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En arrivant sur la banquette, Max émit un sonore soupir de satisfaction. C’était une belle banquette, 
pas vraiment immense, mais bien plate et rien à balayer sur le marbre. Exactement ce qu’il fallait pour le 
bivouac. En plus, il y avait au-dessus une bonne fissure horizontale où il se dépêcha d’enfoncer un universel. 
Tout en le souquant, il eut un petit rire en songeant que ce piton, ça faisait au moins trente ans qu’il le 
trimballait avec lui. Un piton du XXème siècle ! Et un souvenir, en plus : c’était un vieux de la vieille qui le 
lui avait donné, avec en prime cet avertissement amusé : « Celui-là, si tu arrives à l’utiliser à l’Epéna, c’est 
que tu auras tiré la bonne fissure ! » Hé bien, voilà que c’était arrivé : le clou acheva de monter la gamme au 
moment où la tête toucha le rocher sans que le marbre se soit écaillé. Cette fois, Max n’avait pas eu 
l’impression de pitonner dans du carton, contrairement à ce qui s’était passé en dessous. 

Content, Max : bon relais, bon bivouac, bonne journée. Avec la poulie de hissage, il entreprit de faire 
venir le sac qui reposait délicatement soixante mètres plus bas, simplement crocheté sur un piton à anneau. 
Hop ! Une fois libéré de son clou, le sac plongea dans le vide et se mit à osciller comme un immense 
pendule. « M…. ! laissa échapper Max, qu’est-ce que ça surplombe ! » Ça, pour surplomber, ça 
surplombait ! Ce n’était pas pour rien qu’il avait mis près de cinq heures pour surmonter ces soixante mètres, 
sans compter que le rocher n’avait rien de fameux. Il avait été obligé d’utiliser toutes les ressources de 
l’artificielle, avec des pitons fragiles comme des bibelots chinois, des crochets incertains, et des pas de libre 
diaboliques sur des réglettes qui ne demandaient qu’à casser. Pas triste, pour les nerfs ! D’autres auraient 
utilisé une foreuse et des goujons, histoire d’avoir au moins quelques points d’assurage solides. Mais Max 
préférait grimper à l’ancienne, quitte à prendre les plus grands risques. Il aimait le grand vide, et il aimait 
tutoyer le risque. C’était sa coquetterie, qui lui valait pas mal de quolibets et l’éloignait des palestres où se 
concentrait la gent grimpante. C’est aussi pour cela qu’il n’arrivait pas à trouver de compagnons, et qu’il 
avait fini par grimper seul. 

Car il était seul, et cela faisait déjà trois jours qu’il s’élevait dans cette paroi immense, déversante, 
impossible – envoûtante. Et vierge. La dernière muraille vierge des Alpes ! C’est tout ce que le XXème 
siècle avait épargné dans les Alpes, à moins que ce ne soit un oubli. Mais pouvait-on imaginer quelque chose 
de plus rébarbatif ? C’était bien pour cela qu’il la voulait, Max : le dernier truc, la dernière aventure, l’ultime 
désir, là où on ne trouvait presque plus rien à inventer. En plus, il y avait le piment de la clandestinité, 
puisque ce qu’il faisait là était formellement interdit, et depuis belle lurette. Il ne se souvenait plus très bien 
comment c’était arrivé, il savait seulement que ça avait commencé lors du changement de siècle, quand avait 
commencé le règne des interdiseurs. Oh, pas méchants pour un sou, et l’air plutôt avenant, gonflés sans 
aucun doute des meilleures intentions du monde, pas comme ces gougnafiers qui avaient recouvert d’acier et 
de béton ce qui était autrefois la montagne, et qui n’était plus qu’une formidable machine à sous. Non : 
c’était plutôt le genre père-la-vertu et pisse-vinaigre, entremêlant sermons moralisateurs sur la sécurité et 
prophéties apocalyptiques sur les effets de la présence humaine dans la nature. L’hystérie sécuritaire 
atteignait de telles proportions que quiconque prenait le risque du moindre bobo était tenu pour un 
irresponsable, pour ne pas dire un rebelle ou même un terroriste… Quant à la place de l’Homme dans la 
nature, c’était bien simple : on partait du principe que l’Homme était une sorte d’erreur, une entité 
surnuméraire, et que sa place était à l’extérieur. Disant cela, on ne s’en prenait pas aux gougnafiers, mais aux 
francs-tireurs qui venaient là pour leur simple plaisir. Aussi avait-on décrété la sanctuarisation des espaces de 
montagne qu’on n’avait pas encore abandonnés aux promoteurs, et tintin pour qui ne se satisfaisait ni de la 
gymnastique résineuse qu’on avait substituée à l’escalade, ni d’un alpinisme assigné aux chemins battus et 
balisés. Quant à la recherche d’itinéraires nouveaux, il n’en était plus question, soi-disant pour préserver les 
chances des générations futures… 

