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Un livre, une rencontre entre deux as
des airs
Annabelle LEPROUX
Dans la vallée de Chamonix, tout le
monde a entendu parler de Pascal
Brun. Les enfants crient même son
prénom lorsqu’un hélicoptère passe
au-dessus de leurs têtes. Certains ont
eu la chance de le croiser, d’autres
n’imaginent même pas son visage,
mais gardent en tête les couleurs de
son appareil. Le pilote a une
réputation qui le devance.
Dans “Le joker”, chacun raconte son
aventure avec le personnage,
lorsqu’il pose une poutre au
millimètre près sur un refuge en
construction, et qu’il surveille les
alpinistes pour vérifier que tout se
passe bien. Le portait de celui que
l’on surnomme ainsi risque fort
d’emporter le lecteur bien plus haut
et bien plus loin : au bord
d’histoires cinématographiques, de
sauvetages, de constructions qu’il ne
pouvait imaginer.
Qui était le mieux placé pour écrire
sur un mythe du ciel, qu’un autre
pilote ? Le privilège revient à
François Suchel, pilote de ligne
depuis 1991. Attiré par les cimes
bien avant son ascension du
Kilimandjaro, par la photographie
(prix Attention talent de la Fnac en
2002), il n’en est pas moins un
auteur des passions.
C’est grâce au livre “Sous les ailes

de l’hippocampe”, le récit de son
expérience inédite où il avait décidé
de parcourir à bicyclette le chemin
de la ligne aérienne Canton-Paris,
qu’il se fait connaître sous ce
nouveau jour. Entre ciel et terre,
passion des airs et de l’écrit,
François Suchel décide de rencontrer
un autre héros de vol.
Ainsi, il devient un passager de
l’hélicoptère Écureuil de Pascal
Brun et a le privilège de le voir à
l’œuvre. Les conditions sont idéales
pour appréhender le personnage et
partager ses aventures, le tout en
survolant le massif du Mont-Blanc.
Au fil des histoires de vies et de
montagnes, autant professionnelles
que personnelles, l’auteur découvre
avec engouement celui qui vole
comme un choucas.
Une rencontre-dédicace
Les curieux des sommets et des airs
auront l’opportunité d’écouter et de
questionner ces deux pilotes lors
d’une rencontre-dédicace, organisée
par les Éditions Paulsen Guérin ce
samedi 17 octobre à 18 heures au
sein de l’aérogare de CMBH (400
chemin de la Glacière à Argentière).
Connaître quelques brides des
secrets de Pascal Brun, échanger
avec François Suchel et écouter avec
curiosité les extraits du livre contés

par Lorraine Afanassieff, cette
conférence sera sans doute complète
pour satisfaire les futurs lecteurs de
“Le joker”.
À noter que le bénéfice des ventes
de livres achetés lors de la soirée
sera reversé à Guillaume Desmus,
21 ans, biathlète de haut niveau. Son
père Régis Desmus est l’une des
victimes des accidents qui ont
endeuillé CMBH au cours de son
histoire.

Pascal Brun, le pilote de Chamonix
Mont-Blanc Hélicoptères bien connu
dans la vallée. Archive Photo Le D L

■

0H29qtr118kIEFO6C4ScFukBSy_6oKE6Ya2ARUowfsUTZp50B6w5Xtjma4g_1MUpEgp9mqYSeEVu1sQ_C-zQI7C3GoyZfPzdrirej1tezw-EYjZl

Tous droits de reproduction réservés

