


A l’heure où l’industrie textile est responsable de 7%* 
des émissions de de gaz à effet de serre dans le monde 
et où l’urgence climatique est à son maximum, nous 
avons tous un rôle à jouer pour changer les choses ! 
C’est pourquoi, depuis notre création en 2008, chez 
Picture, nous cherchons à aller toujours plus loin pour 
minimiser notre empreinte écologique. Engagés dans 
une démarche globale à la fois durable, éthique et éco-
responsable, nous tenons compte de toutes les étapes 
de notre chaîne d’approvisionnement, de production et 
de livraison. 

Limiter les conséquences de notre activité sur le climat 
et sur les individus, oui mais comment ? Nous devons 
sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Contrôler 
l’impact environnemental et la croissance, changer les 
modèles de production conventionnels et promouvoir 
un mode de consommation raisonné sont les piliers 
majeurs de cette évolution. 

OK, mais seuls nous ne sommes qu’une goutte d’eau 
dans l’océan. C’est là que la devise de la certification 
B-Corp prend tout son sens : utiliser le business et 
notre influence comme des forces pour avoir un impact 
positif. Nous devons donc entraîner un maximum de 
personnes de notre communauté, de partenaires, 
d’acteurs de l’outdoor et de l’industrie de l’habillement 
dans une démarche de transition énergétique et de 
décarbonation de l’économie. 
 

Rider, protéger et partager, ces trois mots reflètent exactement ce que 
nous sommes: une marque de vêtements de snowboard, de ski, de surf et  
d’outdoor, qui sans trop vouloir se prendre au sérieux, veut faire bouger les lignes. 

Lutter contre le changement climatique à 
travers notre passion pour la ride et l’outdoor, 
voici notre mission. 

@pictureorganicclothing 

www.picture-organic-clothing.com

*(Quantis, 2018 & Fashion On Climate, 2020)
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Tous les produits Infosnews s'intègrent dans une démarche  
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A l’heure où l’industrie textile est responsable de 7%* 
des émissions de de gaz à effet de serre dans le monde 
et où l’urgence climatique est à son maximum, nous 
avons tous un rôle à jouer pour changer les choses ! 
C’est pourquoi, depuis notre création en 2008, chez 
Picture, nous cherchons à aller toujours plus loin pour 
minimiser notre empreinte écologique. Engagés dans 
une démarche globale à la fois durable, éthique et éco-
responsable, nous tenons compte de toutes les étapes 
de notre chaîne d’approvisionnement, de production et 
de livraison. 

Limiter les conséquences de notre activité sur le climat 
et sur les individus, oui mais comment ? Nous devons 
sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Contrôler 
l’impact environnemental et la croissance, changer les 
modèles de production conventionnels et promouvoir 
un mode de consommation raisonné sont les piliers 
majeurs de cette évolution. 

OK, mais seuls nous ne sommes qu’une goutte d’eau 
dans l’océan. C’est là que la devise de la certification 
B-Corp prend tout son sens : utiliser le business et 
notre influence comme des forces pour avoir un impact 
positif. Nous devons donc entraîner un maximum de 
personnes de notre communauté, de partenaires, 
d’acteurs de l’outdoor et de l’industrie de l’habillement 
dans une démarche de transition énergétique et de 
décarbonation de l’économie. 
 

Rider, protéger et partager, ces trois mots reflètent exactement ce que 
nous sommes: une marque de vêtements de snowboard, de ski, de surf et  
d’outdoor, qui sans trop vouloir se prendre au sérieux, veut faire bouger les lignes. 

Lutter contre le changement climatique à 
travers notre passion pour la ride et l’outdoor, 
voici notre mission. 

@pictureorganicclothing 

www.picture-organic-clothing.com

*(Quantis, 2018 & Fashion On Climate, 2020)
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WWW. ALLIBERT-TREKKING.COM

Spécialiste du voyage d’aventure 

Trekking Randonnée Trail Vélo Kayak

Fitz Roy, Patagonie
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Et si c'était vous ? 

