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par Sébastien SASSEVILLE

AU SOMMET DU MONT EVEREST
Sébastien, fils de Claudette et Christian 

Sasseville, de Saint-Patrice de Beaurivage, a 
réalisé en mai dernier son rêve d’escalader le 
plus haut sommet de la terre, l’Everest, malgré 
un obstacle de taille: une grave maladie dia-
gnostiquée quelques années plus tôt. Depuis 
son exploit, il est demandé à travers le pays 
pour donner des conférences, où il partage 
son expérience. Par ce message d’espérance 
donné à Spiri-Maria, le dimanche 14 septem-
bre, lors du triduum en l’honneur de la Croix 
glorieuse, Sébastien nous montre que la vraie 
liberté réside dans nos dépassements.

Je m’appelle Sébastien Sasse-
ville et je vis maintenant avec le 
diabète de type 1 depuis plus de 
six ans. Une maladie qui m’oblige à 
tester mon sang plus de 10 fois par 
jour et à porter une pompe à insuline 
attachée à mon estomac 24 heures 
sur 24 pour rester en vie.

Un jour, un vieil homme décrit ses 
débats inté rieurs de la façon suivan-
te: à l’intérieur de moi, dans mon esprit, j’ai toujours 
l’impression d’avoir deux chiens: un bon chien et 
un mauvais chien, et les chiens semblent toujours 
vouloir se battre. Lorsque l’on demanda à l’homme 
lequel des chiens gagnait habituellement la bataille, 
il répondit: celui que je nourris le plus.

Lorsque j’ai été diagnostiqué avec le diabète de 
type 1, j’ai reçu un mauvais chien. Aujourd’hui, je 
suis parmi vous non pas pour faire l’éloge d’un ex-
ploit sportif, mais bien pour vous raconter l’histoire 
de mes quelques dernières années, des années 
pendant lesquelles j’ai décidé de choisir le bon chien 
le plus souvent possible.

UN MESSAGE D’ESPOIR
Pour moi, le bon chien fut le mont Everest, mais 

surtout le désir d’envoyer un message, un message 
d’espoir destiné à ceux qui vivent avec le diabète de 
type 1, une condition qui, dans 50% des cas, em-
mène le malade vers la dépression. Pire, la mala-
die ne frappe presque uniquement que les jeunes. 
Ces derniers préfèrent souvent ignorer carrément la 
maladie. Les conséquences sont catastrophiques, 
parfois fatales. 

LE COMMENCEMENT: L’ACCEPTATION
Bien sûr, le message sonne haut et fort. Je ra-

conte partout que le diabète n’est pas une limitation. 
À tous ceux qui veulent bien l’entendre, je répète 
que, malgré la maladie, il n’y a pas de limite à ce 
que l’on peut accomplir, que ce soit dans le domaine 
du sport, des arts ou académiquement; que l’on peut 
vivre une vie pleine, une vie belle et une longue vie 
avec le diabète et qu’avec un peu de travail on peut 
accomplir de grandes choses, même des choses 
auxquelles des gens en parfaite santé n’oseraient 
pas se frotter.

Mais tout cela, c’est la bataille, c’est l’effort et 
la détermination. Mais ce n’est pas le commence-
ment. Le commencement, c’est l’acceptation de la 
maladie. C’est la première étape à franchir et aucun 
accomplissement ne peut se produire tant que l’ac-
ceptation n’est pas présente.

LA FIN D’UNE EXPÉDITION?...
Il y a quelques années, lors d’un entraînement au 

Tibet, notre équipe avait pour mission d’escalader la 
6e plus haute montagne au monde. Mon expérience 
sur cette montagne a été absolument extraordinai-
re. Absolument extraordinaire parce qu’absolument 
rien n’a fonctionné. Avalanches, maladies, blessu-
res, chute de roches, tout était contre nous. Au point 
où, quelques semaines après le début de l’expédi-

tion, tous les autres membres de l’équipe ont décidé 
d’abandonner. 

Contre les ordres du chef d’expédition, j’ai refusé 
de quitter la montagne. Le jour suivant, alors que 
je tentais de trouver un moyen d’atteindre le som-
met, ma déception s’est tranquillement transformée 
en frustration et en colère. Vers l’heure du souper, 
j’attendais un dernier coup de fil sur le téléphone 
satellite, coup de fil qui devait être le dernier mot: 
une autorisation de grimper ou l’annonce du retrait 
de toute l’équipe de support qui marquerait la fin de 
mon expédition. Ma colère grandissait à la minute.

