Boussoles elles & eux

Phénomène planétaire des
courses de longue distance
en montagne, le Catalan
Kilian Jornet, 28 ans, est
aujourd’hui tourné vers son
projet Summits of my life, qui
consiste à battre des records
de vitesse dans l’ascension de
sept sommets emblématiques
du globe. Au printemps,
cet elfe d’1,71 m pour 56 kg se
frottera à l’Elbrouz (5 642 m,
Russie) avant de se rendre
à la fin de l’été dans l’Everest
(8 848 m). L’ultime étape
de son défi, qui est aussi
une déclaration d’amour
à la haute montagne.
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Boussoles elles & eux

sommet rocailleux sans aucune difficulté
technique. Le Denali (6 194 m, Alaska),
moins élevé mais très septentrional, est plus
périlleux… Chaque fois que tu vas dans un
massif, il faut y passer du temps pour le
sentir, le comprendre et bien l’appréhender.

Incontournable
pesée du matériel,
pour grimper le
plus léger possible.
Equipment is
weighed, crucial
for staying as light
as possible on
the trail.

Durant vos
ascensions,
parvenez-vous
à profiter
de cet univers
de manière visuelle
ou sensitive ?

Votre enfance
passée dans
un refuge
de Cerdagne,
dans les Pyrénées,
a-t-elle façonné
cette attraction
pour les sommets ?

Cette passion
est donc liée
à la notion
de découverte ?
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En raison de son altitude, il offre d’abord
un défi particulier. Des alpinistes chevronnés m’ont expliqué qu’au-delà de 8 500 m,
on entre dans un autre monde. À ce jour, je
n’ai jamais dépassé 7 700 m. Savoir comment mon corps réagira est donc une interrogation. Tout ce que je peux faire est me
préparer en travaillant l’anaérobie à long
terme, puis en prenant le temps de m’acclimater sur place. L’Everest est un mythe,
mais il n’est pas le plus beau sommet à
mes yeux : je préfère le Cervin (Alpes) ou
le K2 (frontière sino-pakistanaise).
J’ai la chance d’être en montagne tous les
jours ou presque : j’ai un programme
d’entraînement de vingt à trente-cinq
heures par semaine, soit 15 000 à
25 000 m de dénivelé positif. Mon pouls
au repos est de 34 pulsations/min.
Quand vous êtes en forme, vous pouvez
aller vite tout en admirant le paysage
autour de vous. Lorsque vous n’êtes pas
en forme, vous avez beau aller à deux à
l’heure, vous regardez vos chaussures.
Il y a bien sûr le fait de vivre à 2 000 m
d’altitude. Mais surtout cette passion
que nos parents nous ont transmise, à
ma sœur et moi. Ils ne nous ont jamais
obligés à suivre leurs pas. C’était naturel.
J’ai fait l’ascension de mon premier
3 000 m (le Tuc de Molières, Pyrénées) à
l’âge de 3 ans. J’étais sur mon premier
4 000 m (le Breithorn, Alpes) à 6 ans. Ça
n’a rien d’extraordinaire. Un enfant est
plein d’énergie, il faut simplement savoir
susciter son envie. Nos parents nous faisaient chercher un animal, une pierre, un
endroit particulier… Et c’était parti !
En montagne, l’horizon est infini. On peut
explorer toutes sortes de voies, faciles ou
techniques, chemins ou rochers, en course
à pied, en ski, en alpinisme… Quand tu
maîtrises une discipline, tu te tournes vers
une autre. Et puis chaque montagne est
différente. L’Aconcagua (6 962 m, Argentine), situé dans l’hémisphère Sud, est un

A global phenomenon of long-distance
trail running, Catalan-born Kilian Jornet,
28, is now focused on his project Summits
of My Life—he wants to beat the speed
records for climbing seven iconic peaks
around the world. In the spring, this
sprite, weighing just 56 kilos for a height
of 1.71 meters, will take on Mount Elbrus
(5,642 m, Russia), before heading to
Everest (8,848 m) in late summer. It is the
final stage in his challenge, as well as
a declaration of love for the mountains.
What does Everest
represent to you?

Because of its altitude, it presents a particular kind of challenge. Experienced
mountaineers have told me that over
8,500 meters, you enter a different world.
Until now, I have never gone over 7,700.
How my body will react is therefore an
unknown. All I can do is long-term training for anaerobic conditions, and take the
necessary time on site to get acclimatized.
Everest is a legend, but I don’t think it’s the
most beautiful; I prefer the Matterhorn
(Alps) or K2 (China-Pakistan border).

