derrière	mes	deux	compères	quand	vient	le	moment	de	prendre	la	tête.
En	plus	Sébastien	vient	du	haut	avec	une	caméra	!	Allez	!	Zou	!	Une	petite	traversée	pas	si	facile	!	On	remonte	
une	fissure,	qui	qui	fait	quoi???	Non	mais	elle	déconne	complètement	celle	là	!	Elle	devient	un	offwidth	!	Fissure	
trop	large	pour	la	main	mais	pas	assez	pour	s’y	faufiler	entièrement.	Seb	est	rassurant,	il	me	calme.	

Je	descend	plus	que	je	ne	monte,	c’est	horrible,	je	peine	à	verrouiller	mon	bras,	mais	mon	pied	est	parfois	si	
coincé	que	je	panique	de	ne	pouvoir	le	sortir	je	glisse	de	partout,	je	m’épuise,	et	crie	de	peur	sur	mon	assureur	!	
Si	Seb	n’avait	pas	été	là,	j’aurais	fait	demi	tour,	d’ailleurs,	tant	pis	pour	l’éthique,	c’est	lui	qui	place	mon	prochain	
coinceur	!	J’arrive	fatigué	au	relais,	à	me	demander	ce	que	je	fais	ici.
Soline	est	vaillante,	elle	gère	l’offwidth	comme	une	pro,	mais	c’est	Bapt	qui	nous	impressionne	avec	un	magni-
fique	butterfly	:	ses	mains	sont	coincées	dos	à	dos	et	il	rampe	admirablement	jusqu’au	relais.
Qui	part	ensuite?	Soline,	il	va	falloir	que	tu	gères	les	prochaines	longueurs	Bapt	fatigue,	et	moi	disons	que	je	ne	
suis	plus	en	état.
Ok	c’est	parti,	mode	machine	activé,	elle	nous	emmène	jusqu’au	pied	de	la	dernière	longueur	en	passant	par	
une	fissure	déversante,	quasiment	à	la	nuit,	qu’elle	ponctue	par	un	jeté	sur	une	prise	plate	heureusement	elle	
protège	bien,	on	peut	tirer	sur	ses	coinceurs,	pas	la	peine	de	songer	à	essayer	de	grimper.
La	dernière	longueur	traverse	sous	le	toit.	À	la	frontale,	la	vision	des	jambes	de	soline	qui	se	balancent	dans	le	
vide,	avec	5	kg	de	matos	qui	font	gling	gling,	me	reste	en	tête.	Elle	part	en	no	foot,	elle	a	pas	l’air	bien.	
5	minutes	après,	bapt	peut	partir.	Je	suis	censé	le	suivre	mais	il	gueule	«	non	bouge	pas	!	»	ok,	me	voilà	accroupi,	
au	milieu	du	toit,	je	peux	à	peine	bouger	la	tête,	j’ai	mal	aux	pieds,	aux	mollets,	et	j’ai	faim.
Au	bout	de	10	minutes,	je	peux	les	rejoindre.	Soline	a	failli	plonger	dans	un	offwidth	pour	récupérer	un	coinceur.	
Bapt	a	faillit	se	déboiter	l’épaule	en	s’en	chargeant.	Mais	on	y	est	arrivé	!
Seb	nous	félicite,	on	rentre	tous	à	la	voiture,	Enfin	!
Est	ce	qu’une	batterie	déchargée	nous	ferait	perdre	patience	?	Un	peu,	mais	on	n’y	peut	rien.	Donc	on	attend	les	
copains,	j’ai	froid,	et	toujours	faim.
Un	repas	nous	attend,	et	une	douche	!
On	m’a	promis	de	l’eau	chaude,	elle	est	tiédasse,	je	grelotte
En	croisant	Bapt	en	direction	de	ma	tente,	je	résume	mon	état	d’esprit	du	moment	:
	«	je	passe	une	très	mauvaise	journée	»

PARTIE 1: LE ROSTRUM, UNE ENTRÉE EN MATIÈRE COMPLIQUÉE

« VAS Y RENTRE TA JAMBE, COINCE LE GENOUX, ET RENTRE TOUT LE BRAS. 
RAMPE !  »
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	 Décidément,	mon	adaptation	au	style	Yose-
mitique	est	catastrophique	de	la	dalle,	toute	lisse,	
où	il	 faut	coincer	ses	membres,	gérer	 la	douleur.	
Après	cette	 journée	dans	 le	Rostrum	qui	m’a	un	
peu	traumatisé,	j’essaye	des	voies	plus	faciles.	J’ai	
du	plaisir	à	grimper	du	facile,	et	du	moins	facile,	
mais	pas	autant	que	les	autres	je	le	vois	bien.	Au-
tour	du	feu,	le	soir,	tout	le	monde	partage	sa	jour-
née,	et	j’écoute	leurs	récits	sans	envie.	Non	je	n’ai	
pas	envie	de	pousser	la	douleur	au	point	de	ne	plus	
sentir	mes	pieds,	pas	envie	de	devoir	expulser	tout	
l’air	de	mes	poumons	pour	me	faufiler	dans	une	
cheminée,	pas	envie	de	risquer	de	zipper	pendant	
un	coincement	de	deux	phalanges,	pas	envie	de	
me	servir	de	ma	malléole	pour	ramper	dans	une	
fissure,	pas	envie	de	me	retrouver	10m	au	dessus	
de	ma	dernière	protection	pour	me	rendre	compte	
que	c’est	pas	le	bon	itinéraire.	

« QUAND TU ES AU YOSEMITE ET QUE TU RÊVES DE LA BALME DE 
YENNE , IL FAUT ACCEPTER QUE TU N’EST PAS DANS TON ÉLÉMENT. »

Je	me	suis	fait	vraiment	peur	dans	le	Rostrum.	Dans	
le	Nose	j’ai	eu	des	hématomes	aux	mains	qui	ont	
duré	plusieurs	jours,	et	j’ai	atteint	un	niveau	de	fa-
tigue	extrême	:	la	dernière	longueur	du	premier	jour	
était	une	fissure	à	poing.	Et	je	n’avais	qu’une	seule	
protection	pour	celle	ci.	Heureusement	qu’il	 y	en	
avait	une	qu’un	grimpeur	n’avait	pas	pu	récupérer	
dans	 la	 fissure.	Néanmoins,	elle	était	à	5	mètres,	
et	 avec	 la	 journée	 dans	 les	 bras,	 je	 tremblais	 de	
partout,	 je	ne	comprends	pas	cette	sensation	de	
coincement,	alors	je	force,	mes	muscles	tremblent.	
À	tressauter	comme	ça,	mon	pied	va	s’expulser	de	
la	 fissure.	 Je	 prend	 une	 dégaine	 et	 essaye	 de	 la	
passer	dans	la	sangle	du	coinceur.	Je	mets	dix	se-
condes	pour	cette	tache	simple,	complexifiée	par	
mes	tremblements	de	fatigue	et	de	peur.	

