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CHICOUTIMI - À 29 ans,
Sébastien Audy se sait extrê-
mement privilégié d’avoir
déjà réalisé le rêve de bien des
gens: conquérir le sommet de
l’Everest. Au-delà du bonheur
grisant d’avoir mis le pied sur
le toit du monde, le 22 mai, à 5
h 55, le Chicoutimien appré-
cie surtout le fait de ressortir
grandi de cette ascension, tant
physiquement et psychologi-
quement que spirituellement.

«Mon expédition sur l’Eve-
rest représente un incroyable
défi personnel d’endurance
physique et psychologique qui
s’appuie sur le courage et la
force de caractère», avait-il
écrit sur son blogue avant son
départ. Eh bien, il a été servi
car durant cette longue quête
verslesommetde8850m,iladû
composer avec un virus qui l’a
affaibli, mettant à rude épreu-
ve sa volonté à surmonter les
épreuves et son positivisme.

Lejeunehommeestsansdoute
né sous une bonne étoile, car sa

routeacroisécelled’unmédecin
anglais qui lui a donné les anti-
biotiques adéquats au camp 2
qu’il avait atteint en solitaire,
de peine et de misère. «C’est
ma plus belle victoire, avoue-t-
il. Ce fut un sommet intérieur.
On se découvre alors des forces
insoupçonnées.»C’estd’ailleurs
l’un des messages qu’il souhaite
transmettreàtraverssesconfé-
rences: tout rêve est possible si
la volonté y est.

Lever de soleil sur le
toit du monde

Grâce à ce bon Samaritain, il
a pu poursuivre son ascension
jusqu’au sommet où là enco-
re, la chance a voulu qu’une
météo favorable lui réserve
des moments magiques pour
savourer les merveilles natu-
relles de la planète bleue.

«La première chose qui m’a
frappé,c’estlabeautédetousles
phénomènesnaturelscommele
leverdusoleilquinousapermis
d’observer la courbure de la
Terre et la vue, au loin, du côté
népalais, d’un gros orage élec-
trique qui se déplace à grande

vitesse. Tu vois tellement loin
que tu es capable de voir la lar-
geur de la chaîne himalayenne,
les hauts plateaux tibétains, les
plaines chinoises. C’est vrai-
ment spécial comme feeling.
On s’émerveille devant tant de
beautés naturelles», raconte
celui qui a aussi réservé ses
penséespourlesmembresdesa
famille, ses amis, ses collègues
et tous ceux qui l’ont supporté
durant cette aventure.

DeretourauQuébecdepuisle
2 juin, l’alpiniste revient trans-
formé de son passage sur le
toit du monde. «On ressent un
sentiment d’accomplissement,
d’élévation physique, mais
aussi spirituelle qui a permis
d’allerpuiserdesforcesinsoup-
çonnées. On revient complète-
ment transformé, en ce sens
que ça remet des choses en
perspective.» Dorénavant, au
lieu de se laisser emporter par
letourbillondelavieetsesmul-
tiples sources de préoccupa-
tions, il compte bien améliorer
la qualité du temps consacré
aux êtres qui lui sont chers.

Pour ses supporters, il a

d’ailleurs eu une excellente
idée en ramenant une parcelle
de neiges éternelles qu’il a
répartie dans 30 flacons scellés
etbéniesparsonsherpa,Penba
Nuru Sherpa, qui a été moine
pendant cinq ans. Un cadeau
d’une valeur symbolique qu’il a
accompagnéderemerciements
présentés dans un cadre.

À son retour, ses parents
Denis Audy et Réjane Roy
ont pu constater avec soulage-
ment qu’il n’avait subi aucune
engelure. «Ce furent de bon-
nes retrouvailles et de bons
moments à vivre en famille
après presque deux mois de
séparation», raconte le pater-
nel. «J’avais hâte de lui voir la
binette et quand j’ai vu qu’il
avait l’air pas mal en forme,
avec tous ses morceaux, j’étais
bien contente de le serrer dans
mes bras», avoue la maman.
Bien sûr, elle sait que son aven-
turierdefistonauradenouveau
la bougeotte. «Mais pas dans
les prochains mois, il va nous
donner un petit répit», ajoute-
t-elle, sourire en coin, misant
sur le fait que la patronne de

son fils chez Deloitte, Suzanne
Morin, saura l’occuper en lui
confiant divers projets.

D’ailleurs, Sébastien Audy a
tenu à rendre hommage à Mme
Morin qui lui a non seulement
donné de la latitude pour conci-
lier entraînement et travail,
mais qui s’est impliquée finan-
cièrement dans cette aventu-
re en plus de l’aider à trouver
d’autres appuis. Il a remercié
aussi Promotion Saguenay
et le Cégep de Chicoutimi
(dont il a été président de l’as-
sociation étudiante en 1998)
qui ont cru en lui et l’ont aidé
financièrement.

Enfin, mentionnons que
Sébastien Audy caresse deux
autres rêves d’envergure qu’il
souhaite concrétiser au cours
des cinq prochaines années:
graviren45jours,sansbouteille
d’oxygène, les monts Cho Oyu
(8200 m) et Shishapagma (8061
m), de la chaîne himalayenne;
et l’autre, réaliser l’ascension
du mont Vinson en Antarcti-
que, avant de se rendre en ski
jusqu’au Pole Sud avec ou sans
cerf-volant à traction. o

Sébastien Audy,
premier Saguenéen sur l’Everest
Conquête de la montagne et de forces insoupçonnées

Originaire de Chicoutimi, Sébastien Audy ressort grandi de sa conquête de l’Everest.
Même s’il s’est préparé avec sérieux et rigueur, ses parents, Denis Audy et Réjane Roy,
étaient bien contents de le revoir indemne après une expédition de neuf semaines.
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