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Parti du sommet du mont Blanc le 11 août, l'alpiniste s'est donné pour but de suivre dans sa totalité les contours de l'Hexagone, sans utiliser aucun moyen 
motorisé. Il a prévu de traverser les Pyrénées en hiver et de remonter les Alpes au printemps pour un retour au point de départ à l'été 2012 

n autre Tour de France vient de commencer. Discret, pas fait pour attirer les foules de supporteurs ou les caravanes publicitaires, il sera plus 

long, plus dur que celui des cyclistes, et complètement inédit. Lionel Daudet, 43 ans, parti du sommet du mont Blanc le 11 août, s'est donné 

pour but de suivre dans sa totalité la frontière française, sans utiliser aucun moyen motorisé : 3 000 kilomètres d'arêtes effilées, de forêts, de rivières 

à descendre en kayak, et 3 500 kilomètres de côtes à suivre à pied ou en vélo. Il a prévu de traverser les Pyrénées en hiver et de remonter les Alpes au 

printemps. Il s'est donné un an pour accomplir cette grande boucle et rejoindre son point de départ à l'été 2012. 

Un an d'aventure sans quitter l'Hexagone ni revenir à la maison : c'est un projet original, un peu bizarre, mais ambitieux. On connaît des marcheurs 

au long cours, des athlètes de la Route de la soie, et aussi des grandes chevauchées alpines, mais les deux dans un même voyage, aussi long, continu 

et hors pistes, ça n'existe pas. 

Lionel Daudet sourit en grand quand il raconte que son projet est né d'une plaisanterie, comme s'il vous demandait d'y croire avec lui. « En 2007, 

quand j'ai achevé le tour du département des Hautes-Alpes, une très longue chevauchée d'arêtes qui m'avait occupé pendant trois mois, une amie 

m'a dit qu'il ne me restait qu'à faire la même chose autour du pays. » Chez Jules Verne, une boutade suffit à vous mettre en route pour quatre-

vingts jours... 

Observons donc ce Phileas Fogg qui va galoper un an en louchant sur son GPS. Il est guide, vit à L'Argentière-La-Bessée, près de Briançon (Hautes-

Alpes), et se fait appeler « Dod » depuis ses années de collège dans le Maine-et-Loire. La trajectoire qui l'a conduit trente ans plus tard à son point de 

départ, 4 810 mètres d'altitude, est une longue et complexe ligne de vie qui passe entre autres par l'hôpital de Grenoble et le bateau d'Isabelle 

Autissier. Ses odyssées sans frontières dans les montagnes du monde entier forment des boucles lointaines qui finalement le ramènent à son pays 

natal. Retour aujourd'hui à la première frontière, l'aventure au coin de la rue. 

Lionel Daudet, né en 1968 à Saumur (Maine-et-Loire), n'a rien à voir avec son homonyme Alphonse, qui enfanta un siècle plus tôt Tartarin de 

Tarascon. L'important, c'est son prénom, qu'il doit à l'admiration de ses parents pour l'alpiniste Lionel Terray, auteur des Conquérants de l'inutile 

(Gallimard, 1961) - un joli but dans la vie. A 20 ans, il est mordu. Le temps de terminer une licence de physique et il n'y en a plus que pour la 

montagne : glace, rocher, solos, sa passion l'emmène à Mobylette au pied de toutes les falaises de France. Puis, petit à petit, au bout du monde, 

partout où il reste des montagnes désertes et des parois vierges. Il dit adieu aux téléphériques et refuse tout soutien mécanique. Une seule expédition 

avec approche héliportée l'a vacciné : « J'ai pris conscience qu'il me manquait quelque chose, que j'avais coupé les racines de la montagne, les 

rencontres avec les hommes, les forêts... Il manquait une composante du bonheur. » Lionel Daudet se fait accompagner en 4 × 4 ou en Zodiac aussi 

loin que vont ceux qui vivent sur place. Après, il marche, portant souvent ses expéditions sur son dos, avec des paquets de livres dans ses sacs. 

Depuis plus de vingt ans, Lionel Daudet n'a plus jamais dérogé à cette éthique (sauf une fois aux Kerguelen parce que l'hélico, là-bas, « c'était 

vraiment le taxi local »). Ça lui a souvent coûté le sommet, mais il ne regrette rien : « Chaque alpiniste devrait se poser la question de ce qui le 

pousse à grimper. Le sommet ? Juste un sommet physique ? Pour moi, c'est un voyage à la cime... La joie sans cause que j'éprouve en montagne 

rebondit dans le quotidien, en bas. Cette sérénité, ce plein, déborde quand tu rentres... » Et il enchaîne : « C'est quoi une vie réussie ? Je peux 

mourir demain, j'ai le sentiment que les choses sont accomplies. » 

Dod surprend toujours par sa capacité à décoller sans échauffement, et 100 % sincère, vers les hauteurs de la philo. Pour lui, l'alpinisme est un art 

d'être présent à la montagne : « L'alpinisme fait toujours des cercles à partir du monde des hommes - traçant au passage quelque chose d'élégant, 

de pur, de beau. » L'alpinisme selon Lionel Daudet est « circulaire ». Son tour de France, une très grande boucle du mont Blanc au mont Blanc, 

s'inscrit dans ce mouvement. 

Le « Dodtour » devait commencer symboliquement le 14 juillet. Lionel Daudet espérait gravir le sommet du mont Blanc en quatre jours par sa voie 

la plus dure, l'hyperintégrale de Peuterey, sur le versant italien. La météo l'en a empêché : juillet pourri, les grandes voies « plâtrées », impraticables. 

