
POURQUOI GRIMPE-T-ON?                                                       Article no.1 
  
 
Où devrais-je plutôt dire; Pourquoi ai-je commencé à grimper?  Une question qui 
nous a été souvent posée par les non-initiés. Mais les grimpeurs eux-mêmes se 
posaient-ils la question? 
 
Personnellement, à mes débuts, je ne me rappelle pas m’être posé cette 
question. Sans toutefois l'avoir posé à mes compagnons et amis de montagne. 
Je ne me rappelle pas non plus qu’ils me l’aient demandé. Ah! plus tard, j’ai 
bien sûr eu l’occasion d’y répondre à plusieurs reprises. Surtout aux 
journalistes et aux commentateurs de radio et de télévision, qui étaient à ce 
moment-là à la recherche de nouveaux sujets inusités de reportage.  
 
Malheureusement, à cette époque, les journalistes ne savaient pas tellement 
comment poser les bonnes questions à propos de notre activité. Encore moins 
une question astucieuse. Il a fallu attendre que certains d’entre eux deviennent 
à leur tour, des grimpeurs pour comprendre quelque peu notre activité alpine. 
C’est grâce à l’arrivée, d’André Hébert (qui est devenu président de la FCMQ et, 
Thérèse Dumesnil, qui est devenue vice-présidente de la FQME, que le grand 
public a vraiment découvert ce qu’était l’escalade! 
 
Quand je rencontrais mes cousins, ils voulaient toujours savoir comment 
j’occupais mon temps de loisir. Ils posaient alors la question; Qu’est-ce que tu 
fais de bon de ce temps-là? Je répondais; De l’escalade! Ce qui m’obligeait à leur 
expliquer la chose pendant de nombreuses minutes. Puis ils ajoutaient; Si tu 
veux te rendre en haut d’une paroi, pourquoi tu passes pas par le côté facile? 
Voilà, un aperçu de compréhension de l’escalade, au début des années 1950.  
 
Mais, quand on est un nouveau venu à la grimpe, on apprend très tôt à répéter 
la réponse classique qu’on a lu quelque part dans un vieux bouquin de 
montagne; « On grimpe des Montagnes par qu’elles sont là! » À bien y pensé, ce 
n’était pas très sorcier comme réponse, pas plus que très réfléchi!  
 
Mais posons-nous sérieusement la question, si ce n’est qu’une façon de parler. 
Je commencerai par y répondre moi-même. De cette manière, vous aurez un 
aperçu de la personne que j’étais à mes débuts et par la même occasion, vous 
pourrez vous rendre compte, des moyens que nous disposions à ce moment-là. 
 
Comme jeune adulte, voulant me fabriquer une personnalité, j’ai commencé à 
grimper parce que j’avais l’impression que je manquais de moyens pour prouver 
et tout en même temps, éprouver mes capacités physiques, mentales et 
intellectuelles. Plus tard, j’ai réalisé qu'il est normal quand on est jeune, de 
découvrir ses limites. 
 
J’étais de mon temps. C’était à la mode de se prouver et de prouver aux autres 
qui nous étions, et cela n’a pas beaucoup changé aujourd’hui, je crois! À 
l'époque, le succès dans la vie revenait surtout aux anglophones, C'est du 
moins ce que nous avaient inculqué ceux de la génération qui nous avaient 



précédés. Et nous évidemment, les p'tits canayens, nous n’étions pas plus bêtes 
qu’eux! 
 
Quand on a vingt ans, il faut bien savoir qui nous sommes et surtout évaluer 
nos moyens, pour ensuite jouer des coudes pour se faire une place bien légitime 
dans cette société qui me semblait difficile d’accès. Mais je crois aujourd’hui 
après 50 ans, que la façon de faire est toujours la même, rien n’a changé. 
Certains vont me dire qu’on peut y arriver de plusieurs autres façons! Certes, 
mais quand on ignore ces façons de faire on n'a pas le choix que d’improviser et 
de suivre son instinct. C’est ce que nous avons fait. 
 
Remarquez que je pourrais à ce stade-ci, comparez mon expérience avec celles 
de mes compagnons de montagne. Mais je m’abstiendrai de le faire pour le 
moment. J’y reviendrai avec plaisir, si vous le voulez bien, dans un prochain 
article. 
 
