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MONTAGNE Ces nouveaux héros conjuguent course-endurance et verticalité

Par Antoine
CHANDELLIER

Joufflu comme un bébé,
l’allure hésitante de
l’adolescence, le duvet

qui frise la moustache… On
jurerait qu’en lui pinçant le
nez le lait en jaillirait. Ma
théo Jacquemoud a 22 ans. Il
en paraît 10 de moins. Mais a
un moteur à la place du
cœur. Sur la raide sente du
lac de Lauzon, audessus de
chez lui, à Lus, on transpire à
grosses gouttes à l’écouter
raconter sa trajectoire, direc
tissime, émaillée d’espiègles
incartades.

À 6 ans, ce chemin il le
parcourait seul, dormait
dans une grotte et coursait la
marmotte. En ce bout de
Drôme coincé entre Isère et
HautesAlpes, Mathéo a vu
trois fois le loup. De la mon
tagne, il connaît tous les éta
ges, des foins aux neiges
éternelles. Il est né dans une
ambulance dans le Trièves

mais ses racines familiales
sont face au mont Blanc.

Le gardien crie au fou !

Son jardin d’enfance
s ’é tend du Dévoluy à
l’Oisans. Il y a collectionné
les dénivelés mieux que les
billes. Certains le disent ad
dict à l’effort. Lui, parle
d’émotions. On le croit. Tant
de ses amis, accros des ultra
trails, ski alpinisme et autres
disciplines qui fatiguent rien
que d’en parler, viennent de
l’endurance à l’Alpe. Lui, a
fait le chemin inverse. À 9
ans, quand son père, Daniel,
patron des stations drômoi
ses, l’emmène gravir le Pel
voux, le gardien du refuge
crie aux fous.

“On n’a pas idée d’emme
ner son gamin làhaut. Et s’il
tombe ? T’en feras un
autre ?” Mathéo sourit : “Le
lendemain on était de retour
à 11 heures, à Aillefroide, à
manger les pâtes à la carbo

nara à l’auberge Engilber
ge.” Quand les cordées ter
minaient à peine l’ascen
sion.

Le record modeste

Mai 2013 : l’info fuite sur
les réseaux sociaux.Mathéo
est parti skis sur le dos de
l’église de Chamonix dès po
tronminet. 5 h 06 minutes
après, le clocher le voit réap
paraître, bouche en cœur, en
provenance du mont Blanc.
Record battu. “C’est un
temps de merde.Je ne vou
lais pas que ça se sache”,
râle le garçon qui, la veille,
avait fait sept heures de vélo.
Selon lui, à pieds, plus léger,
les 4h45 sont à sa portée à lui
et son ami Kilian Jornet,
prince du sky running, star
de la course sur les cimes.

Ce record, il était réservé à
la prochaine étape du projet
“phare” de l’Espagnol, “The
summits of my life”, sur les
cimes du monde. “Je le moti
ve à la montée et lui, en des
cente, il est à fond”, explique
Mathéo, fidèle compagnon.
Fils de gardienne de refuge
pyrénéen, Jornet a rêvé avec
les livres de Messner. Ils sont
de la même étoffe.

Et si, dans l’espace béant
laissé par les alpinistes en
mal de premières, c’étaient
eux les nouveaux héros pour

qui l’acception du terme
“course en montagne” est
sans équivoque ? L’appro
che est parfois décriée. Le
milieu y voit une forme de
surenchère, une façon de
désacraliser l’Alpe. Mathéo
est le meilleur défenseur de
la cause.“Quand tu vois les
gens au mont Blanc qui titu
bent, ce sont eux que le
PG’va chercher. Être rapide,
efficace est un gage de sécu
rité. Regarde Profit dans les
années 80.” Éloge de cette
notion qui limite le temps
d’exposition aux dangers…

L’esprit de cordée
au pas de course

Les deux hommes évo
luent comme en cordée dans
leurs chevauchées. “Quand
il y a de la glace on n’est pas
dingues on met des gros
ses”. Des chaussures moins
“running”. Mathéo, aspi
rantguide, n’a guère de le
çons à recevoir.