	 Je	me	hisse	encore	un	mètre	et	 j’arrive	
sur	une	petite	vire	de	1	mètre	carré.	Depuis	le	
sol,	équipé	de	jumelles,	Bapt	me	voit	m’étaler	
sur	la	vire,	avec	les	jambes	qui	s’agitent	dans	
le	vide.	Apparemment,	c’était	comique,	on	n’a	
pas	le	même	sens	de	l’humour
Il	me	faut	au	moins	5	minutes	accroupi,	la	tête	
posée	dans	l’angle,	pour	me	remettre	de	cet	
effort.	Heureusement,	c’est	la	fin	de	cette	jour-
née.	Le	désespoir	me	gagne	quand	je	m’aper-
çois	que	la	nuit	n’a	pas	suffi,	et	les	3	longueurs	
suivantes	ont	finit	de	me	décourager.
Et	 là,	 ça	 fait	 plusieurs	 semaines	 que	 je	 ne	
grimpe	plus	vraiment.	Alors	je	cours,	je	monte	
assurer	Seb,	je	peux	essayer	de	suivre	Soline,	
et	je	pense	aux	falaises	de	calcaire

	 Je	me	sens	dépérir	mes	muscles	fondent,	
je	dois	assumer	le	fait	de	ne	plus	grimper,	as-
sumer	les	changements	dans	mon	alimenta-
tion,	et	assumer	mon	angoisse	qui	revient.
Cette	angoisse	de	 reprendre	 la	mer…	de	me	
retrouver	confiné	encore	une	fois,	d’être	ma-
lade….	
Alors	 j’en	 parle	 aux	 autres	 :	 je	 ne	 sais	 pas	
encore	 si	 je	 vais	 rentrer	 avec	 eux.	 L’idée	 de	
prendre	 l’avion	 ne	 m’enchante	 pas.	 Pas	 du	
tout.	Mais	naviguer	de	nouveau?	Au	moindre	
changement	de	rythme	du	roulis,	je	me	sen-
tais	 mal.	 La	 contrainte	 psychologique	 de	 la	
navigation	a	été	dure	à	l’aller.	Je	la	redoute	au	
retour.

Loic	me	dit	que	la	mer	sera	plus	agitée.	Et	que	
ce	 sera	 environ	 un	mois	 de	 navigation,	 des	
vents	changeants,	des	conditions	plus	rudes	
qu’à	l’aller.
Je	me	laisse	du	temps	pour	me	décider.	Pen-
dant	 les	 deux	 semaines	 qui	 suivent,	 je	 me	
confronte	à	l’idée	de	naviguer	de	nouveau.
Vraiment,	je	ne	veux	pas.	Ça	m’attriste	de	ne	
pas	finir	l’aventure	avec	tout	le	monde,	de	les	
quitter	maintenant.
Mais	je	les	reverrai	au	retour	!

Alors	 je	 réserve	 un	 avion,	 jusqu’à	 Londres,	
pour	y	retrouver	un	peu	de	ma	famille,	puis	je	
finirai	en	train.	
Ce	bilan	carbone	me	pèse.	Heureusement	il	y	
a	des	associations	qui	permettent	de	le	com-
penser.

Le	retour	à	la	vie	d’avant	est	abrupte.	Le	mé-
tro	Londonien	contraste	avec	tout	ce	qui	s’est	
passé	ces	7	derniers	mois.	Je	mets	quelques	
semaines	à	me	 réadapter.	À	 réaliser.	Malgré	
cette	fin	précipitée,		le	bilan	de	ce	voyage	est	
vraiment	positif.	Parmi	 tous	 les	objectifs	que	
je	m’étais	 fixés,	 celui	de	 revenir	grandit	était	
sûrement	 le	 plus	 important.	 Heureusement,	
celui	là,	je	l’ai	accomplie.
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	 Le	 premier	 jour,	 nous	 enchaînons	 free	
blast,	les	douze	premières	longueurs	de	la	voie.	
Je	tombe	plusieurs	fois	dans	les	longueurs	les	
plus	 soutenues.	 Chaque	 chute	 est	 un	 crève-
cœur,	 chaque	 enchaînement	 une	 petite	 pile	
de	bonheur.	 J'ai	 l'impression	que	rien	ne	peut	
nous	arrêter,	jusqu'à	ce	petit	6c	bloc.	«	Je	suis	
trop	petite	pour	attraper	 les	 règles...	 c’est	une	
blague	??	Et	si	c'est	pas	possible	?...	ah,	si,	réflé-
chis.	Sois	créative.	15	minutes	à	chercher,	deux	
montées	de	pied	et	ça	le	fait	!	»	.	Le	deuxième	
jour,	nous	rejoignons	 la	vire	de	 l'alcôve,	après	
la	découverte	de	la	longueur	délirante	de	l'Hol-
low	flake,	20	mètres	de	désescalade	en	dulfer	
parfait	pour	 regrimper	40	mètres	 jusqu'au	 re-
lais	 suivant.	 Un	 hissage	 où	 le	 sac	 se	 coince,	
une	 cheminée	 et	 trois	 longueurs	 plus	 tard,	 je	
masterise	 le	Monster	Offwidth	en	 lead	 (après	
un	entraînement	intensif	dans	generator	crack,	
pour	les	connaisseurs,	lors	des	semaines	pré-
cédentes,	dont	mon	record	de	vitesse	person-
nelle	de	3	minutes	attend	d'être	battu).	

Nos	 patates,	 belle	 guirlande	 de	 noël,	 se	 traînent	 pa-
resseusement	 lorsque	 Seb	 s’ereinte	 à	 reproduire	 par	
centaine	 un	mouvement	 de	 press	machine	 chargé	 à	
100kg	;	moi,	à	côté,	je	mange	des	barres,	impuissante,	
ne	 faisant	 pas	 encore	 le	 poids.	 Je	 parviens	 à	 peine	
à	 faire	monter	 le	 sac	de	20	cm	 lorsque	 j’y	met	 toute	
ma	 force.	Avec	nous	 :	 10	 jours	de	nourriture,	65	 litres	
d’eau,	portaledge,	affaires	de	couchage,	de	cuisine,	de	
toilette...	Pour	finir	la	journée,	nous	montons	jusqu’à	la	
down	climb,	une	des	longueurs	crux,	sans	doute	la	plus	
à	même	de	vous	 faire	échouer	dans	votre	ascension,	
afin	de	tenter	d’enchaîner,	ou	du	moins	d’en	caler	 les	
méthodes.	Après	une	heure	et	demi	à	poncer	ma	peau	
et	mes	chaussons	sur	ces	10	mètres	teigneux,	je	jette	
l’éponge	pour	ce	soir.	Ma	trentaine	de	tentatives	n’aura	
ni	 débloqué	 le	mouvement	 crux,	 ni	 les	quelques	 sui-
vants,	censés	être	plus	 faciles,	mais	qui	me	semblent	
cependant	impossibles.	Je	peste	contre	mes	1m54,	une	
fois	de	plus,	que	je	pointe	comme	responsable	de	mon	
blocage.	Garder	mon	calme,	et	surtout,	garder	la	certi-
tude	que	je	peux	le	faire,	ne	pas	laisser	les	émotions	dé-
courageantes	me	gagner,	voici	comment	se	présente	le	
défi	principal	des	36	heures	qui	suivent.	

En	effet,	ce	troisième	jour,	le	réveil	est	humide.	La	vallée	
est	gagnée	par	une	sérieuse	tempête	de	neige,	et	nous,	
nous	sommes	prisonniers	des	3m2	de	notre	vire.	Il	est	9	
heures,	et	mon	duvet,	en	contact	avec	la	toile	de	tente,	
est	déjà	bon	à	essorer.	La	situation	est	critique	et	nous	
sortons	afin	d’aménager	un	trou	sombre	et	parfumé	à	
l’urine	qui	semble	plus	protégé	de	la	pluie/grêle/neige.	
Nous	 nous	 retournons	 vers	 notre	 portaledge,	 il	 s’est	
recouvert	 de	 neige,	 la	 vire	 est	 entièrement	 blanchie.	
Hop,	 une	ou	deux	photos	parce	que	 c’est	 drôle	 et	 le	
portaledge	taille	enfant	à	pris	place	dans	son	trou	qui	
goûte.	Nous	sommes	trempés	et	le	froid	pénètre	sous	
nos	vêtements,	 la	température	avoisine	les	-5°C.	Sus-
pendus	sur	deux	coinceurs,	vue	sur	300	mètres	de	vide	
depuis	ma	petite	fenêtre,	notre	bivouac	cosy	est	installé	
!	«	On	va	sécher	le	sac	de	couchage	avec	notre	chaleur,	
t’inquiète	!	Ouais	mon	duvet	est	trempé	mais	si	on	le	
met	au	dessus,	on	a	quand	même	moins	froid	non	?	».	
Ne	pas	 trop	bouger,	oublier	que	tu	es	suspendue	sur	
des	fucking	friends...	