Normalement, nous découvrons les rudiments de l’escalade parce qu’un ami 
nous l’a offert. Malheureusement, dans mon cas, je ne connaissais personne 
qui pratique ce sport. J’avais bien vaguement quelques souvenirs de gens 
bizarres qui montaient des montagnes en Europe, mais je n’en avais jamais 
rencontré. Je n’avais pas eu non plus, l’occasion de mettre la main sur un livre 
où j’aurais pu trouver quelques explications sur les méthodes de base de la 
varappe. Il faut bien préciser que cela se passait bien avant qu’un appareil de 
télévision entre chez nous. 
 
Autant dire que je partais à zéro à tous points de vue : la technique, le 
vocabulaire, le matériel et le plus important : les compagnons (nous n’étions 
pas à l’aire de l’escalade en solo). C’est avec mon compagnon de voyage à vélo, 
Robert Brazeau (oui, oui, l’ancien gardien du refuge qui passa au feu, situé à 
quelques centaines de mètres du pied du Césaire), que j’ai eu une brillante idée 
en l’invitant à progresser à la verticale, dans une paroi près du lac Ouarau dans 
la région de St-Donat. Dû au manque de neige durant l’été, ce lac était devenu 
le lieu de rencontre pour plusieurs membres du Val-David ski club, où l’on 
s’amusait à skier sur l’eau! 
 
Pendant la saison estivale les rochers m’attiraient plus que l’eau. Même durant 
la canicule. J’avais tout prévu pour grimper la paroi qui faisait un peu plus de 
110 pieds. Le sentier pour s’y rendre, les quinze minutes de marche et, pour se 
sécuriser, la pièce maîtresse, une corde de 250 pieds (80 mètres) suffisamment 
longue pour nous permettre l’ascension de toute la paroi, du bas en haut et 
pour finir, un lunch. Et ce n’était pas n’importe quelle corde (vous pouvez 
l’admirer au Musée de la Montagne au magasin La Cordée). Le vendeur d’un 
magasin d’accessoires de bateau m’avait confirmé qu’elle était sécuritaire. Elle 
avait été testée à 350 lb (160kg) avant qu'elle se déchire! 
C’est exactement ce qu’il nous fallait, car chacun de nous deux ne dépassait 
pas 68 kg. C’était donc suffisant pour nos besoins, au cas de chute, n’est-ce 
pas? 
 
Quelque temps auparavant, au début des années 1950, lors d’une grande 
randonnée que j’avais faite au Mont Washington, j’avais aperçu un individu (en 



fait, c’était Pierre Garneau qui se joindra à nous au Club Montagne Canadien 
qui se laissait glisser sur une corde en double en se servant d’une méthode très 
ingénieuse, pour rejoindre le sol. Je venais de découvrir la méthode du rappel 
en « S » (inventée par Hans Dülfer de Munich, au début du siècle dernier). 
 
J’avais donc conclu que ma corde de chanvre ¾ de pouce (19mm) de diamètre 
et de 250 pieds de long, pourrait servir en double durant l'ascension de la paroi 
du lac Ouarau. Quoi qu'il en soit, s’il m’arrivait de ne plus pouvoir m’élever sur 
notre paroi du mont Lafrenière, je pouvais toujours me laisser glisser jusqu’au 
sol. Je m’encordais à la taille en double-corde, ce qui augmentait ma sécurité 
n’est-ce-pas à 700 lbs (315 kg). Encore mieux, je variais mon ascension de 
façon à passer en diagonale en face en haut d’un arbre, qui pouvait 
éventuellement me servir à diminuer la longueur d’une chute éventuelle au sol. 
 
Vous voyez le portrait! Croyez-le ou non, nous avons pataugé dans cette paroi 
durant tout notre premier été d’escalade. Pas bêtes les grimpeurs de la première 
heure du Québec! Aujourd’hui, j’avoue volontiers que j’ai une certaine honte à 
raconter nos méthodes que je qualifierais maintenant de très primitives. Je vous 
ferai grâce du choix de chaussures que nous nous servions. Elles ressemblaient 
plus aux bottines d’Horace Frédéric de Saussure, qu’à celles de mon ami Yvon 
Chouinard. 
 
N’allez pas croire que je suis née au 19ième siècle! C'est au moment où j’ai croisé 
Bernard Poisson au pied de l’Aiguille du Condor, que j’ai finalement découvert 
ce qu’était un mousqueton, des pitons et surtout de quoi était faite une vraie 
corde d’escalade. Quel merveilleux nom pour cet instrument magique, qu'est le 
mousqueton, qui peut être attaché et détaché rapidement à un piton.  
 
