POURQUOI GRIMPE-T-ON?

Article no.6

Durant l'été de 1961, l'année qui a suivi notre mariage, Louise Huot et moi
venions tout juste d'entrer dans la vallée de « Grann Titonn » comme disent les
Américains avec leur accent du Wyoming. Précisément, le groupe des trois
sommets effilés, se distinguent très bien de leur voisin, le mont Moran, qui est
de forme plus tôt massif et trapu.
Mais bien avant nous, trois siècles plus tôt, cette vallée avait été visitée par
deux explorateurs du Québec, (J'exagère, ils venaient plutôt de la NouvelleFrance) pour y découvrir plus de territoires au nom du Roi de France.
En effet, le jeune jésuite, Jacques Marquette et son compagnon encore plus
jeune que lui, Louis Joliet, après avoir descendu le cours du Mississippi
jusqu'au 34ième parallèle et jusqu'au delta de ce qui deviendra la ville de
Nouvelle Orléans. (Ce qui leur vaudra de prendre le titre de découvreurs de ce
fleuve), Ils ont poussé leur curiosité jusque dans les immenses territoires qui
seront qualifiés de Far West.
En se faisant, ils ont entre autres emprunté une rivière qui coule au pied de la
Devil's Tower, qu'ils ont baptisé, la rivière Belle Fourche (allusion à la femme!)
Jusque-là ça va! Après avoir traversé ce territoire, qui est aujourd'hui le
Wyoming d'est en ouest, ils ont aperçu la première barrière des montagnes
Rocheuses, qu'ils ont nommé la chaîne du Gros Ventre (pour femme enceinte?),
pour ensuite continuer vers le nord jusque dans la vallée des Grands Tetons,
également baptisés par eux (Même si ces montagnes n'ont rien qui ressemble à
la poitrine d'une femme!).
C'est à croire que l'exploration les avait mis en appétit sexuel! Dieu seul le sait.
Quoi qu'il en soit, nous nous retrouvions à notre tour, Louise et moi, dans cette
magnifique vallée glaciaire, qui ressemble plus à une carte postale qu'à un
paysage réel, quand on la regarde par l'objectif de la caméra.
Après avoir fait quelques emplettes de dernière minute au magasin général
local, on nous indiqua le chemin menant au Climber's camp ground. Ce site
n'était pas reconnu officiellement par les autorités du parc, mais plutôt tolérer.
Cela était évident, on plantait sa tente où l'on voulait et on placotait jusqu'aux
petites heures du matin.
Nous étions à trois milles (5km) de notre destination quand j'ai aperçu un
individu trapu mais costaud qui marchait sur le bord de la route de terre. Ça
doit être un grimpeur, me suis-je dit, car il portait des kniker-bocker avec la
fourche qui lui allait au niveau des genoux. Il n'avait pas l'air de faire du pouce
mais nous l'avons quand même invité à prendre place à bord de notre campeur
V.W. dont la porte à coulisse était ouverte. J'ai eu beau insister, il demeura
assis au plancher. Je ne veux pas salir le siège, me dit-il! À première vue, Louise
et moi étions portées à croire qu'on avait affaire à un timide et c'était à se
demander s'il possédait l'essentiel pour pouvoir grimper!