« PARCE QUE CETTE ESCALADE S’EST PRÉSENTÉE À MOI COMME UNE SÉRIE DE 
PENSÉES ET D’ÉMOTIONS, JE VOUS EN AI RÉDIGÉE L’EXPRESSION CONDENSÉE . »

	 Les	difficultés	et	les	efforts	sont	bien	sou-
vent	déformés,	déguisés,	distordus	par	ce	que	
nous	croyons	et	ce	que	nous	nous	répétons	 :	
se	persuader	que	tout	va	bien,	qu’on	va	le	faire,	
qu’on	est	en	forme;	y	croire	assez	fort	pour	que	
cela	 devienne	 réalité.	 C’est	 ainsi	 que	 malgré	
des	conditions	météorologiques	difficiles	et	un	
confort	rudimentaire,	la	fatigue	profonde	et	les	
courbatures	ont	patiemment	attendu	d’être	de	
retour	au	camp	pour	montrer	leur	ampleur.	

AVEZ VOUS DÉJÀ RÉALISÉ VOTRE RÊVE ? 
Moi oui, ce dimanche 17 Avrill, lorsque j’ai atteint le sommet dEl Capitan, 1000m, à notre neuvième jour sur le mr, en ayant enchaîné chacune des 34 longueurs de Golden Gate, ground-up, au côté du 
meilleur compagnon, supporter et coach, Seb Berthe. 
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Cinquième	jour,	et	pas	des	moindres	;	aujourd’hui,	je	m’imagine	déjà	clipper	le	relais	de	la	longueur	la	plus	dure	de	la	voie.	
Mon	optimisme	est	vite	réduit	en	miettes	par	ma	première	descente	de	calage	(le	camp	étant	au	relais	au-dessus	de	la	voie).	
L’équivalent	d’une	bonne	séance	de	susp	!	J’essaie	toute	les	combinaisons	de	mouvements	et	de	pieds	qui	me	passe	par	la	
tête.	Je	sais	que	ma	méthode	existe,	et	que	quand	je	l’aurais	trouvé,	enchaîner	ne	sera	plus	qu’une	question	d’essais.	Mais	là,	
je	bute,	j’épuise	les	possibilités,	rien	ne	marche.	Suis-je	au	moins	capable	de	faire	ce	bloc	?	J’essaye	la	méthode	des	petits,	
mais	n’y	crois	pas.	Mon	corps	ne	comprend	pas,	aucune	sensation,	aucune	piste	qui	laisse	croire	que	cette	façon	puisse	me	
convenir.	Après	une	petite	heure	d’acharnement	et	une	larme	qui	coule	sur	ma	joue,	Seb	me	convainc	de	revenir	au	relais	et	
de	ré-essayer	plus	tard.	Pour	l’occuper	pendant	que	je	me	repose	:	la	mission	impérieuse	de,	peut	être,	me	trouver	une	mé-
thode,	ce	qu’il	arrive	régulièrement	à	faire.	Cette	fois	pourtant,	il	bute.	Nous	en	arrivons	aux	mêmes	conclusions	:	il	n’y	à	pas	
36	choix	de	méthodes.	A	mon	tour	de	nouveau.	En	bon	vieux	véhicule	diesel,	je	sais	que	cette	tentative	de	calage	peut	être	
bien	meilleure,	je	suis	échauffée,	j’ai	envie	d’en	découdre.	J’abandonne	ma	méthode	alternative	en	bois	de	cagette	pour	me	
concentrer	sur	la	méthode	conventionnelle	des	moins	d’1m60.	J’essaye,	j’essaye,	j’arque	ces	deux	épaules	et	tente	de	monter	
ce	pied,	tantôt	en	mettant	plus	de	pression	sur	la	main	gauche,	tantôt	en	me	tournant	légèrement	à	droite.	Je	sais	que	je	dois	
juste	trouver	une	sensation,	me	concentrer	sur	la	bonne	partie	de	mon	corps,	avoir	la	bonne	pensée.	Je	cherche	le	déclic.	
Déclic	qui	n’est	autre	que	de...	décaler	mes	hanches	à	droite,	pour	monter	le	pied.	Ouf	!	Les	déhanchés,	c’est	ma	spécialité,	
surtout	dans	les	bars	au	Mexique.	Aller,	je	fais	le	mouv,	une	fois,	c’est	suffisant	!	Je	mettrais	deux	essais,	cette	après-midi	là,	et	
passerais	presque	le	bloc	à	mon	deuxième.	Je	ne	referais	cependant	pas	le	mouv.	Manque	de	peau,	fatigue	?	Qu’importe,	il	
faudra	être	patiente	et	ne	pas	se	monter	le	choux	durant	le	jour	suivant	:	journée	de	repos	sous	la	pluie.	Je	pense	à	Bronwyn	
Hodgins	(qui	a	enchainé	la	voie	l’année	passée)	,	qui	dit	dans	un	article	avoir	fait	le	bloc	6	fois	d’affilé	lors	d’un	repérage	dans	
la	voie,	tandis	que,	pour	ma	part,	je	l’ai	réussi	une	fois	sur	une	quarantaine	de	tentatives…	Oups	!	Matin	du	7ème	jour.	Tout	
semble	tellement	moins	dur	après	un	jour	de	repos...	et	avec	de	la	peau	!	Je	refais	le	mouv	une	deuxième	fois.	Maintenant	
c’est	sûr,	la	voie	n’a	plus	aucune	chance	!	Un	essai	raté,	un	petit	deuxième..	raté.	Aller	!	Je	suis	si	proche	!	Le	soleil	arrive,	je	
suis	anxieuse.	On	ne	va	quand	même	pas	passer	la	journée	à	ce	relais	si	?	J’enchaîne	lors	de	mon	troisième	essai.	Concer-
nant	la	cotation,	il	me	semble	que	la	décote	de	8a	à	7c+	de	la	longueur	n’est	pas	valable	avec	la	méthode	«	petit	gabarit	»,	
qui	rajoute	clairement	une	cotation	de	bloc	(peut	être	la	fait	passer	de	V4	à	V5?).	Bref,	ni	l’une	ni	l’autre,	une	chicken-wing	
chimney	(à	ramper	10	mètres	de	trop,	et	à	les	des-escalader)	et	une	longueur	plus	tard,	nous	arrivons	à	la	désirée,	convoitée	
Tower	to	the	people.	D’ici,	il	n’y	a	vraiment	plus	rien	qui	puisse	m’arrêter,	ou	presque	!	Après	une	purée	et	quelques	barres,	je	
me	surprends	à	enchaîner	à	mon	premier	essai	le	Golden	Desert,	un	13a	(7c+)	intégralement	en	trad,	qui	vaut	plutôt	12c/d	
(7b+/7c).	Encore	une	journée	de	repos	forcé	sous	la	pluie.	Nous	pouvons	enfin	nous	détendre	et	arrêter	notre	rationnement	
alimentaire	des	jours	précédents.	Nos	réserves	sont	encore	conséquentes,	alors	on	se	permet	le	luxe	de	3	repas	par	jour.	La	
nourriture	est	un	facteur	clé	de	ce	genre	d’aventure	:	elle	est	l’énergie	sans	laquelle	tout	devient	insurmontable.	