Lors d’une visite précédant ma rencontre avec ce dernier, pendant que je 
m’activais dans la Dülfer au Condor, j’avais croisé une pièce métallique installée 
dans une fissure sur la dalle au centre de la voie. J’avais cru en l’apercevant, 
qu’il soit plus sécuritaire si je passais ma corde d’assurance dans l’œil du piton, 
ce qui exigeait de me désencorder momentanément, afin d'éviter une éventuelle 
chute lors de ma première tentative dans cette voie, que j’ai réussi grâce à ce 
seul point d’assurage. 
 
La journée que j’ai rencontré Poisson, j’ai pu observer une jeune femme assurée 
du haut, qui grimpait dans cette même voie. J’ai alors dit à mon compagnon 
Brazeau, que j’irais refaire cette voie immédiatement pour me faire la main avant 
de m’attaquer à quelque chose de plus sérieux. Je m'étais dit que, si une jeune 
femme pouvait progresser dans cette voie, je pouvais, moi un homme, le faire 
sans corde! Je me suis alors exécuté en passant à côté d’elle en solo, en lui 
disant de ne rien craindre, car je continuais jusqu’en haut! Du haut, l’assureur 
de la jeune femme observait toute la scène avec stupeur.  
 
À la sortie, j’ai voulu être poli en le saluant. Mais au lieu de me répondre, il 
avait un regard à vouloir me tuer avec les yeux et, me donnait l’impression qu’il 
voulait me sauter dessus. Ce n’est que plus tard, que j’ai réalisé le pourquoi de 
sa réaction et la bêtise que j’avais commise! Il avait bien raison.C’était François 
Xavier Garneau! 
 



Ascension du Cime Grande di Lavaredo, dans les Dolomites, en 1980. 
Démonstration d'escalade, Claude Lavallée, studio de Radio-Canada, 1957. 



Claude Lavallée, en plongée pour la Sûreté du Québec,  
et dans la Never Never Land, Shanwangunks, en 1965. 

 
Claude Lavallée dans la Ligne Jaune à Weir, en 1956. 


	POURQUOI GRIMPE-T-ON?                                                       Article no.1
	Où devrais-je plutôt dire; Pourquoi ai-je commencé à grimper?  Une question qui nous a été souvent posée par les non-initiés. Mais les grimpeurs eux-mêmes se posaient-ils la question?
	Personnellement, à mes débuts, je ne me rappelle pas m’être posé cette question. Sans toutefois l'avoir posé à mes compagnons et amis de montagne. Je ne me rappelle pas non plus qu’ils me l’aient demandé. Ah! plus tard, j’ai bien sûr eu l’occasion d’y...
	Malheureusement, à cette époque, les journalistes ne savaient pas tellement comment poser les bonnes questions à propos de notre activité. Encore moins une question astucieuse. Il a fallu attendre que certains d’entre eux deviennent à leur tour, des g...
	Quand je rencontrais mes cousins, ils voulaient toujours savoir comment j’occupais mon temps de loisir. Ils posaient alors la question; Qu’est-ce que tu fais de bon de ce temps-là? Je répondais; De l’escalade! Ce qui m’obligeait à leur expliquer la ch...
	Mais, quand on est un nouveau venu à la grimpe, on apprend très tôt à répéter la réponse classique qu’on a lu quelque part dans un vieux bouquin de montagne; « On grimpe des Montagnes par qu’elles sont là! » À bien y pensé, ce n’était pas très sorcier...
	Mais posons-nous sérieusement la question, si ce n’est qu’une façon de parler. Je commencerai par y répondre moi-même. De cette manière, vous aurez un aperçu de la personne que j’étais à mes débuts et par la même occasion, vous pourrez vous rendre com...
	Comme jeune adulte, voulant me fabriquer une personnalité, j’ai commencé à grimper parce que j’avais l’impression que je manquais de moyens pour prouver et tout en même temps, éprouver mes capacités physiques, mentales et intellectuelles. Plus tard, j...
	J’étais de mon temps. C’était à la mode de se prouver et de prouver aux autres qui nous étions, et cela n’a pas beaucoup changé aujourd’hui, je crois! À l'époque, le succès dans la vie revenait surtout aux anglophones, C'est du moins ce que nous avaie...