Un mois d'attente et enfin, le 10 août, deux aspirants guides l'ont conduit dans le val Ferret italien, où il a fait des adieux sans effusion à la voiture. Il 

est monté d'un pas tranquille vers le refuge Gonella avec l'ami Philippe Pellet, dit « Tronc », détaché par le Secours en montagne de Briançon pour 

l'accompagner jusqu'au Léman. Sur les moraines, Tronc ramassait des cristaux de quartz et chantait Champagne de Jacques Higelin. 

L'aube suivante, il y avait un pointillé de lampes frontales sur l'arête des Bosses, où les voies normales française et italienne se rejoignent. Adepte des 

parois difficiles et discrètes, Lionel Daudet n'avait jamais vu pareille foule en montagne - plusieurs centaines d'alpinistes. Le temps était radieux, 

c'était Babel au sommet de l'Europe. Pour Dod, c'était le premier mont Blanc ! Le vent était piquant, il ne fallait pas traîner. Les difficultés 

commençaient un peu plus bas, au mont Maudit (4 465 m), où la frontière plonge dans le mur de granit fauve du versant Sud. 

L'heure tournait, la neige mollissait, c'était bizarre d'aller descendre l'arête Küffner en plein midi, personne n'a sans doute jamais eu une idée aussi 

tordue, mais c'est le sens du Dodtour qui voulait ça : le Rhin, qui coule vers le nord, impose le sens giratoire. Faire une grande voie du mont Blanc à 

l'envers, c'était donc la première bizarrerie de cette grande boucle... Dod et Tronc se mettaient en jambes sans forcer, enquillaient des rappels, 

pataugeaient dans la neige molle. Quelques petits grincements, des gestes de pros super-rodés : la cordée accordait sa petite musique. 

Le soir, au bivouac de la Fourche, il y avait vingt alpinistes agglutinés, pour dix places. Lionel Daudet et Philippe Pellet ont somnolé, assis le nez dans 

des sacs poubelle, jusqu'à ce que les cordées partantes libèrent des places. Le lendemain, ils ont dormi un peu plus tard que prévu et se sont remis en 

route. Le Dodtour était vraiment lancé. 

Lionel Daudet s'est fait connaître dans le milieu de l'alpinisme par de grandes ascensions en solitaire. C'étaient les années 1990, et le solo, 

hyperexposé puisque la chute y est interdite, semblait être le seul horizon de l'alpinisme de haut niveau. Aujourd'hui, il grimpe en cordée. Il peut dire 

le jour où il a changé : c'était en 2005. Il attendait dans une grotte de glace au pied de la face Nord de l'Eiger de relancer son grand projet de trilogie 

solitaire hivernale (Grandes Jorasses, Cervin, Eiger) interrompu trois ans plus tôt. « Tout d'un coup, j'ai su que c'était fini. J'avais des sponsors, le 

tapis rouge, les médias, mais la sérénité n'était plus là. Je ne me sentais plus à ma place, déphasé. Je me suis dit que je devrais peut-être renoncer 
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à l'alpinisme professionnel, que je deviendrais peut-être charpentier... mais ça ne pesait pas. Peut-être que cette page s'était tournée à mon insu 

après les amputations. » 

L'alpiniste assure que cette décision d'arrêter le solo n'avait rien à voir avec la souffrance physique. Il s'est gelé les pieds lors d'une tentative en solo 

hivernal dans la face Nord du Cervin, en février 2002. Amputé de huit orteils à l'hôpital de Grenoble, il n'a mis que quelques mois à marcher et 

grimper « normalement », c'est-à-dire à un rythme que peu de compagnons sont capables de suivre. Il ménage ses pieds, porte souvent des sandales 

quand il n'est pas en montagne, mais sa démarche et ses gestes de grimpeur sont assurés. Il ne se plaint jamais. Si l'on insiste, il reconnaît que le 

grand alpinisme n'est pas un hédonisme, qu'il est « forcément fait de souffrances » et qu'il a tendance à gommer cet aspect quand il raconte ses 

aventures. Ce printemps, ses pieds restaient fragiles et le faisaient souffrir. 

Il a donc tourné le dos au solo, « ce miroir limpide qui t'amène à une transparence de toi-même ». Il s'est pris de passion pour le Grand Sud, où il a 

multiplié les expéditions fructueuses ces dernières années : Kerguelen, Géorgie du Sud, Antarctique, des montagnes posées sur les mers à icebergs. 

Sa dernière grande expédition était une virée sur Ada-2, le bateau d'Isabelle Autissier. 

Avec la navigatrice qui le conduisait au pied des parois, le courant passe. Ils ont écrit ensemble (Versant Océan, Grasset, 2008). Elle le voit comme 

un chevalier de la Table ronde à la « détermination infinie » et adore son rire « effrayant », qu'elle décrit bien : « Une sorte de hennissement qui 

éclate à n'importe quel moment et fait tourner les têtes dans les restaurants pourtant bruyants d'Ushuaïa. Le rire de Dod s'apparente à celui du 

Mozart de Milos Forman. Il est total comme son propriétaire. » 

Pendant l'année qui vient, on pourra « géolocaliser » Lionel Daudet à tout instant en visitant son site Internet (dodtour.com). Ou tendre l'oreille à 

l'approche des frontières de l'Hexagone : si vous entendez un grand rire, le Dod ne sera pas loin. 

Charlie Buffet  
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