Quand il parle de la Meije,
il change de panoplie et l’al
piniste affiche son respect
pour l’histoire, décrivant ce
pas où Gaspard le conqué
rant a brisé la prise. “J’adore
les arêtes, il y a tout l’éven
tail de l’alpinisme : de l’en
gagement, des manip’de
corde, la recherche de
l’équilibre…” Moins grim

peur, Jornet se met à la verti
cale. On l’a croisé tout l’hiver
à la salle d’escalade de Cha
monix. Avec le guide Vivian
Bruchez, il a réalisé la pre
mière à skis de l’éperon Mi
got et avec Mathéo a mysti
fié l’arête de l’Inomminata.

Le duo a une pensée émue
pour Stéphane Brosse, leur
père spirituel en ski, tombé
sous leurs yeux alors qu’ils
chevauchaient la chaîne du
MontBlanc l’an dernier. “Si
t’acceptes pas le risque tu ne
vas pas en montagne”, cou
pe Mathéo. “Avec mes chro
nos, 90 % de gens sont ad
miratifs, les autres me plom
bent. Je m’en fiche. La
montagne est un espace de
liberté. Et j’ai autant de plai
sir à faire le dôme des Écrins
en deux jours avec ma
sœur.”

N’attendez pas Mathéo
sur l’UltraTrail du Mont
B lanc . I l évo lue dans
d’autres sphères. “Le côté
business de la chose me dé
range. On te prend pour un
couillon avec des parcours
de repli à deux balles”. L’Al
pin préfère courir droit dans
la pente. Au bac, cet élève
qui a rarement eu besoin de
travailler, a décroché un 17
en philo. Tout sourire, il lève
les yeux et nous lance sa de
vise : “Ne rêve pas ta vie
mais vis tes rêves.” o

REPÈRES
BIO EXPRESS
n 1990: naissance dans une ambulance, dans le Trièves
entre Lus-la-Croix-Haute (Drôme) et Grenoble (Isère).
n 1992 : premiers pas sur les skis.
n 1999: gravit le Pelvoux.
n2002: traversée de la Meije.
n2005: 50 courses d’alpinismes à son actif, soit la liste
demandée pour devenir aspirant-guide.
n2009: intègre l’Ensa et la formation de guide.
n 2013: champion du monde par équipe de ski-alpinisme,
victoire à la Pierra Menta. Record aller-retour au mont Blanc
en 5h06, après ceux de l’ascension des Écrins ou du Pelvoux
Vit à Saint-Nicolas de Véroce (Haute-Savoie), d’où est
originaire sa famille, étudiant en Master STAPS. Vient
d’intégrer le centre national d’instruction au ski et à
l’alpinisme de la gendarmerie (CNISAG) à Chamonix.

LE PROJET “SUMMITS OF MY LIFE”
n C’est la grande entreprise de son ami Kilian Jornet, numéro
un mondial de trail running et de ski alpinisme.Objectif :
parcourir les grandes chaînes du monde le plus rapidement
possible sur 4 ans avec record en aller-retour dans le viseur.
Mont Blanc, Cervin, Elbrouz, Aconcagua, Mac Kinley ou
l’Everest sont au programme. Mathéo devrait accompagner
Kilian dans ses aventures, comme l’an dernier dans
l’Inominata, premier volet, la traversée du Mont-Blanc
de Courmayeur à Chamonix en 8h42.

Le mont Blanc en 5h06 aller-retour, les Écrins
en 1h55, le Pelvoux en 1h49… Ce Drômois
à l’allure de gamin court les versants comme
d’autres les filles. Emblématique de la boulimie
d’effort qui s’empare des versants verts
ou blancs, à la limite entre compétition
et alpinisme. L’Alpe est le dancefloor
de ce surdoué de l’esprit “montagne”.

Mathéo Jacquemoud
et les avaleurs

de cimes

Sous le Grand Ferrand, il parcourt 
la montagne au pas de course,
au-dessus du vallon de son enfance. 
Photo A.Ch

Son ami Kilian Jornet qu’il aide dans son projet 
“summits of my life” sur les plus hauts 
sommets du monde. Photo Robert GOIN

L’étatdeMandelaest«critique»
n L’ancien président sudafricain NelsonMandela,
hospitalisé depuis seize jours pour une infection pulmonaire,
était hier soir, à l’heure où nousmettions sous presse, dans
un état « critique » depuis vingtquatre heures, selon la
présidence. Le président Jacob Zuma, le viceprésident de
l’ANC le parti au pouvoir Cyril Ramaphosa et Graça Machel,
l’épouse de NelsonMandela, étaient, dans la soirée, à
l’hôpital pour discuter de la situation.

