
«L
a montagne est un dia-
mant sublime. » Comme 
la pierre précieuse, la vie 
d’Hugues Chardonnet est 

composée de multiples facettes.
À 56 ans, l’homme aux joues man-

gées par une barbe de trois jours com-
pile plusieurs existences en une : à la 
fois médecin, diacre, guide de haute 
montagne et, plus récemment, créa-
teur d’une association au nom énig-
matique : 82 4 000. « Les Alpes comptent 
82 sommets de plus de 4 000 mètres, 
voilà pourquoi ! », explique l’affable 
et souriant instigateur de cette asso-
ciation qui aspire à faire respirer l’air 
des sommets à ceux qui côtoient au 
quotidien les abîmes de notre société.

 À coups d’ascensions et de cordées, 
Hugues et ses amis des cimes  tirent 
 vers le haut jeunes de banlieues défa-
vorisées, migrants, gens du voyage, 
etc. Sans l’association, ces jeunes 
adultes n’auraient jamais mis une 
basket dans la très sélecte vallée de 
Serre-Chevalier, « Serre-Che’ » pour les 
habitués. « C’est un fait : la montagne 
est aujourd’hui réservée à une élite, 
regrette le guide qui ironise : Entre 
le matériel, l’hébergement en refuge, le 
coût du guide, l’alpinisme sera bien-
tôt plus cher que la Formule 1 ! »

   Hugues a une dette envers la mon-
tagne : elle a passé un grand coup de 
blanc sur son enfance.  En effet, c’est 
près de Paris et non dans un chalet 
qu’il… est né. « À 12 ans, un copain 
de classe m’a invité à venir passer 
quelques jours dans le chalet familial, 
aux Houches, en Haute-Savoie », se 
souvient Hugues. Plus habitué aux 
côtes bretonnes par ses parents, il 
découvre l’environnement alpin et 
contracte le virus de la montagne. 

Un demi-siècle plus tard, la fièvre 
n’est pas retombée (elle a fait de 
lui le guide de haute montagne le 
plus âgé – 49 ans – au moment de 
l’obtention de son diplôme en 2009).

 « Je me souviens de 
cette course vers l’Ai-
guille du Tour. Partis de 
nuit, nous l’avons atteinte 
au lever du jour. » Le jeune 
Hugues vit à cet instant 
« un choc émotionnel » 
dont il conserve images 
et sensations. Une révé-
lation similaire à celle 
vécue lors de sa retraite 
de profession de foi au 
cours de laquelle il reçoit 
« l’assurance paisible 
que Dieu existe ». Des 
« cadeaux » pour Hugues 
Chardonnet qui s’estime 
« plus que chanceux ».

 Avec 82 4000, l’alpi-
niste et les bénévoles de 
l’association  veulent faire 
partager leur « rêve de 
montagne  où il n’est pas 
question de performance, 
mais de solidarité ». Donner 
aux « petits » d’aujour- 
d’hui la chance de vivre 
ce qu’il a vécu à 12 ans. 

La montagne soigne 
les bleus à l’âme. Parfois 
même, elle les guérit, 
constate le médecin spé-
cialisé en traumatologie. 
Il cite l’exemple de cette 
jeune femme, complexée 
par son surpoids. « Lors 
du stage, elle a notam-
ment franchi des crevasses », raconte 
Hugues. Cette victoire sur elle-même 
lui a permis d’affronter la peur des 
entretiens d’embauche auxquels 
elle n’osait se présenter, dépourvue 
d’estime de soi. « Peu après le stage, 
elle a décroché un emploi », note avec 
fierté l’initiateur de ces stages.

 La foi sous-tend chaque action  
d’Hugues Chardonnet.  Ordonné 
diacre en 2006, l’homme confie 

avoir notamment vécu « une vraie 
conversion » à l’Église catholique au 
cours de sa formation. « Moi, le rebelle, 
j’ai compris que l’Évangile ne nous 
serait certainement jamais parvenu 
sans elle. » Dans celui de Matthieu, 
une phrase résonne de manière par-
ticulière pour lui  : « Ce que vous ferez 
au plus petit d’entre les miens, c’est 
à moi que vous le ferez. » • 

 Benjamin Coste
www.824000.org

Passeur de  sommets

Diacre, et guide  
de haute montagne,  

il entraîne vers les sommets  
des personnes défavorisées.
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