
Revue  Alpine 
Numéro 11 – 1er novembre 1912 

LA PREMIERE ASCENSION DES ARETES DE  LA MEIJE 
Par la Muraille Sud 

Par Max MAYER. 
 

 
 
Ne se peut-il pas que des esprits hantent les montagnes? Et les cimes ne sont-elles 

rien autre que d'abrupts colosses de rocher et de glace qu'un hasard des forces 
naturelles déchaînées engendra quelque jour! Ou bien sont-elles les demeures 
d'êtres invisibles et sans corps, sur lesquelles nous nous ruons, sacrilèges, pour les 
déflorer? N'y a-t-il qu'un pur hasard lorsqu'un corps d'homme s'écrase silencieuse-
ment à leurs pieds, et n'est-ce pas plutôt à la suite du combat contre ces hôtes 
invisibles de la montagne que ceux qui troublent leur repos sont frappés de leurs 
coups puissants ? Et, sinon parce que les montagnes sont leur patrie, pourquoi 
sont-elles justement bâties comme nous les voyons aujourd'hui, si hautes et si 
inaccessibles, ressemblant à la demeure du misanthrope qui, maudissant le monde 
et retiré dans la solitude, barre le chemin de son chez lui ? 

Ecoutez ce conte : la Terre venait d'être créée, aucun homme joyeusement ne 
l 'habitait encore; les brouillards flottaient ça et là, les nuages planaient sur les 
sombres profondeurs, et. en mugissant, le feu qui montait des antres des cratères 
luttait avec les ondes qui se précipitaient du ciel. Alors trois de ces puissants esprits 
royaux se réunirent et tinrent conseil, pour décider entre eux comment ils 
lutteraient contre la marée montante et la houle des hommes, lorsque ceux-ci 
croîtraient en grandes hordes sur la terre et la couvriraient comme ils faisaient déjà 
en d'autres mondes. 

Le premier se leva en silence et commença de construire son palais : il 
arracha des profondeurs sombres, il hissa les blocs de pierre, les érigea, les 
précipita les uns contre les autres, et renforça les assises jusqu'à ce qu'elles ne 
puissent plus trembler; alors il accumula pierre sur pierre et les fit monter 
jusqu'à des altitudes inconnues ; il créa une fière aiguille, la fit, toujours plus 
fine et plus aiguë, s'élancer dans le clair azur; et ce fut ainsi que naquit la « D e n t  du 
Géant. » 

Et il put s'écrier alors : « Eh bien, ma demeure n'est-elle pas à l'abri des 
hommes ?  » 

Mais les autres s'écrièrent: « Oh! le présomptueux! qu i  croit son palais 
invincible et capable d'effrayer les hommes ! Ce ne sera pas un humain, ce seront 
des centaines, ce seront même des femmes et des enfants qui viendront troubler 
ton repos. Vois ce que nous allons créer, et si jamais quelqu'un peut faire 
mieux ! » 



Et le second creusa les abîmes de glace, en prit glaçon sur glaçon, pour bâtir,  
en les entassant, quelque colosse écrasant; et toujours, pendant d'interminables 
heures, il rejettait sur l'édifice les amas énormes de neige. C'est ainsi qu'il créa 
une montagne, arrondie et puissante à la fois, écrasant les autres cimes de sa 
fierté dominatrice : et ce fut le « Mont Blanc ». 

Mais le troisième s'écria : « Et toi non plus, tu n'es pas à l'abri ! oui, ta cime 
est élevée et lointaine : mais, quelque jour, ils viendront à l'assaut, nombreux 
comme les conquérants d'un royaume, de vraies routes se traceront sur ta neige 
amollie, et presque sans dangers, ils se feront un chemin jusqu'à toi. Mais 
attendez et regardez mon œuvre». 

Et il se mit sur le champ au travail : dans la terre gémissante, il creusa des 
sillons formidables, des tranchées profondes comme des blessures sanglantes; 
il y coula des blocs géants et informes, dissemblables sur leurs faces et conçus 
à plaisir pour les rendre inattaquables, et sur une face il les flanqua d'un glacier, 
qui se précipitait avec une raideur inouïe. L'autre face fut formée de dalles 
lisses, unies finement et sans soudure. Enfin il entassa deux champs de neige 
sur ces rochers verglassés et tout à la fin, il créa de nouvelles fissures avec des 
lèvres aiguës comme des couteaux et des dents acérées sur les arêtes 
vertigineuses de ces cimes. 

Et lorsque tout fut fini, alors les deux autres inclinèrent la tête et l'appelèrent 
leur Maître. 

Quant aux hommes qui, bien plus tard, revirent ce monument, ils en restèrent 
étonnés et le nommèrent la Meije. 

