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Pendant quatorze mois, l’alpiniste Lionel Daudet
a parcouru la France sur ses exactes limites
sans aucunmoyen motorisé. Un chemin
de ronde de 8 000 km pour un authentique exploit
qui s’achève incessamment à Chamonix.

Début octobre. Daudet dans la tête
desToillies (Queyras),

sur le fil entre France et Italie.

Au-dessus d’Abriès,
dans la traversée du Pelvas
(Hautes-Alpes).

> PAR BENOÎT HEIMERMANN
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En Ariège. Daudet a été bloqué tout le mois d’avril à cause du mauvais
temps : trois mois lui ont été nécessaires pour traverser les Pyrénées.

En Haute-Maurienne, sur l’un des gendarmes duMulinet.

Juin dernier, traversée de la Garonne en kayak
à la frontière franco-espagnole.

Avec le jeune alpinisteMorgan Perissé, au carrefour
de la France, de l’Espagne et d’Andorre.
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À
DÉFAUT D’AVOIR FAIT LE TOUR DE LA
QUESTION – l’essentielle, l’existentielle, la
fondamentale –, Lionel Daudet a fait le tour de
laFrance, ce qui, à l’entendre, revient aumême.
En suivant, quatorze mois durant, les près

de 8 000 kilomètres qui dessinent la frontière terrestre
et maritime de la France, l’arpenteur majuscule a effec-
tué un voyage sur le fil du rasoir, mi-physique mi-philo-
sophique, dont il n’a pas fini de tirer les enseignements.
Refuge de la Blanche, en plein cœur du Queyras, à une
dizaine de kilomètres en surplombdeSaint-Véran. 398e jour
du « Dod Tour », démarré le 11 août 2011 au sommet du
mont Blanc et en passe d’être bouclé au même endroit,
ce week-end. En ce soir de septembre, ses traits sont
légèrement plus marqués que d’ordinaire, mais ni ses
cheveux en bataille, ni sa barbe désordonnée, ni, surtout,
son sourire en demi-lune n’ont varié. Lionel Daudet est
fort, solide et increvable. Il est traversé
de courants éminemment positifs. Son
optimisme est sans faille, sa joie de
vivre inextinguible.
Laporte du refuge est à peine refermée
derrière lui que résonnent son débit
en cascade et ses commentaires pas-
sionnés. « Je ne fais pas tout ça pour
moi, je le fais pour raconter les terri-
toires et les personnes. (…)La frontière
n’estpasune lignededémarcation, c’est
un traitd’union. (…)Mêmesi je vaisvite,
je suis toujours à l’écoute. » Et comme
une évidence et uneoffrande, sur le ton
d’un chaman habité et joyeux : « En
montagne, chacun est libre de suivre
ses lignesdecœuretde tracer sesparois
virtuelles ».

Sacircumpérégrination,LionelDaudet l’a longuementmûrie.
Alpiniste de haute volée, double lauréat du « Piolet d’or »
– l’oscardesgrimpeursd’altitude –, l’ancien étudiant enphy-
sique s’est toujoursdistinguépar sa volontéd’offrir unenou-
velle lecture de son activité, où l’esthétique primerait sur
la compétition, l’autonomie sur la performance.
La perte de huit orteils dans les Alpes en 2002 ne l’a pas
empêché de persévérer dans l’escalade d’une inégalable
«Montagne intérieure » (c’est le titre de sonpremier livre).
Au contraire, Daudet s’est orienté vers un alpinisme d’ex-
ploration plus surprenant encore. Le tour sur le fil de la
France a été pour lui unmoyende concilier toutes ses envies
du moment : « Je suis porteur de valeurs abstraites, mais
aussi de valeurs fondamentales. Pendant cette boucle, je
n’ai cessé demettre en pratique les idées de liberté, d’éga-
lité et de fraternité que trop demonde néglige ou oublie. »
Àune époque où seule la vitesse a droit de cité, où tout s’ac-
célère, où l’impatience est tenue pour une vertu, Lionel
joue les prolongations : « Le courant “chrono” ne m’in-
téresse pas. Qu’a-t-on à gagner à sprinter dans une face
comme un coureur de 100 m ? Mon but, c’est de goûter
la nature qui m’entoure, y compris les gens qui l’habi-
tent. Non content d’avoir accumulé des découvertes géo-
graphiques et historiques, j’ai collectionné unemyriade de
rencontres et d’échanges. »
On ne passe pas impunément des planches de Deauville
aux plages du Débarquement, de Schengen à Sangatte,
de la zone portuaire de Dunkerque à la centrale de Fla-
manville, des crassiers du Nord au béton de Monaco sans
éprouver quelques émotions contradictoires. Partout,
Daudet a senti les contrastes et anticipé les débats.
En kayak, il a descendu le Rhin et longé la Côte d’Azur
(encombrée de plagistes à cette époque-là). Il a rejoint
Ouessant ou laCorse à la voile. Fait du char à voile enPicar-
die et passé douze heures au plus profond du réseau sous-