Rendu au Camping ground, il nous demanda de le laisser descendre tout près
d'un V.W. bleu avec une plaque d'immatriculation de l'État de New York. J'ai
cru reconnaître à l'intérieur de la voiture, certain équipement d'escalade de
notre ami Art Gran des Shawangunks. Notre passager avait l'air surpris de voir
que nous connaissions Gran, nous qui venions du Québec. Ce dernier devait
faire une cordée avec lui. Le passager se tourna tout à coup et me dit; Mais
alors tu dois être Claude Lavallée? Je réagis par cette réponse; Tu dois être Yvon
Chouinard? En effet, c'est bien lui. C'est comme ça, que nous avons connu cet
humble et effacé personnage. Mais, sans jamais en avoir l'intention, j'en suis
certain, est devenu le gourou de l'alpinisme en Amérique du Nord, et même
outre-mer!
Quelques heures plus tard, au tour d'un feu de camp, il m'invitait à brûle pour
point à me joindre à eux pour faire une nouvelle ascension de la face nord du
Grand Teton. C'était le plus haut des trois sommets. J'avais déjà plusieurs
milliers de kilomètres dernière moi et, notre horaire de voyage, était trop serrée
pour que je puisse me permettre d'accepter une telle invitation.
D'autant plus que Louise comptait sur moi pour grimper ensemble durant cette
tournée des Rocheuses américaines et canadiennes. Mais je dois avouer que
c'est avec un certain regret que j'ai refusé l'offre de Chouinard. Néanmoins,
quelques années plus tard, Yvon m'a raconté comment ils avaient dû
rebrousser chemin à cause d'un blessé, dû au verglas et à la neige qu'ils ont
subie en ce beau mois de juillet. Cette première n'avait pas été réussie, mais il
en aura d'autres pour lui, ce n'était que partie remise.
C'est François X.Garneau du CMC, qui m'avait décrit ce grimpeur exceptionnel.
En effet, Frank (Comme on l'appelait à l'époque) avait eu la chance de passer
une partie de l'été avec lui dans le Yosemite. Chouinard, un Québecois né dans
la même ville que l'explorateur Louis Joliet, transplanté en Californie à l'âge de
9 ans avec sa famille, aura lui aussi le goût de l'exploration, mais avec la
différence qu'il l'a fera, à la vertical!
Durant cette année de 1961, les préparatifs et surtout le choix des participants
pour l'expédition américaine à l'Everest, se déroulait rondement. Yvon
Chouinard était celui que l'on recommandait le plus pour en faire partie. Il avait
réussi mieux que tout autre alpiniste américain qui serait choisi pour se rendre
au Népal en 1963.
Mais la politique étant plus forte que la logique, le comité de sélection de
l'American Alpine Club en avait décidé autrement. Les plus forts grimpeurs du
temps, autant aux U.S.A. qu'au Canada et même en Europe, étaient unanimes
sur le choix d'Yvon Chouinard. Même le président actuel de AAC, Jim McCarthy
était aussi de cet avis à ce moment-là. C'est bien regrettable, mais c'est souvent
comme ça dans presque tous les pays, où une clic a le privilège de décider sur
les événements aussi importants qu'historiques.
On a taxé Chouinard de n'être qu'un simple rochassier, n'ayant pas assez de
compétence en glace. Quand il a appris la nouvelle de son refus, il se rendit

dans les Cascades se payer un couloir de glace de 5000 pieds en solo, pour
prouver aux membres du comité de sélection qu'ils avaient eu tort de l'ignorer.
Ce fut le cas en France ainsi qu'en Grande Bretagne 10 ans auparavant, quand
les British ont réussi la première de l'Everest à 1953. Grâce à un Néo-Zélandais!
Tous savaient dans les milieux alpins de Grand Bretagne que, Jos Brown aurait
dû être en tête de liste dans cette expédition. Malheureusement, il n'était qu'un
modeste plombier et cela n'est pas très prestigieux quand vient le temps
d'accrocher des médailles! C'est tellement plus élégant de le faire avec un major
de l'Armée comme John Hunt, qui par la suite a été nommé Sir.
Le Dr Michel Ward qui a séjourné avec nous ici à Montréal pendant, plus d'une
année, faisait partie de cette expédition. Il avait été lui-même surpris de
constater que Brown avait été exclu de l'expédition.
Ward et moi avons fait passablement de varappe ensemble (entre autres, la
première que j'ai fait de la voie que j'ai nommée la Michel Ward au Condor à ValDavid, en souvenir de son passage parmi nous. Nous avons eu aussi, l'occasion
de faire la seconde de l'arête Est de Bugaboos (Dont la première, avait été faite
par John Turner du CMC l'année précédente, celle-là même que notre ami, Jim
McCarthy, avait dû abandonner l'an précédent dans sa tentative d'une
première, à cause du mauvais temps). Cette région est devenue civilisée, grâce à
un autre ami, le guide de montagne, Hans Gmoser, propriétaire de la
compagnie Heli-Ski. Il disposait entièrement du territoire. Comme à l'époque de
la construction du chemin de fer du Canadian Pacific Railways, en octobre
1885, à 40km de là.
À propos des ascensions sur l'Everest, est-il nécessaire de préciser que le
comité officiel canadien était identifié uniquement en anglais, comme The
Canadian Everest Expedition (CEE)! Est-il aussi nécessaire d'ajouter, que,
durant la préparation de l'expédition, la FQM a minutieusement préparé une
liste de candidats sérieux et talentueux, accompagnée de leur carnet de
compétence en montagne et leur curriculum vitae, qu'elle avait fait parvenir à
ce comité officiel canadien!
Des candidats qui auraient pu réussir comme notre Québécois, Yves Laforest a
réussi par la suite en atteignant le plus au sommet du monde, en 1992.
Malheureusement pour les prédécesseurs de Laforest, aucun candidat
Québecois a été retenu à l'époque. Saviez-vous que notre transporteur canadien
Air-Canada, commanditaire principal de l'expédition, avait fortement suggéré à
la CEE de recruter les membres de l'expédition avec une représentation
pancanadienne? Et pour finir, saviez-vous que la FQM n'a jamais reçu d'accusé
de réception de cette liste de candidats?
Ce que vous savez sûrement, c'est qu'il n'y avait aucun québécois parmi les
membres de la CEE de 1982. Ce que l'on savait moins, c'est que l'expédition a
failli avorter à cause d'une mutinerie parmi ses membres qui étaient tous des
résidants des provinces de l'ouest, comme on le sait maintenant! Les
Westerners ne semblent pas réaliser (Malheureusement ce n'est pas
d'aujourd'hui) c'est qu'il y a au Québec, plus de grimpeurs en nombre et, plus