Voilà	que	la	journée	puis	la	nuit	sont	déjà	passées	:	j’ai	une	désescalade	à	me	
faire	pour	le	petit	dej	!	La	chance,	notre	corde	à	jumarer,	fixée	au	relais	plus	
haut,	est	à	peine	gelée.	Une	descente	de	calage,	avec	en	bonus	par	rapport	
au	jour	précédent	de	la	peau	sur	les	doigts,	et	ce	qui	me	semblait	impossible	
devient	possible	:	après	à	peine	une	heure	de	tentatives,	je	fais	le	mouvement	
clé	:	réussir	à	décaler	assez	mon	pied	pour	placer	deux	doigts	sur	le	règle,	
arquer,	retirer	le	pied,	GAINER,	ramener	l’autre	main.	Une	fois,	une	deuxième	
fois	!	Ça	y’est,	c’est	dans	la	poche,	mon	corps	a	compris.	Je	tente	de	rester	
sereine,	que	mon	excitation	ne	se	transforme	pas	en	stress.	Je	mets	un	essai,	
le	mouv	passe	 !	Ouille,	ptn	c’est	dur	quand	même	 !	 J’évolue	dans	 la	suite,	
parfaitement	calée.	La	joie	me	gagne,	puis	le	temps	raaalennnntissssss.	Mon	
corps	se	décolle	de	la	paroi,	mon	équilibre	disparaît.	Sans	raison,	sans	expli-
cation,	sans	prévenir.	Et	 je	me	retrouve	le	cul	dans	le	corde,	après	avoir	eu	
15	fois	le	temps	de	crier	“non	non	non”	intérieurement.	Je	jure	un	coup,	je	me	
déteste	un	peu	mais	je	rigole	presque.	Comment	c’est	possible	de	tomber	là	
franchement	!	Une	demi-heure	plus	tard,	je	suis	repartie	pour	un	nouveau	ro-
déo	émotionnel.	Je	passe	le	crux	une	deuxième	fois,	à	la	limite	de	la	chute,	en	
lâchant	ce	qui	me	semble	être	toute	mes	cartouches	à	la	fois.	Sur	le	pseudo	
repos	avant	la	section	final	je	pense	«	putain,	là,	si	je	tombe,	je	suis	pas	sûre	
de	 le	 refaire	ce	mouv...	».	Grande	 inspiration,	 je	commence	 la	section.	Mon	
corps	tremble,	cela	ne	m’arrive	jamais.	Je	me	retrouve	à	l’envers,	ma	séquence	
ne	marche	plus,	une	prise	est	devenue	trop	grasse,	c’est	le	bordel	dans	ma	
tête.	Je	remagne	mes	mains	5	fois,	graisse	encore	plus	la	prise,	puis	force,	et	
mon	foutu	pied	arrive	enfin	à	l’endroit	escompté.	Ouf	!	Je	clippe	le	relais	et	
Seb	me	rejoint.	Nous	ne	sommes	pas	mécontent,	et	une	fois	de	plus,	il	me	
semble	que	rien	ne	peut	nous	arrêter.	Nous	rejoignons	la	base	de	la	«	move	
pitch	»,	 l’autre	point	 clé	de	 l’ascension,	 après	quelques	 longueurs	 censées	
être	faciles,	sans	vraiment	l’être.	Seb	met	un	essai,	pieds	et	mains	gelés,	et	
rejoint	le	relais,	qui	semble	mieux	pour	notre	bivouac	suspendue.	Je	vais	donc	
dans	la	longueur,	à	la	frontale,	les	températures	sont	redevenues	négatives.	
Je	ne	comprends	rien,	ni	à	la	longueur,	ni	aux	méthodes.	J’essaie	un	peu,	en	
vain,	mais	j’ai	assez	donné	pour	aujourd’hui.	On	verra	ça	à	la	lumière	matinale,	
après	une	mauvaise	nuit	de	sommeil	!	
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	 Malgré	la	pluie	conséquente	de	la	veille,	la	paroi	sèche	vite	et	nous	nous	empressons	de	
plier	le	camp	pour	essayer	la	dernière	longueur	dure	le	plus	à	l’ombre	possible.	Aucun	de	nous	
deux	n’a	envie	de	passer	un	jour	de	plus	sur	le	mur;	ma	pression	intérieure	monte	au	fur	et	à	me-
sure	que	je	cale	la	voie,	une	heure	durant.	Elle	me	semble	plus	dure	que	l’idée	que	j’en	avais	gardé	
(lorsque	je	l’avais	essayé	avec	Jean-Elie	Lugon,	lors	d’une	monté	dans	El	Corazon,	qui	partage	la	
même	fin).	L’excitation	du	sommet	laisse	place	au	stress.	J’ai	conscience	que	l’effort	d’endurance	
de	la	voie	est	exigeant	et	que	je	vais	devoir	grimper	vite,	efficacement,	de	façon	juste,	et	réus-
sir	à	 improviser	sans	réfléchir	 lorsqu’il	 le	faudra.	Je	mets	un	excellent	premier	essai,	effectue	la	
succession	de	mouvements	sans	chipoter.	Mon	esprit	est	clair,	plus	rien	ne	le	traverse,	à	par	la	
vision	des	prises	qui	se	succèdent	et	la	visualisation	du	mouvement	à	venir.	J’exécute	l’avant-avant	
dernier	mouvement,	un	changement	de	main	sur	une	bonne	règle,	pendue	sur	les	mains	avec	
un	pied	trop	bas	pour	moi.	Je	m’apprête	à	effectuer	le	mouvement	suivant	lorsque	les	distances	
se	distordent.	La	prise	me	semble	hors	de	portée.	Mon	corps	me	dit	qu’il	n’en	est	pas	capable,	
il	ne	peut	plus	bouger,	plus	lâcher	une	main.	Il	ne	me	reste	que	la	force	de	crier	l’amertume	de	
mon	échec	inévitable,	et	je	tombe.	L’acide	lactique	monte	douloureusement	dans	mes	avant	bras,	
que	je	laisse	pendre,	inutilisable,	pendant	quelques	minutes.	Je	pense	aux	nombreux	circuits	de	
rési	que	j’ai	fait	sur	le	bateau,	dont	aucun	ne	m’a	mis	dans	un	état	pareil.	Malgré	la	déception,	je	
tente	de	modérer	mon	stress	:	Il	fallait	bien	que	je	m’échauffe	un	peu	en	endurance	!	Je	revois	
mes	indénombrables	séances	de	poutre,	toutes	celles	que	je	n’ai	pas	sauté,	pour	être	prête,	ce	
jour-ci,	à	ce	moment	précis.	Une	dernière	suspension,	une	seule	prise	à	péter.	Je	pars	pour	un	
deuxième	run,	une	heure	plus	tard.	Cette	fois,	l’acide	lactique	ne	monte	pas	par	surprise,	la	fatigue	
spécifique	vient	progressivement	et	je	me	sens	en	contrôle.	Mes	qualités	de	grimpeuse	ne	m’ont	
pas	abandonné,	et	je	rejoins	le	trentième	relais	de	la	voie,	soulagée	d’avoir	une	marge	suffisante	
en	 rési	pour	ne	pas	passer	 la	 journée	à	essayer	cette	 longueur	 !	Pour	 la	première	 fois	depuis	
que	j’ai	quitté	la	France,	il	n’y	a	vraiment	plus	rien	qui	puisse	m’arrêter.	A	savoir,	pour	l’anecdote	
amusante,	que	ça	commençait	mal	:	j’ai	tout	de	même	réussi	à	me	faire	voler	mes	papiers	le	jour	
précis	de	mon	départ	de	Toulouse,	avant	d’être	contacté	sur	Instagram,	plus	tard	dans	la	journée,	
par	quelqu’un	qui	avait	retrouvé	mon	passeport	dans	un	buisson.	Nous	grimpons	les	dernières	
longueurs,	particulièrement	exceptionnelles	et	rejoignons	le	sommet.	Avec	Seb,	nous	convenons	
que	je	suis	sans	doute	le.a	(ou	un.e	des	deux)	pire	grimpeu.r.se	de	trad	ayant	libéré.e	El	Cap;	et	
celle	ayant	le	moins	de	marge	en	terme	de	niveau	à	enchaîner	Golden	Gate.	Mon	cœur	est	léger,	
je	suis	soulagée,	mais	je	suis	surtout	terriblement	fière	:	de	ce	que	mon	corps	est	capable	de	faire,	
de	ce	que	mon	mental	sait	encaisser,	et	par-dessus	tout,	de	la	grimpeuse	que	je	suis	devenue.	Il	
me	reste	encore	à	remercier	Seb,	qui	est	resté	avec	moi	ces	9	jours	dans	une	voie	qu’il	pourrait	
faire	en	un	seul,	et	de	m’avoir	tant	aiguillé.	Lui	qui	met	tant	d’énergie	à	me	pousser,	sans	cesse,	à	
dépasser	mes	peurs,	mes	fatigues,	mes	doutes,	mes	limites	;	qui	fût	à	mes	côtés	à	chaque	entraî-
nement,	qui	m’a	guidée	à	travers	le	chemin	sinueux	de	la	progression	pour	que	j’en	emprunte	la	
voie	la	plus	courte.	Lui,	qui	rend	l’impossible	possible,	et	qui	a	fait	de	moi	une	athlète	

