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Qu’est-ce qui pousse un adolescent à vouloir dépasser les
limites du possible ?
Qu’est-ce qui oblige un homme à repousser toujours plus
haut les limites de l’accessible ?
Qu’est-ce qui incite un alpiniste confirmé à se jouer de la
mort pour battre d’éphémères records ?
Après trente ans de lutte acharnée avec les plus hauts
sommets de la terre, Marc Batard a enfin trouvé les réponses à ces questions.
Il aura fallu qu’il foule deux fois le sommet de l’Everest,
qu’il gravisse les faces les plus difficiles des Alpes pour
entrevoir le chemin de la guérison intérieure.
C’est à force de souffrances physiques qu’il a pu affronter
le mal de l’âme. Qu’il a pu enfin parler de la violence de
l’enfance, du choc traîné comme un boulet pendant des
décennies.

Sa thérapie des sommets accomplie, Marc Batard a poursuivi la
quête de son être. A 52 ans, père
de trois enfants et grand père de
deux, il sait enfin quel homme il
est. Il est homosexuel
Ce refoulement lui aura fallu
des années de fuite et de conflits avant de s’avouer une évidence que la pression sociale et
un besoin de normalité lui auront
cachée.
Aujourd’hui, il affronte la vie.
L’alpiniste, c’est de l’histoire
ancienne. Il peint les hommes
qui l’entourent, en aime un tout
particulièrement. C’est la sérénité retrouvée d’un héros qui a si
longtemps touché les nuages du
doigt.
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C’est le dixième documentaire
de Gilles Perret. Ses films précédents, principalement diffusés sur France 3 et France 5,
ont été primés pour certains lors
de festivals : Trois frères pour
une vie, Les Sauveteurs des
cimes, Les Alpes en musique ou
L’homme qui revient de haut. Agé
de 38 ans, habitant à Mieussy en
Haute-Savoie, Gilles Perret s’applique à évoquer les problèmes
du monde à travers des personnages de son entourage. Après
T.I.R.-toi du Mont-Blanc consacré aux opposants au retour des
camions à Chamonix et 8 clos à
Evian consacré au G8 d’Evian, Ma
Mondialisation est le troisième
film consacré à la politique et
l’économie mondiale. Par ailleurs,
Gilles Perret collabore régulièrement comme réalisateur au magazine de la montagne de France 3
«Chroniques d’en Haut».
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