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Editorial 
 
Dans ce bulletin vous trouverez des échos du salon du Mont-Cenis. La sixième édition de ces rencontres a été une 
réussite dont nous pouvons être fiers.  En plus de nos partenaires français, le Conseil Général de Savoie, la 
commune de Lanslebourg et la communauté de communes de Haute-Maurienne et Vanoise, notre reconnaissance 
va également à nos amis italiens des communes de Novalesa et Giaglione, de la Provincia di Torino et de la 
Comunità Montana Alta Valle di Susa qui ont œuvré pour que ces journées restent dans la mémoire de chacun 
comme un événement culturel incontournable dans l’Arc Alpin. L’importance d’une telle manifestation réside 
dans les échanges qui s’opèrent entre les auteurs et les sociétés littéraires qu’ils représentent. Connaître les autres 
et se faire connaître soi-même restent les deux objectifs principaux. C’est dans la convivialité et dans une amitié 
réciproque que nous entendons continuer à étendre cette vaste toile sur l’ensemble de l’Arc Alpin. Un grand merci 
à tous ceux qui ont entendu ce message et qui y adhèrent. 

Votre Président  

 
Land-Art  

Texte d’Annie Chazal 
 

Pour qui sait observer, un petit miracle a 
surgi au cours de l’été 2004, au lac du 
Pys dans le cirque grandiose des 
Grandes Pareis, à près de 2700 mètres 
d’altitude, sur le territoire de la 
commune de Bonneval-sur-Arc, en 
Haute-Maurienne. Une œuvre 
probablement éphémère, car assemblée 
de pierres sèches, livrées aux aléas du 
gel et de la fusion, au vent et aux 
avalanches. Elle a la forme 
approximative d’un cône, plutôt d’une 
pomme de pin légèrement asymétrique, 
composée de pierres plates de 
différentes dimensions empilées dans un 
équilibre subtil sur un petit îlot rocheux 
situé près de la rive sud du lac. 

L’empilement ne manque pas d’évoquer l’art traditionnel des bâtisseurs des murs de pierre sèche de la Haute-
Maurienne, mais aussi l’œuvre d’Andy Galsworthy, figure contemporaine majeure du Land Art. Là, l’œuvre n’est 
pas signée, sculpture anonyme et fugace autour de laquelle l’eau bouge, miroite, se frise ou se ternit, change ses 
couleurs au gré des vents et des nuages. Alors qu’on se déplace au long de la rive, l’œuvre change insensiblement, 
semblant condenser en sa forme un paysage vaste et mouvant… 
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D’où viennent les noms des fleurs ? 

 Francis Buffille 
Nous avons dans nos jardins, des fleurs dont nous prononçons tous les jours le nom 
sans nous inquiéter de savoir pourquoi elles s’appellent de la sorte. Certaines tirent 
leur nom de la ressemblance qu’elles ont avec d’autres fleurs, et c’est ainsi que le 
pétunia doit le sien au fait qu’il ressemble à celle du tabac, autrement dit du pétun. 

D’une manière générale, les fleurs dont les noms se terminent en ia rappellent ceux qui les firent connaître. 
Bégon, qui était intendant général de Saint-Domingue au début du XVIIIe siècle, a donné son nom au bégonia. 
C’est pour rendre hommage au Père Camelli, botaniste distingué, que le camélia a été ainsi baptisé par Linné, 
naturaliste suédois (1707-1778). Hortense, femme du célèbre horloger Lepante, a donné son nom à l’hortensia.  
 Le zinnia rappelle celui du botaniste Zinn. Le paulownia perpétue le souvenir de la fille de l’empereur de Russie 
Paul 1er. Magnol, botaniste français, mort en 1715, a eu les honneurs du magnolia. Mais si toutes ces fleurs ont un 
nom dont on peut connaître l’origine, le mystère de leur beauté reste cependant impénétrable. 