* 
*   * 

Nombreux sont les adorateurs qui, de tous les pays du monde, se ruent auprès 
d'elle pour la contempler et subissent l'emprise de sa splendeur : les uns se 
contentent, dans une rapide course automobile, de jeter un regard admiratif sur sa 
face nord couverte de glaciers ; les autres, avec une tournée vers la Bérarde et le 
Chatelleret veulent jouir de la vision de sa face sud si renommée et où se livrèrent 
contre elle les plus rudes combats ; d'autres enfin, en la traversant du sud au nord 
vont jeter un regard plus précis sur ces abîmes rocheux qui en font la « plus 
difficile montagne des Alpes». Mais les derniers, qui sont les plus rares de tous, 
approchent d'elle avec la secrète pensée de trouver de nouvelles routes, de frayer de 
nouveaux chemins. 

C'est de ceux-ci qu'était formé notre groupe : mon frère Guido, les guides Angelo 
Dibona de Cortina, et Luigi Rizzi de Campitello, en Tyrol, et votre serviteur. Et le 
27 juil let 1912, sur la croupe du Promontoire, à quelques pas au-dessus du 
refuge du C.A.F. si gentiment installé, pleins à la fois d'espérances et de doutes, 
nous contemplions les 900 mètres d'à-pic qui forment la paroi sud des arêtes de la 
Meije et la place où devrait avoir lieu notre combat de demain. 

La traversée de cette muraille n'a pas moins de 25 ans d'histoire dans les 
annales alpinistiques du Dauphiné, et elle n'en est pas moins passionnante et 
navrante à la fois. On peut compter de nombreuses tentatives d'escalade à cette 
muraille, dont la première est devenue célèbre par la chute d'Emile Zsigmondy, qui 
s'est taillé une place d'honneur dans les fastes de la montagne. Le plus récent essai 
est celui de G. Gasella, qui se bornait, comme toutes les autres attaques, à la 
partie supérieure de la muraille, a été popularisé par son article dans L’Illustration 
(18 septembre 1909), et ne s'éleva guère au-dessus du point terminus atteint par 



Zsigmondy, où devait en 1911 trouver la mort un de nos collègues, dans une 
tentative vraiment trop hasardeuse, en raison de l'isolement absolu de son auteur. 

Quant aux autres caravanes, menées avec une énergie et un entrain variables, 
elles n'ont laissé tomber sur leurs défaites que le voile mystérieux et quelquefois 
fantaisiste de l'obscurité. 
Tels étaient les faits connus, lorsque, de très bonne heure, après un copieux repas 
du soir, nous reposâmes nos têtes fatiguées. Le lendemain devait être employé à une 
tentative décisive dans cette muraille Sud. car nous venions d'être condamnés à 
deux jours d'arrêt à la cabane par des chutes de neige et de pluie. Le service des 
éclaireurs organisé de la Bérarde au Promontoire par notre porteur (le guide Pierre 
Turc de la Bérarde), nous avait informés de la montée continuelle du baromètre, de 
telle sorte que mes rêves étaient remplis d'espoir. Et ce fut vrai! Le lendemain, en 
mettant le pied hors de la cabane, nous trouvions au ciel la plus resplendissante 
formation de nuages que puisse souhaiter un savant observateur d'éclipses de soleil 
; de fins et menus brouillards s'accrochaient à toutes les cimes et nous enlevaient 
presque l'envie de partir, lorsqu'il fallut à la clarté oscillante de deux lanternes 
(Brevet « ne me touche pas »), descendre le talweg habituel pour se trouver à la 
hauteur du prolongement inférieur du Promontoire, et se diriger ensuite 
énergiquement vers l’est. 

Tout au pied des rochers et par des pentes raides de neige, nous nous approchons 
de plus en plus de la muraille, en montant toujours. D'ici elle nous apparaît dans 
sa pleine et grandiose beauté; gigantesque, avec son à-pic où pourrait tomber le fil à 
plomb, se dresse le Grand Pic : à 100 mètres environ au-dessus du bord supérieur du 
glacier des Etançons, s'en détache une imposante terrasse garnie de petits et de 
grands champs de neige. Cette plateforme doit être notre premier but et le moyen 
d'atteindre la gorge profonde située plus à l'est, qui s'élance dans la direction de la 
brèche Zsigmondy et qui, remplie en partie de neige, nous promet une voie 
d'ascension relativement facile. 

Mais au point où cette gorge se heurte à des rochers jaunes et se redresse en 
surplomb, alors nous devrons chercher une issue vers la droite, et, par une rampe 
vertigineuse sur des rochers et de la neige, nous diriger vers la grande bande 
neigeuse qui, longue de presque un kilomètre, s'allonge en liane de l'est à 
l'ouest; elle commence au col du Pavé et, coupant en travers toute la muraille sud, 
vient se terminer directement au-dessous du pic central : ce sera justement le point 
où nous devrons l'aller rejoindre. 

Cette bande a favorisé à tous nos devanciers l'accès à la partie supérieure de la 
muraille à escalader, mais en tournant complètement la moitié inférieure de la 
muraille que l'on peut évaluer à 500 mètres. 

