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Jean Annequin en dédicace : une invitation au ski lointain

Chamonix

Emilie TALON

Jean Annequin à la boutique Guérin : Une invitation à aller
skier ailleurs
"Pourquoi aller skier en Grèce? Vous avez la Suisse, là..."
À cette question que rapporte le guide Jean Annequin, il
répond: «L'émotion du ski, elle est extraordinaire quand
elle est associée à des découvertes. »

Il insiste sur la réalité humaine sur laquelle ses
pérégrinations ouvrent les yeux, convoquant un village
groenlandais où le ski était particulièrement joyeux: «Aux
enfants de Kummuit perdus au fond du fjord où la mer
est aussi noire que l'encre et la glace des icebergs plus
étincelante que les étoiles, je voudrais dire merci... »
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Jean vient de publier "À ski autour du monde", avec Michel
Zalio, aux éditions Paulsen, et ce vendredi, il a partage
ses récits de voyage: soirée-rencontre avec un homme qui
préfère le plaisir de la trace dans des massifs exotiques à
celui de la surenchère dans la poudreuse locale.
Il se rappelle qu'un jour, «la neige du Népal a failli le
garder», mais non, il a donc pu organiser la première
traversée à ski du Mustang à la vallée de Phugaon...
Hommage est rendu à Parmentier et à Berruex,
explorateurs dont "Les Grands Raids à ski", dans les années
80', ont servi de bible au skieur-voyageur. Un extrait de
film réalisé pendant un raid en Géorgie du sud, "l'fle
du croissant" près de l'Antartique, donne une idée de ce
ski décalé: on porte ses skis sur une plage polaire, on
admire l'ondulante reptation d'un éléphant de mer, on
quitte la nursery des manchots pour faire la traversée de
Shackleton...
Puis Jean raconte, évoque ses clients qui viennent se
perdre avec lui, quoique ses voyages soient parfaitement
préparés.
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