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F
rison-Roche aurait eu cent ans cette année, le 10 février. L’auteur de

Premier de cordée (1935) est une figure emblématique de la littérature

de montagne, mais aussi, de manière plus large, de l’histoire de l’alpi-

nisme et d’une certaine manière d’envisager l’existence. Ecrivain reconnu

par la critique et le grand public, alpiniste chevronné –il fut le premier “ non-cha-

moniard ” à intégrer la prestigieuse compagnie des guides de Chamonix–, il était

à la fois un homme d’action et un artiste accompli. Cette double dimension, assez

rare, dément la formule d’Oscar Wilde selon laquelle, dans la vie, il faut choisir

entre “ vivre ce que l’on ne peut écrire, et écrire ce que l’on ne peut vivre ”. Frison-

Roche fait partie de ces rares élus dont le destin a pu allier au plus haut niveau

–sans concession– la pratique physique de l’alpinisme et sa représentation roma-

nesque. A l’occasion de ce centenaire, nous vous proposons de partir sur les traces

de Frison-Roche, autour duquel ce numéro de La Montagne & Alpinisme s’ar-

ticule. Plutôt qu’un discours savant, nous avons emprunté les chemins de tra-

verse et navigué dans l’espace-temps. Après une visite du Beaufortain, région

natale de l’auteur, vous pourrez effectuer une escapade dans le Hoggar, univers

magique qu’il a arpenté avec ses mots et avec son corps. Frison-Roche, comme

le confie sa fille, Martine Charoy, était un homme dont la curiosité toujours en

éveil embrassait tous les continents, toutes les cultures, tous les milieux. Frison-

Roche a ainsi fait partie du cercle

magique des guides de haute montagne,

profession qu’il a fait connaître au grand

public à travers ses romans. 

Nous sommes allés à la rencontre des

guides afin de comprendre, un demi-

siècle après la parution de Premier de
cordée et Retour à la montagne, de

quelle manière ils vivent et exercent leur métier. Notre fédération –qui vient

d’adopter un plan stratégique pour les trois prochaines années– est confrontée

aux mêmes enjeux. A l’heure de la “ civilisation des loisirs ”, elle partage avec

les guides l’ambition de perpétuer “ l’esprit montagne ”, cet acte de foi dans

l’homme, de liberté et d’indépendance que Frison-Roche incarnait si bien. 

L’éternel 
curieux

Frison-Roche était 
à la fois un homme
d’action et un artiste
accompli

Bernard Mudry, 
Président de la FFCAM 
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