9ème jour 
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En	2005,	Tommy	a	réalisé	l'un	des	exploits	les	plus	impression-
nants	de	tous	les	temps	sur	El	Cap	en	enchaînant	le	Nose	et	
le	Freerider	en	24h.	La	question	est	alors	venue	me	 tarauder	
l'esprit.	Pourrais-je	réaliser	quelque	chose	de	similaire	?	Suis-je	
capable	de	grimper	aussi	vite	pendant	aussi	longtemps	?
Eh	bien,	je	voulais	savoir!	Je	me	devais	donc	d'essayer.	Golden	
Gate	et	El	Nino	étaient	les	itinéraires	parfaits	car	je	venais	de	
les	grimper.	Le	planning	était	serré	avant	de	rentrer	au	Mexique	
et	 sur	 le	bateau,	et	3	 jours	avant	de	partir	 je	n'avais	 toujours	
pas	 de	 partenaire...	 Grâce	 à	 la	 super	 communauté	 du	 Yose,	
et	 quelques	 messages	 et	 discussions	 plus	 tard,	 j'avais	 deux	
partenaires	:	Amity	Warme	me	rejoindrait	sur	Golden	Gate	et	
Danford	Jootse	a	accepté	de	me	soutenir	sur	El	niño.	Ils	étaient	
tous	les	deux	assez	excités	et	je	n'avais	plus	d'excuses	pour	ne	
pas	essayer.	Une	journée	de	préparation	paraît	courte	tant	il	y	
a	de	choses	à	penser	:	par	quelle	voie	commencer	?	quelle	est	
la	tactique?	Que	faire	en	corde	en	corde	tendue?	Où	s'arrêter?	
Quelle	bouffe	et	combien	de	litres	d'eau	emporter	?	Après	un	
conseil	de	guerre	digne	des	grandes	batailles,

Avec	Amity,	de	nuit	et	de	passer	maximum	12h	sur	cette	pre-
mière	voie,	d'être	au	sommet	à	14h30,	de	laisser	mon	rack	et	mes	
cordes,	prendre	1h	pour	descendre	les	East	Ledges	en	courant	
(la	descente	d'El	Cap	sur	des	grandes	dalles	de	granit,	plutôt	
scabreuse	et	prend	habituellement	2h	à	4h	de	marche	avec	des	
sacs).	L'objectif	serait	d'être	au	bas	d'El	niño,	où	Danford	m'at-
tendrait,	vers	16h,	exactement	l'heure	de	la	journée	où	l'ombre	
viendrait	sur	la	première	et	dure	longueur.

Voici	donc	le	résumé	de	ma	dernière	journée	d'escalade	au	Yo-
semite,	et	la	plus	longue	et	plus	intense	de	ma	vie!

Amity	et	moi	démarrons	dans	Golden	Gate	en	pleine	nuit	noire,	
vers	2h30	du	matin,	avec	la	stratégie	de	grimper	le	moins	pos-
sible	au	soleil.
A	la	lueur	de	nos	frontales,	nous	avalons	en	4h	les	17	premières	
longueurs	 jusqu'au	 fameux	Monster	 Offwidth	 (longue	 fissure	
large	d'une	cinquantaine	de	mètres	dans	laquelle	il	faut	fourrer	
sont	 corps	 et	 ramper	 verticalement	 et	 souvent	 bruyamment)	
.	 J'ai	alors	près	d'une	heure	d'avance	sur	mon	planning	 initial	
et	malgré	 quelques	 soucis	 pour	manger	 des	 barres	 sucrées,	
tout	se	passe	comme	sur	des	roulettes.	Quelle	joie	de	parcourir	
autant	de	mètres	de	grimpe	si	rapidement	!	Quel	bonheur	de	
grimper	une	si	grande	parois	sans	faire	de	relais,	sans	s'arrêter	!	
Des	ces	quelques	heures	de	grimpe	intense,	je	me	souviendrai	
toute	ma	vie!

La	 'Downclimb',	 longueur	18,	considérée	comme	le	crux	de	 la	
voie,	est	le	premier	véritable	obstacle	:	malgré	quelques	bonnes	
sensations	 je	 zippe	 lors	mes	 1er,	 2ème	et	3ème	essais	avant	
d'enchaîner	à	mon	4e	essai.	Après	7h	de	grimpe,	nous	sommes		
à	 la	"move	pitch",	deuxième	5.13a	(7c+)	de	 la	voie.	J'enchaine	
la	 longueur	directement	sans	trop	de	problèmes.	Apres	9h	et	
900m	de	grimpe,	 je	commence	à	ressentir	de	la	fatigue	dans	
mon	corps	et	mes	avant-bras	commencent	a	sacrément	gonfler.	
Je	réussis	 tout	de	même	à	enchaîner	 les	dernières	 longueurs	
dures	au	premier	passage	et	nous	arrivons	rapidement	au	som-
met	après	exactement	11h07	d'escalade.	Je	suis	déjà	vraiment	
content	et	ravi	d'avoir	gravi	cette	voie	incroyable	en	moins	de	
12h,	mais	la	journée	n'est	pas	finie.	Durant	cette	première	partie	
de	 journée,	 Amity	 a	 été	 une	 partenaire	 géniale:	 rapide,	 sûre,	
solidaire	et	tout	s'est	bien	passé	selon	le	plan	grâce	à	elle	!

J'abandonne	alors	Amity	au	sommet	avec	tous	le	matos,	corde	
et	coinceurs	et	pars	pour	une	"récupération	active"	en	faisant	un	
p'tit	jogging	sur	les	East	Ledges,	dalles	glissantes	qui	mènent	
au	bas	de	la	vallée.	"Rester	concentré,	ne	pas	trébucher	!"	

