
« À une époque où tout est de 

plus en plus planifié, 

programmé, organisé, pouvoir 

se perdre sera bientôt un délice 

et un luxe exceptionnels. »

Gaston Rébuffat

« Il vaut mieux un piton en 

plus qu'un homme en moins, 

surtout si cet homme c'est 

moi. »Georges Livanos

« A mes montagnes, 

reconnaissant, infiniment, 

pour le bien-être intérieur que 

ma jeunesse a retiré de leur 

sévère école. »W
alter Bonatti

« Bivouaquer avec pour toit un ciel 

criblé d'étoiles et pour lampe, une lune 

ronde et fertile. S'endormir le nez 

glacé et le coeur en feu. Vivre pour ces 

minutes, pour ces heures, pour ces 

jours où le temps n'a plus de prises. »

Stéphanie Bodet

« Ma mère me dit un jour :

- Je veux bien te laisser pratiquer tous les 

sports, sauf  la motocyclette et l'alpinisme.

Comme je lui demandais ce que signifiait 

ce dernier mot, elle ajouta :

- C'est un sport stupide qui consiste à 

grimper les rochers avec les mains, les 

pieds, et les dents ! »
Lionel terray

«Terray lui place son index sous le nez.

-Vois-tu ceci ? lui dit-il d'un ton 

pénétré. Regarde bien. Il ne bouge plus. 

Je suis un infirme.

-Je conçois que tu sois ennuyé. Mais ça 

ne te tente pas d'être le premier infirme 

qui réussisse l’Eiger ? »
Louis lachenal



« Ma vie, n’a été qu’une longue et 

délicate partie d’équilibre entre 

l’action gratuit, par laquelle je 

poursuivais l’idéal de ma jeunesse, et 

une sorte de prostitution honorable 

assurant mon pain quotidien. » 

Lionel terray

« La montagne nous offre le 

décor... A nous d'inventer 

l'histoire qui va avec ! »

Nicolas Helmbacher

« Il (ce massif  des Écrins) aide à 

naître, à grandir, à aimer, à 

comprendre. Il dit que certaines 

choses, magnifiques, merveilleuses, 

toutes simples, sans détour, 

existent. Comme un premier jour. »

Gaston Rébuffat

« La littérature alpine foisonne de 

romans. Ils sont classés en deux 

catégories par les critiques : moins 

bien que Premier de Cordée et 

vraiment moins bien que Premier 

de Cordée. »

Cédric Sapin-Defour

« L'audace n'est pas son fort, 

monsieur tient démesurément à 

son existence, pour continuer à 

nous ressasser ses exploits. »

Georges Livanos

« Avec l'âge, il faut bien 

reconnaître que nous, les 

hommes, nous nous effritons 

petit à petit comme les 

montagnes. »
Reinhold M

essner



“La culture est à la source de toute 

créativité. Celle de la géographie et de 

l’histoire de l’alpinisme fait regarder 

l’arc alpin comme une évidence, une 

beauté, une ligne à suivre. Une ligne, 

pas la ligne ! Comme une ligne dans 

une face”Patrick Bérhault

« Pour trouver le sommet de ton rêve, 

t’es pas obligé de venir ici et d’avoir 

froid, et de geler des coudes, des mains 

et des pieds. Tu peux aussi bien trouver 

le sommet de tes rêves chez toi dans ton 

fauteuil au chaud, mais c’est plus facile 

de le trouver ici.  »

Sean Villanueva OʼDriscoll

« Dirtbag : quelqu'un qui a 

adopté une éthique minimaliste 

pour faire de l'escalade. Cela 

signifie essentiellement que vous 

êtes un sans-abri par choix. »

Alex Honnold

« J'aime ces sections où je suis très 

concentrée, dans un calme parfait. 

Focalisée sur la précision de mes 

pas, la saisie de mes mains. Le 

temps s'efface. Tout ici est d'une 

ampleur renversante. »

Elisabeth Revol

« Pour moi l'escalade c'est pas un sport, 

j'y consacre tout mon temps et c'est un 

mode de vie. J'arrive à retrouver tous 

les besoins qu'on peut avoir, si tu veux, 

en tant qu'être humain. Tu vas appré-

cier en sortant d'une voie un verre 

d'eau…
 un sandwich. »

Patrick Edlinger

« Will belay for food. »
Fred Buckley



« Certains jours, grimper dans 

les nuages est réconfortant. 

Cela évite de voir à quel point 

tu es loin du sol. »Tommy Caldwell

«Si je me tuais dans du 

facile, je n'oserais plus 

sortir.»
Georges Livanos

« La technique résout les 

problèmes et apporte des satisfac-

tions mais elle n’est qu’un moyen 

et reste pauvre si on la sépare de 

l’esprit qui la guide. »
Gaston Rébuffat

« Le drame était sur la montagne, mais, 

impavide et souveraine, elle montait la 

garde sur les vallées d'alentour, insen-

sible aux pensées des hommes qui 

gîtaient dans ses flancs, frileusement 

pelotonnés dans leurs cabanes de 

pierre.» 

Roger Frison-Roche

« J'aime bien l’Oisans, terre 

d'égalité à cause de l'absence 

de téléphérique. »
Catherine Destivelle

«Le gaz, c'est le vide. C'est 

la hauteur à laquelle tu te 

situes sur une paroi et qui 

fait qu'en bas y'a du gaz, 

bah y'a du vide. Voilà.»

Patrick Edlinger


