Les 7 compagnons du Col de Malatra
Le 1er Mars 2020
C’est à 6h45 que nous avions rendez-vous au P+R Bernex à l’aube de ce premier jour de
mars. Le voyage s’est fait, sous la pluie avec un temps gris et maussade, dans un bus orange
dénommé « Aebi-Ebenisterie ». Nous avons ainsi traversé le tunnel du Mont Blanc, franchi
le Péage de Courmayeur, et pris la direction du Val Ferret.
Un premier défi : En pleine montée, sur la route enneigée notre bus orange s’est mis à
patiner, à glisser en arrière et se mettre de travers. Dom a très vite pris la décision qui
s’imposait et en 2-3 mouvements les chaînes ont été montées. C’est alors qu’un autobus qui
descendait est apparu face à nous, mais Dom a heureusement pu manœuvrer juste à temps
pour effectuer le croisement. Et c’est sous un magnifique ciel bleu que nous avons repris
notre route.
Arrivés au parking, pas de pause-café car
l’auberge était encore fermée. Nous sommes
donc partis skis aux pieds sur le sentier
recouvert d’une magnifique poudreuse qui
mérite bien ce nom d’Or Blanc ! Nous voilà,
en Italie.
La citation du film Le Seigneur des
Anneaux : « Le monde a changé. Je le vois
dans l’eau, je le ressens dans la terre, je le
sens dans l’air. » prend tout son sens avec
cette agitation sourde qui plane de plus en
plus autour de nous et que l’on appelle le « Corona Virus ». C’est pourquoi nous avons décidé
de créer la « Communauté des 7 compagnons » afin de vaincre et détruire ce funeste virus
au Col de Malatra.
Dans le rôle de Gandalf, Erwin le sage, qui a su nous mettre en sécurité lors de la montée
du col, en respectant des intervalles de 150 mètres entre nous, afin d’éviter d’être
ensevelis sous une plaque à vent au cas où elle se serait détachée… (Elle a tenu).
Dans celui d’Aragorn, François le
combattant, qui nous a ouvert la voie, avec
de magnifiques zigzags, pour que l’on puisse
atteindre le sommet…
Legolas est représenté par Dom, au regard
d’aigle, qui a su repérer les lieux les plus
propices pour notre descente dans cette
poudreuse de rêve.

Gimli nommé Simon, toujours aussi persévérant, fermant la route, et sûr déjà de la
réussite de notre mission.
Peregrin Touque c’est Corentin, dépensant une énergie folle durant toute la montée, y
compris avec ses bras, épaules et jambes, afin de pouvoir filer au plus vite, et le plus
aisément possible durant la descente.
Puis il y a Merry (Marion), qui a décidé de
suivre sa propre voie et de nous attendre
au « Rifugio Bonatti » afin d’être toute
requinquée pour poursuivre la descente à
travers la forêt de mélèzes …
Et finalement Gollum, moi-même, perfide
et complètement schizo : La peau de
phoque, je n’en ai jamais fait. Difficulté PD
ça veut dire quoi ? On n’a pas la même
définition de « Peu Difficile ». Je monte
assez bien, mais j’ai trop peur de la descente ! Les conversions : J’apprends. Les chutes
durant la descente : Faut que je me repose et que je récupère… mais voilà que je retombe
encore une énième fois, dans cette belle poudreuse !
Alors, j’en profite pour vous annoncer avoir cet immense privilège, ce soir et uniquement ce
soir, d’être non seulement Gollum qui tombe dans ce volcan de feu, mais d’être également le
symbole du Phénix ...qui va « Renaître de ses cendres ». Car oui, je suis devenue membre à
part entière du Club Alpin Le Glacier, même si je souhaiterais encore une prolongation pour
continuer à être entourée par mes parrains de courses.
Et par ce récit, j’ai espoir que vous vous sentez tous protégés et saufs, car le « Corona
Virus » a été vaincu. Alors, soyez confiants et restez en bonne santé !
Pour finir, nous nous sommes tous retrouvés attablés au restaurant, devant une bonne
bière panachée ou un délicieux jus de pommes, pour fêter ensemble cette belle
victoire...avec ces fameux croissants au jambon que vous aimez tant !

Merci François
Guylaine Bucher