 
1804, c’était il y a 200 ans… 

• Adoption le 25 septembre par le Congrès américain de la Déclaration des Droits de l’Homme 
• Naissance à Boulogne-sur-mer de Charles Augustin Sainte-Beuve, écrivain français. Ses principales 

œuvres : « Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme », en 1829. 
   « Volupté », un roman paru en 1834. 
    « Portraits littéraires ». 
    « Causeries du lundi ». 
    « Nouveaux lundis ». 

• Louis Joseph Gay-Lussac fait une ascension de 7000 mètres en ballon. 
• Parution de « Guillaume Tell », drame de Schiller. 

 
 
 

Une Californie en France 
Un texte de Francis Tracq. 

En 1849, les chercheurs d’or se ruent en Californie. Une affiche au titre accrocheur, apposée sur les murs de Paris 
« Une Californie en France exploitée par les commissionnaires-crocheteurs » s’en prend aux « Savoisiens » 
accusés de s’enrichir. Sans date, elle a dû être placardée entre le début de 1848 et décembre 1852. 
Le chômage n’est malheureusement pas une création de notre époque. La France vers 1850 découvre 
l’industrialisation, le sous-prolétariat urbain, et tente de résoudre la crise par la création des « ateliers nationaux ». 
Des idéalistes pensent que la Seconde République doit résoudre tous les problèmes de la classe ouvrière et 
comptent sur ses représentants à la chambre des députés pour limiter la concurrence des immigrés. Ces immigrés 
sont « Savoisiens ». 

Victor Hugo sollicité en vain 
« Un ouvrier » anonyme remet une pétition à Victor Hugo pour la soumettre au vote du Parlement, et s’étonne au 
bout de cinq mois de n’avoir aucune suite. Le grand écrivain a manifestement classé cette demande aux oubliettes. 
Notre « ouvrier » commence une campagne d’affichage, jouant sur plusieurs registres. 
Voici d’abord les conditions sociales de l’époque : « le gouvernement doit protection à la classe ouvrière et 
améliorer autant que possible le sort des classes pauvres. Dans un moment où il fait tant de sacrifices pour elles, 
est-il juste que des étrangers viennent moissonner ses ressources ? ». 

23 500 000 francs d’économie chaque année… 
Les grands mots sont lancés ; « moissonner », « ressources » et surtout « étrangers ». Paris compte déjà beaucoup 
d’étrangers, mais la campagne d’affichage vise seulement les « Savoisiens », appelés plus loin « Savoyards ». Un 
satisfecit leur est d’abord décerné : « Ils sont économes, gagnent beaucoup et dépensent peu ». Mais aussitôt des 
chiffres sont lancés, « il y a en France 94000 Savoisiens ». Il est peu probable que les statistiques françaises à 
l’époque aient pu fournir un tel chiffre précis. Et l’article poursuit « le moins qu’ils mettent de côté chaque année 
peut s’élever au minimum à 500 francs ». Très prudemment, pour ne pas être taxé d’exagération, l’auteur divise 
par deux ce dernier chiffre, et arrive à « la somme énorme de 23 500 000 francs (or) par année ». 
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La description curieuse des métiers de Paris évoque surtout des petits métiers pratiqués dans les rues. « A toutes 
les stations de chemin de fer ; partout des Savoyards. La banque, le trésor, les messageries, les hôtels des ventes : 
partout des Savoyards ; gare à la bureaucratie ; ils envahissent jusqu’aux sellettes des malheureux décrotteurs, les 
ponts, les quais, les boulevards, les rues ; toujours des Savoyards ». Nos compatriotes à Paris sont très présents et 
surtout bien visibles ; « Stoïquement placés sur les trottoirs des coins des rues, debout,, couchés ou assis, ne se 
gênant pas pour vous faire descendre du trottoir, au risque de vous faire broyer par une voiture ; gênant sans cesse 
la circulation ». 
L’auteur de la pétition cite des exemples-choc ; « Un commissionnaire savoyard de la rue de la Grange Batelière 
vient de mourir, il possédait 52000 francs, un autre 34000 francs en or ». Bien entendu, aucune preuve n’est 
avancée pour ces affirmations et l’on peut s’étonner de voir une telle fortune conservée dans un logement par un 
compatriote. A titre de comparaison, voici la valeur de quelques têtes de bétail mentionnées dans un inventaire au 
Crey de Val d’Isère le 25 octobre 1867 ; un âne 140 francs, une vache 5 ans poil froment 130 francs, une vache 3 
ans poil froment 130 francs, une vache 3 ans poil châtain 130 francs, une génisse 2 ans poil châtain 100 francs, 
Deux veaux mâles 8/9 mois 260 francs, une petite génisse de 8 mois 50 francs, deux agneaux d’un an et l’autre à 
peine sevré 8 francs, un bouc et une chèvre 16 francs, deux chèvres 18 francs. Avec les 52000 francs ce 
commissionnaire aurait pu acquérir quatre cents belles vaches tarines, ou prêter cette fortune à des parents où des 
compatriotes. 