Bienvenue à la 21ème édition de Montagne en Scène !  
De la méditerranée à l’océan atlantique, en passant par 
le K2 et El Capitan, cette nouvelle édition nous en fait 
voir de toutes les couleurs. Chaque film sélectionné est 
une montagne russe d’émotions : de la souffrance au 
bonheur, du triomphe à l’échec, du doute à la délivrance. 
Face à des défis aussi fous que d’établir des nouveaux 
records sur le GR20 ou sur des 8000, de libérer le Dawn 
Wall ou Golden Gate à El Capitan, les sportifs et les 
sportives que vous allez découvrir à l’écran font preuve 
d’une incroyable humilité mais aussi d’une formidable 
solidarité. Solidarité autour de la tentative de record 
d’Anne-Lise Rousset sur le GR20. Humilité de Benjamin 
Védrines et Nicolas Jean face à la puissance des 8000. 
Solidarité de Jean-Yves Fredriksen et Nicolas Alliot 
qui partent aider des enfants au fin fond de la jungle 
népalaise. Fraternité d’une équipe soudée pour affronter 
les océans et le mythique granite de Yosemite pendant un 
an. Autant d’aventures inspirantes, qui on l’espère, seront 
la petite étincelle qui vous poussera à larguer les amarres 
à votre tour pour vos projets rêvés ! Bonne soirée à tous !



Anne - 
Lise

Rousset

RENCONTRE
Athlète

Le GR20, traversée mythique 
de la Corse, se parcourt 
habituellement en 15 jours. 
Anne-Lise Rousset va tenter 
d’établir le record féminin d’une 
traite, objectif : 36h ! Coachée 
par son mari, elle se prépare 
de longs mois pour être à la 
hauteur de cette épreuve. Une 
épopée collective au cœur de l’île 
de beauté, pleine de tensions et 
d’émotions !

RÉALISATEURs
TIMOTHÉE RANGER  

& ETIENNE VALENTIN

DURÉE :37 MINUTES
VERSION ORIGINALE EN FRANÇAIS

Ce qui
compte

Comment t’es-tu mise au trail ? Et pourquoi n’es-tu pas 
professionnelle ?
J’aime courir depuis toujours. J’ai commencé par un trail de 40 kilomètres 
nocturne, ce qui n’était pas forcément une bonne idée pour débuter mais 
j’ai tout de suite adoré. C’est à la fois l’aspect purement sportif et le fait 
de courir en pleine nature, plus particulièrement en montagne, qui m’ont 
séduite. A côté, je suis vétérinaire et j’ai toujours refusé d’abandonner 
mon métier pour devenir professionnelle parce que c’est aussi un métier 
passion. J’ai besoin de cet équilibre, d’avoir mes deux vies un peu séparées. 
Et d’ailleurs, ce côté presque amateur, finalement ultra haute performance 
mais amateur, ça te permet de garder la passion.

Comment est née cette idée de tentative de record sur le 
GR20 ?
C’est une idée conjointe, avec mon mari et entraîneur, Adrien. Initialement, 
je ne connaissais pas la Corse. On y a passé des vacances en 2019. Et 
qui dit vacances en Corse, dit course sur les sentiers du GR20. On avait 
programmé de le faire en 5 jours. Nous voilà partis en mode rando-course 
et je suis vraiment tombée sous le charme de ce GR, un véritable coup de 
foudre ! Je ne m’attendais pas à une telle technicité et un paysage aussi 
incroyable. Puis, la rencontre de toutes les personnes gravitant autour 
du GR a été une très belle surprise. Le côté record quant à lui, vient plus 
d’Adrien, qui lors de notre traversée s’est amusé à calculer le temps qu’on 
avait mis à faire ce GR et à regarder les records précédents. L’idée a mûri 
et je l’ai suivie. 



