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THOMAS VENNIN
UN GIRONDIN AU SOMMET
Blogueur, journaliste et passionné par l’histoire de l’alpinisme, Thomas Vennin s’est fait une place dans le milieu
des amoureux de la montagne. De la toile au papier, il n’y a qu’un pas qu’il franchit en publiant La Dent du piment.
Rencontre avec ce Girondin que rien ne prédestinait à côtoyer les sommets.
Texte MariKo Cailleteau Photo DR

P

our raconter l’histoire de Thomas
Vennin, il faut remonter quelques
années en arrière. C’est en 2015 que

ce Girondin, fils de sylviculteurs, tombe
« par hasard » sur le livre qui va changer sa
vie. 11 y découvre la première ascension de
l’Everest. Depuis, «

les livres de montagne

s’empilent sur ma table de nuit

», nous

confie Thomas.

-> Le monde fascinant de l’alpinisme
Au fil de ses lectures, l’autodidacte
se prend de passion pour ce milieu.
Pour partager ses connaissances et
parce que l’envie d’écrire est trop forte,
il lance son blog dans la foulée. « Bonatti,
Messner, Desmaison, l’Annapurna, le K2,
le mont Blanc, les faces nord, les bivouacs,
les hivernales, les tempêtes, les drames, les
controverses, les grandes premières, les récits,
les livres... » font désormais partie de

son quotidien. Plutôt étonnant pour
un quarantenaire qui n’a « jamais tenu
un piolet de [sa] vie

» ! Et pourtant.

« La vie de ces aventuriers est très différente
de la mienne, j’aime comprendre pourquoi
ils font ça. »

Désormais reconnu comme spécialiste de
l’histoire de l’alpinisme, Thomas Vennin
collabore avec la presse spécialisée,
rencontre les grands noms du milieu et
s’offre même le luxe de signer son propre
livre :

La Dent du piment.

Ce beau livre

rouge recense 168 dates autour du monde
fantastique de l’alpinisme. Avec son ton et
son humour, l’auteur retrace «

les grands

moments de l’histoire agrémentés d’un peu
de sauce piquante.

» On adore ça !

Son livre : La Dent du

piment, éditions Paulsen,
collection Guérin, mars 201g.
Son blog :
summit-day.com
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