
Maurice Herzog est mort, lecture prémonitoire, elle était en cours. Suite à l’interrogation logique face 

au livre de sa fille, il était difficile d’échapper à ce qu’avait écrit son père, cet homme de 93 ans. 

Best seller mondial (de 13 à 20 millions d’exemplaires selon les sources…), Annapurna, premier 8000 

fait l’éloge d’un homme, son auteur. 

Ce qui frappe dans un premier temps, c’est le caractère aventureux de l’expédition. Pas de cartes, pas 

de repères très précis sur leurs deux objectifs que sont  le Daulhagiri et l’Annapurna. 

Dans le même temps, autorité et hiérarchie sont des valeurs fondamentales de la droite. Pour 
De Gaulle, par exemple, il n’y a pas de structure humaine qui fonctionne sans chef. Maurice 
Herzog se pose tout le début du livre comme voulant être un chef incontestable. 

Symbole de l’Etat français en reconstruction, la conquête de l’Annapurna est la victoire d’une 
nation. Le magazine Paris Match (qui explosa ses ventes à cette occasion), ne fut pas pour 
rien dans sa réhabilitation. 

Après les inévitables anglais, inventeurs de l’alpinisme, après les Américains, mais surtout 
face aux Allemands, le culte du héros n’est qu’un prolongement de la reconnaissance 
internationale de la France ambitionnée. 

Pour autant, 

Des alpinistes brillants (Lachenal, Terray, Rebuffat…) muselés, individualité volontairement 
isolée dans une expédition (oui ou non) nécessairement collective, le livre et le sommet n’ont 
eu de cesse d’être interrogés. 50 ans après, David Roberts, alpiniste-journaliste américain a 
définitivement mis le doute dans la tête de tous dans son Histoire de cordée. 
Sa mort et les éloges rendus qui ont inévitablement suivis, n’ont pas dissipé les doutes. Qui 
était réellement Maurice Herzog ? 

Livre lu sur un exemplaire de 1951, annoté par ma maman. Les toiles de tente de l’expédition 
avaient été en effet fournies à l’époque par le tissage de Baume les Dames. 
 


