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FRISSONS ET DÉLICES AU SOMMET DE LA TOUR CN
EXPLORATION
Par Aurélie Resch – Semaine du 5 juin au 11 juin 2012

L’aventure commence au cœur de la tour CN, dans la salle de «préparation». Deux guides
accueillent notre petit groupe d’intéressés et nous font vider nos poches de tout objet
susceptibles de chuter.
Une combinaison rouge nous est ensuite remise qu’on enfile et sur laquelle nous passons un harnais
que nos guides ajustent et vérifient deux fois chacun. Les cheveux longs sont attachés et les lunettes de
vue pour ceux qui en portent, fixées par un ruban spécial. Toutes les mesures de sécurité sont prises.
Nous procédons ensuite vers l’ascenseur qui nous emmène vers notre plateforme. En 58 secondes. Le
temps de voir disparaître la ville sous nos pieds, à travers le sol en verre.
La tension monte
«Comment vous sentez-vous?» nous demande notre guide, le sourire aux lèvres. Les plus braves vont
murmurer un vague «super!», les autres préfèreront se taire.
La tension monte aussi vite que l’ascenseur, alors que nous atteignons notre but: 356 mètres (116
étages) et une marche à l’extérieur de la construction humaine la plus haute au monde. Un défi. Un
frisson de plaisir en perspective.
Nous arrivons dans une petite base d’où un technicien surveille tout changement climatique et prend
soin des systèmes de poulies qui nous permettront de sortir et de nous suspendre sans risque audessus du vide.
Rapidement, nous sommes attachés à ces poulies par de solides cordes fixées à notre harnais – que
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nos guides vérifieront une fois chacun – et sommes invités à sortir sur la passerelle.
Sentiment de liberté
Le ciel est d’un bleu limpide et le soleil miroite dans les tours en verre du centre des affaires. Toronto, la
belle alanguie, nous observe placidement du coin de l’oeil en cette belle matinée de mai.
Des murmures parcourent le petit groupe de sept. Ceux qui frissonnent, ceux qui s’extasient, ceux qui
regrettent leur folie d’être montés jusqu’ici.
«Bien. Vous allez découvrir la ville d’un peu plus près. Venez. Approchez-vous, un par un, jusqu’à ce
que vos orteils dépassent de la margelle!»
Ça y est nous y sommes. Nous sortons de notre zone de sécurité, et chacun à notre tour, nous nous
approchons du rebord et nous mettons la pointe de nos pieds dans le vide. Sourire. Cris. Hésitations.
Chacun appréhende ses limites à sa façon.
Jusqu’à ce qu’un sentiment de liberté suprême s’impose à chacun de nous. Devant nous le lac nous
renvoie la profondeur de son bleu marine et les îles nous sourient.
Avions et oiseaux
Un avion de la compagnie aérienne Porter prend son envol. Nous le voyons en-dessous de nous, puis
monter et nous dépasser avant de s’évanouir dans le ciel.
Tel un oiseau, nous planons au-dessus de la ville. Nous surplombons le monde. Un sentiment exaltant.
Rare. Qui restera avec moi plusieurs heures après être revenue sur le sol.
Un peu plus tard, alors que nous effectuons le tour de la plateforme, nous nous hissons sur la pointe de
nos pieds, nous penchons fort en avant, posés de tout notre poids sur la corde qui nous retient à la
poulie, à l’extrémité de la passerelle. Nous ouvrons nos bras, comme des ailes, pour embrasser la ville,
couvrant ainsi le quartier des affaires, la gare et l’hôtel Royal York.
Dans le vide
Jamais Toronto ne m’aura paru à la fois aussi vaste et aussi accessible (les immeubles étant pour une
fois plus petits que nous et les gens réduits à la taille de fourmis). Cette ville est belle. Majestueuse.
Imposante.
Encore un quart de tour et c’est au-dessus du dôme du Rogers Center que nous reculons jusqu’à ce
que nos talons rencontrent le vide.
En poussant sur nos jambes, nous décollons de la passerelle et nous poussons à la diagonale audessus de la partie ouest de la ville.
Ceux qui avaient éprouvé de l’appréhension à la sortie de la tour se laissent agréablement aller à
présent, les bras en croix, en suspensions, heureux d’être entre deux eaux. Légers et heureux de se
sentir à la fois si fragiles et si forts.
Retour à la norme
Le retour à la base de la tour CN au sol se fait dans le sourire. L’adrénaline retombée, le plaisir reste.
Intact.
Et même une fois la combinaison rouge et le harnais retirés, on reste encore un peu là-haut. Au sommet
du monde. Là où nous étions plus proches des nuages que des gens.
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Pour ceux qui voudraient tenter l’aventure: www.edgewalkcntower.ca
La tour du dôme de la tour CN peut se faire à partir de l’âge de 13 ans et sous de bonnes conditions
physiques. Vous pourrez réaliser cette aventure pour 175$ (forfait qui comprend également des photos,
une vidéo de votre expérience et un certificat ainsi que l’accès illimité à toute la tour CN et restaurant).
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