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INSPIRATION

MA PILE

DE LIVRES
Eclectique ce choix reflète nos envies
les plus légitimes rever apprendre,
savourer se distre i re

LES REFUGES DU MONT-BLANC
PAR DOMINIQUE POTARD GUERIN EDITIONS PAULSEN

Le pitch/ Les refuges ces huis clos de I aventure I audace de leur

Par Noëlle Bittner

construction I audace de ceux qui les ut lisent au tii d aventures tout en
suspense
Ce qui m'a plu/Le ton ! Ce gros pave se lit comme un roman d aventures
maîs en rn eux car on sat que tout est arrive pour de vrai ' Dominique Potard
a le style <i f et manie I humour sans jama s etre en deca age avec la force des
aventures qu il rela'e parce que le monde de la montagne il en est Et ça donne
un ton juste On range souvent les livres de montagne dans la catégorie exploit
gloire et destin La on est

a hauteur d homme

Ces refuges s mystérieux pour ceux den bas nous deviennent familiers
chaleureux même dans les moments trag ques
Le livre fourmille d anecdotes qui croquent auteil de portraits de ces guides
gardiens et alpinistes « Qui est mort ' » claironne au petit mat n le premier
réveille ! Il y a ceux qui se so gnent a la Grande Chartreuse celui qui appose sur
le livre e or la patte de son chien qui lavait suivi ncognito jUsqu au sommet du
mont Blanc Reinhold Messner qui dévale la pente avec son omelette que v ent
de lui servir Gilberte la cantimere du refuge du Couvercle Ulysse le gardien qui
réveille tout son monde a minuit pour le petit dejeuner et dort le jour lespece
de motoneige le tracassm qu invente un jeune porteur en 36 avant I arrivée de
hélicoptère la gardienne du refuge d Argentiere qui fa t monter ses chevres
sur Ic glacier pour nourrir ses bebes Michel Zannoni qui mijote des gigots
d agneau en croute au refuge des Conscrits

La bonne idée : ces photos pas celles qu on voit et revoit aux tourniquets de
cartes postales des statons non des photos si vécues si spontanées qu on en
a parfois les larmes aux yeux

(|ui no paite
H i o n iie so fait do yi and
d ' u n do cos refuges ot \ l e t o u i no. e 'cst
a d u o q u i n'adlo, quel que s o i t I e u l e r
o n l i o los doux, d un h o n l i c u i a un
ant i e »
l< ni ( lu isioplu H i i i m
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