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Jacques Balmat, héros du mont Blanc - Jean-Pierre Spilmont
Par : -

Ce jour-là,le 8 août 1786, la tension est grande. Le souffle court, quelques Chamoniards observent à
la lunette deux petits points qui bougent vers le sommet de la grande « Taupinière ».
Le guide Jacques Balmat et le docteur Paccard. Un paysan et un bourgeois qui, après deux jours
d’une grimpée harassante, foulent enfin le sommet du mont Blanc ! Chamonix est en liesse, l’Europe
le saura.
Après sa victoire, Balmat dirigera l’ascension du savant genevois Horace-Bénedict de Saussure. Ce
qui fera dire à Alexandre Dumas que « le courage avait précédé la science ». Toutes les célébrités
voudront approcher le fameux « père Mont-Blanc », écrivains — Chateaubriand, Hugo, Dumas,
Nodier, Gautier… Et scientifiques — Dolomieu, Cordier, Brochant… Chacun, à sa manière, a écrit sa
légende !
Mais notre coureur de pierres et de glaciers n’a qu’une passion : la montagne et ce qu’elle recèle.
Balmat cherche un filon, il veut trouver de l’or… Il mourra en montagne, derrière ses chimères.
Qui était vraiment Jacques Balmat ? Guide génial ou paysan vénal ? L’Histoire ne dit pas tout, mais le
lecteur embarqué dans l’aventure aura son idée.
Auteur:
Né en 1937, Jean-Pierre Spilmont vit en Savoie, «un pays» qu’il décrit avec passion dans des
ouvrages documentaires et qu’il a mis en scène dans son roman La Traversée des terres froides.
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Poète et romancier, il est également l’auteur de nombreuses dramatiques radio, de pièces de théâtre
et de quelques essais. Lauréat de la Fondation de France, il a reçu le Prix du livre d’Histoire de la
Société des gens de lettres. Il a obtenu aussi une bourse du Ministère de la culture, Direction du
théâtre en 1994, et du Centre national du livre en 1998. Depuis une vingtaine d’années, il écrit avec
sensibilité, dépouillement, pour dire l’essentiel, pour communiquer, pour rencontrer...
Jean-Pierre Spilmont est un être qui aime se nourrir de rencontres avec des personnes de
cultures différentes, il éprouve un attachement certain à la terre et a envie de pénétrer un lieu. Il a
déjà participé à plusieurs résidences : en Lozère, à Villeneuve-Lès-Avignon, à Florence et dans le
bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Son séjour à Châteldon lui permet de travailler à ses projets
personnels d’écriture parmi lesquels un ouvrage sur les contes et légendes de la préhistoire, un
roman autour de la musique de Haydn et Chronique du rêve (histoire sur les inventions volantes de
Léonard de Vinci).
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