Quant à ce qui viendra au-dessus de cette bande, il nous est impossible de nous 
en rendre compte, du point où nous observons la face à gravir : à pic, surplombante, 
édifiée hardiment sur sa fière base de rochers, elle s'élève jusqu'à la crête neigeuse. 
Déchirée, déchiquetée par la dent des âges, elle paraît jaune et fracassée, 
effroyablement lisse et semble vouloir se défendre par les pires obstacles ; des 
fissures sinistres, partiellement remplies de glace, des cavernes profondes, des dalles 
géantes, des abîmes terribles : c'est tout ce que, du point où nous la regardons, nous 
pouvons deviner de la partie supérieure de la muraille, contre laquelle aujourd'hui un 
assaut devait s'élancer, le plus fort et le meilleur que la montagne puisse éprouver. 

A 3 heures 30 du matin, nous sommes au commencement de la montée qu'ont 
examinée précédemment mon frère et Dibona dans une tentative d'approche. A 



l'endroit précis où l'éperon rocheux, entre le glacier et la terrasse neigeuse, monte 
vers une dépression juste au-dessous du Grand Pic, là, nous devons prendre pied 
sur le rocher et nous diriger exactement en droite ligne vers la plateforme. Des 
plaques couvertes de graviers ne laissent rien espérer de bon pour cette première 
partie. Et d'abord, plus tôt que nous ne l'avions pensé, se présente la première 
difficulté. Avant d'atteindre le rocher, il nous faut d'abord traverser la rimaye 
grande ouverte ; heureusement qu'un pont de neige, pas très solide en vérité, se 
joint à un mur vertical que nous longeons, rampant, sondant, jusqu'à ce que nous 
ayons gagné les rochers secs sur l'autre bord. 

Une courte halte et alors commence l'escalade qui, avec de courtes 
interruptions, va nous tenir en haleine jusqu'à 6 heures du soir, et résoudre un des 
plus grands problèmes qui pussent exister pour un rochassier dans les Alpes Occi-
dentales. 

Le début n'est pas singulièrement difficile ; un couloir d'environ 30 mètres de 
haut, mais lisse et par moments surplombant, nous conduit à une petite 
anfractuosité après un travail intéressant et pas trop pénible : Dibona fait subite-
ment une halte en l'atteignant. Où aller maintenant ? 

La reconnaissance d'hier a montré que la meilleure voie d'ascension s'ouvre sur 
la gauche ; pourtant, là, s'élève une maudite dalle verticale d'environ 10 mètres de 
haut, mal stratifiée, qui constituera d'ailleurs la partie la plus difficile au point de 
vue technique de toute la portion inférieure de la muraille. Dibona, en quelques 
vigoureuses poussées, réussit l'escalade et disparaît au-dessus de la voûte du sur-
plomb. Bientôt il nous offre l'occasion d'exercer aussi nos forces sur cette paroi si 
difficile malgré son peu de hauteur : ce petit mur doit donc essuyer nos caresses 
plus ou moins tendres avant que nous puissions aborder l'un après l'autre lia suite 
facile du couloir dans lequel nous remontons encore deux petits surplombs qui nous 
retardent un instant. C'est alors que nous nous jetons un peu vers la droite pour 
atteindre, après quelques minutes, la terrasse pleine de neige, si visible de loin, et 
qui, jusqu'à présent, nous a servi de but. Mais avant que nous puissions toucher au 
vaste champ de neige installé au milieu de la dépression, il faut encore grimper 
sur une hauteur de 80 mètres environ par de petits gradins rocheux et des dalles 
lisses, couvertes de débris qui, à aucun endroit, ne nous offrent de difficultés bien 
redoutables; mais cette escalade est interrompue, au milieu à peu près, par une 
courte traversée, où l'on doit passer sur des rochers lisses humides et verglassés. 
Mon frère trouva cette traversée hautement intéressante; mais je pensais que si 
elle avait été un peu moins froide, elle n'aurait rien perdu de son intérêt. 

Quoi qu'il en soit, la dalle lisse nous procura une bonne occupation, et après 
qu'elle eut subi nos quadruples étreintes, elle nous permit de continuer notre route 
plus avant vers le sommet ! 

Mais, nous ne nous trouvions pas encore aussi près de lui que des optimistes le 
croiraient peut-être! C'est tout au plus si nous avions 150 mètres de muraille 
derrière nous; par conséquent, environ 750 autres mètres restaient encore devant 
nous, distance qu'un simple piéton pourrait abattre en quelque dix minutes, si la 
muraille était par hasard horizontale au lieu d'être à pic. Après quelques 
constatations d'attente, qui nous prouvent que malgré le soleil qui monte, le mur 
ne perd rien de sa verticalité, nous poursuivons notre chemin qui. avec de 
nombreux à-coups à droite et à gauche, nous mène à l'entrée de l'imposant couloir 
de neige qui monte à la brèche Zsigmondy, et qui va fixer dès maintenant le champ 
de notre activité. 



