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L’Y 
 

 

 

Voie de l’Y au Chamechaude, ça c’est un truc de mec ! 

 

Quand tu m’as proposé l’Y, Gérard,  j’ai souri comme un con, ravi d’être choisi, j’ai pas posé 

de question ! C’était les années 70, des moments fantastiques ! Peu de critique, aucune 

réflexion, de vrais machines, c’est ce que nous étions ! Soumis aux règles édictées par nos 

glorieux aînés, idéal d’après-guerre, biceps, virilité, prêts à mourir pour la victoire, c’était le 

deal, Gérard !  

 

T’étais adulte et nous ados, t’avais des mots magiques, Y et Chamechaude, on voyait bien 

que t’étais connaisseur, un vrai pro. 

 

Voie de l’Y au Chamechaude, ça c’est un truc de mec ! 

 

Je t’ai dit « oui ! » et j’me suis cru parti. Sauf que mon père a dit : et tes devoirs pour lundi, 

mon p’tit, désolé, t’iras pas faire l’Y !  

Aujourd’hui, je l’avoue, l’Y me faisait peur, quand le paternel à sévi, j’ai feint d’être en colère 

mais j’étais soulagé ! Le seul problème, Gérard, c’est que j’étais engagé avec toi et j’avais 

honte parce qu’on n’abandonne pas son premier de cordée ! C’est alors que mon frère s’est 

déclaré volontaire pour t’accompagner, Gérard, pendant que j’faisais mes maths et ma 

dissertation. 

 

Voie de l’Y au Chamechaude, ça c’est un truc de mec ! 

 

Sacré frangin ! Promu premier d’cordée sans l’avoir désiré ! Dès la première longueur, 

Gérard s’est mis à patiner. Quand c’est devenu dangereux, gentiment, sans manières, il a 

envoyé mon frère, devant dans la voie de l’Y. Jusqu’à buter sur une bifurcation où y avait 

hésitation, trop dur à droite, trop dur à gauche. Pas dégonflé, il est parti d’un côté, au 

hasard, sans savoir quelle était la bonne branche de ce maudit Y. 

Monté trop haut, ne pouvant plus descendre, il a fini par sauter, se confier à ta corde 

d’alpiniste chevronné, Gérard, toi assureur fidèle, chaleureux compagnon de cordée.  

Il a volé, pivoté, cogné mat sur la hanche et toi, plein de sagesse, tu as sonné la descente. 

Comme sa douleur te dérangeait pas trop, Gérard, tu l’as laissé porter son sac sur son dos 

jusqu’à la bagnole, puis prudent, tu l’as emmené à l’hosto pour une radio. Très bonne idée, 

Gérard, parce que la fêlure en Y était bien nette sur le cliché et elle valait trois semaines 

allité.  

 

Voie de l’Y au Chamechaude, ça c’est un truc de mec ! 

 

Tu l’as ramené tard, Gérard,  ce soir là. Tu l’as déposé à la maison, vite fait, bien fait, aussitôt 

éclipsé, évitant de parler au paternel, Gérard, y avait quand même pas que ça à faire.  

Les jours suivants, t’as du lire tellement de topos que t’as pas trouvé le temps de passer à 

l’hosto. Ni plus tard à la maison pour voir ton compagnon, sacré Gérard. 
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Pendant que je me demandais si j’étais pas un peu coupable, si j’avais pas voulu tuer 

l’frangin, pendant que j’me rongeais, j’suis sûr que toi, Gérard, t’as dormi comme un loir ! 

 

Tu trouves pas, Gérard, que c’est beau les liens indissolubles de l’amitié, forgés face au 

danger dans la cordée ?  

 

Gérard, mon ami, j’espère au moins que t’as pu retourner faire l’Y avec un bon copain 

pendant que mon frangin pourrissait à l’hosto ! 