C’était un raisonnement qui échappait complètement à Max. Si on n’avait plus le droit de toucher à 
rien sous prétexte de le laisser aux générations futures, qu’est-ce qu’on allait expliquer aux futures 
générations futures, sinon leur resservir le même boniment ? Ça voulait donc dire que personne, jamais de 



 

jamais, n’aurait plus le droit de toucher à rien, que c’était tabou, que c’était une sorte de blasphème, un 
sacrilège de chercher à y toucher. Voilà : c’était en somme une histoire théologique, on avait fait de la Nature 
le nouveau Dieu, ses mystères étaient définitivement interdits aux Hommes, et ses thuriféraires en étaient à la 
fois les gardiens et les prêtres. En attendant, on s’était retrouvé avec tout un système de permis : des permis 
pour marcher, pour grimper, pour glisser, pour voler, pour nager, pour naviguer, et pourquoi pas pour 
respirer ? Max avait entendu parler de cette époque où on disait « il est interdit d’interdire ». Il n’avait pas 
connu ça : une vieillerie ! N’empêche : même si ça ne voulait pas dire grand-chose, ça avait quand même 
plus de sens que cette histoire de permis. Max avait réussi à obtenir un permis de grimper, mais il ne lui 
permettait que d’évoluer sur des palestres aménagées où il s’ennuyait à mourir. Pour la montagne, il avait 
simplement un permis de randonneur pédestre, ce qui l’autorisait seulement à parcourir certains sentiers 
délimités par des cordons rouges et jaunes qu’il était formellement interdit de dépasser : l’idée était venue du 
Japon. En plus les sacs étaient contrôlés afin de vérifier que les randonneurs emportaient bien le nécessaire – 
vêtements chauds, pique-nique, trousse de secours, téléphone, balise de détresse – et rien d’autre… 

Max se sentait bien dans son sac de bivouac. La nuit venait doucement, il ne faisait pas trop froid, les 
étoiles venaient lui rendre visite, c’était une rencontre qui suscitait en lui un mélange d’émotion et de grande 
paix. Il s’amusa à penser aux ruses de Sioux qu’il avait dû déployer pour arriver ici, dans cette face nord-est 
de l’Epéna, avec tous les contrôles qu’il aurait normalement dû subir entre le Bois et la Motte. C’est qu’il 
avait besoin de tout un matériel interdit : cordes, pitons, mousquetons, marteau, systèmes de hissage et de 
rappel, tout le fourbi de bivouac, et la bouffe. Enorme ! Mais il avait trouvé une faille dans le système des 
contrôles, c’était le cas de le dire. De l’autre côté du Doron, en amont du Laisonnay, là où les vertigineux 
ravins du Fugeray labourent la montagne, il en avait repéré un qui formait un véritable boyau, comme une 
galerie souterraine taillée dans les schistes. Il y avait d’habitude une véritable cataracte qui s’écoulait dans la 
fente, mais durant les périodes sèches le courant était réduit à un simple filet d’eau, et ça permettait de 
gagner les pentes de la Mande sans se faire remarquer. Le tout, c’était d’y aller au bon moment. Ça faisait 
des années que Max se livrait ainsi à des portages clandestins, accumulant peu à peu tout le nécessaire pour 
affronter la paroi. Une fois dedans, c’est sûr, les ponts étaient coupés : il se ferait certainement repérer, mais 
aucun risque qu’on vienne l’arrêter dans son ascension ! Le risque, c’était l’arrivée au sommet, et plus encore 
le retour, mais Max s’en fichait : l’essentiel, c’était de s’offrir la somptueuse tranche de liberté dont il rêvait 
depuis si longtemps… 

