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Les 100 mots des Alpes
Cent, pas un de plus, c’est la règle 
(édictée par la collection) à laquelle 
se sont pliés les deux auteurs pour 
rédiger ce « petit guide culturel » 
alpin. Aussi ne leur jettera-t-on pas 
la pierre s’il en manque, forcément, 
comme tout lecteur le notera en 
fonction de ses connaissances 
et intérêts personnels. Pourquoi 
l’edelweiss et pas Heidi, le Cervin 
et pas la Meije, le mélèze et pas 
l’arole, les chasseurs alpins et pas 
les alpini, etc. ? Mais « publier, 
c’est choisir », comme dit mon 
rédac’ chef bien-aimé en clin d’œil 
à Pierre Mendès France… 
Entre Achard (Jean) et Walser, 
on passe de la géographie à 
l’histoire, de la science à l’alpinisme, 
de l’économie à la peinture, 
de la gastronomie à la littérature, 
de l’industrie à l’architecture… 
Un survol protéiforme mais pointu, 
un appel à voyager plus en 
profondeur dans la culture, le 
patrimoine et la nature de l’espace 
alpin. Après tout, le but de la 
célèbre collection Que sais-je ? 
(à la maquette rénové) est d’offrir 
des condensés de connaissances 
(et on l’apprécie pour ça), pas 
l’exhaustivité. Pour cela, dans le 
domaine alpin, il existe un superbe 
Dictionnaire encyclopédique des 
Alpes, édité par Glénat en 2006…
Par Jean Guibal et Philippe 
Langenieux-Villard. Presses 
universitaires de France, 
collection Que sais-je ?  
128 pages. 9 €.
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La vie inimitable
 
Vie et « chères journées d’en-haut, définitivement non pareilles » en effet 
que celles des maquisards dans le Vercors, racontées par l’un d’eux, Yves 
Pérotin. Un texte superbe, resté inédit jusqu’ici. « C’est par un sentier de 
montagne que commença notre engagement dans l’aventure », le 11 août 
1943, dans le Trièves. Le jeune intellectuel de 21 ans rejoindra ensuite Malleval, 
dans le Vercors, dont on connaît la tragique destinée. Par chance, Pothier (son 
nom de guerre) est alors en permission. Il passera par d’autres camps du 
Vercors. En juin 1944, le débarquement met le massif en ébullition. « Quand 
pourrons-nous agir ? » écrit-il, traduisant l’état d’esprit général de ces hommes 
qui se préparent depuis des mois à un improbable affrontement. L’attente et 
l’inaction (malgré une intense préparation et quelques coups de force) minent 
le moral, générant mauvaise ambiance et critiques. La première balle siffle aux 
oreilles de Pérotin le 13 juin 1944 à Seyssinet, lors d’une première attaque 
allemande. « Nous restons là un peu hébétés, fort surpris que le baptême du 
feu ne soit pas quelque chose de plus terrible. » Le Vercors, « république libre », 
est verrouillé selon le plan conçu dès 1943 par le capitaine Le Ray. Ce qui 
n’empêchera pas l’offensive nazie massive du 21 au 23 juillet. L’auteur dit l’es-
poir d’un « raid massif de l’aviation alliée ». Espoir déçu, on le sait. Après les 
combats auxquels il participe, il réussit à fuir, périlleusement, pour rallier les 
troupes alliées et les FFI dans la Drôme. Il se battra ensuite dans les Vosges, 
terminera ses études d’historien archiviste et rédigera ce manuscrit dès 1945. 
C’est sa fille, elle aussi historienne, qui l’a exhumé après sa mort. On ne peut 
que s’en réjouir car si d’autres récits du maquis ont été publiés, celui-ci 
(pourvu de quelques illustrations) est d’un intérêt tout particulier. Par ses belles 
qualités littéraires, tant lorsqu’il raconte avec sensibilité l’attente que dans le 
récit haletant des combats, par la fine analyse psychologique de ses compa-
gnons, mais aussi par l’important appareil critique et la présentation fouillée de 
sa fille. Ce qui oblige bien sûr à une gymnastique intellectuelle acrobatique 
pour passer de l’intensité du récit vécu aux annotations en fin d’ouvrage. Mais 
on peut aussi se plonger d’abord dans le texte de Pérotin, pour revenir ensuite 
sur les précieuses notes historiques. À lire de toute urgence en cette année qui 
commémore les soixante-dix ans de ces événements.
Par Yves Pérotin, édité et introduit par Anne Pérotin-Dumon.  
Presses universitaires de Grenoble. 454 pages. 19 €.