©
cy

ril
le

 q
ui

nt
ar

d

©
 Ju

st
in 

Ga
lan

t

Comment t’es-tu préparée pour cette 
tentative de record ?
Ce qui est amusant, c’est que pour la 
Corse, je n’ai jamais été aussi assidue dans 
mon entraînement. Ce n’était pas qu’une 
course avec l’entraîneur, le temps consacré 
à la préparation et tous les sacrifices qui 
vont avec. Je ne pouvais pas me dire “si 
ça ne marche pas, ce n’est pas grave, on 
recommence l’année prochaine”. Car pour ce 
projet, énormément de monde était mobilisé, 
je devais m’investir à 200%. Ça a été une 
source de motivation dans chaque étape de 
la préparation. 

Comment as-tu réussi à gérer la 
nutrition durant ce record ? 
La nutrition et l’hydratation sont deux 
éléments difficiles à gérer. Il y a la partie 
théorique et la pratique avec les aléas du 
jour-J. Mais là aussi, tout avait été testé 
et calculé. On avait une feuille de route 
bien précise avec chaque composant du 
ravitaillement à prendre pendant la course. 
Sinon, de manière générale, je ne m’interdis 
rien. Je mange équilibré que ce soit en amont 
des courses ou le reste du temps.

Comment as-tu vécu cette traversée 
du GR20 ? 
Avant le top départ, il y a beaucoup de stress 
et de pression. Mais j’étais bien entourée 
et je n’avais qu’une envie c’était de partir. 
Tout le long, je suis restée fixée sur l’objectif 
du GR20 en 36 heures et j’ai su profiter de 
chaque instant. La nuit a cependant été 
compliquée à gérer puisque je ne pensais pas 
avoir ce besoin de dormir aussi important. 
Je me suis effondrée sur le chemin, je ne 
sais même pas sur quoi j’ai dormi. Mais 
cette sieste de 5 minutes et le café offert au 
refuge suivant m’ont remis un énorme coup 
de boost pour repartir ! La dernière partie 
était aussi compliquée, je suis tombée, il n’y 
a plus rien qui tient. Heureusement qu’il y 
avait Adrien et un ami qui étaient là avec 
moi et qui m’ont permis de terminer. C’est une 
traversée qui demande des efforts physiques 
très importants mais l’arrivée était incroyable ! 
En bref, une aventure avec des moments de 
partage inoubliables.

Écoutez l’intégralité de l’interview sur 
le podcast de Montagne en Scène

Je me suis 
effondrée sur le 
chemin, je ne sais 
même pas sur quoi 

j’ai dormi



Benjamin
Védrines

RENCONTRE
Athlète

Benjamin Védrines et Nicolas 
Jean s’attaquent à leur premier 
sommet de 8000m, le Broad 
Peak au Pakistan. Leur objectif 
est de se passer des habituels 
camps d’altitude, pour réaliser 
l’ascension du camp de base au 
sommet à la journée en « one 
push ». La cerise sur le gâteau 
pour Benjamin serait de battre le 
record de vitesse d’ascension, tous 
8000 confondus, et de décoller 
en parapente du sommet ! 
Mais sur les 8000 encore plus 
qu’ailleurs en montagne, tout ne 
se passe pas toujours comme 
prévu…

RÉALISATEUR
JÉRÉMIE CHENAL

DURÉE :45 MINUTES
VERSION ORIGINALE EN FRANÇAIS

Edge
of reason

Quel était ton état d’esprit lors de cette montée du 
Broad Peak ?
Mon objectif était de faire un 8000 m à la journée depuis le 
camp de base jusqu’au sommet. De monter d’un coup et surtout 
sans oxygène. Plutôt ambitieux sur le papier mais sur le terrain 
c’était différent. Ce n’était pas que du plaisir, mais globalement, 
j’ai bien vécu l’expérience. Si j’y repense en détail, ce qui était 
dur à gérer, c’était le rythme à tenir car je ne savais vraiment 
pas si j’allais exploser à un moment donné. Ce n’est jamais facile 
de prévoir à l’avance. Au début de la montée, nous n’étions pas 
encore trop haut en altitude donc je me suis permis d’aller vite. 
Par contre, au dessus, il y avait ce petit frein mental où je me 
disais “fais pas le con, il vaut mieux arriver une demi heure trop 
tard mais en vie”. Finalement, j’ai été assez prudent, ce qui m’a 
été favorable.