During your
climbs, can you
enjoy the
surroundings
from a visual
or sensorial
standpoint?

I’m lucky to be in the mountains nearly
every day: I have a weekly training
program of 20 to 35 hours, representing an
ascent of 15,000 to 25,000 meters. My
resting pulse is 34 per minute. When you’re
in shape, you can go very fast and still
admire the landscape. When you’re not,
you might be moving just two miles an
hour, but you’ll be looking at your shoes.

You grew up in
a mountain refuge
in Cerdagne.
Did this nourish
your love of
mountain peaks?

There is the fact of living at an altitude
of 2,000 meters, of course. But most of
all, it was the passion our parents transmitted to my sister and me. They never
forced us to follow in their footsteps.
I did my first 3,000-meter climb (the Tuc
de Molières, Pyrenees) when I was three,
and my first 4,000 meters (Breithorn,
Alps) at six. It was nothing special.
A child has enormous energy, you just
have to trigger their enthusiasm. Our
parents had us looking for an animal,
a stone, a special place. And off we went!

Le véritable
écueil, pour chacun
d’entre nous, n’estce pas d’abord
la sédentarité ?
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Que représente
l’Everest
pour vous ?

Le danger est-il
un attrait ou un
défaut de la haute
montagne ?

Il en est indissociable. Il oblige à être
humble et patient. Mais le risque est aussi
ce qui conduit au dépassement de soi. Si
elle ne nous intimidait pas, la montagne
perdrait de son intérêt. Elle est un miroir
qui projette nos doutes, notre courage,
notre sagesse, notre caractère… La première qualité qu’il faut avoir face à elle,
c’est le réalisme : croire en ses forces
mais aussi reconnaître ses faiblesses.
La deuxième qualité, c’est la créativité :
elle aide à trouver sa propre voie.
Bien sûr. Nous sommes des animaux. On a
besoin de bouger nos muscles, nos articulations, toutes les chaînes de notre corps
pour que le cerveau fonctionne pleinement.
En plus, cela sollicite nos hormones du
bonheur. Nous vivons dans une société qui
n’offre pas les conditions pour prendre le
temps de s’écouter soi-même. Pratiquer un
sport d’extérieur permet de se reconnecter
au monde. De trouver ses silences. Ma
compagne Emelie Forsberg, championne
de course longue distance, fait beaucoup de
yoga. Moi, je trouve la même chose dans la
montagne. Le simple fait d’être isolé est une
forme de méditation. Sur les sommets, tu ne
peux penser à rien d’autre qu’au mouvement de ton corps, au geste sur la roche, à
l’instant précis que tu vis. Cela procure un
bien-être extraordinaire.

So this passion is
therefore linked
to the idea
of discovery?

In the mountains, the horizon is infinite.
You can explore all kinds of paths, easy or
technical, trails or rocks, hiking, on skis.
When you master one discipline, there’s
always another one. Every mountain is
different. Aconcagua (6,962 m, Argentina) is a rocky peak without any real
technical difficulty. Denali (6,194 m,
Alaska) is lower, but very far north and
more dangerous. Every time you see a
mountain range, you have to take the time
to feel it, understand it, comprehend it.

Is danger a plus
or a minus
in mountain
environments?

Both. Danger forces you to be humble and
patient, risk makes you push your limits. If
mountains didn’t daunt us, they wouldn’t
be interesting. They reflect back our doubts,
courage, wisdom, character. The most
important thing is to have a grip on reality:
believe in your strengths, yet recognize your
weaknesses. The next quality you need is
creativity; it helps you find your own path.

Isn’t the real
stumbling block
for all of us
a sedentary
outlook?

Of course. We are animals. We need to
work our muscles, our joints, every element
of the body so that the brain functions fully.
Plus, this triggers our endorphins. Our society doesn’t make it easy for us to listen to
ourselves. Practicing an outdoor sport
helps to reconnect with the world. To discover silence. My partner, Emelie Forsberg,
a long-distance champion trail runner, does
a lot of yoga. I find the same thing in the
mountains. The mere fact of being alone is
a form of meditation. On the peaks, you
can’t think about anything other than the
movement of your body, a handhold on a
rock, living precisely in the present. It gives
you an incredible sense of well-being.

Kilian Jornet à l’entraînement dans les Dolomites, Italie.
Kilian Jornet training in the Dolomites, Italy.