24 H SUR EL CAP,   QUELLES SONT MES LIMITES ? 
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«ALORS QU’IL NE ME RESTAIT QUE QUELQUES JOURS DANS LA VALLÉE, UNE IDÉE 
FOLLE, INSPIRÉE PAR TOMMY CALDWELL, M’EST VENUE À L’ESPRIT POUR SATIS-

FAIRE MA SOIF DE GRIMPE.»En	descendant,	tout	mon	corps	me	supplie	d’arrêter...	J’ai	mal	au	
ventre	et	je	ne	veux	plus	de	gel	ni	de	barres,	ma	hanche,	mes	
pieds	et	la	peau	des	doigts	me	font	très	mal.	Je	souffre	déjà	du	
manque	de	préparation	spécifique	à	l’endurance	et	me	maudis	
de	ne	pas	avoir	couru	un	peu	plus	ces	dernières	semaines.
Je	retrouve	Danford	à	la	base	d’El	Nino	après	presque	13h	d’ef-
fort,	 et	 nous	 nous	 jetons	 dans	 l’escalade	 sans	 plus	 attendre	
!Pour	être	honnête,	au	moment	d'entamer	cette	deuxième	voie,	
je	me	 sens	 usé	mentalement.	 Tout	 ce	 que	 je	 veux,	 c'est	 fuir,	
laisser	ma	peau	loin	de	ce	rocher,	mes	pieds	loin	de	mes	chaus-
sures,	mes	hanches	loin	de	ce	baudrier	mais	je	savais	avant	de	
me	lancer	dans	ce	défi	que	ce	genre	de	pensée	viendrait	et	je	
fais	de	mon	mieux	pour	ignorer	tous	les	signaux.

Je	savais	que	les	5	premières	longueurs,	dont	3x	5.13a/7c+,	se-
raient	les	premiers	vrai	test	de	cette	tentative	de	link-up.	L'es-
calade	est	assez	soutenue	et	technique		sur	les	pieds	(et	donc	
particulièrement	douloureuse	après	 1000m	de	grimpe).	Éton-
namment,	 j'enchaine	assez	facilement	 les	premières	sections.	
Mais	en	arrivant	au	crux	de	la	longueur	3,	les	choses	se	com-
pliquent,	quelques	erreurs	de	méthodes	me	font	hurler	jusqu'au	
relais.	Le	vrai	combat	peut	vraiment	commencer	!	Même	son	
de	cloche	pour	les	deux	longueurs	suivantes,	13a/7c+	et	13b/8a	
:	à	la	limite	de	tomber,	se	battre	pour	chaque	prise.	Je	ne	sais	
pas	comment	je	peux	me	maintenir	sur	le	mur	dans	la	longueur	
5.	Les	 longueurs	plus	 faciles	qui	 suivent	me	 remettent	 sur	 la	
bonne	voie,	Danford	fait	un	travail	 incroyable	et	le	rythme	est	
plutôt	bon.	Nous	arrivons	sur	Big	Sur	(longueur	10)	avec	45	mi-
nutes	d'avance	sur	mon	horaire	planifié	et	je	me	sens	de	mieux	
en	mieux.	La	longueur	clé,	8a+,	est	juste	au-dessus	de	nous	et	
j'ai	juste	le	temps	de	faire	un	essai	avant	la	tombée	de	la	nuit.	Je	
ne	sais	pas	vraiment	à	quoi	m'attendre	car	en	travaillant	sur	les	
mouvements	deux	jours	plus	tôt,	la	prise	de	la	clé	du	crux	s'est	
cassée,	ce	qui	a	rendu	la	longueur	légèrement	plus	dure.	
30min	plus	tard	pourtant,	c'est	avec	joie	que	je	clippe	la	chaîne!	
"Wouaw,	 je	pourrais	peut-être	 le	 faire?!"	Pour	 la	première	 fois	
depuis	que	nous	avons	commencé	cette	voie,		j'ai	l'impression	
d'avoir	une	chance	d'y	arriver.

Malheureusement,	 les	3	 longueurs	 suivantes	me	montrent	 le	
contraire.	Malgré	leurs	cotations	plus	faciles,	12b-c/7b-c,	elles	
me	donnent	du	fil	à	retordre...	Je	souffre	et	dois	me	battre	si	fort	
pour	rester	sur	le	mur	!

Quand	nous	arrivons	à	la	base	de	la	"black	cave"	vers	23h	(lon-
gueur	17)	je	suis	toujours	en	course	avec	l'horaire	et	je	ne	suis	
pas	encore	tombé,	mais	je	me	sens	dans	un	mauvais	état	men-
tal	et	physique.	Tout	mon	corps	souffre	de	crampes,	mes	pieds	
et	ma	peau	me	font	mal,	 j'ai	vraiment	froid	et	 je	ne	peux	plus	
rien	manger	de	 la	nourriture	que	nous	avons	dans	notre	sac.	
Avec	le	support	et	les	encouragements	de	Danford,	je	peux	en-
core	me	frayer	un	chemin	jusqu'à	la	dernière	section	du	toit	où	
tout	s'arrête...	Je	chute.	J'essaye	le	mouvement	séparément,	 je	
rechute,	 je	ne	peux	plus	 faire	 le	mouvement.	Ma	 journée	est	
finie.	La	seule	option	qui	me	vient	à	l'esprit	est	de	descendre.	
Lâcher	prise,	abandonner.	D'un	côté	c'est	un	soulagement,	de	
l'autre,	j'ai	honte.	Je	me	sens	lâche.	Lâche	de	m'arrêter	alors	que	
j'ai	encore	du	temps	et	de	la	bouffe.	Je	suis	à	la	fois	si	proche	et	
si	loin	d'y	arriver.	Je	pourrais	me	reposer	pendant	une	heure	ou	
moins	et	peut-être	avoir	une	chance	d'enchainer	cette	longueur	
et	de	continuer,	mais	j'ai	froid	et	peu	de	couches	de	vêtements.	
Je	suis	épuisé	mentalement	et	ne	peux	pas	faire	ce	mouvement,	
c'est	ma	meilleure	excuse	pour	abandonner.	Je	me	répète	 les	
raisons	de	m'arrêter	(il	y	en	a	un	paquet),	pour	me	convaincre.	
Et	cela	fonctionne:	nous	installons	les	rappels	et	je	laisse	der-
rière	moi	l'exploit	qui	selon	moi	aurait	pu	être	le	plus	beau	de	
ma	vie	de	grimpeur…	C'est	le	jeu		et	je	me	réjouis	d'y	rejouer.
Danford	était	un	excellent	partenaire,	super	efficace	et	solidaire,	
merci	!
Quelle	belle	dernière	journée	sur	El	Cap,	avec	environ	55	lon-
gueurs	pour	près	de1500m	d'escalade	 incroyables	 !	Heureux	
d'avoir	un	océan	à	traverser	pour	laisser	mon	corps	récupérer	

