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L’histoire pimentée de l’alpinisme

La montagne, c’est d’en bas qu’il l’admire.
Photo thomas vennin
C’est une histoire faite d’amitiés et de rivalités, de passions et de drames : l’histoire de l’alpinisme est une
épopée contemporaine vécue par des hommes et des femmes avec parfois des versants humoristiques.
Thomas Vennin, jeune auteur haillanais, a choisi la forme d’une balade épicée dans ce récit comme le souligne
le titre de son livre : « La Dent du piment ». Que s’est-il passé le 27 avril 1336 sur le mont Ventoux ? Le 3 juin
1950 à l’Annapurna ? Le 27 janvier 2018 au Nanga Parbat ? Quel est le comble pour un alpiniste polonais ?
À chaque fois, Thomas apporte une réponse piquante.
Le jeune passionné d’alpinisme se balade à travers l’histoire en revisitant les moments décisifs avec humour,
maniant plutôt joyeusement la métaphore cocasse ou l’allégorie absurde. Fantaisie ? Pas seulement, car ce
pas de côté permet de voir sous un angle nouveau l’art de grimper sur les montagnes. Et de donner un grand
coup de torchon sur les poncifs guerriers et virils de l’alpinisme.
« Coup de foudre »
Thomas Vennin est issu de la blogosphère grimpante (summit-day.com), après quelques années passées
dans le développement informatique. Son seul fait de gloire en montagne est l’ascension du Tourmalet à vélo,
en solo, en style alpin léger… Il n’a jamais mis les pieds dans les Grandes Jorasses, encore moins dans les
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Dolomites, et l’Himalaya est une autre planète… Il faut dire que Thomas a le vertige et qu’en dessous de
20°C, il a très très froid…
Un imposteur ? Au lecteur d’en juger. Victime d’un « improbable coup de foudre » pour la littérature alpine dont il
a écumé tous les classiques comme en témoigne la bibliographie de son ouvrage, Thomas écrit régulièrement
dans « Montagnes Magazine ».
« La Dent du piment » est son premier livre (aux éditions Paulsen). Il est vendu 13,50 € en librairie.
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