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Je m’appelle Christophe Tognetti. Je suis né à Nice en France sur les bords de la mer
méditerranée en 1972. Bien que mon nom sonne Italien, il est d’origine Corse, cette
île surnommée « Ile de beauté » nichée entre France, Italie et Sardaigne.

Issu d’une famille modeste, la randonnée a toujours fait partie de ma vie. À une époque
où elle était encore réservée à quelques extravagants, que le « Goretex » n’existait pas
et que les seules protections contre la pluie s’appelaient « K-Way » pour ceux à la
mode ou « poncho » pour les autres, c’était le seul loisir que notre situation financière
nous permettait.
 
Donc, au moins une fois par semaine, la fin de semaine, nous nous évadions de notre
HLM pour nous diriger vers les Alpes du Sud distantes d’à peine une heure de route.
Avec  mes  parents,  notre  terrain  de  jeu  favori  s’appelait  « Le  Parc  National  du
Mercantour » dont les sommets culminant à plus de 3000m marquent la frontière
entre la France et l’Italie et dont les gravures de la « Vallée des Merveilles » datent de
3200 à 1700 ans avant JC. Ainsi s’est passée toute mon enfance au rythme des
randos alpines.

Après  la  crise  de  l’adolescence  et  son  inactivité  quasi-caractéristique,  rendu  à
l’université parmi des enfants de familles souvent bien plus aisées, j’ai pris 2 heures de
cours de ski, acheté mon premier équipement et commencé à monter et dévaler les
pentes plus vite que jamais pour accompagner la « gang ».



Le  soir  de  la  saint  Valentin  1998,  sur  Internet  (c’était  loin  d’être  la  mode  à
l’époque !),  j’ai fait la rencontre virtuelle de celle qui allait devenir ma femme, une
Montréalaise originaire de Sherbrooke. Après qu’elle m’ait rejoint en France la même
année,  elle  s’est  retrouvée  embarquée  dans  notre  bande d’amis férus  de  plein air :
alpinisme, rando, ski, raquette, plongée (est-ce du plein air ça ?), via ferrata, etc. Nous
avons fait cela quasiment toutes les fins de semaine pendant 6 ans.

En 2004, nous avons décidé de venir nous établir au Québec pour fonder une famille.
Bien que nous ayons continué à pratiquer le plein air, avec la naissance de notre fille
fin 2005, le volume de sorties avait grandement diminué. Pour compenser, nous nous
sommes installés au pied du Mont-Saint-Hilaire. Avec la montagne dans notre cour,
c’était très facile et rapide de s’y rendre pour une rando « minute ».

Suite à notre séparation en 2009, j’ai  décidé de m’entrainer énormément afin de
réaliser un rêve d’enfant : grimper le Mont Blanc en France (4810m)  plus haut–
sommet d’Europe politique en compagnie de Mario Dutil,  un alpiniste renommé de
Québec qui devait nous guider. C’est au cours de cet entrainement que j’ai découvert
les plus hauts sommets du Nord-Est Américain : Washington, Mansfield, Katahdin,
etc.  Avant  cela,  par  paresse (et  complexité  avec  un passeport  français),  je  n’avais
jamais grimpé aux Etats-Unis. Pendant des mois, j’ai jumelé ces longues sorties avec
la montée de 2 sommets de St Hilaire tous les jours, plus 4 à 8 sommets les fins de
semaine.  J’ai  atteint  le  toit  de  l’Europe,  en  pleurs,  dans  le  white  out  du  nuage
lenticulaire, le 27 juillet 2010 à 13h37.

J’étais fait. J’avais eu la piqure pour les expéditions, à des années-lumière des voyages
organisés et tous inclus, des voyages où l’on va chercher les ressources au bout de soi-
même,  où  l’on  rencontre  des  gens  passionnés,  allumés,  mûs  par  la  passion  de  la
montagne et la volonté d’atteindre un sommet que l’on a convoité et visualisé pendant
des mois voire des années.

J’ai donc continué dans cette voie. Avec le même groupe que sur le Mont Blanc, j’ai
quitté Montréal le 30 décembre 2011 en direction de la Tanzanie afin de grimper le
Kilimandjaro. Premier voyage à vie en Afrique, dépaysement total avec la découverte du
cratère  du Ngorongoro,  de  l’Ile  de  Zanzibar  (et  la  maison  de  naissance  Freddie
Mercury) et le sommet le plus haut du continent africain. Malheureusement pour moi,



alors que tout allait bien jusque-là, arrivé à 5550m à 03:00 AM lors du « push »
vers le sommet, j’ai été victime d’un début d’œdème cérébral associé au mal aigu des
montagnes. Plus capable d’avancer sans tituber, j’ai dû me résoudre à faire demi-tour
accompagné d’un porteur. Une grande déception pour moi.