Se tenant sur le bord gauche du couloir, Dibona taille avec prudence marche sur 
marche dans la neige très dure et de pente raide. Quant à nous, « nous devons 
guetter s'il tombe des pierres, mais seulement si ce sont des grosses ! » Sans doute, 
nous devons les attraper au passage lorsqu'elles passent en sifflant, mais ce sont 
seulement les blocs d'un quintal qui nous doivent occuper et non les petites. 

Heureusement nous n'avons pas à nous inquiéter de ces trouble-fêtes, car nous 
nous tenons continuellement sur la lèvre occidentale du couloir de neige; et c'est à 
peine si de temps a autre quelques kilogrammes de glace détachés plus haut par 
Dibona viennent nous rappeler qu'il y a des matières qui présentent une remarquable 
différence de température avec la chaleur du corps et qui, de plus, sont capables de 
passer facilement de l'état solide à l'état liquide, fait qui mérite singulièrement 
d'être mis en évidence. 

Cependant, nous avons franchi un bon bout de chemin : de l'avis de nos experts 
assermentés, nous avons gagné dans le couloir environ 200 mètres ; pour ma part, je 
l'évalue à 120-150 mètres, ce qui, pour une ascension sur un raide escalier de 
neige, constitue, certes, un travail propre à réjouir le cœur. Mais à ce moment, il 
nous semble avoir perdu les bonnes grâces du couloir, car, sous la forme d'un 
surplomb qui serait peut-être possible par  un temps sec, mais qui aujourd'hui est 
invincible sous son verglas, il nous montre furieusement les dents, et nous nous 
échappons effrayés vers la droite au-dessous d'une puissante paroi jaune où de raides 
et inconfortables dalles nous ouvrent un chemin périlleux. 

Après que nous eûmes fait, comme dit Mark Twain, quelques milles en tournant le 
coin — ce qui, en réalité ne saurait guère excéder 80 pauvres mètres — nous attei-
gnîmes un petit recoin de la muraille, où la partie inférieure de la paroi Sud de la 
Meije entreprit de nous démontrer qu'elle n'avait pas à sa disposition et pour sa 
défense, seulement des couloirs de neige ; il s'agissait de rien moins que d'une 
collection de dalles à pic, qui par temps chaud devaient être arrosées par une gentille 
cascade, mais qui hélas, par suite delà basse température étaient complètement 
verglassées1. Après quelques malédictions bien exprimées et encore mieux placées, 
Dibona surmonta cet escarpement grâce à une petite vire, mais il nous parut peu 
assuré de la commodité de ce chemin, car il poussa Rizzi à entreprendre la traversée 
et la montée directe par les dalles verglassées. C'était pour Rizzi une excellente 
occasion de développer ses talents de casse-cou dans l'art de vaincre la glace; mais 
ce n'était pas du tout de mon goût. Quant à moi je pensai à contourner la muraille 
plus à droite, ce qui me permit quelques mètres très plaisants ; mais les suivants 
redevinrent si mauvais qu'à la fin je me trouvai sur de la neige dure et qu'il me fallut 
travailler beaucoup pour atteindre à nouveau l'arête de rocher et arriver près de ceux 
qui avaient déjà passé. Mon frère les rejoignit plus rapidement par la traversée pure 
et simple des dalles verglassées. 

Le champ de neige maintenant atteint nous amène, après une courte montée 
directe, à une traversée d'un charme piquant sur un mur de neige presque vertical, 
où Dibona, avec un art consommé, taille des marches et des prises pour les mains : 
malgré cette sollicitude, nous sommes soulagés d'un poids en nous agrippant de 
nouveau au fidèle rocher, qui. mêlé d'un peu de neige, nous permet de grimper une 
centaine de mètres en obliquant fortement vers l'est. Un des couloirs de neige qui 
nous accompagne fidèlement est franchi lorsque nous le rencontrons sur notre 

                                                           
1 Note de l’auteur.— En temps ordinaire, cette place n'offrirait, malgré son inclinaison, 
aucune difficulté exceptionnelle. 



droite, et nous reprenons sur l'autre rive la direction d'ascension déjà suivie plus 
bas. 

Il pouvait être 11 heures du matin lorsque Dibona s'écria tout à coup : « La grande 
bande de neige ! » Et c'était vrai ! Encore quelques pas et nous étions sur un petit 
éperon d'où nous pouvions voir, plus vers l'Est, la terrasse inclinée vers le vide, qui 
vit passer tous nos devanciers pleins d'espoir à la montée, découragés au retour : 
c'était là le point d'attaque le plus naturel vers le bastion le plus redoutable de la 
royale montagne : la muraille supérieure. 

Une courte halte, car il faut concentrer nos forces. Jusqu'alors, ce n'était que jeu 
d'enfant : maintenant commence la grande œuvre qui nous doit trouver bien à point. 
C'est à peine si nous jetons un regard vers ce mur menaçant et nous nous ruons au 
dernier combat ! Tout clé suite s'offre l'ouverture d'une mince cheminée2,  lisse et 
polie, assez difficile et haute de quelques 20 mètres; après une victoire remportée 
avec le sourire, nous nous trouvons sur la petite « plate-forme », mais là, il nous 
semble être arrivés à la fin de nos talents. Devant nous, à droite, à gauche, partout où 
se porte le regard, c'est un mur jaune, désespérant par son surplomb et son poli: 
toute échappée nous paraît interdite. Dibona ayant examiné l'impossibilité évidente 
d'une escalade sur la droite, il n'y a qu'une solution : vers la gauche ! 