UN PLAN EST FIXÉ  L'IDÉE SERAIT DE COMMENCER 
PAR GOLDEN GATE
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HEBDO EXPATRIUS, 
un retour Rock’n’ROll
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Au	vu	de	la	situation	il	vaudrait	mieux	ne	pas	s’attarder,	la	tête	de	Kroux	si	mignon	soit-il	quand	il	gambade	en	
liberté	est	mise	à	prix	par	les	gardiens	du	camp4.	En	meme	temps	il	est	marqué	NO	PETS	un	peu	partout	et	on	
a	beau	mettre	des	gros	sac	devant	le	panneau	les	rangers	ne	sont	pas	dupes.	Seb	ne	se	promène	plus	sans	son	
camouflage,	subtile	combinaison	casquette	et	capuche	digne	d’un	dealer	de	meth	de	Fresno.	
Puis	voilà	que	toute	l’équipe	se	retrouve	dans	le	collimateur	de	ces	protecteurs	du	bon	touriste	américain	en	
uniforme	vert.
Jean	Elie	est	arrêté	et	interrogé	sans	vergogne	à	la	sortie	de	sa	tente	un	beau	matin,	sans	même	avoir	pu	boire	un	
café	et	les	questions	des	rangers	se	bousculent:	connais-tu	l’équipe	des	Belges,	depuis	combien	de	temps	tu	est	
dans	le	parc,	a	qui	sont	les	portaledges	dans	le	dawn	wall	?	Ils	veulent	des	noms…	Jean	stoïque	ne	craque	pas	et	
se	contente	de	leurs	promettre	que	d’ici	3		ou	4	jours	il	n’entendront	plus	parler	de	nous,	sa	carte	d’identité	Suisse	
le	blanchi	de	tout	lien	avec	la	fameuse	équipe	des	Belges.	Ils	est	relâché	une	bonne	heure	après	sans	poursuites.

Le	derniers	point	a	régler,	c’est	la	quantité	impressionnante	de	fouillis	qui	s’entasse	dans	les	10	bear	box	(genre	
de	boite	en	fer	pour	stocker	la	nourriture	et	le	matériel	à	l’abri	des	ours	boulimiques).	Ces	box	sont	réparties	dans	
le	camping	et	au	fils	des	mois	on	peu	dire	qu’on	s’est	est	un	peu	éparpillés,	on	lance	donc	un	vide	grenier	de	
dernière	minute	et	très	vite	toutes	nos	rencontres	des	derniers	mois	font	des	bonnes	affaires,	corde,	chaussons,	
sac,	vêtement.	Hélas	le	passage	d’un	pick	up	des	rangers	sur	le	parking	met	fin	a	cette	sympathique	braderie.

EN GROS IL EST GRAND TEMPS DE FOUTRE LE CAMP D’ICI.

Nick	bon	samaritain	comme	toujours	accorde	son	précieux	soutien	logistique	et	nous	organise	une	extradition	
furtive	du	parc;	C’est	donc	entassé	a	5	a	l’arrière	de	son	van	«	la	larme	a	l’oeil	»	que	nous	laissons	les	murs	de	
granit	et	les	forets	de	séquoia	géants	du	Yosemite.	Ce	topo	vivant	du	parc	nous	dépose	avec	tout	notre	matos	
à	la	gare	de	Fresno	ou	un	homme	étrange	sans	doute	victime	du	syndrome	de	la	tourette	couplé	d’un	sérieux	
problème	de	drogue	hurle	des	grand	FUUUUUCK	tout	les	cinque	minutes	en	errant	sur	le	quais,	ça	y	est	on	est	
de	retour	dans	le	monde	«	normal	»
	
S’en	suit	un	marathon	de	transport	en	commun	rarement	égalé,	accompagné	de	tout	notre	barda,	au	minimum	
trois	sac	chacun	avec	lesquels	il	est	pratiquement	impossible	de	se	mouvoir	d’un	moyen	de	transport	a	l’autre,	
Seb	est	a	peine	plus	grand	et	sans	doute	pas	beaucoup	plus	lourd	que	le	haullbag	qu’il	porte.
Premiere	étape	Fresno	-	Los	Angeles	en	bus,	bus	complet,	pas	grave	on	prendra	le	suivant,	ha	non	il	a	trois	
heures	de	retard...	tant	pis	un	train	fera	aussi	l’affaire	mais	merde	il	arrive	pas	du	bon	coté	de	la	ville…	vite	un	
taxi,	zut	trop	petit,	facile	Soline	Seb	et	moi	on	va	faire	un	petit	footing	nocturne	jusqu’à	la	gare	des	bus	de	LA	
accompagnés	par	un	sympathique	cycliste	qui	nous	fait	la	conversation.	«	Vous	avez	compris	quelques	chose	
avec	cette	accent???	»
La	gare	de	bus	est	bien	glauque	et	le	bus	est	en	retard	comme	d’hab	quoi,	la	prochaine	étape	c’est	Tijuana.
Des	bus	des	heures	et	des	heures	de	bus	,	on	longe	l’horrible	mur	de	grillage	infini	de	la	frontière	Mexico-Ame-
ricaine,	les	pauses	sont	rares	et	manger	et	boire	devient	technique,	si	tu	dormais	pendant	la	pause	tu	crève...
Seb	et	Soline	fidèle	aux	techniques	de	big	wall	font	des	lyo	avec	le	jet-boil	dans	le	fond	du	bus	heureusement	
pour	nous	il	y	a	des	toilettes.
Lors	d’une	petite	pause	Soline	se	fait	rire	au	nez	par	une	mexicaine	à	laquelle	elle	demande	des	tacos	végétarien.

Le	temps	de	faire	un	petit	tour	dans	un	marché	100%	artisanal	et	authentique	de	Mexico	city;	ou	les	«	very	good	
price	my	friend	»	son	scandés	à	tue-tête;	et	nous	voilà	repartis	pour	la	dernière	ligne	droite,	prochain	arrêt	Merida	
!	Mais	c’était	trop	beau	!	Malgré	une	négociation	musclée,	Kroux	n’est	pas	accepté	à	bord	du	bus	et	cela	malgré	
les	preuves	flagrantes	que	son	maitre	dérangé	à	besoin	de	son	«	service	dog	».	

Lui	Seb	et	Soline	feront	du	forcing	auprès	d’une	autre	compagnie	et	prendront	un	bus	plus	tard	qui	arrivera	avant	
nous,	faut	pas	toujours	chercher	a	comprendre.
Quel	plaisir	de	retrouver	nos	capitaines	Maud,	Loic	et	la	voiture	de	Seb	pour	les	derniers	km,	cette	bonne	vieille	
Nissan	Sentra	supposée	être	infaillible	malgré	des	bruits	de	plus	en	plus	inquiétants	nous	lâche	au	supermarché	
à	peine	à	dix	km	du	bateau,	des	taxi	feront	bien	l’affaire,	Le	personnel	mécanique	de	l’équipe	ayant	eu	sont	lot	de	
panne	avec	notre	fier	RV	abandonné	en	Californie	suite	a	un	manque	évident	de	fiabilité.
Après	quelques	 jours	de	préparatifs,	déjà	bien	entamés	depuis	quelques	semaines	par	nos	courageux	capi-
taines,	nous	voilà	prêts	à	partir,	le	bateau	déborde	de	vivres,	les	derniers	papiers	administratifs	ne	sont	plus	qu’un	
mauvais	souvenir	et	notre	némésis,	le	remplissage	des	bonbonnes	de	gaz	s’est	réglé	a	la	mexicaine	après	nous	
avoir	fait	courir	au	quatre	coin	de	la	ville.
Plus	qu’a	retraverser	l’Atlantique.

