
L ‘ALPINODROME ou la chronique  

d’un appauvrissement annoncé ! 

 

Heureux toi, Léon ZWINGELLSTEIN, dans tes traversées 

des Alpes ! Je t’imagine en train de parcourir 2100 

kilomètres avec tes skis en bois, seul dans ces forêts 

sans trace humaine et accueilli par les féeries du soleil 

couchant, et les vents quand tu débouchais dans un col 

au milieu de ces corniches aux formes si particulières. 

Aujourd’hui, dans nos revues du Club, je vois des 

visages, me semble-t-il, marqués par l’effort ou la 

fatigue, sortant des couloirs du Grand Beal et autres 

passages, guidés par une corde fixe et sur une trace 

faite à l’avance pour ne pas s’égarer ! . Quelle aventure 

de faire partie de ces arêtes de neige débordantes de 

fanions et banderoles ! On y compte au moins cent 

personnes, mais il est vrai que dans ces mêmes pages, 

je peux lire de sages conseils de prudence :   "En 

montagne, ne jamais partir seul !" 

Je ne vois plus ces montagnards de 18 à 60 ans, 

descendant de la Blümlisalp avec ces piolets 

aujourd’hui démodés. Nous étions une trentaine sur 

cette face W toujours délicate et verglacée. Avec notre 

technique et el sourire de notre chef, nous n’avions pas 

besoin de cette montagne préparée à l’avance comme 

elle se trouve aujourd’hui. 

Où êtes-vous, vous les descendants des DESMAISON  à 

la W des Drus et des BONATTI  à la N du Cervin seuls 

avec votre passion ? Vous ne nécessitiez pas non plus 

un matériel mis à demeure par des "équipeurs 

patentés". Vous vouliez tout simplement vivre votre 

montagne «  Nature » . 

Et vous, les camarades du Requin, de cette nuit aux 

millions d’étoiles, habitués à vos Ardennes belges vous 

étiez très forts dans le V sup de notre voie ; le rocher 

sec n’avait pas de secrets pour vous et vous voilà tout 

à coup arrêtes, bloqués, "paralysés"  par cette 

dernière longueur en face Nord couverte de neige et de 

glace. Avez-vous compris la montagne ? C’est quelque 

chose d’autre que de suivre piton après piton, sangle 

après sangle et d’être habillés d’un simple jogging et 

d’un K.Way. 

Compétitions, terrains d’aventure, murs d’escalade, 

montagne parc de loisirs …, nous en avons beaucoup 

parlé lors d’une réunion - assemblée générale. Les 

nouveautés proposées de plus un plus par les 

dirigeants de notre grande famille, " mal comprises et 

mal interprétées"  risquent de nous entraîner vers un 

état d’esprit et une technique qui, à court ou moyen 

terme, pourraient être néfastes à l’éthique que 

beaucoup d’entre nous sont venus chercher. 

C’est ainsi, Messieurs les responsables, qu’il me semble 

que vous êtes en train de nous abrutir avec certaines 

de vos orientations. A vous lire, on se demande si notre 

Club a pour rôle, ou pour vocation, de nous diriger vers 

des activités qui, à quelques exceptions près, n’ont 

jamais réussi à transformer un gymnaste en alpiniste. 

Je vois comment les adeptes qui ont été «poussés »  

vers les activités d’escalade sur artifice, se sentent 

perdus en altitude, faute d’y trouver un équipement qui 

selon eux devrait briller au soleil. Ils deviennent passifs, 

lents et même encombrants. Ils se dirigent, sans trop 

réfléchir, vers tout ce qui est artificiel en laissant de 

côté les faiblesses que le terrain tout simplement nous 

offre. 

"Bientôt nul ne saura progresser en installant sa 

propre protection et nul ne saura déchiffrer le moindre 

itinéraire en absence des repères en inox" (1). 



Les prises de structures artificielles d’escalade ne 

sont-elles pas d’une couleur différente pour mieux les 

voir ?. 

Vous nous parlez de la compétition : elle est souvent 

suivie d’une récompense matérielle ? Connaissez-vous 

beaucoup d’alpinistes qui cherchent cette récompense 

? Mais …. Il y a d’autres formes de gratification : le 

sourire des amis qui vous accompagnent, le bien-être 

interne, etc. et bien sûr la joie d’être au sommet ( si la 

descente n’est pas préparé-équipée avant de 

l’atteindre ). Mais faut-il pour cela être entouré de toute 

cette foule souvint anonyme ?. 