Pendant un instant, je me suis mis à porter at-
tention aux Népalais qui m’entouraient et qui tra-
vaillaient pour nous. Pauvres et sales, mais sou-
riants. Ils jouaient aux cartes et les éclats de rire ne 
manquaient pas. Eux, dont la survie de leur famille 
dépendait du salaire qu’ils touchent pendant l’ex-
pédition, semblaient avoir accepté beaucoup plus 
vite que moi ce qu’ils ne pouvaient pas contrôler. 
De mon côté, j’étais au Népal pour m’entraîner, à la 
limite pour m’amuser. À ce moment, je me suis sur-
pris à ne pas appliquer ce que je prêchais. Honteux 
mais éclairé, j’ai compris qu’il était temps d’accepter 
ce que la nature prescrivait. En quelques instants, 
j’ai fait la paix avec la montagne et j’ai décidé qu’il 
était temps de plier bagage. La nature, comme une 
mère, venait de m’enseigner une grande leçon. 
Cinq minutes plus tard, j’ai reçu l’appel tant attendu 
et l’autorisation de grimper le lendemain. La mon-
tagne, comme un guide, s’était assurée que j’étais 
prêt avant de s’ouvrir. 

Je n’ai jamais atteint le sommet de cette monta-
gne car, quelques jours plus tard, j’ai quand même 
dû rebrousser chemin en raison d’une tempête. 
Mais, grâce à la leçon apprise, ne pas atteindre le 
sommet ne devint rien de plus qu’un inconvénient 
mineur.

LE CAMP DE BASE DU MONT EVEREST: 
UN FIL D’ARRIVÉE

Le camp de base du mont Everest: un endroit 
fascinant. S’agit-il d’un fil d’arrivée ou de départ? 
Théoriquement, un fil de départ. Un fil de départ qui 
nécessite tout de même une marche de 10 jours en 
haute altitude pour s’y rendre, une tâche colossale 
qui parvient à en décourager plusieurs. Le tiers des 
marcheurs devront abandonner avant même de s’y 
rendre. Philosophiquement, il s’agit d’un fil d’arrivée 
et c’est la façon dont j’ai décidé d’aborder le camp 
de base.

Les récents Jeux olympiques en sont un brillant 
exemple: devient-on vraiment un champion le jour 
de la course? Devient-on vraiment un champion en 
arrivant au sommet du mont Everest? Absolument 
pas. On devient un champion pendant l’entraîne-
ment. Pendant 4 ans, les athlètes s’entraînent sans 

répit, se lèvent tôt et font des sacrifices grandioses, 
et c’est alors qu’ils deviennent des champions. La 
journée de la course, ils sont sur l’autopilote. Ils ré-
pètent une dernière fois ce qu’ils ont déjà fait des 
milliers de fois. Après 5 ans de préparation, le camp 
de base de l’Everest était un fil d’arrivée et, avant 
même de commencer la périlleuse ascension, mon 
rêve était réalisé. 

LA CHUTE DE GLACE KHUMBU: UN OBSTACLE 
D’UNE BEAUTÉ GRANDIOSE MAIS TERRIFIANT

À la sortie du camp de base, un premier obsta-
cle: la chute de glace Khumbu qui nous sépare du 
camp 1. Un obstacle à la fois d’une beauté grandio-

se, à la fois terrifiant. Pour franchir la chute de glace, 
il nous faudra parfois plus de 10 heures. L’ascen-
sion vers le sommet se fait en plusieurs poussées et 
à plusieurs reprises nous redescendrons au camp 
de base pour reprendre des forces. Je me souviens 
avoir parfois eu de la difficulté à dormir au camp 
de base à cause du bruit causé par les avalanches 
dans la chute de glace, mais avoir dû me lever à 3h 
du matin le lendemain pour aller y passer la journée. 
Rien pour me motiver à sortir de mon sac de cou-
chage, d’autant plus que la température extérieure 
avoisinait les moins 15 degrés et que ma tente était 
piquée directement sur la glace. Pendant un mois 
et demi, nous ferons la navette entre le camp de 
base et le camp 3. Une souffrance qui, une fois de 
plus, s’est transformée en apprentissage. Ce fut 
l’occasion d’apprendre la grande différence entre ce 
qu’on veut faire et ce qu’il faut faire pour atteindre 
ses buts.