Pas un instant Dibona n'envisage le terrible abîme ouvert sous nos pieds, et de suite, 
avec un entrain nouveau, il s'élance à l'escalade sous nos yeux inquiets et disparaît au 
delà d'une nervure. 

Nous sommes assis, muets, blottis les uns contre les autres sur la petite plateforme, 
laissant automatiquement filer, entre nos doigts, la corde qui nous unit à notre vaillant 
compagnon. « Ça ira-t-il ? » C'est la question qui se presse sur nos lèvres sans en sortir. 
Le retour est encore facile d'ici et par la grande bande de neige on atteindrait presque 
sans effort le glacier des Elançons, mais il est certain que dans ces quelques minutes, 
pendant lesquelles de légers brouillards obscurcissent le ciel, c'est la solution de la 
partie qui se joue entre la montagne et l'homme. En effet, si la traversée que Dibona 
explore maintenant est possible, c'est l'accès ouvert aux parties supérieures et par 
conséquent la victoire possible ; si, au contraire, ce chemin n'est pas pratiquable, nous 
devrons battre en retraite comme nos devanciers. 

Mais voici un appel ! « Ça va ! ». Et vraiment est-ce possible ? Serions-nous en vérité 
plus fort que le colosse ? Et lorsque nous serons un peu plus haut, à la place où est 
Dibona, pourrons-nous monter encore ? A toutes ces questions, l'invisible Dibona 
répond de façon très indifférente : « Pour le moment, ça va ! Plus loin, on ne voit rien ; 
en avant, toujours en avant ! » En avant ! et lorsque Rizzi, de son côté, a pris position, je 
m'ébranle pour accomplir ce voyage vertigineux. 

Sur une paroi à pic, jaune et friable, il s'agit, avec de bien pauvres prises, de traverser 
environ 15 mètres vers la gauche, avec un terrifiant aperçu en-dessous sur les Etançons - 
les derniers mètres, en particulier, où je dus franchir un bec saillant en contournant son 
surplomb vers la gauche, laissèrent sur moi une forte impression bien que, immédia-
tement après, je trouvai une bande large propre à une halte; eussions-nous eu le temps 
qu'elle nous eût bien servi. Peu de minutes après, mon frère me suit et c'est de nouveau, 
à mon tour de m'avancer: « Toujours plus loin ». Encore quelques mètres sans danger 
s'offrent à nous sous forme de terrasse facile, mais bientôt la muraille surplombe de 

                                                           
2 Note de l'auteur.— Je tiens cette cheminée, d'après le rapport précis de Prof. Schulz 
(Annuaire de la Société des Touristes du Dauphiné, 1885) pour celle où Zsigmondy a 
trouvé la mort et aussi celle que Casella dans sa tentative n'a pas beaucoup dépassée. 



nouveau et une fissure mince rend la continuation de notre chemin plus intéressante. 
Sur environ 6 mètres, des rochers rouges, déchiquetés de façon caractéristique, vont 
rendre la vie dure au grimpeur, et de suite après la tête se heurte à un grand surplomb 
qui, malgré le choc, ne s'écroule pas. 

Mais où aller maintenant ? C'est là le point de toute la course qui fut le plus 
aventureux à franchir. En effet, sur le mur vertical, taché de jaune et de rouge, court 
horizontalement une simple fêlure, à bords aigus, qui se prolonge jusqu'à un angle 
très accentué ; cette fissure, à lèvres coupantes, donne de bonnes prises pour les 
mains, mais les pieds semblent devoir en manquer presque totalement. Cependant, 
ne pourrait-on pas franchir ce pas en se suspendant à l'aide des mains seules ? 

« Une cuillerée à café de courage, une cuillerée à soupe de force, empoigner la 
lèvre de la fissure à pleines mains, s'y suspendre joyeusement pendant 10 mètres 
vers la gauche et gagner ce gros bloc qui nous bouche une si belle vue ! » Avec 
cette ordonnance, je me suis mis au travail, atteignis le gros bloc, perdis la belle 
vue, mais en gagnai bientôt une .autre : celle d'un couloir terriblement glacé au-
dessus duquel la corde de Dibona se balançait doucement, contente d'elle-même, 
sous une rafale. Ce couloir est assez rapproché, mais les quelques mètres qui me 
séparent de son fond ne me semblent pas bons à être franchis à la hâte. J'assure 
prudemment ma corde à un grand bloc et me glisse lentement dans ce couloir où la 
glace recouvre presque complètement le rocher. « Vite en haut, crie impatiemment 
Dibona — Directement sur la glace ? — Seulement sur la glace ! On peut monter les 
mains dans les poches ! » Je crois devoir avouer que je réussis assez mal la 
tentative de « monter les mains dans les poches » et que ce passage ne me parut 
pas du tout facile. Et lorsque finalement, tout essoufflé, à la sortie du couloir, je 
me trouvai près d'une grosse pierre, j'eus la sensation d'avoir derrière moi une des 
grimpades les plus risquées de ma vie d'alpiniste et pour laquelle je voudrais pro-
poser, puisque c'est l'usage de dénommer les passages difficiles, le nom frappant de 
« paradis du diable ». 