Comment était le décor vu du parapente ? 
Le décor était impressionnant vu du ciel ! Surtout, 
qu’initialement, nous ne savions pas qu’il était envisageable de 
décoller physiquement et mécaniquement en parapente depuis 
le Broad Peak. Nous avons découvert l’existence d’un replat 
avec Nicolas, sous le sommet, qui nous a permis de prendre nos 
envols. Puis, j’ai également pu décoller du sommet, j’avais le K2 à 
droite, le Masherbrum à gauche. Les conditions étaient idéales, 
avec un vent parfait ! J’aurais pu rester une demi-heure en l’air 
si je le voulais. C’était le rêve de tout parapentiste, surtout à 
8000m. Car si je n’avais pas eu ce vent, j’aurais dû courir, ce qui 
m’aurait demandé énormément d’énergie alors que là c’était 
cadeau !

Quand j’ai su que je 
pouvais décoller en 
parapente, j’étais 

comme un gamin. C’était 
un énorme cadeau et je me 
suis dit que le Broad Peak 

m’ouvrait ses portes



Dans quelle situation prends-tu le plus de 
plaisir : ouvrir une voie hyper technique ou 
en réaliser une voie chronométrée ?
Sincèrement, j’aime bien les deux. Une ouverture 
est laborieuse, tu en vois de toutes les couleurs 
car tu fais des longueurs que tu ne connais pas. 
Mais c’est justement cet aspect très aventureux 
qui est intéressant. Alors que sur un 8000 m, sur 
une voie normale chronométrée, il y a de l’émotion. 
Pour atteindre cette performance, il faut réaliser 
beaucoup de calculs où de nombreux paramètres 
sont à prendre en compte. C’est fascinant de rendre 
quelque chose d’impossible un peu possible. Il y a 
un réel challenge. Dans les deux cas, j’ai autant 
de pression, voire plus de pression sur le 8000m. 
L’ouverture de voies techniques c’est dur mais 
tu vas très lentement alors que là, la réussite est 
conditionnée par ton temps. Donc, si tu ne fais pas 
un bon temps, ton expérience est un peu ratée. Il 
faut être prêt. Mon rêve serait de retourner sur le K2 
via une voie technique tout en étant le plus rapide 
possible à l’ascension. Là, je toucherai la grâce de 
l’Himalayisme !

Écoutez l’intégralité de l’interview sur le 
podcast de Montagne en Scène
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Jean-Yves 
Fredriksen

RENCONTRE
Athlète & 

réalisateur

En 2018, Jean-Yves Fredriksen 
réalise la traversée de l’Himalaya 
en parapente. Au milieu de ce 
formidable voyage, il rencontre 
4 enfants vivant seuls dans une 
maison au milieu de la jungle 
népalaise. De retour en France, 
une évidence s’impose à lui : il 
doit retourner au Népal pour 
leur venir en aide. Accompagné 
de Nicolas Alliot, de leurs 
parapentes et d’un violon, ils 
tentent de refaire le chemin 
que Jean-Yves avait effectué 
pour retrouver les enfants. Une 
aventure humaine incroyable au 
cœur de la mousson népalaise !

RÉALISATEURs
NICOLAS ALLIOT  

& JEAN-YVES FREDRIKSEN

DURÉE :38 MINUTES
VERSION ORIGINALE EN FRANÇAIS

Lumdo
Kolola

Et une fois que tu as 
traversé l’Inde et le 

Pakistan en parapente, 
tu te dis que tu peux 

traverser tous les pays 
en volant.
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Qu’est ce qui t’a donné envie de faire du parapente, 
au point de traverser l’Himalaya en volant ? 
J’ai commencé le parapente jeune pour finalement arrêter. 
Puis, à force de voir des personnes voler, je m’y suis remis. 
Et depuis, j’aime monter n’importe où avec mon parapente 
pour ensuite redescendre par la voie des airs dans la vallée. 
A la fin des années 2000, j’ai grimpé pendant quelques 
années avec Jean Troillet en haute altitude. On se retrouvait 
sur des camps de base pendant un à deux mois, donc il nous 
fallait des “jouets” pour ne pas s’ennuyer. Mon parapente et 
mon violon m’aidaient à faire passer l’attente. Et comme 
ça, je pouvais rentrer aux camps en parapente ! A partir 
de là, je me suis demandé s’il était possible de traverser un 
pays de l’Himalaya en parapente bivouac. Et après avoir 
traversé l’Inde et le Pakistan en parapente, je me suis dit 
que je pouvais traverser tous les pays en volant !