"Pourquoi aller plus loin et tenter de faire basculer 

l’alpinisme dans le cercle étroit du sport de compétition 

?"  (1) 

Sans vouloir, vous nous proposez le " tout fait",   le " 

tout organisé" , comme une chose naturelle. A vous 

écouter, dans quelque temps les couloirs autour du 

Falimont seront équipés de cordes ou câbles pour 

faciliter leur ascension lors d’une future compétition… 

" S’il y a une difficulté importante, le passage doit être 

sécurisé !"  (2) Pour certains, il sera facile de se laisser 

prendre au jeu. Est-ce cela que nous voulons ? 

L’encombrement des artifices dans les voies d’escalade 

crée déjà des problèmes puisque le naturel y est altéré 

et même caché par tout ceci. Si vous ne connaissez pas 

l’escalade de " Miroir de l’Argentine",  allez-vous " 

regarder" dans cette belle et unique dalle. Sa voie  

directe est magnifique et compliquée à la fois, les 

pitons se croisent, se chevauchent, vous accompagnent 

à gauche et à droite : A s’y perdre si vous ne possédez 

pas de renseignements. Ainsi, il nous arrive de faire des 

ascensions avec le mode d’emploi à la main pour ne pas 

aboutir « nulle part » . 

Le goût du naturel se perd, l’artificiel qui accompagne 

la vie de tous les jours en ville nous gagne et il arrive à 

ces montagnes qui étaient des espaces de liberté. La 

pollution de ferraille dans les parois et arêtes 

parasitent autant les ascensions que les hélicos de 

Steingletcher, de Ebnefluh et ceux de la Patrouille des 

Glaciers. Vous descendez de la face W de l’Eiger et vous 

êtes accueilli par des haut-parleurs stridents posés 

sur des caisses empilées pour mieux « arroser » de 

leur musique déplacée tout le paysage qui entoure la 

gare de la Kleine Scheidegg mais là… c’est un autre 

problème. 

Combien de temps encore pourrons-nous admirer le 

vol des vautours à Riglos et les jeux de marmottes à 

l’Envers des Aiguilles avant qu’ils ne soient chassés par 

les bruits des perceuses de fabricants d’échelles à 

clous ? . « Apôtres du spit et de la perceuse, calmez-

vous… vous nous proposez une aventure sans 

aventure » (3) 

Je rends hommage aux camarades qui chaque année 

apportent aux nouveaux venus une passion à partager, 

le savoir-faire de l’alpinisme et ses valeurs qu’ils 

prodiguent autour d’eux. Mais face à ces activités 

toujours croissantes que vous nous proposez, n’y a-t-il 

pas là un paradoxe ? 

Amis, laissez nos montagnes propres de toute pollution 

morale et matérielle. Ne la ridiculisez pas avec ces 

équipements qui vont aboutir sans vous en rendre 

compte à des spectacles « son et lumière » sur la 

Nature dénaturée. Pour vos revues, je peux vous faire 

parvenir des photos d’arêtes de neige et de copains 

habillés des plus belles couleurs aussi ; mais en plus 

leurs visages rayonnants de bonheurs. Et si un jour 

nous voulons nous éclater avec nos modestes 1800 

mètres à ski en trois ou quatre heures ou 1000 mètres 

d’escalade en une heure et quart, discrètement, ce ne 

sera que pour notre satisfaction personnelle, loin des 

parcours imposés et sans sponsors ni officiels 

interposés. 

En attendant de retrouver les beaux et paisibles 

chemins de notre jeunesse, n’oubliez pas ce qu’écrivait 

l’alpiniste Alain DE CHATELLUS en 1974, année du 

centenaire du CAF :   



" L’alpinisme commence là où cesse le sentier. C’est 

aussi là que débute le domaine du Club Alpin. " 

(1) J. C. MARMIER cf La montagne et alpinisme 1992 

(2) V. SHAHSHAHANI cf La montagne et alpinisme  1994 

(3) L. VOLLE cf La montagne et alpinisme 1990 

Pedro JORBA (Janvier 1995) 

Article paru dans le bulletin du CAF MULHOUSE.  
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