
Annapurna, premier 8000, est revisité ici par les guides, sous la plume de David 

Roberts, l'alpiniste d'Harvard. L'interprétation du même fait est tout autre dans ce 

livre paru aux éditions Guérin. Le même sommet, la même équipe, mais cette même 

histoire est racontée de façon tout à fait différente à 50 ans d'intervalle. Elle est la 

réponse cinglante et longtemps contenue à la version idéalisée, donc romancée de 

Maurice Herzog.  

 

Dans cette conquête de l'Annapurna, deux conceptions de l'alpinisme s'affrontent : 

 

L’ approche  guerrière, symbolisée et portée par Maurice Herzog,  

l'autre plus respectueuse de la montagne dont le chantre est Rebuffat.  

Cette opposition va plus loin, une différence en termes de sens ; Gaston Rebuffat, 

Lionel Terray et Louis Lachenal ont été dans cette histoire, uniquement des 

professionnels au service d'un client qui en tirera, seul, toute la gloire.  

 

La seule conduite à tenir pour un guide de haute montagne, c'est en effet de ramener 

ses clients vivants. C'est ce qui est passé à l'Annapurna. Lachenal a sauvé Herzog de 

ses délires emphétaminés. Le pro a fait le job, lui pour qui la montagne n'était pas son 

occupation du dimanche, mais sa vie. Dans le même temps, en parvenant au sommet, 

Herzog s'est acheté une renommée internationale. C'était un acte de politique 

extérieure. Par contre, ses guides n’étaient ici que pour servir cet objectif, la volonté 

de l’état français de conforter son statut international, une politique sportive tournée 

vers l’extérieur  

 

Paris 1 Chamonix 0 

 

Les premiers combats des hommes contre les cimes ont toujours été racontés par 

l'intermédiaire de propos belliqueux.  

Attaquer, faire le siège, point faible, système défensif, victoire, conquête. Pour 

Rebuffat, ces rotomontades sont toutes autant d'injures faites à la montagne, Ce n'est 

pas sa sensibilité. Le champ de bataille devient chez lui un jardin féerique. La 

montagne n'est pas une ennemie, c'est un royaume enchanté. 

 

Implicitement chez Herzog, c'est l'alpinisme guerrier qui triomphe de l'alpinisme 

montagnard, celui qui respecte l’adeversaire. 

 

L'alpiniste marseillais, premier étranger à rejoindre la compagnie des guides de 

Chamonix après Roger Frison Roche va plus loin. Pour lui, la technique est quelque 

chose de médiocre et même de méprisable, quand on l'isole du cœur qui l'anime. Ceci 



est vrai, que l'on escalade un rocher, que l'on joue du piano ou que l'on construise une 

cathédrale. 

 

En fait, tout est dit dans la phrase de conclusion signée louis Lachenal : Cette marche 

au sommet n'était pas une affaire de prestige national, mais une affaire de cordée !  