LES CREVASSES: UN OBSTACLE QUI A PRIS LA VIE 
DE PLUSIEURS

Les crevasses: un obstacle rencontré maintes et 

Entraînement au Tibet pour l’escalade de la 6e plus 
haute montagne du monde.

Camp de base du mont Everest

La chute de glace Khumbu

Sébastien 
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forts, nous atteignons 
le sommet sud. Et, 
une heure plus tard, 
nous atteignons le 
sommet du mont 
Everest, la plus haute 
montagne au monde. 

Bien sûr, des sen-
timents de joie et 
d’accomplissement 
difficiles à exprimer 
en mots se sont em-
parés de moi. J’étais 
au ciel. 

Une fois redescen-
du sur terre, ce n’est 
pas du sommet dont 
j’ai le plus grand sou-
venir. Ce qui m’em-
mène à une dernière 
réflexion, une dernière histoire.

NE PAS OUBLIER L’ESSENTIEL... 
UN CHAMPION DANS LE SILENCE 
DE L’ENTRAÎNEMENT

Un jour, un inventeur découvrit l’art de faire du 
feu. L’inventeur, un homme de grande sagesse, 
transporta son savoir dans une tribu lointaine. Cap-
tivée par la nouveauté, il ne vint pas à la tribu l’idée 
de remercier l’inventeur et il s’esquiva. Étant doté 
de grandeur, il n’aspirait pas à ce qu’on le vénère et 
cherchait simplement la satisfaction de savoir que 
quelqu’un bénéficiait de son savoir.

La tribu suivante fut tout aussi fascinée par son 
invention. Mais les chefs de la tribu, jaloux de l’em-
prise de l’étranger sur les gens, le firent assassiner. 
Pour écarter les soupçons, ils firent construire une 
statue à son image, on rédigea aussi un ouvrage 
pour se rappeler la bonté de l’homme et on com-
posa une liturgie pour garder sa mémoire vivante. 
Maintes et maintes tâches furent créées pour s’as-
surer de l’obéissance aux doctrines de l’inventeur et 
ceux qui n’obéirent pas à ses paroles furent châtiés. 
Absorbé dans toutes ces tâches et ces rituels, le 
peuple de la tribu oublia l’art de faire du feu. 

Ce sont des centaines de sacrifices qui m’ont 
mené vers l’Everest, des épreuves, des expérien-
ces, des dizaines d’amitiés qui en sont nées, cinq 
belles années de préparation passées dans l’om-
bre, cinq années passées à cultiver l’art du feu, dont 
je garde le plus grand et le meilleur souvenir. Beau-
coup plus que des vingt petites minutes, aussi glo-
rieuses aient-elles été, passées au sommet.

Et c’est cette histoire-là que je suis venu partager 
ici avec vous aujourd’hui. Celle d’une vie passée à 
accepter les obstacles, à les utiliser, à décider de 
nourrir le bon chien. L’histoire d’une vie passée à 
devenir un champion dans le silence de l’entraîne-
ment plutôt que dans la course. J’espère que mon 
histoire servira à inspirer les jeunes et moins jeunes, 
malades ou non.

14 septembre 2008 Sébastien Sasseville

dure discussion avec le chef d’équipe. Il était clair 
qu’à cette vitesse il m’allait être impossible d’attein-
dre le sommet. Personne dans l’équipe ne croyait 
que j’avais la moindre chance d’atteindre mon but.

Le lendemain, après une longue journée passée 
à simplement essayer de survivre, nous quittons 
pour le sommet vers 8h en soirée, dans l’espoir d’at-
teindre le sommet le matin suivant.

Vers 1 heure du matin, nous atteignons un en-
droit appelé le balcon. À ce point, tous les autres 
membres d’équipe avaient dû abandonner. Je conti-
nuais seul, alors que, 24h auparavant, personne ne 
croyait en moi.

Le lendemain matin, après une longue nuit d’ef-

maintes fois sur l’Everest. Un obstacle qui a pris la 
vie de plusieurs. Même chose pour la maladie. Un 
obstacle. Les similarités entre les deux sont nom-
breuses et, en fait, une seule différence les sépa-
re. Un obstacle a été choisi, l’autre non. J’ai choisi 
l’Everest.

Au cours des années, l’Everest, le plus grand 
obstacle qui soit, s’est transformé en école, en gui-
de. Pour m’y préparer, j’ai voyagé partout dans le 
monde. Des gens et des cultures extraordinaires ont 
croisé mon chemin. Et, ironiquement, malgré la ma-
ladie, j’ai atteint une forme physique très enviable. 
L’obstacle s’est transformé en un cadeau.