Qu’est ce qui t’a poussé à retourner chercher les 
enfants que tu avais rencontrés 3 ans auparavant 
lors de ton expédition au Népal ?
A mon retour en France après quatre mois de voyage, on a 
mis un an et demi à faire le film. Et dedans, il y a cette scène 
particulièrement émouvante qui retranscrit cette rencontre 
avec les quatre enfants. A chaque fois qu’on présentait le 
film, on nous demandait si on avait des nouvelles d’eux. 
A un moment donné, la charge émotionnelle a été trop 
importante, on a donc décidé avec Nicolas de prendre une 
partie des bénéfices du film et de récolter des fonds pour 
repartir à l’aventure tenter de les aider.

Comment s’est passé le voyage ?
Je ne vais pas tout raconter, mais il n’a pas été simple car je 
me suis planté ! Entre mi-septembre et mi-octobre on peut 
avoir des périodes superbes pour voler en Inde ou au Népal. 
Sauf que là, la période de mousson ne s’est jamais arrêtée 
donc on a pas mal galéré. Un vrai carnage.

Comment as-tu retrouvé les enfants alors que tu 
ne pouvais pas les contacter ?
Ce sont des enfants qui vivent en autarcie sans téléphone. 
J’avais très peu d’informations sur eux. Je me rappelais de 
leurs prénoms, j’avais la localisation de la maison et des 
photos prises trois ans auparavant. L’idée était de retrouver 
la maison, puis d’enquêter à partir de là. Sauf qu’en arrivant 
à la maison sous un déluge et tout en étant attaqué par une 
multitude de sangsues, on se rend compte qu’elle est vide. 
C’est à partir de là que commence notre enquête !

Écoutez l’intégralité de l’interview sur le podcast 
de Montagne en Scène



FILM N°4

Seb Berthe

RENCONTRE
Athlète

Seb Berthe a beau venir du plat 
pays, il est l’un des meilleurs 
grimpeurs de « big walls » 
au monde. Une grande voie 
l’obsède  : le Dawn Wall au 
Yosemite. Un monstre de près 
de 1000m de haut avec des 
difficultés allant jusqu’au 9a, 
soit tout simplement la grande 
voie la plus dure de la planète ! 
Cependant, Seb se refuse à 
prendre l’avion, même pour 
réaliser son rêve. Il monte alors 
un projet consistant à relier 
le Mexique en bateau depuis 
l’Europe avec une bande de 
grimpeurs et grimpeuses ayant 
plus ou moins d’expérience en 
navigation… Un voyage au long 
cours pour Soline, Maud, Julia, 
Clovis, Loic, Baptiste et Jean-Elie, 
rempli d’humour, de mal de mer 
et de fissures parfaites !

RÉALISATEURs
MORGAN MONCHAUD  

& BRIAN MATHÉ

DURÉE :52 MINUTES
VERSION ORIGINALE EN FRANÇAIS

Cap sur
El cap

Quelles étaient les difficultés liées au 
voyage en voilier ?
Le fait de traverser l’Atlantique en voilier était 
le côté inédit de notre aventure mais le but était 
tout de même d’arriver en forme sur le continent 
américain. En sachant que j’ai mis les pieds sur 
un voilier pour la première fois une semaine avant 
le départ et que le mal de mer peut vite se faire 
ressentir sur une telle traversée. Nous avions 
également tous de gros objectifs en escalade. 
Le mien était de tenter la voie la plus dure du 
monde : Le Dawn Wall au Yosemite. Alors, il 
fallait qu’on réussisse à s’entraîner sur les ponts 
du bateau avec des poutres installées un peu 
partout malgré l’instabilité permanente liée aux 
mouvements de l’eau. Tu peux prendre des vagues 
en plein visage à n’importe quel moment ! Mais 
finalement, c’était cool de se dire qu’on a réalisé 
la transatlantique en voilier et qu’en parallèle j’ai 
presque pu rester au top de ma forme !

