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Histoires à lire sur le motif... dans le sens de la pente

Au lac Blanc ou au Montenvers : à quoi rêvent les montagnes ?
Au refuge du Couvercle : pentes à tire d'aile
Au refuge du Requin : Cervin
Sur la passerelle de l'aiguille du Midi : une neige de cinéma
Dans le val Ferret : l'edelweiss
Sur la mer de Glace : un regard au musée alpin 
Sur l'arête Forbes : tours de pentes 
Au fond d'une crevasse : la crevasse historique
Au coin de la cheminée : chaussettes et géraniums
Sous le glacier des Bossons : solitude glaciaire
Entre Plan Praz et Brévent : conte de noël
Sur le tour du mont Blanc : pente potagère
Sur la place du mont Blanc à Chamonix : 

la douce pente des souvenirs
Au mont d'Arbois : du bon usage de la pente
Dans la réserve des aiguilles Rouges : question de marmottes
Au sommet du mont Blanc : Maria et Giuseppe 
À Tréléchamps : le mont Blanc assassiné
Sur une moraine : métamorphose
Sous une corniche : fait d'hiver
Dans le couloir Spencer : pourquoi moi ?
Sur le dôme du Goûter : corde et discorde
Au refuge Monzino : drôles d'insectes
Au col de Balme : une cordée mémorable
À l'aiguille du Midi ou dans le val d'Arly : 

la dernière étape de l'auto-stoppeur
Au mont Blanc : apocalypse de l'alpinisme
Sur un nuage : enfin, pour en finir avec la pente...
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Lorsqu'un matin de juillet le vieil alpiniste amnésique pro-
pose à son ami une petite randonnée en montagne, il a oublié que
celui-ci est aveugle. Une grave ophtalmie des neiges lui a fait
perdre la vue, quelques années auparavant, au cours de la der-
nière étape de Chamonix-Zermatt qu'ils ont réalisée ensemble.
Cependant, les deux complices partent dans l'Alpe aussi heureux
qu'insouciants.

- « Mais où m'emmènes-tu ? », demandait de temps en
temps l'aveugle en toute confiance.

- « Je ne m'en souviens plus », répondait l'amnésique en lui
tenant fermement la main.

Ils marchent d'un pas lent et régulier sur un sentier en lacets.
Soudain, ils décident de faire une halte et s'installent sur une large
pierre au milieu d'un champ de fleurs, l'endroit idéal pour boire
un coup, partager le pique-nique et faire un petit somme. 

- « Mais où sommes-nous ? », interroge encore l'ami après
ce brin de sieste.

- « Ne me pose plus de questions, on est bien, on est dans une
pente et loin du bruit... Qu'importe le nom du lieu où nous som-
mes ! Pendant des années, j'énumérais avec plaisir les aiguilles,
les glaciers et les cols de la vallée. Aujourd'hui, ces noms se sont
envolés de ma mémoire. Chaque sommet est devenu anonyme. Je
peux lui donner un nom différent chaque jour au gré de mon
humeur et de ma fantaisie. Par exemple, si je me souvenais de ton
nom, je choisirais une belle cime et lui donnerais ton nom. »

- « Merci de ce cadeau que je ne peux voir qu'en rêve. Donne
mon nom à une aiguille aux lignes escarpées comme celles que
nous avons gravies ensemble et décris-moi juste ce sommet. »

Une cordée mémorable


