


En cette belle journée d’été, 
le soleil est au rendez-vous.



En cette belle journée d’été, le soleil est au rendez-
vous. Julien marche sur l’étroit sentier qui mène au 
grand chalet de papy Léon. Cela fait un moment que Ju-
lien n’a pas rendu visite à son grand-père car ses études 
lui ont pris beaucoup de temps. Et aujourd’hui, c’est un 
jour un peu exceptionnel car quelques jours auparavant, 
Julien a obtenu son diplôme de guide. 

Il ne reste plus que quelques mètres avant de franchir 
la porte du chalet. Il arrive sur la terrasse et voit qu’il y 
a toujours le panier du chien Napoléon : ce dernier est 
mort de vieillesse il y a un mois environ. 

- C’était un brave chien, pense alors Julien.
Enfin arrivé devant la porte, le jeune homme agite la 

corde accrochée au grelot de la cloche, située à la droite 
de l’entrée. Cela produit un léger tintement. Papy Léon 
crie :

- Entre, fiston !
Julien entre et dit :
- Bonjour papy, comment vas-tu ?
Le grand Lion est assis à table, en train de manger. Il 

a bien vieilli et entre deux bouchées, il répond :
- Bonjour fiston ! Assieds-toi.
Julien s’assied à côté de son grand-père.

Chapitre 1

Papy Léon

Texte imaginé par la classe de CM2 d’Adèle Godot
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Je suis heureux
de te voir fiston...
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- Je suis heureux de te voir fiston, c’est la première 
fois depuis que tu as brillamment réussi ton diplôme. Tu 
es guide, à présent. Je suis très fier de toi !, s’exclame 
papy Léon en souriant. 

Le grand Lion pose sa fourchette avec laquelle il était 
en train de manger. Il se lève péniblement en tenant son 
genou qui le fait souffrir. Il grimace, se dirige vers un 
tiroir, se baisse, l’ouvre et cherche quelque chose de-
dans. Il saisit en fait un petit carnet qu’il cache derrière 
son dos. Il retourne vers Julien comme si de rien n’était. 
Tout en marchant, il dit lentement :

-  Julien, maintenant, tu es guide…
Le grand Lion s’arrête puis s’assied, en grimaçant, au 

côté de son petit-fils et reprend :
- Je voulais te voir justement pour te donner quelque 

chose qui m’est très précieux. Voilà, maintenant tu es 
guide et j’ai décidé de te remettre mon carnet de courses.

- Mais pourquoi ?
- Jusqu’à présent, tu étudiais sérieusement et mainte-

nant tes efforts doivent être récompensés.

Le grand Lion tend le carnet à Julien. Celui-ci le 
prend et serre très fort son grand-père dans ses bras. Et 
papy ajoute :

- C’est un cadeau, et je te le confie à toi, aussi parce 
que ce carnet doit rester dans la famille, il se transmet de 
génération en génération. C’est un petit livre dans lequel 
je raconte toutes les ascensions que j’ai faites durant ma 
carrière de guide. Ta réussite, c’est l’occasion pour moi 
de t’offrir ce carnet qui te servira beaucoup plus à toi 



Le grand Lion tend 
le carnet à Julien...
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Après avoir lu le roman Julien et l’Aiguille Tordue de 
l’alpiniste et écrivain Jean-Marie Choffat, après avoir 
rencontré l’auteur, les élèves des classes CE2, CM1 

et CM2 de Chemaudin en ont imaginé et écrit une suite. Ils 
ont aussi réalisé les illustrations, guidés par Damien Rous-
sel, auteur de BD.

Né en 1956 à Belfort, Jean-Marie 
Choffat pratique l’alpinisme depuis 
plus de 40 ans. Il a gravi bon nombre 
de grandes voies de l’alpinisme mo-
derne et son carnet de courses com-
porte plus de 1200 ascensions, dont 
de nombreuses premières. Il a égale-
ment participé au tournage de nom-
breux reportages sur l’alpinisme pour 
la télévision. Membre de l’Alpine Club 
et du Groupe de Haute Montagne, 
Jean-Marie Choffat a été secrétaire 
du comité de l’Himalaya et des ex-
péditions lointaines de la F.F.M.E. Il 
a donné de nombreuses conférences 
(France, Suisse, Belgique et Italie).
www.jm-choffat.com/

Damien Roussel est né en 1964 à 
Delle dans le Territoire de Belfort.

Après ses études, il arrive à Ta-
vaux (Jura) en 1987 où il travaille 
comme technicien informatique, ce 
qui n’a évidemment rien à voir avec 
l’écriture et le dessin.

Depuis l’âge de 20 ans, il a tou-
jours aimé dessiné, et c’est en 2005 
qu’il a fait paraître son premier livre 
Tilou et ses amis, en assurant les 
textes et les dessins.

D’autres ouvrages (dessins, BD) 
et collaborations suivront, ainsi que 
des animations de dessins avec les 
enfants (en bibliothèques et écoles).
bdjura-damien.monsite-orange.fr/
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