Comment t’es-tu organisé pour tenter le 
Dawn Wall ?
Il me restait peu de temps pour tenter mon 
ascension du Dawn Wall puisqu’on devait repartir 
avant la saison des ouragans, en mai. Je me suis 
lancé dans la voie avec 2 ou 3 semaines de 
nourriture, soit un sac qui faisait entre 150 et  
200 kilos. Cyril : De frites ? Seb : J’aurai bien aimé 
mais pas de frites malheureusement. Je grimpais 
seul mais les grimpeurs de l’équipe ont décidé de 
me soutenir. Ils se sont alternés pour m’assurer 
au fur et à mesure de la voie. Les journées se 
succédaient entre grimpe et repos. J’ai mis sept 
jours à arriver à la longueur 14, une des plus 
belles performances de ma vie. Puis, j’ai passé 
2 semaines à travailler cette longueur qui est la 
plus dure. 
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Après 23 jours dans le Dawn 
Wall, c’est clair que lorsque tu 

poses les pieds sur la terre 
ferme, tu titubes un peu.

Comment s’est passé ton retour sur le sol ?
Après 23 jours dans le Dawn Wall, c’est clair que 
lorsque tu poses les pieds sur la terre ferme, tu titubes 
un peu. Je me suis rendu compte que certains de mes 
muscles avaient disparu parce que sur la face, tu ne 
peux absolument pas marcher ni imiter ce geste. Tu 
te retrouves dans la position “debout” soit sur ton 
portaledge d’un mètre carré, soit quand tu grimpes, 
mais c’est tout. Donc le retour sur la terre ferme avait 
une sensation et une atmosphère particulière. Surtout 
que je tenais à faire cette descente seul, d’El Capitan 
jusqu’à notre camp de base en pleine nuit. 

D’autres “exploits” ont-ils été réalisés lors de 
cette expédition ? 
Je suis allé supporter Soline dans la voie Golden Gate 
à El Capitan, au printemps. C’était sa 1ère fois au 
Yosemite et en escalade sur coinceurs. Son objectif de 
voyage était de faire El Capitan en libre. Un objectif 
très ambitieux puisqu’elle est bonne grimpeuse mais 
elle n’a pas énormément d’expérience. Le Golden Gate 
représente 1000 m de haut et 37 longueurs. Nous y 
avons passé 9 jours dont 3 jours en pleine tempête. 
C’était assez épique ! La température était descendue 
à -15 degrés et nous n’avions pas de portaledge d’hiver. 
Les autres grimpeurs quant à eux ont déserté. Malgré 
les intempéries de neige et de pluie, nos affaires 
trempées et un de nos sacs de couchage congelé, 
Soline n’a pas douté d’elle une seule fois. Même en 
plein hiver, nous n’avions pas vécu de telles conditions 
dans le Dawn Wall. C’était une sacrée aventure et 
probablement la performance à relever de notre 
voyage. D’ailleurs, Soline est la 5ème femme a avoir 
enchaîné cette voie en libre !

Écoutez l’intégralité de l’interview sur le 
podcast de Montagne en Scène



INTERVIEW

Jimmy Chin est un athlète 
de  montagne amér i ca in 
particulièrement polyvalent : 
alpiniste, grimpeur et skieur. Ses 
exploits aux 4 coins du monde lui 
ont permis de s’associer aux plus 
grands aventuriers. Il réalise la 
première descente américaine 
à ski de l’Everest avec Kit et 
Rob DesLauriers et la première 
ascension de la voie Shark’s Fin 
sur le Mont Méru avec Conrad 
Anker et Renan Ozturk. Jimmy 
Chin est également un artiste 
de renom à la fois photographe 
et réalisateur. Il documente de 
nombreuses expéditions du 
Sahara à l’Himalaya. Il est 
d’ailleurs primé pour ses films 
Meru, The Rescue et Free Solo. 
Petite anecdote, c’est lui qui a 
réalisé la photo de l’affiche de 
cette Summer 2023 !

