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HADRIEN

S

kieurs ou grimpeurs, vous avez forcément croisé Hadrien et son grand sourire au ﬁl des innombrables activités du
Gums des années 2010. Vous saviez sans doute qu'il était très malade depuis 5 ans, mais aussi qu'il suivait
patiemment les traitements élaborés par ses médecins entre Paris et Genève. Il parvenait toujours, si contraignants que
soient ces traitements, à s'aménager quelques fenêtres de liberté pour retrouver ses montagnes et ses amis. Une
aggravation l'hiver dernier l'a tellement aﬀaibli qu'elle l'a empêché, pour la première fois, de chausser des skis pendant
toute la saison. Ce fut une période terrible pour lui et ses proches, où il a aﬀronté de grandes souﬀrances avec un
grand courage. Pourtant, cet été l'a vu retrouver quelques forces et même reprendre l'escalade à Bleau sur le circuit
jaune du Mont Aigu au rendez-vous du dernier dimanche d'août. C'était il y a exactement un mois, et cee image qui
nous a tellement fait chaud au cœur restera la dernière, et non la moindre, à laquelle raccrocher notre aﬀection et
consoler notre peine.
Hadrien a de nouveau dû être hospitalisé en septembre pendant plusieurs semaines, et alors même qu'il allait mieux et
venait tout juste de sortir du service de soins intensifs, son cœur a lâché prise ce jeudi 30 septembre.
Pour lui, à qui les plus raides pentes ne faisaient jamais peur, nous aurons sûrement une pensée, voire un pincement
au cœur, au moment de nous lancer dans nos prochaines descentes abruptes mais exaltantes, ou de franchir avec
appréhension les délicats passages d'escalade où l'on aurait tant aimé se lancer avec lui.