— « Quoi de nouveau? demandons-nous, une fois tous réunis dans une petite 
niche. — Ce qu'on voit va bien, réplique Dibona qui est déjà à dix mètres plus 
haut en un nouveau poste. — Et ce qu'on ne voit pas ne va pas, dis-je pour consoler 
les autres, et comme il y a la plus grande partie de la muraille que nous ne voyons 
pas, nous avons certainement de bonnes chances! » Sur ces mots encourageants, je 
suis Dibona, qui a déjà découvert d'autres places « fort intéressantes ». Mon carnet 
de courses me fait retrouver là un passage par une fissure se dirigeant à droite, dure 
et raide, ensuite des dalles qui nous poussent encore à droite et qui nous mènent 
enfin à  une crête très exposée : mais je ne garde de tout ceci aucune impression 
exceptionnelle. C'est d'autant mieux que je me rappelle une cheminée de dix 
mètres, étroite, lisse et rectangulaire; Dibona et Rizzi contournent la moitié 
supérieure vers la droite, pendant que mon frère Guido et moi nous la 
gravissons dans toute sa longueur, sa partie inférieure se faisant remarquer 
par son poli et l'autre moitié par de nombreux blocs pointus. Cette cheminée à 
peine franchie, une petite bande obliquant à gauche nous engage à une 
promenade autour de l'angle ; je me confie à la bandelette et me trouve bientôt 
dans une autre cheminée pleine de grosses pierres rouges et fortement 
inclinée et qui contraste avec les passages précédents par ses rochers solides, 
quoique lisses. Ses vingt mètres sont durs à franchir, les prises étant rares, 
souvent très éloignées l'une de l'autre. Je me glisse par un trou étroit, et bientôt 
je retrouve mes compagnons. En continuant ce couloir encombré de glace en 



partie, il nous faut déployer beaucoup d'attention avant d'atteindre une petite 
échancrure où nous prenons un court repos. 

Il est 3 heures après midi : voilà quatre heures que nous combattons sur la 
partie supérieure de notre muraille, et il nous en faudra au moins autant pour 
atteindre le but désiré en touchant à l'arête du sommet. Quatre heures de travail 
et sommes-nous déjà si sûrs de notre victoire ? La muraille du sommet ne sera-
t-elle pas encore plus méchante que ce que nous avons franchi? 

Et, en effet, jusqu'à présent, nous avons toujours trouvé des couloirs, des 
cheminées, au moins des tissures, mais maintenant, dans ce que nous apercevons 
devant nous, c'est la muraille jaune et nue, verticale, plus même, surplombante ! — 
« Ce n'est pas la peine d'essayer », avait dit hier notre porteur. Aurait-il 
raison ? Devrons-nous abandonner la partie à quelques longueurs de corde peut-
être de l'arête ? Comment s'exécutera notre retraite? Revenir, avec nos membres 
fatigués par ces passages impossibles, redescendre par le couloir glacé, refaire la 
traversée terrifiante pour atteindre la grande bande de neige et le glacier, 
comment cela irait-il ? N'est-ce pas dans des cas semblables que l'espace, qui 
sépare la mort de la vie, s'estompe facilement, et que l'horreur du néant se glisse 
sans entraves dans la pleine joie de vivre? 

« Je ne sais pas si nous continuons ou si nous battons en retraite », dit Dibona 
tout à coup. La réponse vient toute seule : le retour est à coup sûr risqué ; mais, 
quant aux points situés plus haut, aussi loin qu'on voit, ils ne sont pas 
impossibles. Donc, le vrai mot d'ordre, c'est, de nouveau « en avant ». 

C'est d'abord une dure et étroite cheminée qui se termine par un mauvais surplomb, 
puis du terrain meilleur : voilà de quoi nous tenir en haleine pour un moment. 
Ensuite, nous atteignons une petite tête rocheuse, dans une position indescriptible 
de splendeur, entourée et enserrée de tous côtés par des murailles à pic. A notre 
gauche, du point où la paroi jaune en s'inclinant se laisse découper par une étroite 
fente, là où l'œil se pose épouvanté, là nous devons chercher notre route ! 

