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LIVRE

La dent du Piment
Dans son premier ouvrage, paru chez Guérin, retrace
l’histoire de l’alpinisme à travers 150 dates choisies en toute
subjectivité. Mais il le fait à sa manière : avec humour, filant
la métaphore cocasse et en balayant les poncifs guerriers
qui nourrissent la littérature alpine.
Thomas Vennin se balade
dans l’histoire de l'alpinisme
avec humour, filant la méta¬
phore cocasse, à travers 150
dates choisies en toute subjec¬
tivité. Dans son premier ou¬
vrage, La Dent du Piment, ce¬
lui qui collabore régulièrement
dans Montagne Magazine re¬
vient sur ces dates qui ont fait
l’histoire et la grandeur de l’al¬
pinisme depuis 1280 où le roi
d’Aragon gravissait le pic du
Canigou dans les Pyrénées,
des premières dans les Alpes,
dans l’Himalaya, etc.
Il décortique les légendes écri¬
tes par les plus grands noms
de la montagne. Thomas Ven¬
nin balaie d’un style alerte,
d’une plume affûtée comme

un piolet, ces anecdotes s’en¬

Thomas Vennin.
CP

chaînent et comme il le souli¬
gne en préambule : « Les al¬
pinistes ont un problème de

(qui culmine à plus de 21 kilo¬

dernier grand problème. C’est

mètres) le théâtre de leurs fu¬

un fait. À chaque fois que le

turs exploits.

dernier grand problème est ré¬

Un humour toujours subtil au

solu, un nouveau sort de nulle

service d’une histoire de l'alpi¬

part. Qu ’iront-ils nous inven¬
ter lorsqu ’ils auront réussi la

nisme que l’on veut parfois
dramatique, guerrière et virile.

fameuse hivernale au K2 ? »

PH.H.

Et l’écrivain de suggérer que
les alpinistes du futur iront
chercher du côté de la planète
Mars, et du Mont Olympus
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