Machinalement, il avait sorti de son sac une vieille brochure toute écornée. Ça datait du siècle dernier. 
C’était un historique de l’Epéna qui évoquait l’époque d’avant les interdiseurs, quand on pouvait librement 
voyager dans les montagnes. On y découvrait des portraits, des images de jeunes gens culottés et courageux 
qui osaient se lancer dans l’inconnu au risque d’y rester des jours entiers, ou même de se casser la figure. 
Pourtant, aucun ne se l’était jamais cassée à l’Epéna. Et s’il devait être le premier, Max ? En feuilletant les 
pages, il tomba une nouvelle fois sur la photo de la page 24. Ce qu’il avait pu la regarder, celle-là ! On voyait 
une muraille concave, gigantesque, avec des murs bombés dominant des zones incroyablement 
surplombantes : la face nord-est… Et voilà maintenant qu’il se trouvait en plein dedans ! Qu’elle soit restée 
vierge, il en était absolument sûr. C’était le vieux de la vieille, celui qui lui avait donné les pitons, qui lui 
avait soufflé l’idée : « Va là-dedans ; j’y avais bien pensé autrefois, mais je suis vieux et estropié, et puis je 
n’ai plus assez de courage. Le courage, Max : c’est de ça que tu as besoin, seulement de ça ; ce sera la plus 
belle aventure de ta vie. Et tu verras : tu seras surpris… » Depuis, l’idée n’avait plus cessé de lui trotter dans 
la tête. Une aventure, une vraie, du genre qui vous met du sel autour de la bouche, comme en avaient vécu 
ceux dont il regardait les photos, ses frères disparus. Et d’autant plus qu’il fallait faire ça en douce : ça en 
devenait presque un acte de résistance… ! 

Il commençait à somnoler. Il était merveilleusement calme et détendu. Des images passaient devant 
ses yeux, il revivait les trois journées précédentes d’escalade. Ça avait été très chaud, mais c’était une 
jouissance de s’élever dans cette muraille unique au monde, dans un silence et une solitude qui s’accordaient si 
bien à l’architecture de la montagne. Le silence… Il le voyait, le palpait presque, c’était comme un rideau 
finement tissé, dans une matière soyeuse, suave, ineffable. Et subitement un trou apparut qui s’agrandissait à une 
vitesse folle, le silence était crevé, alors ce fut un déferlement, comme une avalanche, avec maintenant un 
vacarme qui grossissait, grossissait, et voilà qu’il devenait assourdissant, la montagne vibrait, comme secouée de 
spasmes violents, elle hoquetait presque, comme si elle était devenue vivante. Un déluge de blocs s’abattit des 
régions supérieures, frôlant l’emplacement de bivouac. Tout près, il y eut un craquement énorme, comme si le 



 

marbre éclatait sous la pression d’un étau. Max s’était recroquevillé, la tête enfouie dans les bras, il était persuadé 
qu’il allait se faire écrabouiller. Au bout du bruit, il y eut un choc d’une violence inouïe qui le fit rouler sur le côté, 
puis le monde s’immobilisa brusquement. Max suffoquait. Que s’était-il passé ? C’était trop violent pour être un 
simple éboulement. Max revécut ces secondes où la paroi donnait l’impression de danser : ce tango tellurique, oui, 
ça ne pouvait être qu’un tremblement de terre ! 

Il se redressa, essaya de se réinstaller comme tout à l’heure, sans y parvenir. A croire que le séisme 
avait modifié jusqu’à la structure de la plate-forme. Tout semblait maintenant penché, déversant. Il n’y avait 
plus qu’à attendre le jour pour faire l’inventaire des dégâts, et prendre une décision : descendre, ou 
continuer ? Le cataclysme risquait d’avoir endommagé la partie supérieure, la rendant plus dangereuse 
encore. Mais descendre, c’était peut-être dire adieu pour toujours à l’Epéna, autant dire adieu à un 
irremplaçable fragment de liberté. Il hésita longtemps. La quiétude de la veille s’était envolée, il se sentait 
maintenant angoissé et fatigué, crevé même. Pourrait-il continuer dans cet état ? La raison, ou le désir ? Les 
heures s’écoulaient. Par moments se produisaient de nouvelles chutes de pierres, même les éboulis donnaient 
l’impression de s’agiter. Au petit jour, Max éprouva l’impression d’habiter une autre paroi. Même la ligne 
d’horizon semblait s’être déplacée. Tout près, l’énorme feuillet qui lui avait permis d’atteindre sa vire de 
bivouac avait disparu : c’était donc ça, le craquement… A la place, il n’y avait plus qu’une énorme cicatrice 
jaune et concave – le chemin était coupé ! 

