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Charles Taule : Souvenirs d’un 1er séjour et des mois vécus avec Joseph Devaux

A la mémoire de Joseph Devaux, disparu au cours du naufrage du ”Pourquoi Pas?” le 16
septembre 1936. Il avait 34 ans.
C’est bientôt le printemps, il fait très beau. Joseph Devaux décide d’aller, en promenade,
faire au lac d’Oncet des mesures d’épaisseur et de densité de la glace, de température de
l’eau, etc., observations incluses dans son programme d’études glaciologiques.
Il me laisse le soin des observations météo et la charge de le suivre des yeux et avec la
lunette; c’est une entente entre nous; il agira de même lorsque je partirai me promener
seul.
Sac au dos, crampons au pieds, bâton en main, il descend allègrement le long du câble sans
difficulté – habitude, et conditions favorables. Il disparaît à la Roche Noire. Je vais faire
l’Observation…
A mon retour sur la terrasse, il a atteint le lac d’Oncet qu’il traverse en toute sécurité sur
cette glace couverte de neige à laquelle il espère arracher quelque secret en la faisant
sauter avec une cartouche de cheddite1.
Je le suis à la lunette: il choisit un point qu’il doit juger intéressant, déblaie la neige, creuse
un trou dans la glace. Je devine qu’il place le détonateur et le cordon d’allumage dans la
cartouche et celle-ci dans le trou; il va repérer un rocher derrière lequel il s’abritera au
moment de l’explosion que je ne voudrais pas manquer et revient vers l’extrémité du
cordon pour l’allumer sans doute… mais que se passe-t-il? Il gesticule et ne rejoint pas son
abri. Et rien ne se produit. Il retraverse le lac d’Oncet et attaque la remontée vers
l’Hôtellerie de Sencours; il n’a pas son allure habituelle, il paraît peiner. Se sentant malade
a-t-il abandonné son projet? Il disparaît. Et quand je le revois au-dessus de la Roche Noire,
je sens que quelque chose ne va pas: son ascension me paraît bien lente.
Dans le calme, la voix porte loin en montagne. Je le hèle en criant très fort:
”Comment ça va?” J’entends faiblement sa réponse ”Ça va!” Il avance toujours, s’agrippant
au câble, presque couché sur la neige, on dirait presque qu’il se traîne. Je suis inquiet. Je
décide de descendre vers lui; nous nous rejoignons à la Roche du Midi où il arrive fourbu.
”Alors, qu’y a-t-il?” lui dis-je. Après un long silence sa réponse vient entre deux
halètements. ”J’ai oublié les allumettes!”… Et ses forces morales l’avaient totalement
abandonné. Je ne pus m’empêcher de rire et il rit avec moi et la fin de la montée se fit
normalement; il eut même la force de plaisanter et de se moquer de lui-même. Quel bon
compagnon, modeste, et sûr.
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