forts en technique que tous les autres grimpeurs du Canada, réunit. Les Forces
Armées Canadiennes ont dû pendant des années avoir recourt aux brevetés
Québécois pour pouvoir compléter leur personnel cadre à leur camp de
montagne, à Banff. Un des membres fondateurs et professeur de stage de la
FQM, Kevin O'Connel en a été le directeur pendant plusieurs saisons! Saviez
vous que la British Colombia Mountain Club Federation (B.C.MCF) the real
westerners, a été créé sur le modèle de la FQM? En effet, l'un des instigateurs et
président fondateur, Fips Broda (Qui faisait parti de l'Expédition Centenaire au
Yukon en 1967, avec moi), un jour, m'a invité à sa demeure à Squamish au
nord de Vancouver, pour que je l'informe de la meilleure procédure à employer
pour fonder la BC.MCF, en se basant sur notre expérience vécu au Québec, un
an auparavant.
Mais, revenons à Chouinard. Son talent ne s'arrêtait pas seulement à la
technique d'ascension en montagne! Ce climbing bum (Comme il aimait se
qualifier), s'attaqua un jour, au El Capitan dans le Yosemite. Pendu dans ses
étriers, il se retrouva avec son compagnon dans une section de la paroi qui
n'offrait que la possibilité de se servir uniquement de pitons de type lame de
rasoir. Yvon était à planter la dixième lame, quand tout à coup, celle qui le
supportait, s'extirpa.
La réaction se fit à la chaîne et, quatre des six pitons sautèrent à leur tour.
C'est comme si Yvon était devenu un curseur géant d'une fermeture éclair. Ce
n'est que rendu au deuxième piton, que sa chute fût modérée et, finalement
stoppée par son second de cordée qui était lui, pendu aux étriers. Il était temps,
car ce dernier était lui, accroché au premier piton! Avec l'extension et le mou de
la corde, Yvon venait de faire un vol plané de 160 pieds (50 mètres) face au vide.
Il voyait très bien le sol s'approcher de lui, même s'il se situait à 1500 pieds
(350 mètres) du début de la paroi rocheuse.
Sans toutefois avoir été blessé, il avait de toute évidence été suffisamment
choqué pour s'abstenir de grimper pendant plus d'une année. Il décida durant
cette période d'aller s'étendre au soleil du Mexique, sur le golfe du même nom.
Mais, si son corps était oisif, son esprit ne l'était pas. C'est précisément durant
cette période, petit à petit, qu'il a commencé à produire des quantités de pitons
en acier durs (chromolly) et dans des formes tout à fait nouvelles, grâce à un
petit four portatif qu'il transportait avec lui en voyage.
C'est aussi à cette époque qu'il aura l'idée de redessiner des mousquetons faits
de dur aluminium. Ça existait déjà, Pierre Allain avait été le premier à en
produire en France. Mais, le hic de ceux de Chouinard, fut de les fabriquer avec
un hoc (crochet), pour retenir le doigt et par le fait même doubler la capacité de
résistance en cas de chute. Il fallait y penser, n'est-ce pas?
Son ingéniosité ne s'arrêtait pas là! Il fut le premier à fabriquer des crampons à
douze pointes. Jusque-là, ils étaient traditionnellement fabriqués qu'à dix
pointes. Mais, Chouinard a réalisé, possiblement en observant les félins, qu'en
additionnant une onzième et douzième pointe en forme de griffe, ça donnerait
suffisamment d'ancrage pour pouvoir s'élever face à la paroi de glace et non