Il fallait se décider. Douloureusement, Max finit par opter pour la descente, en gardant un tout petit 
peu d’espoir de pouvoir un jour remettre ça. Il doubla son piton, fixa son sac au bout de la corde et le 
moulina dans le vide. Alors, il se rendit compte que quelque chose n’allait pas. Il bloqua la corde et se 
pencha prudemment : au-dessous ce n’était plus qu’un gouffre, le sac se balançait comme une pierre à 
plusieurs mètres du rocher… Il fallut à Max pas mal de minutes pour se persuader qu’il ne s’était pas égaré 
dans un cauchemar. C’était donc pour ça qu’il n’avait pas retrouvé ses repères, au réveil:  le tremblement de 
terre avait redressé la paroi ! Fébrilement, il se jeta sur la vieille brochure et la feuilleta jusqu’à la page 10 : 
on y voyait une coupe géologique qui représentait la Grande Casse comme un énorme butoir prêt à foncer 
sur l’Epéna, posé sur un plan de charriage, une espèce de monstrueux fer à repasser menaçant le col de la 
Grande Casse. Et si elle avait ripé vers le nord, fermant la fenêtre du col et tamponnant l’Epéna au point de la 
basculer un peu plus ? C’était une hypothèse complètement folle, mais comment expliquer autrement la 
transformation des lieux ? Ainsi, ce qui était simplement raide était devenu vertical, ce qui était vertical était 
devenu surplombant, et ainsi de suite… « La paroi, déjà verticale, se redressait encore » : la boutade du Grec 
était devenue réalité ! Du coup, la question du choix était résolue une fois pour toutes : à moins de sauter 
dans le vide ou de se dessécher sur place, il n’y avait plus qu’à passer par le haut. 

Au fond, la situation avait quelque chose de providentiel, de libérateur. Finies les cachotteries, les 
ruses indiennes, les parties de gendarmes et de voleurs, les tracasseries d’en bas. Max éprouvait maintenant 
combien sa relation avec la montagne était redevenue complètement primitive, authentique, sans rien pour la 
fausser. Mieux : il allait avoir à vivre ce qui ne serait jamais donné à nul autre, une expérience unique, 
exclusive, dont il pouvait faire une apothéose. Du coup, la fatigue s’était dissipée, il ressentait maintenant 
une jubilation, et même une merveilleuse allégresse. Allez, Max, c’est le moment de bien grimper ! Il 
abordait une ligne de fissures rougeâtres excessivement raides, mais le marbre compact des premiers jours 
laissait la place à un calcaire moins lisse, beaucoup plus travaillé, avec beaucoup de petites craquelures où 
les doigts pouvaient se coincer solidement. Ça, c’était de l’escalade ! Max s’élevait avec régularité, en 
prenant soin d’utiliser au maximum son auto-assurage. Bien sûr, ça l’obligeait à des tas de manœuvres 
compliquées, car il fallait régulièrement redescendre sur une corde fixe pour récupérer les pitons, puis 
remonter avec des poignées autobloquantes. Et comme la paroi surplombait plus souvent qu’à son tour, il  
était obligé de multiplier les relais. A un moment, il fut obligé de progresser en escalade artificielle, mais ça 
ne lui déplaisait nullement. Il aimait ce qui en faisait un ingénieux bricolage, quand il fallait mettre autant 
d’astuce et de sens artisanal que de force physique. Il y avait une éternité que la méthode était tombée en 
disgrâce, au point qu’aucun grimpeur moderne n’était capable de la pratiquer. Mais Max avait compris de 
quoi il s’agissait en explorant secrètement nombre de voies oubliées qui en conservaient les vestiges. En plus 
du plaisir de résoudre une à une les énigmes accumulées par la structure de la roche, il éprouvait la 
satisfaction d’avoir l’esprit complètement occupé : l’artificielle, ça faisait travailler les neurones tout autant 
que les muscles.  



