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LES ALPES I ACTUALITES

ROGER FRISON-ROCHE
LAISSEZ-MOI VOUS

LE RETOUR DE CLINT
EASTWOOD.

LE PORT

DE LA MER DE GLACE 3
RACONTER LE MONT-BLANC
UN REPORTER À CHAMONIX

En 1997, Dominique Potard,

Quelle bonne idée d'avoir réuni

l'auteur du Port de la Mer

les articles de presse consacrés

de Glace, avait lancé un nouveau

à son « cher » mont Blanc par

genre littéraire alpin: la

le grand journaliste et écrivain

saoulographie! Un genre très

populaire que fut Roger Frison-

français caractérisé par la

Roche! Catherine Cuenot, l'une

truculence des personnages, la

des plus fines connaisseuses de

verdeur des dialogues, le tout
noyé par les tournées enchaînées

l'œuvre de Frison-Roche, a réalisé
ce travail accompagnée de la fille

cul-sec... Avec ce troisième opus,
Dominique Potard remet en selle

cadette de Roger, Martine Charoy.
On ressent immédiatement de la

ses personnages. Gérard dit

nostalgie à parcourir ces écrits

« l’Amiral », Fernando dit « le

datés de 1929 à 1986 et publiés
dans divers quotidiens.
Derrière ces textes tantôt légers,
tantôt graves, renaît sous nos
yeux une époque joyeuse, et

Portos » etTobby son chien dit
« la Serpillière », Séraphin, Clint
Eastwood, Maurice et Paulot, et
enfin l'auteur, dit «< le guide ».
Cette fois-ci, les héros repartent
pour une expédition

transparaissent les valeurs
morales d’une communauté de

spéléologique au fin fond d'un
« moulin » de la mer de Glace pour

destin, celles des Chamoniards,
dont Roger Frison-Roche

rechercher Clint Eastwood,
clochard céleste et mystique,

aura été la figure de proue.
aperçu en maillot de bain...
Roger Frison-Roche. Guérin,

éditions
Dominique Potard. Guérin,

éditions Paulsen, 224 p„ 29 C.
Paulsen, 192 p,lS£.
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