LedéfilédégénèreàParis
n Plusieurs milliers de personnes ont défilé hier aprèsmidi à
Paris pour dénoncer le fascisme, une quinzaine de jours
après la mort de Clément Méric, et de nombreuses vitrines
ont été brisées sur leur passage. Quatorze personnes ont été
interpellées, « notamment pour port d’arme prohibé », en
marge de cettemanifestation, a annoncé le ministre de
l’Intérieur Manuel Valls.

Laventedemédicaments
autoriséesurleweb
n La vente demédicaments sur internet est désormais
encadrée par la loi. L’arrêté précisant la règle a été publié
hier au Journal officiel (JO) et entrera en vigueur le 12 juillet.
Le site vendant les médicaments sera le « prolongement
virtuel » d’une pharmacie physique ellemême autorisée. Le
texte permet à une liste d’environ 4 000médicaments
vendus sans ordonnance d’être accessibles en ligne.

L’Indonésiefaittomberlapluie
n L’Indonésie a déclenché artificiellement hier d’importantes
averses audessus des feux de forêts de l’île de Sumatra, à
l’origine d’une pollution record. Ces opérations devaient se
poursuivre hier, tandis que des hélicoptères continuent de
larguer de vastes quantités d’eau sur les foyers. Dans l’île
voisine de Singapour, le niveau de pollution était revenu hier
à un niveau «modéré ». En Malaisie en revanche, la pollution
a atteint un record depuis 16 ans dans certaines régions du
sud, où les autorités ont déclaré l’état d’urgence.

SuicideàlaprisondeBoisd’Arcy
n Un détenu de la maison d’arrêt de Boisd’Arcy (Yvelines) a
été retrouvé pendu dans sa cellule hier matin. Il était a priori
seul dans sa cellule. Selon les derniers chiffres publiés par
l’administration pénitentiaire, il y a eu en France 95 suicides
de détenus en 2010, soit un taux de 15,5 suicides pour 10 000
détenus.

Desoursenfuitedansl’Aude
n Les gendarmes de l’Aude, assistés de vétérinaires et de
pompiers, ont recherché tout l’aprèsmidi d’hier deux ours
échappés de la réserve animalière de Sigean. Les salariés de
la réserve n’ont « pas identifié de brèche dans la clôturemais
on n’exclut pas que les inondations dumois demars aient pu
affaiblir la clôture électrique en un point », a expliqué une
porteparole.

LeBourget2013,unboncru
n Le salon du Bourget, qui a fermé ses portes hier, a été un
cru exceptionnel pour Airbus, Boeing ou encore ATR et
Embraer mais la météo catastrophique a partiellement
découragé les fans des démonstrations aériennes
spectaculaires. « Les professionnels de l’aéronautique ont
annoncé 115milliards d’euros de commandes, un niveau
historique, mais on a constaté une baisse de participation
très certainement due à la météo », a résumé dimanche
Emeric d’Arcimoles, commissaire général du salon.

Ilserendaprèsdeuxansdecavale
n Alain Caugy, ancien adjoint (UMP) aumaire de Nîmes
condamné à deux reprises pour des affaires financières, s’est
rendu vendredi au parquet de Nîmes après deux ans et demi
de cavale. L’ancien élu faisait l’objet d’unmandat d’arrêt
international depuis sa fuite auMaroc fin 2010. Il a été
incarcéré pour purger des peines de prison, suite à deux
condamnations dans des affaires politicofinancières.

Albanie :électionsàrisque
n Un activiste de l’opposition de gauche a été tué par balle
près d’un bureau de vote hier en Albanie, où se déroulaient
des élections législatives sous haute tension. Trois personnes
ont également été blessées, parmi lesquelles un activiste du
parti de droite au pouvoir du Premier ministre sortant Sali
Berisha.

UnejeunepopstardeGaza
n Les Palestiniens ont fêté la victoire historique d’un jeune
chanteur de Gaza, Mohammad Assaf, devenu l’idole de tout
un peuple et de sa cause, dans le plus fameux concours de
télécrochet arabe, « Arab Idol ». Son succès a suscité un
engouement sans précédent dans les Territoires palestiniens
où desmilliers de personnes ont célébré son succès dans la
rue.