Suite à cela, par crainte d’un nouvel incident dû au MAM, j’ai mis mes rêves de hauts
sommets un peu en sourdine pendant quelques années. Afin de rendre un peu à cette
montagne  ce  qu’elle  m’avait  apporté,  j’ai  alors  été  patrouilleur  bénévole  au  Mont-
Saint-Hilaire. Parallèlement à cela, je me suis initié au cyclisme de route. Pendant 5
ans durant 7 mois de fin Mars à début Novembre, j’allais travailler au centre-ville de
Montréal depuis la rive Sud en vélo. À deux reprises, j’ai fait Montréal-Québec en vélo
dans la journée. Un autre très beau sport de passionnés.

Mais le gout pour les expéditions, bien qu’endormi, était toujours bien là. Lorsque, en
septembre 2017, Gabriel Filippi, seul Québécois à avoir grimpé 3 fois l’Everest, m’a
envoyé  son programme d’expéditions au Népal pour le mois d’avril-mai 2018, j’ai
replongé. Je me suis donc inscrit pour un trek d’un mois afin d’accompagner jusqu’au
camp de base les 3 candidats au sommet. Ce voyage me permettait de réaliser un
vieux rêve  d’enfance :  voir  de  mes  yeux,  ce  sommet mythique  sur  lequel  j’avais  lu
tellement de livres à la bibliothèque municipale située à côté de mon école secondaire.
Cela me permettait aussi de monter au sommet du Kala Pattar à 5620m soit environ
l’altitude de mon précédent problème sur le Kilimandjaro. Pour « voir » comment ca
irait cette fois ci…

Un autre voyage fabuleux et plein d’aventures telle que l’ascension de la plus haute
dune du Qatar, en pleine nuit, en plein désert, sur un terrain militaire à la frontière
avec  l’Arabie  Saoudite  pendant  notre  longue  escale  pour  Katmandou.  Première
découverte coup de cœur de l’Asie, des rencontres fabuleuses avec les Sherpas, avec
d’autres  grimpeurs  passionnés,  et  donc forcément  excessifs,  qui  sont  devenus pour
certains des amis. J’ai atteint le sommet du Kala Pattar sans problème le 13 avril
2018 au lever du soleil pour une vue inoubliable sur l’Everest. J’ai, comme toujours
dédié ma photo sommitale à ma fille Laura (ma blonde trouve toujours cela un peu
kitch mais bon, je me dis qu’un jour, il se pourrait que ma fille apprécie cela ). 2…
nuits au camp de base de l’Everest puis retour par le col de Cho La à 5420 m et



ascension du Gokyo Ri à 5357 m. Ma soif d’altitude et d’aventure a été pleinement
rassasiée au cours de ce mois-là !

Retour à la routine quotidienne jusqu’au soir du 18 février 2019, où j’ai loupé une
marche  dans  mon  escalier  intérieur.  J’ai  bien  failli  m’y  casser  le  cou.  Ma  moelle
épinière ayant été touchée au niveau des cervicales, j’ai perdu tout contrôle sur mes
mains et mes avant-bras pendant de très longues minutes. Opéré en urgence sous
peine de tétraplégie à la prochaine petite chute (« plus de bras plus de jambes, plus
d’anus, plus de pénis » comme me l’a si bien résumé mon neurochirurgien), j’ai, depuis,
récupéré pleinement. Merci la vie !

Lors de ma convalescence, sur mon divan, j’ai découvert quasi simultanément le beau
défi des milles mètres de Pierre et un article sur les High Peaks des Adirondacks. L’un
de mes amis de l’Everest m’avait parlé de ce défi qu’il avait réalisé en été et en hiver et,
là, je tombe sur un article à propos de Cascade et Porter. Rien n’arrive décidément
pour rien.

Le 08 mai 2019, j’ai donc pris ma voiture direction Lacolle pour aller voir de moi-
même à quoi ressemblait cette fameuse montagne. Après quelques heures de marche,
un peu paralysé cette fois-ci par la peur de tomber, j’ai atteint le sommet. Là-haut,
seul (un vendredi), subjugué par la vue, ça a été une nouvelle piqure : pourquoi moi
aussi ne pas essayer de devenir un 46ers ? J’en ai gravi 28 depuis.

Parallèlement à cela, dans le cadre du défi des milles mètres, j’ai également fait la
connaissance d’un groupe épatant avec là aussi des passionnés ! Là encore, des beaux
échanges, des belles rencontres, des nouveaux amis, d’excellents partenaires de rando !
Et pour le futur? Continuer bien sûr à égrener en 2020 la liste des 46 High Peaks.
Participer encore en fonction de mes disponibilités aux activités du Défi et un nouveau
projet  d’expédition  pour  mai-juin  prochain  !  Mais  je  ne  peux  en  dire  plus  pour
l’instant ! Et bien sûr, prendre soin des gens que j’aime !

Pour terminer, au sommet de Phelps, le 25 mai, j’ai trouvé une petite roche avec cette
phrase que j’adore  :  «If  you think you’ve  peaked,  find a new Mountain ».  Happy
Hiking !



 