Employer les Français, faire payer les Savoyards… 
Il n’est pas question d’expulser de France ces Savoyards entrés légalement, avec un passeport, et qui ne troublent 
pas l’ordre public. Notre « ouvrier » envisage deux projets complémentaires. Le premier consiste à créer des 
« sociétés françaises, divisées par brigades, coiffure, « uniforme », dont les participants seraient munis d’une 
médaille pour empêcher le travail clandestin. On va ainsi créer quinze mille emplois. « Plus d’ouvriers sans 
ouvrage, plus de domestiques sans place, plus de vagabonds ». Un impôt spécifique devrait frapper les Savoyards 
qui « agrippent nos pièces de 5 francs » : « pour continuer d’explorer leur mine d’or et d’argent librement, de 
payer un impôt-patente de 2 francs par mois, 24 par an ». Ramadier, le père de la « vignette pour les vieux » 
supprimée en 2001 avait déjà un lointain précurseur ; « Cette somme serait affectée à quelques maisons de 
retraite, pour des personnes âgées et sans ressources ». 
Notre auteur, dans ses attaques contre les Savoyards, oublie simplement d’indiquer pourquoi les Français 
subissent une telle concurrence. Les Savoyards sont-ils seuls à vouloir exercer des labeurs difficiles comme 
« retirer le bois de la Seine […] scier le bois chez les acheteurs » pour gagner 500 francs par an ? C’est un éloge 
pour nos compatriotes voici un siècle et demi, capables de s’adapter et de vivre de leur travail loin de leurs 
vallées. Faire payer 24 francs par an (soit en deux ans le prix d’une génisse) à des gens certainement peu fortunés 
permettrait d’en faire partir quelques-uns ! 

Querelle de voisinage ou idée politique ? 
On peut penser à une mauvaise querelle de voisinage, à une marque de xénophobie (et non de racisme) : la 
pétition est déposée au 34, rue des Victoires, très proche du quartier de la mairie du 9e arrondissement et de l’hôtel 
des ventes de la rue Drouot, où demeurent bon nombre de Savoyards. Le terme d’ »ouvrier » cache peut-être des 
hommes politiques à l’origine de l’invasion de la Savoie par les « Voraces ». Principalement composés d’ouvriers 
savoyards chômeurs à Lyon, 1500 « Voraces », conseillés par Arago, envahissent Chambéry et y proclament (très 
provisoirement) la République le 3 avril 1848. Un changement de régime en Savoie aurait peut-être permis d’y 
renvoyer quelques milliers d’hommes désoeuvrés, « révolutionner » le Duché et obtenir un changement politique 
prélude à un rattachement politique. Au début de 1848, une collusion certaine a existé entre certains milieux 
sardes et français pour favoriser l’invasion de la Savoie, quitte à la désavouer en cas d’échec, et en faire le 
prétexte d’une invasion française en Italie. Certains historiens évoquent Ledru-Rollin et Pareto, Ministre des 
Affaires Etrangères de Turin. 
Une vision fausse du Savoyard en France avant l’Annexion 
A lire cette affiche, on serait tenté de penser que la France était vers 1850 un eldorado pour les « 94000 
Savoisiens » qui y vivent (si ce chiffre est exact, il représente 16% de la population  totale de notre province alors 
de 584000 personnes). Quelques récits pourraient conforter cette idée. La réalité est souvent tout autre. L’enquête 
sur la mobilité géographique au XIXe siècle (3000 Familles TRA » du professeur Dupâquier) a permis de suivre, 
sur toute la France, des familles TRACQ et TRACQUI originaires de Bessans en Haute-Maurienne. Les 
professions, les localisations donnent un regard détaillé sur l’émigration de ce village savoyard. Marseille, Lyon et 
Paris (depuis 1830 environ) sont les destinations de ceux qui partent en France pour gagner quelque argent. 
Certains vont s’enrichir dans le commerce, terminer leurs jours comme « rentiers ». La réussite de cette petite 
minorité, sans doute moins de 5% des migrants, ne masque pas le travail quotidien des autres ; garçons de café, 