Que sont-ils
devenus ?

Jimmy Chin

RENCONTRE

Réalisateur 
& athlète

Ton film Meru fut un énorme succès, peux-tu nous 
le décrire ?
En 2008, avec Conrad Anker, mon mentor, et le jeune 
grimpeur Renan Ozturk, nous avons décidé de tenter 
l’ascension de Shark’s Fin sur le Mont Meru. Une voie 
mythique qu’une vingtaine d’expéditions avaient d’ores et 
déjà tentée sans jamais arriver plus loin que la moitié. Pour 
faire court, ce fut un échec, un terrible échec. Nous sommes 
chacun retournés à nos vies respectives pour finalement 
revenir en 2011 et tenter d’atteindre le sommet.

En 2008, pourquoi avez-vous dû abandonner ?
Il nous restait peut-être 100 ou 150 mètres à parcourir. Mais 
nous savions que si nous voulions arriver au bout, il nous 
fallait passer la nuit dehors, à 6000m. Nous n’avions pas 
de vêtements assez chauds, donc on risquait de graves 
engelures et surtout de prendre de mauvaises décisions à 
cause de la fatigue. De plus, nous avions de la nourriture 
pour 7 jours uniquement sauf que nous étions dans la voie 
depuis 19 jours. Les limites du raisonnable avaient d’ores et 
déjà été repoussées, nous ne pouvions pas aller plus loin 
sans avoir de problèmes. Nous avons décidé de faire demi-
tour, avec la volonté de revenir car nous étions prêts pour 
le sommet.

Quel est ton meilleur souvenir de cette ascension ?
L’arrivée au sommet ! Nous ne savions pas exactement où 
la voie allait se finir. A chaque fin de longueur, une autre 
plus exposée ou plus difficile nous attendait. Et on se disait 
“Oh regarde c’est la longueur la plus dangereuse que j’ai 
jamais faite !”, puis à longueur suivante : “Ah non celle-là 
était encore plus flippante !”. Je me souviens être arrivé au 
sommet totalement confus car je n’arrêtais pas de penser à 
ce qui allait encore nous attendre derrière. Je cherchais la 
prochaine difficulté mais il n’y avait plus rien, et j’ai réalisé 
qu’on était en haut. C’était un moment vraiment spécial.
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Nous avons décidé 
de faire demi-tour, 
avec la volonté de 

revenir car nous 
étions prêts pour 

le sommet. 
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Comment en es-tu venu à réaliser Free Solo ? Est-
ce que c’est Alex Honnold qui est venu vers toi avec 
l’idée de faire un film ?
Non, c’est moi qui suis venu vers Alex car j’avais pour 
projet de faire un film sur lui. Et quand j’ai commencé à 
travailler avec lui, j’ai réalisé : “il n’est pas impressionnant, il 
est carrément époustouflant : il a un niveau supérieur aux 
autres”. Il était pour moi une anomalie parmi les anomalies. 
Je n’ai jamais rencontré quelqu’un comme ça. J’ai d’abord 
cherché à le connaître pour comprendre sa façon de penser 
et comment il prenait de telles décisions, et ainsi gravir 
des voies particulièrement dures comme celle d’El Capitan 
(900m) sans corde. J’étais super curieux. Il y avait une 
histoire intéressante et inspirante que je devais raconter, 
différente de ce que les gens pouvaient imaginer.