plus être obligée de progresser de côté en se déplaçant en lacet, comme cela
avait toujours été depuis l'invention des crampons, 100 ans plus tôt.
Les chaussures d'alpinistes étant de plus en plus rigides à l'époque, Yvon a
décidé d'éliminer la charnière des crampons. De ce fait, il augmentait la retenue
sur les pointes avant, en plus de pouvoir mieux les ajuster aux chaussures. La
suite logique à ses innovations fut de redessiner complètement les piolets. Ces
appareils qui servaient aux montagnards, c'est-à-dire à ces fermiers établis
dans les alpages, n'avaient presque pas évolué depuis 150 ans. En effet, ces
cultivateurs en altitude devenus guides de montagne malgré eux, se servaient de
leur pioche pour faire les premières ascensions alpines.
Le dessin révolutionnaire de Chouinard consistait à courber la pointe en arc de
façon que celle-ci demeurerait ancrée, même si le manche du piolet prenait un
angle surplombant. Ce nouveau dessin du piolet complétait l'équipement
nécessaire pour progresser face à la paroi de glace et sur des surfaces de plus
en plus verticales et même surplombantes. Il était impossible de le faire
auparavant, avec les piolets conventionnels qui servaient en pratique, qu'à
tailler des marches. Cet exercice obligeait le grimpeur à beaucoup d'efforts et de
contorsions et exigeait de prendre beaucoup de temps d'exécution. La seule
façon aussi à l'époque de progresser sur une surface verticale et surplombante
était de l'attaquer en artificiel avec des mèches à glace et des pitons, suspendus
aux étriers, manoeuvres qui étaient toujours très épuisantes. Pour compléter
son invention, Yvon courba le pic pour qu'il puisse s'insérer plus solidement
pour éviter que le manche pendule.
Quand, Yvon Chouinard m'a informé de ces innovations et de ses créations, il
est superflu de dire que, dès le retour chez moi le lendemain, j'ai converti mes
piolets avec une torche, même si nous étions en été. J'avais aussi hâte que la
glace soit disponible pour pouvoir appliquer la nouvelle technique. Pour essayer
mes nouveaux outils, je me suis attaqué à un poteau de l'Hydro-Québec,
équiper deux piolets et crampons aux pieds. Ce jour-là, je devenais malgré moi,
un pionnier de la nouvelle technique de progression à la vertical, comme il est
normal aujourd'hui de faire.
Yvon Chouinard, fit par la suite d'autres innovations. J'étais sur le point
d'écrire, invention, mais ça ne serait pas exact, car c'est Joe Brown, le plombier
anglais qui a inventé les bicoins de métal. Il les identifiait comme clogs (Qui veut
dire intégralement, bloquer. Mieux vaut dire, bloqueur). Chouinard converti
l'idée de Joe Brown, en modifiant les clogs de forme hexagonale en forme
excentrique, soit deux facettes plus grandes que les autres. Il en a produit aussi
en forme de trapèze. L'idée d'en produire avec un câble d'acier augmentait
énormément les possibilités de s'assurer dans des endroits que l'on qualifiait à
l'époque, comme étant impossible.
Ces nouvelles formes de bicoins, des Stopper, comme Yvon les avait
commercialisés, nous fournissaient enfin la possibilité de s'assurer dans des
fissures horizontales. Ce sont ces stoppers no.1 que Chouinard n'avait pas avec
lui dans l'El Capitan, la journée qu'il a dévissé de plus de 160 pieds! Comme il

