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Pré-générique/ Flash-Forward : Séquence de fin, observée aux jumelles depuis le camp de
base de l’Everest.
Générique : Coupure de presse « Libération : Marco perdu dans l’Everest »

ACTE I : LA GENESE
Mars 1981 Marco S. (2 Ans) perd son frère aîné dans une avalanche… « Il est où
Pierre ? » Ses parents lui cachent d’abord sa mort mais Marco comprend assez vite.
ACTE II : LA REVELATION
Quelques années plus tard Marco qui joue avec son skate-board dans son jardin de
Chamonix, entend derrière la haie une conversation de jeunes adolescents qui
reviennent d’une descente dans le couloir Gervasutti… (Un couloir mythique à plus de
4000m avec une pente de plus de 50°, visible depuis le jardin) Marco est fasciné, cette
discussion de « grands » l’émoustille… Ses rêves commencent dès lors à prendre de la
hauteur.

ACTE III : LE TEMPS DES EXPLOITS
Avec son copain Philippe Forté, Marco réalise ses premières « Premières ». A chaque fois
des ascensions, enchaînées avec descentes en snowboard :
En 1997, La tour ronde, couloir Gervasutti,
Mont Blanc du Tacul, face nord intégrale,
L’Aiguille du Chardonnet,
L’Aiguille de l’Epéna,
Et puis en 1999 et en solo à L’aiguille verte, Le Nant blanc. La descente de ce corridor
glacé jamais descendu (plus de 1000m, des passages à 60°avec des goulottes et des
barres rocheuses), lui vaut la reconnaissance des milieux de l’alpinisme et de la glisse.
A ceux qui voudraient le voir patienter (encore !), maintenant, il va leur montrer !
Vient alors le temps des premières dans les Andes et l’Himalaya :
Shishapangma (8013m),
Cho Oyu (8201m),
Et le 23 mai 2001, Le couloir Norton à l’Everest (8848m). 4heures après avoir quitté le
dernier camp, Marco atteint le toit du monde. Il s’élance avec son snowboard et
redescend jusqu’au camp de base. « Je monte pour descendre. L’exploit, c’est d’arriver
vivant en bas ! »
ACTE IV : LE DOUTE
Son copain Philippe Forté décède…
Marco veut retourner en Himalaya pour enfin réaliser la descente via le couloir Horbein,
le plus difficile… Mais les sponsors se désistent…
Quelque chose c’est brisé.
Il rencontre Olivier Besson, un guide, dans la benne de l’aiguille du Midi, qui veut
l’accompagner. Marco a besoin de son aide mais n’a pas la patience d’attendre que celuici soit libre…
Il part pour l’Himalaya.
ACTE V : LE DENOUEMENT
Mi-Août 2022 Marco arrive au camp de base de l’Everest, versant tibétain, il y a
beaucoup de neige. Après plusieurs semaines d’acclimatation lorsqu’une petite fenêtre
météo se précise Marco commence l’ascension. Le 8 Septembre 2002 en début d’aprèsmidi il atteint le sommet (8848m). Il chausse son snowboard et entame la descente…

