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PRÉFACE
Charlotte Depalle

Par la fascination qu’elle suscite, les émotions
qu’elle éveille, et aussi grâce aux joies qu’elle apporte,
la montagne est un cadeau.
D’une certaine façon, le travail d’un guide consiste
à emballer cet incroyable présent pour son client. Et
à l’instar des enfants devant un sapin de Noël, chacun a des attentes bien différentes. Certains ont des
listes bien dressées, l’emballage à ouverture facile est
alors recommandé. Le contenu important plus que le
contenant, le but de la course et l’ambition sont assumés. Pour d’autres, une partie du plaisir réside en un
déballage lent, où chaque geste participe à la magie
du moment et à la valeur de l’obole.
Le talent du guide est de s’adapter. Il sait modifier
l’itinéraire pour ravir un client technicien d’un pas
aérien. Parfois il prétextera une vue incroyable pour
offrir une pause au marcheur éprouvé… Mais dans tous
les cas, chaque course est un partage, une expérience
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qui, vécue en commun, prend tout son sens, son importance. Et c’est sûrement ça le plus beau des cadeaux.
Partage… c’est justement le mot approprié pour parler
de mon expérience en montagne. Fraîchement débarquée à Argentière, je croyais cette merveille réservée
à une élite initiée. Mais j’ai croisé un guide… Je pense
que Jean-Claude a décelé en moi l’incroyable attraction de la montagne. Cette montagne, son domaine, il
m’a offert de la découvrir à ses côtés. Chaque sortie,
chaque course, chaque petite grimpette s’est révélée,
pour moi, comme une étape d’un parcours initiatique.
Et mon expérience alpine, bien que très modeste, m’a
apporté quelques-unes des plus belles émotions de ma
vie. Comment lui dire merci ?
Au fil de ces pages, Jean-Claude nous offre un peu
de sa vision poétique de la montagne et partage son
attachement à la Compagnie des guides. Sa personnalité est un savoureux mélange entre ses gènes argentérauds, la richesse de ses rencontres montagnardes et
l’expérience de ses voyages. L’émulsion est parfaite,
et nous nous régalons chaque 14 août à l’écoute de ses
discours. Aujourd’hui, le cadeau est de le lire, beaucoup de sentiments et de sagesse se cachent entre les
lignes. Pour ça aussi, merci !