 4 

porteurs, chiffonniers, cuisiniers, garçons de cabine sur les navires, ouvriers en soierie, ouvriers, bergers en 
Bourgogne, servantes. Accidents, maladies, chômage arrêtent souvent leur emploi. Certains meurent au long des 
routes, dans un hôpital, dans une chambre de bonne. D’autres se fixent en France, ou reviennent au village, avec 
des économies bien inférieures aux chiffres cités plus haut. Et quelques-uns s’embarqueront pour l’Argentine, 
pour le Canada, pour l’Algérie, à la recherche d’une « Californie » qu’ils n’avaient pas trouvée en France, malgré 
les affirmations de l’affiche… 

 

Esperienza di un bivacco all’aria aperta 
 

Lodovico Marchisio.   
 Da anni collaboriamo con gli amici francesi per stilare delle cartine "Interreg"  che riguardino ed uniscano i due 
territori. Chi avrà in mano queste cartine vedrà che per la Valle di Susa a molti itinerari ho collaborato anch'io. 
Quando si apre una spirale di collaborazione (vedi con il CAF della Maurienne) il tutto non si esaurisce in un 
importante convegno o in una cartina ultimata. Il lavoro si consuma oltre la carta in quella parola di otto lettere 
che ancora assume valore: "Amicizia".  Ieri 7 luglio al Colle dell'Iseran (Parco Nazionale della Vanoise che unisce 
ideologicamente la nostra Val di Susa e geograficamente segnala il proseguimento del nostro Parco Nazionale del 
Gran Paradiso, se visto su più fronti) è nato un curioso dibattito sulla rivalorizzazione di tutte le vecchie vie 
storiche delle nostre e loro valli. (Si pensi solo alla normale della Pierre Menue situata a cavallo tra la diga di 
Rochemolles sopra Bardonecchia e la Valle del Bourget (Villarodin Francese) che insieme a tantissime altre 
montagne attualmente poco frequentate hanno fatto la storia del nostro Alpinismo senza frontiere). Ebbene in 
pieno territorio francese al Colle dell'Iseran vi è fra le tante esistenti una montagna isolata che viene chiamata 
Signal de l'Iseran e Pic Sans Nom (quotata 3237 m). Nulla di speciale. Su di essa non sono state tracciate vie di 
sesto grado a causa della friabilità della roccia, ma fa parte, guarda un po', di quel progetto che vuole tutte le 
nostre e loro montagne unite da un simbolo "Senza Frontiere". Con il binocolo puntato sulla montagna cresce 
l'interesse di rintracciare una via abbandonata da tanti anni e facente parte di una storia dell'alpinismo qui non più 
recuperata.  
L'ora non è delle più congeniali. Siamo appena scesi dalla classica traversata degli otto tremila in un unico giorno 
da noi già valorizzata in passato sul Gruppo Lessiéres- Pelaou Blan -Bezin che tanti proseliti ha fatto come il 
nuovo sentiero attrezzato di Novalesa  a cui sono interessati anche i nostri cugini d'oltralpe e che vede 
un'affluenza giornaliera (per ora) di 50 persone. 
Non per giustificarmi, ma vista la poca voglia degli altri alpinisti, alle tre del pomeriggio (mi castro da solo nel 
dirlo) vado a cercare da solo una via tra l'altro scoperta dai vecchi cacciatori delle Alpi che passavano dappertutto 
anche se oggi grazie al cielo questa zona fa parte del parco Nazionale della Vanoise e non si caccia più, ma la 
storia ha le sue radici e va rispettata. Già la via diretta dal Colle dell'Iseran alla Cima del Signal de l'Iseran non è 
delle più consigliate per la qualità pessima della roccia e gli ometti disseminati tra curiosi cimeli creati dall'uomo 
di cui è stracolma la montagna. La via dei primi salitori (bracconieri) non è più percorsa da anni perché anche la 
