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La météo a contraint
les alpinistes à
stopper l’aventure

ZOOM

Serge Buchard a fait
deux malaises
pendant la montée

3

Jean Troillet et Serge
Buchard au départ
du Breithorn hier.
«Il était impossible
ensuite de faire des
photos en raison
de la tempête»,
souligne le duo. DR

Stoppés à
une heure
du sommet
du Breithorn
DÉFI

Serge Buchard, atteint d’un cancer
incurable, et Jean Troillet ont presque
atteint le sommet de 4000 mètres hier. Une
tempête les a empêchés d’aller jusqu’au bout.

CHRISTINE SAVIOZ

On a arrêté car on
«n’avait
z
pas envie de se

Pour moi, c’est réussi.
«Je pense
z
déjà au prochain

casser la figure. C’est déjà
génial ce qu’on a fait.»

défi: gravir le mont
Blanc.»

«Je suis fatigué, mais heureux,
car, pour moi, le défi est réussi.»
Même si, hier, le Valaisan Serge
Buchard (61 ans), atteint d’un
cancer incurable depuis 2011, a
été stoppé dans sa montée du
Breithorn à une heure du sommet en raison d’une tempête, il JEAN TROILLET GUIDE
se disait satisfait de son exploit.

SERGE BUCHARD

Sans regret
Aucun regret donc pour lui.
«Nous avons tout de même marché quatre heures dans des conditions difficiles. C’était jour blanc,
on n’y voyait rien. Heureusement
que j’avais un bon guide», lancet-il en saluant la présence rassurante de Jean Troillet (67
ans) à ses côtés pour tenter
cette aventure. «On a arrêté
car on n’avait pas envie de se casser la figure», explique Jean
Troillet, lucide. Il ne se dit pas

déçu non plus. «On n’est jamais
déçu de la montagne. Je trouve
déjà génial ce qu’on a fait»,
lance-t-il paisiblement.

Faire avec les caprices
de la météo
Pour Serge Buchard, c’était son
deuxième défi depuis qu’il se bat
contre sa maladie. Il avait parcouru plus de mille kilomètres le
long du Rhône, seul, en 2013.
Son deuxième rêve était de gra-

vir un 4000 mètres. Il a porté
son choix sur le Breithorn. «Au
départ, je voulais faire le mont
Blanc, mais je n’étais pas assez en
forme pour cela», nous avait-il expliqué à un mois du défi du
Breithorn. Il y a deux semaines,
le vent avait contraint le duo
Buchard - Troillet à repousser la
montée du Breithorn de deux semaines.
Tout semblait bien parti hier à
Zermatt pour gravir le sommet

dans des meilleures conditions.
«Malheureusement, le temps a
changé très rapidement. Nous
avons été pris dans une tempête de
neige. On s’enfonçait; il aurait fallu
avoir des raquettes.» La visibilité
était tellement mauvaise que les
alpinistes se sont d’ailleurs perdus pendant plus d’une heure.
«Heureusement que j’avais un bon
guide. La boussole dans le téléphone portable de Jean nous a permis de retrouver le chemin», ra-
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conte Serge Buchard. Le
Valaisan n’a jamais paniqué, faisant confiance à son compagnon
de défi. «Je me sentais entre de
bonnes mains.»

Deux faiblesses pendant
la montée
Nouvelle encourageante pour
le sexagénaire: il a tenu le coup
physiquement. «J’ai eu deux faiblesses dues à ma maladie pendant la montée, mais cela a été.»

Par contre, il n’a eu aucun souci
cardiaque «contrairement à ce
que certains m’avaient prédit», raconte-t-il.

Le mont Blanc en vue
La page «Breithorn» désormais tournée, Serge Buchard a
déjà en tête un nouveau défi.
«La prochaine fois, j’attaque le
mont Blanc. Franchement, je suis
sûr que c’est possible avec ce qu’on
a dû affronter comme conditions
météorologiques au Breithorn, je
suis prêt à tout.»
Le Valaisan y pense déjà.
Quant à savoir si ce troisième
défi sera réalisé avec Jean
Troillet, mystère. «Oh, si je pouvais le faire avec lui, je serais heureux. J’ai découvert un homme
tellement humain et sincère.
Depuis que je suis malade, je suis
encore plus sensible à ces qualités», conclut-il avant d’aller se
reposer de son exploit. }

