VA TE JETER...Castelviel, Calanques de Marseille...
Ça commence le 21 mai 2008, « La voie du Débile » avec Jean-No et un petit coup d'œil sur ce qui pourrait être
une « ouverture », entre la voie où nous sommes et « La Vieille Dame », juste à sa gauche dans une voute
sombre....
Le 17 octobre 2010, Terry est dispo, nous avons fait « La Salsa Castagnette » et « Solanuts » quinze jours
auparavant au Verdon, cela c'est très bien passé, nous pouvons passer aux « aux choses sérieuses »...Coup de
téléphone de Terry :
– On fait quoi, la météo n'est pas terrible sur le Verdon?
–
J'ai un petit projet d'ouverture dans les Calanques...
– C'est quoi, du six?
– Ouhai, rencart 8h30 au rond point de Luminy, c'est tôt mais tu sais l'approche, les rappels, le retour...
– ...ok, ça me va, à demain!
Rendez-vous étant pris on se couche tôt, d'autant plus qu'hier c'était la « Fiesta », et demain ça promet...Au matin
sur le parking de « La Gardiole », Terry prend les deux brins et moi le matos, poids équivalent; Nuts, Friends,
Excentric, clous...Puis rappels de « La Nocturne », je saute le troisième relais, dernier rappel sur une broche inox,
tout baigne, le Mistral se lève doucement comme prévue...
Une première longueur depuis le bord de mer est envisageable, mais elle semble humide et beaucoup moins
intéressante que la suite que nous avons sous les yeux depuis la terrasse. Trois belles fissures nous attendent, plus
ou moins accueillantes, selon les gouts de chacun...Notre choix se porte sur celle de gauche qui semble
protégeable et grimpable en libre. Cela commence fort, tant mieux nous sommes là pour ça, verrous, inversées,
rétablissement, un clou pour détendre l'atmosphère et les bras, re-verrous, dévers, c'est bon, ça y est relais sur deux
nouveaux clous pour le confort dans une coquille de rocher à l'abri du Mistral qui s'énerve. Ouf, ce fût dur et
déversant, Terry bagarre pour récupérer un « Friends » et finit dans le gaz, et c'est partit pour une séance de
remontée sur corde...Une belle longueur en 7a quand même, sur de bonnes prises, avec des repos et le plein de
pièges à coinceurs.
La suite nous trouve toujours en pleine forme, un bombés bien protégé, une courte dalle et le deuxième ressaut
nous offre l'énigme à résoudre. Une fine fissure qui s'arrête et à côté une crête de dragon qui nous attend...Soit,
une solide lunule au pied du mur, une deuxième bien fine pour protéger le pas, respiration, c'est partit, verrous en
haut de la fissure, la main droite sur la crête et...la main gauche aussi, les pieds plein gaz, pédalage sur des perles,
rétablissement aléatoire, un « Excentric », un grand cri, puis deux autres pour évacuer ce truc de malade et retour
à la normale pour un relais sur un bon gros Pin d'Alep sur la gauche. Terry va apprécier, c'est sûr:
– Ca vaut bien 7a ce truc, c'est pas du 6?...
– Tu crois? En tout cas je me suis mis une décharge monstre!
Une petit longueur tranquille nous attend pour décompresser, rocher branlant mais escalade reposante sur les
pieds, puis dalle à goutte d'eau mal protégeable, sauf à mettre un clou mais là j'ai plus envie, magnifique,
l'exposition rendant le truc terrible. Arrivée sur une terrasse commune avec « La Vieille Dame » pour un relais
bivouac..
Nous sommes au pied d'un mur qui m'était apparu comme étant probablement difficile à protéger depuis le bas,
sauf à utiliser des « Spits », mais bon là je n'en ai pas, et de toute façon il y a une fissure qui démarre au milieu,
certes il faut aller la chercher...Ce auquel je m'emploie, bombé, rétablissement, deux lunulles, puis un « Friend »,
verrous en 7a, une bonne prise qui s'arrache:
– Sec...!!!c'est bon c'est rien, qu'est-ce qu'on fait, on continue?
– Je te suis...
Retour au verrou et là je protège avant de me jeter sur la prise qui n'est plus là mais qui laisse apparaître d'autres
verrous, ça commence à faire long, je me vache sur un « Friend », puis deux et le reste de la fissure y passe, trop
dur pour moi aujourd'hui, probablement du 7b à protéger en libre ou un pauvre A2 comme je viens de le faire pour
sortir. Rétablissement sur une vire puis traversée à gauche jusqu'à une grotte et relais au-dessus sur l'arbre du
plateau.
Résultat des courses: 7a, 7a, 5, 7a/A2 ou probable 7b, il faut des « Nuts », des « Exentrics » , des « Friends », des
sangles, pas de clous nécessaire, mais peut-être utiles...à vous de voir, il y en a qui vont essayer j'espère!
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