Dibona commence froidement le dur et dangereux travail ; une traversée de 
quelques mètres vers la gauche, constitue la vraie entrée en scène des difficultés 
exceptionnelles : celles-ci s'offrent sous l'aspect d'une fissure de cinq mètres de 
haut  sur la gauche. Dibona surmonte sans se hâter ni hésiter, ce passage vraiment 
extraordinaire. Arrivé en un poste un peu plus haut, il nous conseille une extrême 
prudence et quand vient mon tour de passer comme troisième, je comprends fort 
bien ses attentions si accusées ; la première traversée est tôt faite, mais la montée, 
presque sans saillies pour les pieds jusqu'à la fissure jaune et l'arrivée à sa fin, sont 
sûrement des escalades que le plus fort grimpeur n'oubliera de sa vie. 

« Maintenant il faut encore bien travailler » ; ainsi me salue Dibona quand j'arrive 
haletant jusqu'à lui. Oui vraiment ! Un surplomb de quelque cinq mètres se voûte 
au-dessus de nos tètes et nous promet un travail encore plus dur. Dibona prend de 
suite son parti ; il traverse vers la gauche et de là se dirige vers une cheminée peu 
marquée, à peine une fente, dont il entreprend cependant la montée, restant des 
minutes, presque sans prises, suspendu entre terre et ciel. Et une fois heureusement 
arrivé, il s'écrie :« Ah ! si l'on avait seulement la force de ce matin, cela irait bien 
mieux. — Voyez-vous plus haut la sortie ? — Encore aucun espoir. Le mot tombe 
rudement sur mon enthousiasme, pendant que je m'efforce de franchir directement le 
surplomb : je n'y arrive que par la concentration éperdue de toutes les forces qui me 
restent encore. Une fois au bout, nous assurons les autres et jetons un coup d'œil 
autour de nous. 



Il nous est encore impossible de voir d'une façon quelconque la ligne d'ascension : 
la paroi se présente à nous exactement comme cent mètres plus bas ! Pas d'indice de 
la proximité du sommet! Et pourtant nous sommes déjà haut, déjà plus haut que le 
Râteau, et il est impossible que nous soyons bien loin de l'arête ! Cela nous donne un 
nouvel espoir ! Nous devons, oui, nous devons arriver ! 

Puis, c'est encore une cheminée interminable, rude et difficile, qui occupe 
longuement nos efforts jusqu'à son extrémité. En haut, nous pouvons nous redresser à 
droite et nous tenir pour une fois sur une plateforme. Ah ! le diable n'en ferait pas 
davantage ! C'est encore un surplomb plus rébarbatif que le précédent qui est 
devant nous et qu'il nous faut absolument franchir. « Nous n'essayerons pas 
longtemps celui-ci », crie Dibona... et déjà il s'y est accroché ! «De la corde ! » Un 
élan rapide et bientôt la corde file, file vers un court bloc pointu que Dibona a 
empoigné plus haut. De prise en prise, de marche en marche, nous l'assurons ainsi 
par la corde coincée... Un rude appel ; le surplomb aussi est vaincu ! 

Dibona s'élance plus loin à la recherche de la route et de nouveau le doute nous 
étreint, cependant que la lumière du jour est déjà estompée ; les ombres d'un 
violet sombre montent lentement des vallées vers les hauteurs : un fin brouillard 
nous saupoudre de neige, tombant des nuages noirs qui couvrent tout le ciel. De 
plus en plus pressante s'impose à notre pensée l'idée d'un bivouac glacial sur cette 
paroi inhospitalière. Atteindrons-nous le précieux refuge si la victoire nous sourit, 
ou bien étendrons-nous dans la neige, au sommet du Pic central, nos membres 
fatigués ? Ou bien faut-il encore penser maintenant à la terrible hypothèse d'un 
retour? Un retour par ces parois surplombantes, dans ces cheminées glacées, par ces 
fissures farouches, en pleine nuit? Etre vaincu à une vingtaine de mètres à peine de 
l'arête ! Dans quelques minutes, nous allons savoir si c'est la victoire ou la défaite. 

Un froid brouillard neigeux se dirige lentement des fiers Ecrins à la froide Meije 
et au moment où il nous atteint et nous enveloppe de son souffle glacé, c'est un cri 
de triomphe qui part de la bouche du vainqueur : « L'arête !» Triomphe ! 
Fiévreusement, nos mains et nos jambes travaillent pour atteindre aussi vite que 
possible la ligne désirée et pour le saluer sur l'arête vertigineuse par-dessus 
laquelle nous voyons un pays inconnu. 

Quelle victoire ! Nous avons triomphé de la plus difficile montagne des Alpes 
par son chemin le plus difficile, cette sinistre paroi sud, défendue par les plus 
rudes redans et qui n'a épargné pour se protéger, ni le sang, ni même la vie ! Ils 
sont vengés les vaillants héros qui ont versé leur sang sur ces bastions de rochers ! 
Le but qu'il avaient désiré avec tant d'ardeur est atteint et cette montagne est 
humiliée et défaite par la force humaine! «Vous êtes vengés, dormez heureux et 
tranquilles». 