UN RETOUR ROCK’N’ROLL
 NOTRE TEMPS AU YOSEMITE EST SUR LE POINT D’ARRIVER A SON TERME...
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L’ATLANTIQUE NORD

MAUD:
	 Loïc	et	moi	avons	quitté	le	Yosemite,	les	autres	y	resteront	3	semaines	
de	plus	à	y	jouer	au	chat	et	à	la	souris	avec	les	rangers	du	parc.	Notre	voi-
ture	pleine	à	craquer	et	c’est	parti	pour	 le	plus	 long	roadtrip	de	notre	vie,	
pèlerinage	jusqu’au	Samsara	pour	le	préparer	pour	les	festivités	à	venir…	une	
traversée	retour	qui	s’annonce	bien	plus	pimentée	que	l’allée,	dans	tous	le	
sens	du	terme.	Le	roadtrip	passe	malheureusement	bien	trop	vite,	les	beaux	
paysages	défilent	et	l’envie	d’en	visiter	chaque	recoin	est	ardente.	Mexique	
et	Mexicains,	 il	nous	 faudra	se	 rencontrer	à	nouveau	 !	Les	préparatifs	 se	
déroulent	dans	une	température	ambiante	vraiment	infernale.	Voici	un	petit	
extrait	de	notes	prises	à	vif	pendant	un	après-midi	comme	un	autre	au	cours	
des	travaux	de	remise	en	forme	de	Samsara.	

EPILOGUE, BATEAU À L’EAU 
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	 «Je	 bredouille	 en	 Espagnol,	 d’un	 espagnol	 saoul,	 soulé	
aussi	de	ne	pas	savoir	m’exprimer	correctement.	Ma	peau	
cuit,	on	cuit	vivant	sous	ce	soleil	qui	crie	et	qui	crie	et	qui	
crie	et	qui	crie	encore.	Le	soleil	ne	brille	plus,	il	crie.	Soleil	
fâché.	Le	vent	se	lève	vers	16h	pour	le	faire	pardonner	mais	
c’est	 trop	tard,	 le	soleil	a	crié.	 	Et	 les	problèmes	s’amon-
cellent,	se	suivent,	les	uns	après	les	autres,	tel	un	domino	
de	l’enfer.	Un	pas	en	avant	et	deux	en	arrière.	Des	fautes	
de	notre	part,	 qu’on	paie	 cher	de	notre	 temps.	Précieux	
temps	efficace	de	la	journée,	raccourci	et	limité,	faute	de	
cette	chaleur.	Heureusement	qu’on	est	parti	à	 temps	du	
Yosemite.
Chargeur	–	autopilote	–	artimon	–	auban	-	moteur	–	grand-
voile	–	frigo	-	pompe	à	gasoil	–	pompe	d’eau	douce	-	acci-
dent	puis	un	deuxième	accident	–	à	l’infini	et	rebelotte
Il	reste	7	jours	avant	que	les	autres	singes	arrivent	à	Meri-
da	puis	sur	ce	bateau	qui	est	enfin	à	l’eau	(alléluia,	bonne	
chose	de	faite).	Faut	encore	être	sûr	qu’on	arrive	à	partir	si	
l’assurance	répond	à	temps	et	qu’ils	ne	nous	demandent	
pas	 le	 TIP.	 Un	marécage	 dans	 lequel	 on	 nage,	 à	 peine	
qu’on	arrive	à	garder	la	tête	hors	de	l’eau.	Heureusement	
qu’à	deux	tout	va	mieux	et	que	notre	détresse	amène	de	
nouvelles	amitiés	qui	nous	aiderons	à	tout	surmonter	avec	
les	sourire	»	

« Chaud. Ivre de soleil. Une ivresse qui tabasse, qui indispose, qui incapacite, qui rend bête. »    
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 «SOUDAIN ARRIVE LA PUISSANCE DES ÉLÉMENTS QUI S’ENTRECHOQUENT ET S’EMPARENT DES LIEUX.  LE VENT HURLE, LES FLAMMES D’AIR ET 
DE LUMIÈRE S’ACCROCHENT AU SOMMETS, LE CHAOS DEVIENT CRÉATEUR DE FORMES NOUVELLES» 



Malgré ces préparatifs un tant soit peu éprouvants, nous avons mis les voiles, quitté les 
terres mexicaines et traversé son golfe. Nous sommes montés à bord du Golf Stream Ex-
press et nous nous sommes faufilés entre la Floride et les Bahamas. On vient de frôler les 
Bermudes  direction plein Est vers les Açores ! 

Chaque matin devant nous, un coulis de framboise se jette dans l’océan et des guirlandes 
de noël décorent les nuages. Et nous à la merci du vent : petole, nous sombrons dans l’im-
patience et quand le vent se lève, notre moral rebondi. Sauf que là... le vent se lève pas pour 
rire. 35 – 40 – 45 nœuds de vent, notre canasson fait rugir ses voiles et se cabre devant 
cette houle qui monte. On aura ainsi rencontré le premier ouragan de la saison. 
Mais heureusement pour Samsara, le prénommé Alex était déjà en fin de vie. Puis le vent 
baisse et tourne au près un vacarme pas possible ! Les vagues semblent être taillées de 
granite et fracassent notre bateau et nous on se fait rincer à grandes eaux. Comme quoi, 
le soleil n’apparaît pas toujours après la tempête. Une semaine très humide qui passe au 
ralenti. Quel contraste avec la transat allée. 

JOUR 31. L’herbe est si verte
Après quelques jours sous spi. Des terres colorées, des vieux marins bariolés, du gin qui 
coule à flot, des tas de rigolos matelots ce sont bien les Açores ! Quel bonheur de parcourir 
ses terres volcaniques, d’explorer ses fonds marins, d’en fouler les pavés et puis de rencon-
trer des vieux loup et louves de mer qui ont de bien bonnes histoires à conter. Une tentative 
de grimpe sur un petit spot de basalte ne rassasie que très peu les grimpeurs de l’équipe, 
difficile de rivaliser avec le Yosemite... Notre port d’arrivée « Horta » est un véritable rond-
point de la navigation Atlantique et la vue sur l’île d’en face, Pico, est fantastique. Avec le 
pic le plus haut du Portugal, notre nouveau décor détonne franchement avec le mois de 
plat qu’on vient de vivre !

JOUR 38. Quand il y en a plus, il y en a encore
C’est reparti pour 900 miles vers la Galice, cela parait si court après le chemin qu’on vient 
de parcourir et on pensait en faire qu’une bouchée mais une bonne semaine de navigation 
nous attend. Un point bonheur en plus pour chacun de nous car les Açores font du sacré 
bon fromage et nous nous en mettrons plein la panse. 
Jour je ne sais plus. La folie de la houle.
Je sais bien qu’il ne faut pas essayer de contrecarrer ou de résister à ce va et vient inces-
sant du bateau et plutôt se laisser bercer mais échec ce matin. La houle rend fou.  

JOUR 45
Une baleiiiiiiiiiine.

JOUR 46
Pendant ces préparatifs et la traversée notre cœur aura balancé entre l’émerveillement et 
le désespoir mais nous voilà  arrivés ! Oh yeah. 
 

JOUR 15, ALEX SE JOINT À LA FÊTE

A la poursuite du soleil levant, je te suis tu me fuis.
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REMERCIEMENTS 

Notre aventure touche à sa fin et c’est avec le coeur sérré que l’équipe se sépare 
(pour mieux se retrouver sur les routes d’Europe) ! 

Alors nous tenons à remercier une dernière fois, du fond de notre coeur nos 
sponsors qui nous ont permis de réaliser ce rêve. Mais aussi tous les contributeurs 

du crownfunding et tous les fidèles lecteurs de notre newsletter. Nous epérons 
avoir pu vous faire voyager un peu, rêver beaucoup et fait vibrer tout au long de 

notre périple. 

L’histoire continue à se tisser et l’aventure sera bientôt raconté dans un nouveau 
format ! Encore un peu de patience avant l’arrivée du très attendu film de Cap sur 

El Cap, realisé par les talentueux Solidream ! 


