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LE GOÛT DU ROCHER

«La montagne n’est pas que

Avoir son physique sec et affû-
té et sa veste «Millet», on devine

le montagnard. Mais le regard clair,
comme longuement nettoyé par la 
foi et la bonté, révèle l’être spirituel
qu’Hugues Chardonnet est aussi et
surtout. «La montagne est trop sou-
vent un ghetto réservé aux riches ou

à ceux qui ont eu la chance d’y naître.
Or, avoir des loisirs est un droit fon-
damental de tout être humain. Et se
confronter à la création devrait être
accessible à tous, car elle nous élève.
C’est une violence, voire un crime, de
ne pas partager cette splendeur!», as-
sène d’emblée ce médecin du sport
devenu guide de montagne et diacre
sur le tard.

LE DIVAN DE DRUCKER
De cette belle conviction est née en
2012, «comme un pied de nez à la so-
ciété», son association «82 x 4000»
(82 étant le nombre de sommets des
Alpes qui dépassent la barre mythi-
que des 4000 mètres). Une action qui
a valu à Hugues Chardonnet une belle
médiatisation en France. «Notamment
de m’assoir dans le fameux canapé

rouge de Michel Drucker à l’invita-
tion de l’évêque Jean-Michel Di Fal-
co», précise, hilare, l’intéressé qui,
malgré ses 57 années au compteur,
en paraît dix de moins. Il est vrai que
l’objectif des «82 x 4000» sort de l’or-
dinaire. «Nous initions à l’alpinisme
et à la haute montagne des popula-
tions qui n’auraient eu aucune chan-
ce d’y mettre les pieds autrement.»
Comme des manouches ou des jeu-
nes venus des banlieues. 
L’association a déjà emmené une cen-
taine de personnes en montagne pour
des courses qui représentent plus de
mille jours au total. «Le plus dur a été
de dégotter ces pauvres car, en Fran-
ce, ils sont bien cachés», s’amuse en-
core Hugues Chardonnet. Il s’est donc
associé à ATD Quart Monde. «Au dé-
but, ce n’est jamais facile. Ils se sen-

Hugues Chardonnet multiplie les cas-
quettes: médecin, guide de montagne

et même diacre, il fait des miracles
crampons aux pieds. En initiant à l’al-

pinisme des manouches ou des jeunes
issus de banlieues ultra-défavorisées.
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tent indignes de tout et ont de la pei-
ne à se projeter au-delà du lende-
main. Alors je vais les voir avec des
photos des expéditions précédentes
et peu à peu l’envie d’y aller naît en
eux. Pour moi, ce premier contact n’est
un succès que si on parvient à fixer
une date.» 
Une fois en montagne, de petits mi-
racles se produisent. L’exemple d’In-
grid l’illustre bien. Cette jeune fem-
me de 27 ans, un peu enrobée et ta-
citurne, avait le senti-
ment de n’avoir aucune
prise sur le monde et
peinait à trouver sa pla-
ce. Franchir une crevas-
se en étant assurée par
Hugues Chardonnet a
été pour elle un déclic. «A la fin de la
journée, elle m’a dit: ‘Je vais trouver
un travail’. Et elle a réussi!», s’enthou-
siasme le guide de Briançon.

UN PDG COMME COMPAGNON
Il y a aussi Zidane, un jeune de 17 
ans laissé en jachère après avoir tâté
de la prison. Il était incapable de se
fixer. Lors de sa course en montagne,
il s’est lié d’amitié avec un bénévole
plus âgé. «Quand il a découvert que
son compagnon de dortoir et de cor-
dée était le PDG d’une entreprise de
400 personnes, ça a changé sa maniè-
re de voir le monde du travail. Une
fois de retour chez lui, il a décroché
un stage.» 
Les journées d’Hugues Chardonnet
sont aussi traversées d’épisodes co-
miques. L’été passé par exemple, il a
emmené un groupe de manouches
au Breithorn, au-dessus de Zermatt.
«Ces gens qui galèrent à vendre de la
ferraille à 30 euros la tonne ont dé-
couvert des magasins qui vendent des
Rolex à 150’000 francs. Ils en riaient!
Ce fut un grand moment. Tout com-
me de voir leur surprise quand une
gardienne de cabane leur a donné du
‘Monsieur’ pour la première fois de

pour les riches»
leur vie!», raconte Hugues Chardon-
net. Son rêve serait qu’un de ses pro-
tégés devienne un jour guide ou mo-
niteur de ski.

LE ROCHER EST RUDE
Si l’homme a la foi qui déplace des
montagnes, c’est qu’elle y est née.
C’était à l’âge de 12 ans à l’Aiguille du
Tour, juste sur la frontière franco-
suisse. «Le Père Claude Courtois, un
prêtre féru d’alpinisme, m’y avait em-

mené. J’en garde une
émotion esthétique in-
tacte. Le plateau du gla-
cier du Trient, la transpa-
rence de l’air, ces nuan-
ces de blanc, toute cette
beauté qui nous dépas-

se... Et puis il y a le rocher qui est ru-
de, mais qui élève en même temps. La
montagne, c’est tout ça.» 
Hugues Chardonnet aurait pourtant
pu ne jamais découvrir cet univers
immaculé. Ses parents étaient des Pa-
risiens pour jus plutôt amoureux de
la mer. Heureusement, la famille
d’un copain d’école avait de l’affec-
tion pour lui et une résidence secon-
daire aux Houches. «J’y suis allé des
dizaines de fois grâce à la générosité
de ces gens. Ce chalet s’appelait Ren-
contres. C’est aussi là qu’à l’âge de dix
ans j’ai rencontré Cathy, qui est de-
venue ma femme et la mère de nos
deux enfants.» 
Marié à 18 ans seulement, le couple 
a déjà trois petits-enfants de 5, 11 et
12 ans. «Le 31 décembre, je les ai em-
menés chez vous en Suisse, à l’hospi-
ce du Grand-Saint-Bernard, explique
le Briançonnais. C’est un haut lieu
spirituel, non discriminant, que j’ai-
me beaucoup et où je me rends cha-
que année.»

MYSTIQUE À 12 ANS
Hugues Chardonnet médite par la
prière trois fois par jour. En creusant
ses aspirations spirituelles, il revient

Franchir une 
crevasse en étant 

assurée a 
été un déclic.

sur une autre expérience fondatrice,
100% mystique celle-là, et sans la-
quelle l’association «82 x 4000» n’exis-
terait peut-être pas. Comme sa fameu-
se ascension de l’Aiguille du Tour,
c’est aussi à l’âge de 12 ans qu’elle a
marqué sa vie. «Lors d’une célébra-
tion organisée dans mon collège dans
le cadre d’une retraite, j’ai vécu un
moment inexplicable d’ouverture du
cœur et de lumière. Dès lors, j’ai su
que je vivrais ma foi. Effectivement,
à partir de là, je n’ai plus eu à étouffer
cette vie qui est en nous tous. Ces ins-
tants m’éclairent aujourd’hui enco-
re», confesse le guide. Une lumière qui
s’étend à ses protégés dans la mon-
tagne et à ceux qui croisent son che-
min. n Texte et photos: César Deffeyes

Voir aussi www.824000.org 

De h. en b.
Hughes Chardon-
net, un Parisien 
à la montagne.

«Le rocher est rude,
mais il t’élève.»

A gauche
«Mon rêve serait
qu’un de nos jeunes 
devienne guide ou
moniteur de ski»,
confesse Hugues
Chardonnet.