 

Des nuages avaient envahi la paroi, noyant progressivement tous les points de repère, à tel point que Max 
avait l’impression de survoler un univers sans racines, sans aspérités, comme s’il flottait dans le vide. C’était une 
escalade sidérante, en direction d’un ailleurs totalement immatériel et imprévisible. Aucun bruit ne montait de la 
vallée. Mais existait-elle encore ? Un court instant il pensa aux gens d’en bas, et aussi aux gardes qui avaient peut-
être découvert le pot aux roses et qui s’apprêtaient probablement à le cueillir à son retour. A moins que le 
cataclysme n’ait tout détruit… Il se prit à penser que cette aventure si folle l’avait peut-être sauvé, qu’elle faisait 
de lui un témoin unique, mais qu’en même temps il ne trouverait personne pour rendre témoignage de ce qu’il 
vivait. En somme, cette première ascension risquait aussi d’être une dernière, et de rester à jamais inconnue ! 
C’était un peu le cadet de ses soucis : il n’était pas ici pour la galerie ; mais qu’une première puisse être en même 
temps une dernière, voilà qui était un véritable gag ! 

Tout en cogitant ainsi, Max avait considérablement progressé. Le jour déclinait, et le bivouac 
s’annonçait incertain. Il fallut se contenter d’une petite niche où on pouvait tout juste s’asseoir, face au vide. 
Il se consola en s’offrant un véritable gueuleton. Il ne savait pas très bien où il en était, mais il atteignait un 
tel niveau de détachement qu’il était décidé à ne plus se soucier de la suite. Etait-ce cela, l’état de sérénité ? 
Ou simplement l’excès de fatigue ? La nuit fut calme, et il dormit de tout son cœur. Au matin, quand le soleil 
se leva du côté de la Grande Motte, il s’aperçut tout à coup que le pylône du téléphérique avait disparu, 
abattu sans doute par le tremblement de terre, ce qui lui procura quelques instants de jubilation. Il se prit 
même à penser que, une fois sorti de l’Epéna, il en profiterait pour aller à la Grande Motte, puisque le 
désastre  lui avait rendu son statut de montagne. Peut-être même que ça avait été pareil dans les autres 
stations ? « P….., se dit Max : je vais retrouver la Savoie comme en 1939, compteur à zéro, comme après un 
grand coup de torchon ! » Il eut une pensée pour tous ces espaces tombés sous l’empire des gougnafiers, il 
les imaginait purgés de leurs immeubles et de leurs câbleries en l’espace de quelques secondes. Et il songea 
aussi que si on avait autrefois prohibé l’escalade, c’était pour quelques malheureux bouts de ferrailles placés 
par-ci, par-là. En somme, l’extermination des stations relevait d’un juste retour des choses. « Bon, se dit-il, 
voilà que je deviens nihiliste ! En attendant, il faut sortir de là… ! » 

Il se pencha hors de sa niche et vit qu’il était très haut. Il était perché sur un pilier à peine saillant que 
soutenaient d’énormes arcs-boutants divergents, dans un décor d’une fantastique beauté. Il ne se rappelait 
pas avoir jamais éprouvé pareilles sensations de grandeur et de vide. Il sentait aussi que la partie était 
gagnée. Cette escalade finale était toujours aussi dure, mais elle était surtout lourde de sens. C’était comme 
s’il changeait de peau. Peu à peu son excitation se transformait en exaltation, puis en impatience, tandis que 
ses gestes devenaient plus brusques. Que devenait la sérénité de la veille ? C’était ainsi, chaque fin de voie 
apportait sa part de désenchantement et de frustration. Faudrait-il donc qu’il n’y ait jamais de sommet ? 
Quelle drôle de chose que l’alpinisme… Maintenant, Max se hâtait dans l’étroit fronton inondé de soleil. Ça 
y était, on devinait la présence d’un dernier replat à quelques mètres de l’horizontale de la cime. Il s’y 
rétablit avec impétuosité puis s’arrêta net, incrédule : dans le mur, devant lui, il y avait un piton, un truc 
visiblement très ancien, et une sorte de sachet y était suspendu. Max l’ouvrit fébrilement et reconnut aussitôt 
la feuille de papier : c’était la photo de la page 24. Dessus, une main inconnue avait rajouté un tracé qui 
correspondait exactement au cheminement qu’il avait suivi pendant cinq jours ; et c’était accompagné d’une 
inscription tout aussi simple : « 18 août 1999 – Bravo ! » 

 

* 

*   * 

 

Ami lecteur, puisque vous vous êtes laissé mener en bateau jusqu’ici, je vais vous offrir le choix entre 
quatre façons de sortir de cette histoire, toutes des plus vraisemblables. A vous de choisir celle qui vous 
paraîtra la plus cohérente, ou la plus satisfaisante… 

Fin numéro 1 – Tout s’écroulait autour de lui. Hébété, Max se décorda machinalement, se retourna 
vers le vide, et sans même un regard pour l’enfilade hirsute des arêtes, il sauta. Il paraît que sa chute 
ressembla au plongeon d’un rapace fondant sur une proie. C’est du moins ce que raconta plus tard Philippe 
B., le garde qui l’observait attentivement à la jumelle depuis le premier jour. 