Quel était l’objectif de Free Solo pour toi ?
Free Solo, comme Meru, ne répond pas directement à la 
question du “pourquoi font-ils cela ?”. Des personnes qui 
ne pratiquent ni l’escalade ni l’alpinisme ont regardé ces 
films car ils traitent avant tout de sujets comme l’amitié, le 
mentorat, l’héritage, les objectifs… Finalement, ce sont ces 
sujets très importants qui permettent de mieux comprendre 
le “pourquoi ?”. C’était flagrant dans Free Solo surtout. 
Beaucoup de gens disaient d’Alex “il est fou, pourquoi fait-
il cela ?”. Mais lorsque tu regardes le film tu comprends à 
quel point c’est une personne exceptionnelle, tu saisis son 
approche du solo, sa préparation et surtout à quel point 
c’est sa passion. Certains continueront de le croire fou, mais 
si une petite partie des spectateurs change d’opinion grâce 
au film, alors c’est une victoire !

Écoutez l’intégralité de l’interview sur le podcast 
de Montagne en Scène



L’intégralité de l’aventure de Jean-Yves 
Fredriksen réalisée en 2018. Soit la première 
traversée de l’Himalaya en vol bivouac et en 
autonomie. Ce récit intimiste et touchant vous 
plongera au cœur de ce voyage de 4 mois où 
vous partagerez les rencontres, les joies et les 
doutes qui ont accompagné ce rêve.

Une BD au format compact pour accompagner 
les trailers et les amoureux du sport partout 
dans leurs aventures ! Retrouvez des 
personnages attachants et drôles, dépeints 
avec une justesse impressionnante dans des 
situations cocasses qui sauront vous rappeler 
quelques expériences personnelles... Un best-of 
des 4 tomes par Matthieu Forichon Forichon à 
lire absolument !

Nos Coups de coeur

VOL AU-DESSUS  
DE L’HIMALAYA 

NOTES DE TRAIL
BEST OF

JEAN-YVES  
FREDRIKSEN

MATTHIEU
FORICHON

À retrouver au sein de notre boutique.
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HORIZONTAL
2 - Campement provisoire en plein air
6 - Chaîne de montagnes
10 -  Le nuage le plus dangereux en parapente
12 - L’ultra-terrestre en chef du trail
13 - Avec les avalanches c’est une des hantises des 
alpinistes.
14 - Voie courte et teigneuse où le grimpeur doit 
déployer toute son énergie

VERTICAL
1 - Une petite prise souvent difficile à tenir.
3 - La première personne à avoir réalisé l’ascension 
en escalade libre de la voie The Nose à El Capitan
4 - Nom du trail de montagne en haute altitude
5 - L’inclinaison d’une paroi verticale, quand l’angle 
entre le sol et la paroi est un angle aigu
7 - Les grimpeurs veulent l’atteindre quand ils 
s’engagent en montagne
8 - Sommet dont le record de vitesse d’ascension 
vient d’être battu par Benjamin Védrines : 7h28
9 - La partie immergée de la coque d’un voilier
11 - Parc des Etats-Unis où se trouve le Dawn Wall

Vertical : 1 - Gratton / 3 - (Lynn) Hill / 4 - Skyrunning /  
5 - Dévers / 7 - Sommet / 8 - Broad Peak / 9 - Carène  

/ 11 - Yosemite 
Horizontal : 2 - Bivouac / 6 - Cordillère / 10 - Cumulonimbus 

12 - (Kilian) Jornet / 13 - Crevasse / 14 - Couenne
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FUN FACTS
C’est le nombre de paires 
de chaussures de trail  
vendues par an en France 
(estimé par le magazine 
s p é c i a l i s é  O u t d o o r 
Experts)

1 MILLION

C’est la distance parcourue 
en parapente en vo l 
rectiligne au Texas par 
Sébastien Kayrouz en 
juin 2021, battant ainsi 
un record du monde de 
distance.

612 KM 

C’est la longueur du sentier 
Transcanadien (appelé The 
Great Trail) qui transverse 
le Canada. C’est le réseau 
de sentiers le plus long du 
monde.

24,000KM 

C’est le nombre d’alpinistes 
s’attaquant au Mont Fuji 
chaque année, faisant de 
cette montagne la plus 
fréquentée au monde alors 
que celle-ci n’est accessible 
que 2 mois dans l’année.

300 000 

MOTS-CROISÉS
1.

2.
4.

6.

7.

10.

12.

13.

14.

9.

11.

3.

8.

5.
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