storia dell'alpinismo "fa sue" (cioè ripercorre) le vie rimaste frequentate e non queste abbandonate da lustri. Non è 
per mania di protagonismo o per esaltazione che mi getto fuori orario in solitaria su questa via, ma per la curiosità 
un po' morbosa magari di riscoprire un vecchio percorso. Peccato che la roccia sia pessima, sfaldata, con crolli 
costanti di enormi macigni se si cerca di trovare un punto fermo a cui assicurarci. Ma l'esplorazione entra nel 
sangue e si sale nonostante la logica ci dica di tornare indietro. Superati due salti in diagonale verso sinistra mi 
trovo su una fascia contrassegnata da vecchi ometti in pietra e da altrettanti sfasciumi verticali insuperabili. In 
compenso tra me e il fondovalle ho creato un bell'abisso. Scendere senza assicurazioni sulla roccia è impensabile, 
non resta quindi che trovare una via verso la cima che si concretizza con una serie inenarrabile di "autosicure" per 
traversare su repulsivi strapiombi creati da crolli invernali di valanghe e pietre che formano esili cenge che 
quando si è soli comportano un lavoro doppio per procedere assicurati. Senza giustificazioni di cocciutaggine alle 
20 raggiungo la cima contrassegnata da una caratteristica cassetta per le lettere metallica. Sul retro per la 
faticosissima via normale caratterizzata da interminabili sfasciumi, che parte 8 Km sotto il Colle dell'Iseran verso 
la Val d'Isere in una zona chiamata "La Pyramide" vi è la discesa dalla via normale. Per ritornare però all'auto 
occorre compiere una lunghissima traversata in diagonale sotto la fascia rocciosa contraddistinta da piccole falesie 
rocciose, nevai residui e interminabili sfasciumi. La luna è al primo quarto e non vi è visibilità. La mia vecchia 
pila frontale si è frantumata nelle manovre di corda seppur protetta nello zaino che calavo prima di me nelle 
discese più complicate. Il buio mi sorprende sotto la fascia rocciosa. La stanchezza è grande e anche lo sconforto 
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visto che dagli sfasciumi orientali in un'ora si sale in vetta.  Ma per completare la ricognizione è vietato scendere 
sulla statale e fare "l'autostop". Questione di etica. E l'etica in questo caso si trasforma in un bivacco senza sacco  
a pelo, ma con giacca a vento d'alta montagna. maglione e tanta voglia di isolarsi. A 55 anni suonati però la magia 
di certe follie  da tempo abbandonate  prende il sapore di un'assurda prova di infantilità, mischiata però alla voglia 
di ritrovarsi in quel mondo di cui ho bisogno per vivere. Uno stambecco dall'alto di una cima scompare con 
l'ultima tenue luce. Durante il bivacco improvvisato senza luna piena appaiono occhi luminosi che mi scrutano e 
scompaiono. Un mondo di creature straordinarie tutt'intorno a me vive e mi osserva. La notte senza sonno 
assaporando ciò che mi sta circondando è meno lunga del previsto. Spengo il cellulare per non interrompere 
quella magia che mi è data rivivere dopo aver avvisato mio figlio di non chiamare il Soccorso Alpino perché sono 
salvo nella mia più antica e agognata dimora. Tutto assume il sapore di un palcoscenico ove la natura in silenzio 
esibisce la sua sinfonia più bella. Le ore passano e l'alba spegne i sogni e accende la luce che mi permette di 
raggiungere l'auto senza correre altri rischi. Tutto è finito o ricominciato dentro di me, vagabondo che non trova 
pace nelle sicurezze di tanti. Una testimonianza che è non solo una via rintracciata con incoscienza, ma un ritorno 
al nostro passato più recondito. 