Entre France
et Italie, en Savoie.
Le mont Blanc est

bientôt en vue.
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terrain de La Pierre-Saint-Martin. Les seules Pyrénées
et leurs 600 sommets l’ont occupé pendant près de trois
mois. Partout, l’œil rivé sur l’écran à rétro-éclairage de son
GPS, il s’est évertué à dessiner un parcours conforme et
équitable où, toujours, l’humain avait sa place.
« Au grand maximum, je me suis éloigné d’une centaine
de mètres du tracé symbolique. Pour des raisons de sécu-
rité, mais aussi à cause d’un certain nombre d’interdits. »
Les balades forestières ou côtières ne peuvent faire oublier
les propriétés privées, les clôtures, les arsenaux ou les bases
militaires. « La France, convient Daudet, est finalement
plus policée qu’on veut bien le dire. Suivant les régions, les
régimes sont très différents. Dans le Jura, la liberté est
totale alors qu’enBretagne le vététiste est trop souventmis
à l’index. Même aux confins de notre beau pays, l’his-
toire et la politique resurgissent sans cesse. Ici un cime-
tière militaire, là une zone contestée… »
Grâce aux réseaux sociaux, Daudet a
rallié à sa cause des bonnes volontés
par centaines. Un prof du Nord a tenu
à lui faire rencontrer sa classe entière,
un retraité belge s’est piqué de le suivre
quatre jours durant. Derrière Frank
Adisson, championolympiquedecanoë
biplace en 1996, tous les kayakistes
de France se sont donné le mot. De
Batoux àPellet, dePérissé àBarasoain,
une vingtaine d’alpinistes ont joué le
jeu et ravitaillé le funambule dans les
secteurs les plus inaccessibles. Véro-
nique, son épouse, a fait davantage : au
volant de son camping-car, elle a
accompagné l’infatigable, tropheureux
de retrouver, de tempsàautre, cet indis-
pensable camp de base.

Chemin faisant, Daudet n’a pas épargné son physique. À
l’une où l’autre occasion, ses pieds mutilés l’ont fait souf-
frir. Sesmalléoles, à force de frottements, ont été plus d’une
foismises à vif. Le 23 septembre dernier, au sortir desRois
Mages, entre Modane et Bardonecchia, à une quaran-
taine de jours seulement de l’arrivée, il a essuyé son plus
sérieux contretemps : un coup de foudre, certes indirect,
mais qui a calciné son coupe-vent et laissé dans son dos
une brûlure de deux centimètres.
Bientôt, Daudet-le-Sage rejoindra L’Argentière-la-Bessée,
où il réside en temps ordinaire. Il se donne quelques mois
pour mettre de l’ordre dans ses idées, ses notes, ses films.
Mais il sait pertinemment que le pic de laCavale, qu’il aper-
çoit depuis la terrasse de sa maison, n’est pas là tout à
fait par hasard…

BENOÎT HEIMERMANN
bheimermann@lequipe.fr

« LA FRONTIÈRE
N’EST PAS
UNE LIGNE
DE DÉMARCATION,
C’EST UNTRAIT
D’UNION »

Lionel Daudet
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