LA MALADIE ACCEPTÉE: UN CADEAU
Grâce à l’Everest, j’ai compris que tous les obsta-

cles, même ceux que l’on ne choisit pas, pouvaient 
être transformés en cadeau. Aujourd’hui, plus de 6 
ans après mon diagnostic, j’ai accepté la maladie et 
j’en ai fait un cadeau, un cadeau que jamais je ne 
voudrais redonner. La maladie fait partie de ma vie 
et elle lui a donné un sens. Tous les jours je l’utilise 
pour grandir et pour aider les autres à grandir. La 
maladie – l’obstacle – est devenue un outil indispen-
sable à mon cheminement.

Après un mois et demi d’escalade, après le troisiè-
me camp, la maladie est devenue très accaparante. 
Elle me ralentissait beaucoup. Après plusieurs an-
nées passées à raconter que la maladie n’était pas 
une limite, pour la première fois elle l’était. C’était 
pourtant une évidence depuis le début. Comment 
une maladie chronique grave aurait bien pu être un 
avantage?! Mais, bien que j’étais beaucoup plus 
lent que le reste de l’équipe, j’ai continué.

J’ai eu besoin de 6 heures de plus que le reste 
de l’équipe pour atteindre le camp 4. Tellement haut 
en altitude qu’il est impossible d’y survivre plus de 
quelques jours, raison pour laquelle l’endroit a été 
baptisé la zone de la mort. En y arrivant, j’ai eu une 

Les crevasses: un obstacle rencontré maintes et 
maintes fois sur l’Everest.

Après un mois et demi d’escalade, le troisième camp.

Après une longue nuit d’efforts, l’équipe parvient 
enfin au sommet sud.

En route vers le camp numéro 4 en passant par la 
zone de la mort.

Sébastien, au sommet du 
mont Everest, tenant en 
main une photo de Marie-
Paule confiée par son père 
avant le début de cette ex-
pédition.

Précisions de Christian Sasseville au sujet 
de la naissance de Sébastien:

Mai 1979. Claudette est enceinte de cinq mois 
de notre premier enfant et nous participons à notre 
deuxième pèlerinage avec l’Armée de Marie, celui 
en l’honneur du Pape, qui nous mènera en Espagne 
et en Italie. Le pèlerinage se déroule selon le pro-
gramme prévu, mais une «surprise» nous avait été 
réservée: nous irons à Garabandal, un petit village 
des Pyrénées espagnoles où se sont déroulées, de 
1961 à 1965, des apparitions de la Vierge Marie et 
à la faveur desquelles seront annoncés des événe-
ments d’une portée mondiale.

Nous étions heureux de nous rendre à Garaban-
dal, dont nous avions déjà entendu parler. Le village 
n’est pas situé en haute altitude, mais la route qui 
y mène, sinueuse et à flanc de montagnes, nous fit 
découvrir un coin de pays espagnol isolé du reste 
du monde et comme «perdu en montagne». 

Arrivés à Garabandal, les pèlerins se sont no-
tamment  rendus «Aux pins», là où la Vierge est 
souvent apparue. Bien sûr, le recueillement était 
grand, car nous avions l’impression, en ce moment 
solennel, d’être à la fois en communion avec le Ciel 
et de vivre des moments historiques en raison du 
caractère hautement prophétique des apparitions 
de Garabandal. Souvenirs inoubliables!

Marqués par notre passage à Garabandal, je me 
souviens très bien que, dans l’autocar, en redescen-
dant de la montagne, Claudette et moi avons dès 
lors résolu de nommer notre premier enfant du nom 
de Sébastien, si c’était un garçon, car le nom com-
plet du village est San Sebastian de Garabandal, 
soit Saint-Sébastien de Garabandal. Voilà pour l’ori-
gine du  prénom de Sébastien, notre aîné.

À plusieurs reprises au cours des dernières an-
nées, je me suis demandé d’où pouvait bien venir 
chez Sébastien ce goût des hautes montagnes, ce 
goût si particulier et qui nous a tant inquiétés! Si plu-
sieurs niveaux d’explications ou de compréhensions 
sont peut-être possibles, il semble bien que son 
«séjour» à Garabandal, dans le sein de sa mère, ait 
marqué sa destinée.

21 septembre 2008 Christian Sasseville