 

Fin numéro 2 – Après un bref moment de stupeur, Max explosa soudainement de rire, comme il 
n’avait pas ri depuis bien longtemps. Après quoi, il escalada tranquillement les derniers mètres et s’assit au 
sommet. La Grande Casse était là, énorme, et l’on pouvait voir que sa masse avait bougé de quelques mètres, 
obturant complètement la fenêtre du col de la Grande Casse. Max posa le regard sur l’enfilade hirsute des 
arêtes et laissa le calme s’installer en lui. C’est alors qu’il comprit qu’il venait d’accomplir sa dernière 
ascension. Il rassembla lentement ses bagages et se prépara à redescendre sur Pralognan, à la rencontre des 
hommes. En bas, Philippe B., le garde qui l’observait attentivement depuis le premier jour, rangea ses 
jumelles avec un sourire de satisfaction. Il savait déjà qu’il se contenterait dans son rapport de faire état des 
effets du tremblement de terre, et qu’il omettrait sans doute de signaler le passage de Max. 

Fin numéro 3 – Max ne put réprimer une réaction de profond dépit. « M…., pensa-t-il, c’était bien la 
peine ! Cet animal, il aurait au moins pu prévenir ! » Mais ensuite, tout en laissant son regard errer sur 
l’enfilade hirsute des arêtes, il pensa que lui aussi avait tout fait pour que sa propre ascension reste 
clandestine. Puis il s’aperçut que la Grande Casse avait bougé de quelques mètres, obturant complètement la 
fenêtre du col de la Grande Casse. C’est ce qui avait entraîné le redressement de la paroi de l’Epéna. En 
somme, la voie qu’il venait de parcourir était à la fois la même et autre que celle de l’inconnu : c’était donc 
une seconde qui valait largement une première, et de toute façon Max n’avait pas intérêt à le crier sur les 
toits. Pendant qu’il se préparait à descendre sur Pralognan, Philippe B., le garde qui l’observait attentivement 
depuis le premier jour, rangea ses jumelles et se prépara à rédiger son rapport, qui promettait d’être salé. 

Fin numéro 4 – Dans un premier temps, Max ne put réprimer une réaction de profond dépit. « M…., 
pensa-t-il, c’était bien la peine ! Cet animal, il aurait au moins pu prévenir ! » Mais ensuite, tandis que son 
regard errait sur l’enfilade hirsute des arêtes, la frustration fit place à une intense curiosité. Il se sentait très 
proche du mystérieux personnage : n’avaient-ils pas vécu tous deux une aventure identique ? En bas, 
Philippe B., le garde qui l’observait attentivement depuis le premier jour, rangea nerveusement ses jumelles 
et regarda sa montre. Il se dit qu’à condition d’aller vite, il pouvait intercepter Max durant sa descente sur 
Pralognan : il suffisait pour cela de franchir dare-dare le col de la Grande Casse. Sans perdre un instant, il se 
lança à grandes enjambées dans la montée de la moraine de l’Epéna, sans imaginer que, en bougeant de 
quelques mètres, la Grande Casse avait obturé complètement la fenêtre du col. Au même moment, Max 
prenait conscience que l’inconnu qui l’avait précédé avait finalement plus d’importance que le sommet lui-
même. Aussi prit-il la décision de le retrouver et de le connaître, s’il existait encore. Il s’imaginait même 
faisant cordée avec lui. Jusqu’au lac des Vaches, il eut la surprise de ne rencontrer personne, pas même un 
garde. Puis, il vit un homme qui venait vers lui, et il finit par le reconnaître : c’était le vieux de la vieille, 
celui qui lui avait autrefois donné les pitons et lui avait suggéré d’aller dans la face nord-est de l’Epéna. Sur 
son visage, il y avait un large sourire et une expression qui ne trompe pas, celle de celui qui s’amuse du bon 
tour qu’il vient de jouer… 
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