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Un jour, un livre: la première hivernaledu
mont Blancet un coup de foudre!
Un fait est sûr: les femmes reviennent de lom. "La femme
étant naturellement faible et fragile, il faut la protéger." Et
quoi de mieux pour ce faire que de la reléguer entièrement
au service de son mari et de son foyer. Même pas le droit de
lire la presse! Cela se passait au XKe siècle et à Chamomx,
contexte dans lequel est écrit le dernier livre de Marcel
Peres aux Éditions Guerin Ces "Amours scandaleuses au
mont Blanc" sont celles de Jean Charlet et Isabella Straten

au nirvana de ses désirs, faire la première hivernale du
mont Blanc
Pendant l'ascension, Isabelle a froid aux mainsjean les lui
revigore et c'est le coup de foudre Classique dans nos
contrées1
Cette première hivernale s'est passée le 31 janvier 1876
Tel est le récit de ce livre qui fourmille d'anecdotes et
nous envoie dans un Chamomx vivant et épique grâce à
un piochage rigoureux dans des documents authentiques
II n'en reste pas moins que le mariage sied bien à Jean
outre la naissance de trois enfants, il multiplie les exploits
avec notamment la première du petit Dru, celui qui regarde
Chamomx

Marcel Pérès, ancien directeur de l'ENSA, retrace les amours
scandaleuses de Jean Charlet et d'Isabella Straten, les
premiers à avoir vaincu le mont Blanc en hiver.Photo Le DL/
NP-F
Scandaleuses car tellement anticonformistes pour
l'époque Imaginons l'héroïne, l'Anglaise Isabelle Straten,
bien née, protestante, avant-gardiste, féministe avant
l'heure, passionnée par ce sport "inconvenant" pour une
jeune Me et qui a osé demande la main de son guidepaysan plutôt timide, Jean Charlet, originaire d'Argentière
II est vrai qu'il avait belle allure et de plus il l'avait emmenée
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Son union avec Isabella a marqué les esprits et notamment Nathalie POTARD-FEUTRY
celui de l'écrivain Frison-Roche -qui s'en est inspiré-,
comme les habitants d'Argentière arpentant chaque jour
sa principale artère: la rue Charlet-Straton.
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