Mais il y a longtemps que 6 heures du soir sont passées; l'obscurité s'épaissit 
lentement et ensevelit la montagne sous ses crêpes alourdis. Notre plan primitif, qui 
consistait à revenir au Promontoire par le grand Pic, nous échappe; ce que nous 
voulons seulement, c'est gagner encore aujourd'hui le refuge du Rocher de l'Aigle, 
pour éviter un bivouac sur ces flancs glacés du nord, sous une tempête dont 
l'intensité croît, et sous une chute de neige qui s'annonce. C'est au plus vite que, 
par l'arête fortement découpée, nous gagnons le sommet du Pic central que nous 
touchons vers 7 heures et demie du soir, claquant des dents. A peine un court 
regard vers la pyramide de pierres au point culminant ; nous ne prenons même pas 
le temps d'y glisser une carte et nous nous élançons plus loin ! Le chemin nous est 
inconnu ; la nuit est obscure, noire, épaisse, nuageuse, sans lune. C'est à peine si les 



rochers se détachent un peu en gris et tout à coup, sous nos pas, s'ouvrent des à-pics 
nouveaux, car ces blocs déchirés font place à une terrible pente de glace. Presque 
comme des aveugles, nous tâtonnons sur ce sommet inconnu, mais néanmoins nous 
trouvons les anneaux pour la corde de rappel qui nous indiquent que nous sommes 
dans la bonne voie. Nous descendons à la corde presque jusqu'au pied des rochers ; 
et de là, une double corde fixée autour d'un bloc nous permet de faire en pleine nuit 
cette dangereuse descente jusqu'au glacier, par un couloir complètement en glace. 
Il reste la mal famée paroi de glace haute de 40 mètres, inclinée à 60°, qui par 
bonheur se trouve en bon état. D'abord Dibona, puis mon frère, moi-même et Rizzi, 
chacun descend, le nez contre la pente, cherchant son propre chemin. 

La pénurie de piolets — nous n'en avons que deux — se fait vivement sentir et 
rend la descente encore plus hésitante. Toutefois nous atteignons heureusement la 
rimaye dont le passage nous retient un peu longtemps, puis il n'y a plus d'obstacle 
sérieux. A grands pas, nous courons sur le glacier et, à 10 heures, nous atteignons le 
seuil de ce refuge que nous voyions déjà avec envie du haut de l'arête et qui, 
grâce à la vigilance du C.A.F., offre son confortable à des hôtes fatigués. Il nous 
faut peu de minutes pour nous étendre et, sous d'abondantes couvertures, pour 
oublier, dans le sommeil le plus savoureux, les fatigues et les sensations du jour 
écoulé. 

Le lendemain, en deux heures et demie de descente fatigante sur le glacier 
crevassé du Tabuchet, nous atteignons La Grave; de là automobiles et voitures nous 
conduisent à Saint-Christophe; et le jour suivant, deux heures et demie de 
marche nous ramènent à la Bérarde, notre point de départ que cinq jours 
auparavant nous avons quitte pleins d'espérance et qui nous revoit victorieux... 

* 
* * 

J'ai pendant des années parcouru les Dolomites, vaincu beaucoup des cimes 
les plus importantes, connu mainte joie et mainte peine en foulant des chemins 
vierges: j'ai joui du mirage de ce pays par le jour et par la nuit : j 'ai obtenu de 
la grimpade tout le bonheur que l'énergie humaine peut en retirer; j'ai traversé 
les plus belles contrées en joyeux flâneur et je suis resté aussi des heures durant 
accroché à un mur de rocher, au milieu des tourbillons de neige. Malgré tout 
cela, il m'est resté dans le cœur un petit vide, un de ces désirs ardents qui 
maîtrisent nos âmes. 

Oui, elles sont belles, les Dolomites, on ne peut plus belles, et nous présentent 
tout ce qu'on peut souhaiter dans la vallée et dans les hauteurs: et ce qu'elles 
offrent, j'en ai joui jusqu'au bout; et cependant, il me manquait encore quelque 
chose d'indéfinissable que je ne pouvais moi-même préciser, un désir obscur, 
ardent et inexplicable qui me criait, plus impétueux à mesure qu'il devenait 
plus ancien, et m'entraînait plus irrésistiblement : « Cherche plus loin encore ». 

Et c'est pourquoi j 'ai cherché dans l'ouest a calmer ce désir inapaisë : ce fut 
d'abord à Zermatt. Je n'y trouvai rien qui pût me satisfaire; les montagnes 
m'ayant vaincu, à coups de glace et de neige. Dans ma rage, je portai mes pas 
vers le Haut Dauphiné ! 

Et c'est ici que je les ai trouvés, ce bonheur si ardemment quêté, cet 
apaisement de mon âme, cette joie sans mélange et qui comble mon cœur, 
cette perle que mes yeux ont si longtemps cherchée ! 

C'est la Meije qui m'offrit tout cela. 
 



 
La Meije vue du plateau d’Emparis. Photo d’Emile Piaget, publiée en 1914 par la 

Revue Alpine. C’est sans doute la première photographie en couleurs de la Meije, selon 
le procédé de l’ « autochrome » des frères Lumière. 


