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I
l ne manque pas d’air, Henry Bizot, même si 
on lui a retiré la moitié d’un poumon. Ce géant 
demeure irrésistiblement attiré vers les cimes 
à l’oxygène raréfié. Lui qui a peu fumé dans 

sa prime jeunesse s’est trouvé atteint d’un cancer 
du poumon en juin 2012, à l’âge de 53 ans. Ablation, 
traitement. Neuf mois plus tard, avec 30 % de 
bronches en moins, le « monte en l’air » repart en 
altitude. Sans broncher.

Cet ancien militaire, père de six garçons, pratique 
la haute montagne depuis trente ans. « Je cherche des 
coins reculés pour explorer des itinéraires inexplo- 
rés (1) », confie-t-il dans son appartement lyonnais 
à deux pas du parc de la Tête d'Or. « Depuis 2005, 
après chaque expédition, j’organise des confé-
rences avec une projection au profit d’une asso-
ciation choisie : À Bras ouverts, Pour un sourire 
d’enfant, la Fondation Jérôme-Lejeune… »

Le 31 janvier dernier, la conférence de Bizot 
 (chacune lui demande huit mois de travail avec le 
montage du film) portait sur sa dernière expédition 
dans la cordillère Quimsa Cruz des Andes boli-
viennes, ainsi que sur son grand trek dans la chaîne 
Trans Alaï, du Pamir kirghizstanais (mieux vaut se 
munir d’un atlas quand on l’interroge). Cette confé-
rence était au profit d’un projet ciblé sur la recherche 
contre le cancer du poumon « réalisé à l’hôpital 
Saint-Joseph-Saint-Luc de Lyon », précise-t-il, plu-
tôt concerné par le sujet, on le comprend volontiers. 

Toute la famille est impliquée dans les inter-
ventions de cet « alpiniste d’entre-aide », comme 
il aime se définir. Ses six garçons ont diffusé des 
tracts. Son épouse a distribué des « flyers » de l’évé-
nement à quatre-vingts pharmacies lyonnaises. 
Henry le lui rend à sa façon : il a baptisé, à tire-
larigot, dans les coins les plus inexplorés des Andes 
argentine et bolivienne, plusieurs voies du nom 
de sa femme : Véronique. Lorsqu’il atteint un som-
met, le grimpeur demande toujours à son comparse 
– souvent un guide local – de le photographier 
avec le portrait de celle qu’il a épousée il y a trente 
ans (notre photo). Une cordée conjugale, en quelque 
sorte, malgré l’absence et la distance.

Mais il n’y a pas que du nom de Véronique 
qu’Henry baptise ses voies nouvelles. Dans les 
Alpes, avec l’accord de ses compagnons de cor-
dée, il a nommé une « Voie des 6 garçons ». Plus 
une « Six Hermanos » dans les Andes. Ainsi qu’une 
« Voie Saint-Jean-de-Passy » (où ses enfants furent 
scolarisés) en Argentine. On y trouve aussi une 
« Voie Charles-de-Sèze » et une « René-Flament »  

Cordée conjugale

– les maîtres jésuites dont cet ancien élève de Saint- 
Joseph de Reims souhaite honorer la mémoire. 
« Ils nous ont donné leur vie dans la discrétion et 
l’humilité. Leur existence ne se mesure pas à ce 
qu’ils ont gagné, mais à ce qu’ils ont donné : 
ce sont des exemples pour moi, qui demeurent. » 

 « Qu’est-ce que vous gagnez là-haut ? »,  lui 
demande récemment un lycéen. Réponse d'Henry : 
« Rien ». « Dans notre société tout s’achète : or un 
sommet se “gagne”, mais il ne s’achète pas. Per-
sonne ne le possède. On ne le vainc pas, il nous 
laisse passer [pour reprendre l’expression de Gérard 
d’Aboville après sa traversée du Pacifique, Ndlr]. 
Une ascension, c’est gratuit. C’est pourquoi son fruit 
est la joie. » Bizot donne de la voix pour ouvrir des 
voies, vers la vie et dans la joie. •     Luc Adrian

 (1) www.dshb.fr.

Il organise des 
expéditions « caritatives » 

en haute montagne… 
sans quitter sa femme.
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RENCONTRE

RELATIONS ABONNéS
abo@famillechretienne.fr

01 40 94 22 22
Du lundi au jeudi : 9h-13h / 

14h-18h
Vendredi : 9h-13h / 14h-17h

PETITES ANNONCES
annonces@famillechretienne.fr

01 53 26 34 88
Du lundi au vendredi :  

9h-12h / 13h30-16h30

hENRy BIzOT
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