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Les grandes heures cfe l'alpinisme
'vos Peysson ct Jean-Marie Choffat -membres
toujours actifs du fameux GHM-vouent.depuis
plus dc trente ans. une passion qui ne faiblit pas au
«Grand alpinisme». Plus jeunes par une pratique
assidue à liant niveau et aujourd'hui au travers
de l'intérèi qu'ils portent aux grands récits et aux
réflexions sur les formes engagées de la pratique.
Ils se sont ainsi attelés dans cet important ouvrage à
regrouper des textes publiés tout au long elu XX 0mo
siècle (certains dans les annees 2000) soit dans l'ancienne revue Alpinisme, soit dans les Annales du
GHM. soit dans votre revue préférée Ln Montagne
ct Alpinisme. Loin tie tout élitisme, ces histoires choisies judicieusement relatent quelques-unes des plus
grandes heures des conquêtes el cles premières.
Les écrits frappent par leur clarté, leur lucidité, mais
avant lout peut-être par la qualité tlu style. La syntaxe souvent recherchée est la marque d'auteurs qui
ardues que se fraser un chemin vers noire imagination et nos sentiments au travers des mots. Ces textes
courts nous mènent sans détour au cœur d'une action
loujours palpitante, sensible avec un regard souvent
teinté de distance ou d'humour. On ne se lasse pas de

100 ANIMAUX
DES MONTAGNES

découvrir (ou redécouvrir) les aventures qui s'imposaient à ces hommes guides par un besoin de s'éprouver qui les aidait à dépasser leurs peurs et leurs doutes.
Ces pages sont suivies d'une serie de réflexions tout
à fait intéressantes sur
l'éthique de l'alpinisme,
REF Les grandes heures de lalpinisme
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qu'il entretient avec la
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société ou la spiritualité.
Des thèmes toujours et
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d'actualité.
Après quèlques pages
Les grandes heures
littéraires du meilleur
cru (Anne Sam y. Berde l'alpinisme
nard Amv). on termine
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ressant du Groupe de
haute montagne.
De quoi passer quèlques
belles heures en paroi...
Luc Jour]on
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BABEL 4810,
LA MONDIALISATION
DU MONT BLANC
Des textes, pour la
plupart initialement
publies en août 2013
dans Le quotidien Le
Monde dans une serie
d articles intitulée «La
Mondialisation du mont
Blanc» Le mont Blanc
est des I origine une
histoire internationale
-bientôt mondiale De
sa premiere ascension a
louverture du refuge du
Goûter, Charlie Buffet
relate des episodes
dramatiques, héroïques
ou cocasses autour du
célèbre sommet
KEf Babel 4810 la
mondialisation du mont
Blanc Charlie Buffet
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