Chapelles perdues 
des Alpes
Nichées au creux d’un alpage ou au 
cœur d’une forêt, certaines se font 
discrètes. D’autres, plus visibles, sont 
juchées sur un piton ou un sommet 
(comme au mont Thabor, dans les 
Hautes-Alpes, à près de 3 170 mètres 
d’altitude !). Toutes ont en commun 
d’être isolées. Il n’en fut pas toujours 
ainsi, même si quelques-unes 
attirent encore les pèlerins. Dans 
les alpages, elles permettaient aux 
bergers de se recueillir en été, dans 
les forêts, elles pouvaient être liées 
à un ermitage, un monastère ou une 
source miraculeuse, sur les hauteurs 
rapprocher les croyants des cieux 
ou se dresser sur un ancien lieu 
sacré, d’autres ponctuaient des 
chemins jadis très fréquentés ou 
rassemblaient les fidèles de plusieurs 
hameaux désormais abandonnés. 
Délaissées, certaines ont failli tomber 
en ruine mais l’intérêt pour le petit 
patrimoine local en a sauvé 
beaucoup. D’une rencontre fortuite 
avec l’une d’elles est né ce livre, 
qui en présente quatre-vingt-neuf, 
de la Haute-Savoie jusqu’aux 
Alpes-Maritimes. Un but original 
de promenade.
Par Éric Anglade. Éditions Glénat. 
192 pages. 19,99 €.

Violon traditionnel
Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. Nam liber tempor cum 
soluta nobis eleifend option congue 
nihil imperdiet doming id quod. 
Lorem ipsum dolor sit et amet, 
vupute minim consectetuer in erat 
de adipiscing elit, sed de diam 
nonummy nibheuismod et tincidunt 
utat laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Duis autem vel eum 
irure en dolor in hendrerit vupute vel 
velit esse molestie conseqat sequat, 
vel illum dolore ven eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan 
naet iusto odio dignissim qui vel 
blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis do te feugait nulla 
facilisi. Ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing eli
PASCAL KOBER

Nam liber tempor cum soluta 
nobis eleifend option
congue nihil imperdiet doming 
id quod.
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En bref…
303 érotisme(s)
Tant que ça ? Presque ! Après un 
remarquable numéro sur le jazz,  
303, revue cousine de L’Alpe, 
publiée en pays de Loire, consacre sa 
dernière livraison à des sujets torrides 
(toutefois souvent hors-sol) avec une 
très astucieuse couverture. On aime. 
L’été prochain, nous publierons, 
quant à nous, notre numéro 69…
PASCAL KOBER

revue303.com

Archéologie de la Maurienne
Antique voie de passage, la vallée 
recèle de nombreux vestiges. Ancien 
archéologue, l’auteur les répertorie, 
attirant l’attention sur l’abandon 
de fouilles systématiques par 
les services de l’État. Disponible 
dans la vallée ou chez l’auteur 
(chemin46109@gmail.com).
Par René Chemin. Travaux  
de la société d’Histoire  
et d’Archéologie de Maurienne 
(tome XLVII). 184 pages. 16 €.

Le voyage et la découverte
des Alpes
Spécialiste des ouvrages de voyage 
(voir le numéro 36 de L’Alpe), 
l’historien Étienne Bourdon est 
l’auteur d’une thèse dont est issu ce 
fort volume. On y suit l’évolution du 
regard et du savoir sur l’univers alpin 
(fin XVe - début XVIIIe siècle).
Par Étienne Bourdon. Presses  
de l’université Paris-Sorbonne. 
640 pages. 28 €.

Billebaude
Ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Nam liber tempor cum soluta 
nobis eleifend option
congue nihil imperdiet doming 
id quod.

Le Valais surprenant
et (d)étonnant
Curieux, le journaliste suisse 
Joël Cerutti est allé fouiner hors 
des itinéraires touristiques et de 
l’imagerie traditionnelle, dénichant 
des anecdotes qui offrent un regard 
amusant et nouveau sur des lieux, 
des personnages et l’histoire 
du canton. 
Par Joël Cerutti. Éditions Slatkine. 
254 pages. 32 CHF.
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