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LA MONTAGNE INTÉRIEURE,  
LIONEL DAUDET, GRASSET, 2004

Quand l ’ incongru 
se confond avec la 
grâce, quand l’impro-
bable donne sur le 
merveilleux, quand 
l’aberrant se hisse au 
magique, le tour est 
joué. Démonstration 
est faite qu’à partir 
de nos simples re-
gards, une fois ceux-
ci plongés dans le 
grand air, nous nous 

adaptons. Nous survivons. Et chez Daudet, la 
phrase s’adapte aussi. Le conte est bon. Les pas-
sages les plus ancrés dans la réalité se mêlent à 
des passages enchanteurs, rêvés, que l’on dirait 
presque imaginés. Lionel Daudet est un alpiniste 
original, marginal (il aime d’ailleurs explorer les 
lisières, longer les frontières) et intransigeant, qui 
recherche avant tout une fusion avec la nature, 
même la plus hostile. Il renonce à l’exploit tech-
nique, se détourne des chemins tracés, et peut 
rester suspendu des jours entiers au creux d’une 
faille. « Je t’en prie, laisse-moi cette forêt sans 
sentier, cette montagne sans topo, cette région 
avec ses cartes fausses. Je m’y perdrai mais je 
ne m’y retrouverai que mieux et peut-être devien-
drai-je meilleur. » Loin de tout récit sensationnel, 
Lionel Daudet invite à la réflexion et à la médita-
tion. Une telle capacité à ouvrir les espaces, à les 
mettre en relation avec la géographie et la ma-
tière littéraire elle-même… C’est beau, puissant.

LA MONTAGNE NUE, 
REINHOLD MESSNER, 
GUÉRIN, 2006
« Aidé de notes, de 
carnets de voyage, de 
citations de comptes 
rendus officiels, de 
lettres, je raconte ma 
Montagne du Destin. 

Par fragments, comme les pièces d’une mo-
saïque, notre traversée du Nanga Parbat émerge 
du rêve et du souvenir pour aboutir à cette image 
intemporelle. Maintenant prêt à reconstruire mon 
propre moi comme somme de l’extérieur et de 
l’intérieur, comme réunion du corps et de l’esprit, 
je suis enfin capable d’écrire le récit des jours les 
plus difficiles de ma vie, qui furent une tranche de 
l’Histoire de la Montagne Nue. » En 1970, Reinhold 
Messner et son frère Günther font partie de l’ex-
pédition allemande qui part défier la plus haute 
paroi du monde, le versant Rupal du Nanga Parbat. 
4 500 m de parois de glace et de roc culminant à 
8 125 m. Grimpant sans corde, côte à côte, les deux 
frères atteignent le sommet mais, en l’absence 
d’équipe de soutien, ils doivent redescendre par le 
versant Diamir, immense et inconnu. La descente 
est tragique : chacun avance comme un automate 
entre les avalanches qui dévastent la face. Au 
pied du versant, Reinhold se retourne, il est seul, 
Günther a disparu. Une aventure profondément 
humaine soulevant les discordes, l’ambition et la 
jalousie qui sous-tendent les expéditions hima-
layennes. Aspiré dans l’aventure du début à la fin, 
cette histoire reste en mémoire longtemps après.

ASCENSIONS, CATHERINE DESTIVELLE, ARTHAUD, 2003
Ce qui frappe chez Catherine Destivelle, c’est son 
naturel, son humilité. On en oublierait presque son 
niveau technique et sa persévérance hors du commun. 
Elle demeure aujourd’hui la seule femme à avoir gravi 
les trois grandes faces nord en solitaire : Jorasses, 
Eiger, et Cervin. Elle a aussi ouvert sa voie dans la 
face ouest des Drus en 1991, restant 11 jours dans la 
paroi. Tout semble aller de soi chez elle. Elle dégage 
une certaine force impassible, elle mêle rudesse et 
finesse avec audace. Comment fait-elle ? Ce livre nous 
permet d’en savoir plus, elle revient avec précision 
sur sa passion, son amour presque physique du ro-
cher, sans occulter ses craintes profondes. Elle avoue 
avoir tremblé, pleuré dans les moments de fatigue 
et de tension nerveuse. Elle détaille sa préparation 
physique et mentale, et explore avec nous ce qu’elle 
retient des expériences extrêmes. Catherine Des-
tivelle se montre simplement humaine, déterminée et 
sereine et cela ne fait que rehausser la valeur de ses 
exploits. Elle confie, compétitrice dans l’âme, qu’elle 
aime réaliser ce que peu ont réussi à faire et qu’un 
objectif hardi l’aide à se surpasser. Ces quelques mots 
suffisent pour nous inspirer.

HOMMES, BOIS, ABEILLES (UOMINI, BOSCHI 
E API, 1980) ET SAISONS (STAGIONI, 2006), 
MARIO RIGONI STERN, LA FOSSE AUX OURS, 
2001 ET 2008
De Mario Rigoni Stern, il faudrait tout lire. Il fau-
drait presque commencer par lui. Son œuvre est 
tout entière montagne. Son écriture ne l’évoque 
pas, elle l’incarne : la nature, la frontière, la neige, 
l’amitié. De ces deux livres : Hommes, bois, abeilles, 
ainsi que Saisons, on aime déjà les couvertures, la 
noblesse de la typographie, l’érudition qui s’y cache. 
Rigoni Stern pense que naître et grandir au pays 
de la neige marque définitivement au plus profond 
de soi-même. Quand il évoque, distingue, classifie 
comme un entomologiste les différents types de 
neige selon les saisons et les altitudes – neige d’Asia-
go, neiges du Petit-Saint-Bernard, neiges d’Albanie, 
neiges de l’immense plaine russe –, ce n’est pas seu-
lement un écrivain que l’on admire, c’est un homme 
que l’on voudrait côtoyer, écouter. On aimerait faire 
de même. Mais sans son savoir, on se procure ses 
livres comme des trésors, et on se délecte de ses 
phrases : « Ils sont loin les jours du Nord-Est et je me 
suis construit une maison là où commence la forêt. 
En octobre, je marche avec mes souvenirs par bois 
et par monts. Dans l’ample vallée, il y a un endroit 
où poussent les bouleaux : l’automne répand sur la 
terre les larmes ambrées de leurs feuilles. »

LA MORT SUSPENDUE (TOUCHING THE VOID, 
1988), ÉDITIONS GLENAT, 2004
L’histoire est marquante et la tension épaisse. 
Au cours d’un accident d’alpinisme au Pérou, 
Joe Simpson est considéré comme mort par son 
compagnon, qui se retrouve dans une situation 
périlleuse et doit couper la corde qui les relie pour 
sauver sa peau. Seul, coincé dans une crevasse 
avec un genou brisé, voué à mourir là, Simpson 
va alors puiser en lui une énergie insoupçonnée. 
Durant plusieurs jours, il va ramper, se traîner, 
franchir mille obstacles et des kilomètres, sans 
boire ni manger, dans un environnement hostile, 
en proie à des hallucinations mais toujours animé 
d’un formidable instinct de survie. Quelques mois 
plus tard, il écrira ce récit bluffant. L’auteur nous 
embarque avec lui. Superbe leçon de courage et 
de volonté de cet alpiniste qui ne se laissa jamais 
décourager. Évidemment un classique.
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