est étrange et en même temps logique de constater que, c'est durant les
périodes d'épreuves et de risques, la technologie a tendance à évoluer
rapidement! La preuve, durant les périodes de guerres, les idées et les
inventions sont beaucoup plus nombreuses qu'en temps de paix. Autre
exemple, les voies équipées fixes en métal que les Italiens ont produites durant
la première Grande Guerre qu'ils qualifient de Via Ferrate. J'ai eu l'occasion de
m'en servir lors ma descente, après avoir réussi l'ascension de l'arête Dibona
sur la Grande des Tri Cime di Lavaredo. Il est quand même agréable de
constater que, durant les périodes de paix, ce sont les arts et les progrès
sociaux qui se développent le mieux.
Un jour, j'ai eu l'occasion de visiter l'usine de chaussures de montagne de
marque Vasque, fabriqué dans la ville de, Red Wings Minnesota. Alors que
j'échangeais des commentaires avec le directeur de l'usine sur les avantages du
soulier d'escalade qu'il m'avait présenté, j'ai eu l'agréable surprise d'apprendre
qu'il avait été dessiné l'année précédente par nul autre que, Yvon Chouinard
C'est à la Mecque des rochassiers, communément appelée les Shawangunks
dans l'État de New York, que j'ai grimpé pour la dernière fois avec Yvon. Comme
l'a mentionné André Hébert dans son article en mémoire de Fritw Wiessner,
c'est ce dernier qui a fait la découverte de ce jardin d'escalade expression qui
vient des Allemands, Klette Garten. Ces parois de rocher calcaire et de
conglomérat s'étalent sur plus de 6.5 km avec des centaines de voies variant
entre 10 mètres et 150 mètres de hauteur.
Notre ami, Fritz en a ouvertes un très grand nombre. C'est là aussi que j'ai
connu Jim McCArthy (Qui est devenu, plus tard, membre du CMC) que l'on
surnommait The king of the Gunks. Il a pris la relève de Wiessner une
génération plus tard, en ouvrant à son tour des dizaines de voies nouvelles, de
plus en plus difficiles. On reconnaissait à l'époque, Art Gran comme vice-roi de
Gunks! Cet extra extraverti fut l'auteur du livre-guide de ce grand jardin
d'escalade. Comme, Bernard Poisson avait fait quelques années auparavant
pour les voies d'escalade de la région de Montréal. Qui a été suivi par un autre
livre-guide écrit par, Jean Sylvain, résident de la ville de Québec. Celui-là
décrivait tous les jardins d'escalade du Québec.
Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas eu la chance de connaître les Gunks,
eh! bien, on peut la définir pour sa qualité exceptionnelle de grimpe, comme
étant le Yosemite en Californie de l'est des U.S.A. Comme Val-David est celui de
Squamish en Colombie-Britannique.
La dernière fois que j'ai revu, Yvon Chouinard, était lors d'une exposition
d'articles de Sport à Las Vegas dont je faisais partie, en 1976. Il n'avait pas
changé du tout, toujours avec cette allure de celui qui passe inaperçu. Avant de
le quitter, j'ai essayé de le convaincre de venir tâter nos rochers de Val-David
(Comme l'avait fait Jim McCarthy en 1961). Yvon m'avait promis qu'il viendrait!
Mais j'ai l'impression que les obligations que lui impose ses compagnies
Patagonia, Chouinard Mountain Gear et Black Diamond lui imposent d'être
plutôt à la recherche d'horizons plus vastes.

Peut-être, qu'un jour, sa curiosité le poussera-t-il à venir explorer notre humble
petit patrimoine alpin avec ses 600 voies d'escalade, où tout a commencé pour
nous au Québec!

Yvon Chouinard en tête, assuré par moi
Yvon Chouinard dans les séracs
dans Birdie party aux Shawangunks, 1961
des Cascades, 1960.
photo d'Imre Michalik, de Vancouver.
La pièce révolutionnaire que Chouinard a dessinée

Une vue spendide des Grand Tetons fait sur toile,
dans le parc du même nom, dans l'état du Wyoming.
À gauche, en 1961, Claude Lavallée (au centre ) signant le registre
au sommet du Grand. Et, Louise Huot à droite, qui en fait autant.

