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Les refuges du Mont-Blanc, ces "mouiïlages" d'altitude

N. P.-F.
Chamonix-Mont-Blanc

Les refuges du Mont-Blanc, ces « mouillages » d'altitude
Les éditions Guérin livrent leur dernier-né : "Les refuges du
Mont-Blanc". Dans ce magnifique ouvrage à la couverture
de toile rouge qui fait la réputation de la maison,
Dominique Potard, l'iconoclaste de la littérature alpine,
visite tous les refuges et cabanes qui ont marqué la
conquête du massif... un livre aux anecdotes savoureuses
et aux photos inédites.
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Des trésors à découvrir
Laissons l'auteur s'exprimer: «Les alpinistes y jettent
l'ancre le soir venu, îlots rocheux émergeant des glaces,
plates-formes au pied des parois, crêtes de moraines,
autant de lieux, où, au fil du temps, se sont dressés
des abris contre le froid et les rudesses du climat
montagnard».
Le massif du Mont-Blanc en compte la plus forte
concentration. Refuges, hôtelleries d'altitude, abrisbivouacs, autant de lieux charges d'histoire et d'histoires,
témoins de l'espèce humaine en situation de survie. Des
premières murettes de l'âge de pierre aux vaisseaux
photovoltaïques de l'âge de verre, révolution de l'habitat
des cimes en un siècle et demi démontre à quel point
la notion de confort est inhérente aux préoccupations de
l'homme...
«Une à une, des petites lumières se sont allumées autour
du souverain des Alpes, déversant elles-mêmes, au cœur
de la nuit, leur flot de lumières plus petites encore,
s'égrenant en file indienne sur les flancs de la montagne,
lanternes d'autrefois, lampes frontales d'aujourd'hui. On
appelle les capitaines d'escale les "gardiens", anges
gardiens des intrépides navigateurs des glaciers, gardiens
du bien savoir-vivre ensemble, gardiens du "Temple de
la nature", le nom du premier refuge de montagne, au
Montenvers. »
Tous les amoureux de la montagne l'auront compris : un
livre à s'offrir ou à offrir.
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