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HOMMAGE A VIVIANNE CLAVEL 

Il y a déjà un mois que la nouvelle de la disparition de Vivianne Clavel nous plongeait dans la 
stupeur et le désarroi. C'est, en plus, à peine quatre mois auparavant que la même douleur nous 
avait envahi avec la mort de Katia et Maurice Krafft. Leur tragique destin t'avait profondément 
boulversé, Vivianne, toi qui se sentais si proche d'eux. 

Tu nous avais fait parvenir, d'Indonésie, où la nouvelle de leur mort t'avait surpris, un texte en leur 
hommage que nous avions transmis à nos membres. Grâce à ton style, tu avais réussi à synthétiser les 
sentiments que beaucoup d'entre nous ressentaient. 

Je sais qu'avec ces quelques mots maladroits, je n'arriverai pas aussi bien que toi à traduire, pour 
tous ceux qui t'ont connu dans notre société, la peine qui nous a pris à la gorge, quand nous avons 
compris que nous te reverrons plus. 

C'est trop facile de parler de destin. Mais je voudrais prec1ser que je suis profondément convaincu 
que tu n'as pas été imprudente. Tu ne serais jamais aller sur ce volcan avec d'autres personnes ,ami 
ou guides, si tu avais eu conscience de les mettre en danger. La Vie nous met parfois dans des 
situations où nous devons prendre des décisions dont nous n'avons pas tous les tenants et 
aboutissants. Aux dangers classiques de la montagne s'ajoutent, avec les volcans, ceux liés à leurs 
activités. Le simple choix de rester quelques minutes de plus pour observer et photographier un des 
spectacles les plus fascinants que la nature nous offre, qui, parmi ceux qui partagent cette même 
passion, ne l'ont-ils pas pris un jour ? 



Au delà de ta motivation à finir de rassembler le matériel nécessaire à ton projet d'ouvrage sur les 
"Volcans et les Epices" des Molluques, ton départ en Indonésie, après la mort des Krafft, était pour 
toi comme un acte de foi indispensable en la Vie, tel le coup de rein d'une personne qui se noie 
pour remonter à la surface. Nous l'avions tous compris ainsi au moment où tu nous avais annoncé ta 
décision d'y repartir. 

La dernière lettre que nous avons recu de toi ne faisait que confirmer ce sentiment: parlant de 
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Tout cela reflète bien la passion tranquille qui te motivait et t'aidait à surmonter les moments 
difficiles que tu traversais. C'est maintenant à nous tous de trouver un chemin pour aller au-delà de 
la tristesse. Ta solution de vivre ta propre passion avec détermination et énergie devrait nous guider, 
nous aider à y arriver. 

P. VETSCH 

[Une ceremonie en hommage à Vivianne Clavel aura lieu le 11 décembre à Fribourg et un peu plus 
tard à Genève] 
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