 
A propos de Giuseppe Penone  

Texte d’Annie Chazal 
Qui a vu et ressenti les oeuvres de Giuseppe Penone, sculpteur turinois, exposées au Centre Pompidou à Paris 
d’avril à août 2004, risque fort d’approcher la nature, ses formes et sa vitalité, d’une manière différente, plus 
approfondie, mais peut-être aussi un peu pervertie et troublée. 
Ambassadeur de l’Arte Povera en Italie, il sait cristalliser à travers son œuvre les interactions de l’homme et la 
nature ; les formes anatomiques et végétales s’y développent au travers de matières transfigurées : l’épine d’acacia 
devient dessin, trame de paupière, le marbre prend la fluidité de la peau, le bronze devient bois et feuille, l’arbre 
révèle ses sources de vie, la terre devient souffle générateur, l’or transfigure d’humbles matériaux au travers d’une 
création à la fois visuelle et tactile, voire odorante, fascinante pour qui veut bien accepter de se laisser entraîner. 
On n’évite pas l’analogie entre l’arbre évidé, totemisé et à la mémoire transcendée de « Ripetere il bosco » et 
l’arbre à pain de Haute-Maurienne, lo pintil, qui servait très concrètement à entreposer les pains pour l’hiver à 
l’abri des rongeurs. 
Des titres pleins tels que « Respirare l’ombra », « Svolgere la propria pelle-pietra » ou « Ripetere il bosco », 
« Sorgente di cristallo », « Essere fiume », « L’albero delle vocali » (encore visible aux Tuileries), sont des invites 
expressives à aborder cette œuvre extraordinaire. 
A lire et à regarder, le remarquable catalogue de l’exposition écrit par Catherine Grenier : « Giuseppe Penone », 
aux éditions du Centre Pompidou (39,90 euros, prix France). 

 
Le roman de la rentrée chambérienne 2004 

“Bonbon-les-Bains” 
aux éditions « En train de lire » 

Un livre, un auteur, avec Jean-Pierre Marduel 
Après « Ce bus dessert Chantemerle » (La Fontaine de Siloé, 1999), Son premier roman, Jean-Pierre Marduel 
revient avec une histoire où l’humour délicat le dispute aux affres de la solitude. 
Urbain, attaché au Ministère de la Culture et de la Communication, est envoyé en mission dans un petit village 
pour tenter de convaincre ses habitants de se connecter à Internet. En cinq jours, il va surtout découvrir un 
nouveau mode de vie, les charmes du monde rural mais aussi ceux de Vanille, la belle institutrice. Chacun 
envisage un avenir possible, mais… 
Vous pourrez découvrir la suite en commandant dès aujourd’hui votre livre auprès de : 

Association En Train de Lire 
1, Rue Favre 

7 3000 CHAMBERY 
Prix : 12 Euros + 3 euros pour frais de port  
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Des rendez-vous littéraires  
 
Anita Gagny nous communique les dates de quelques salons auxquels nous avons encore le temps de nous 
inscrire 
12E RENCONTRE AUTOUR DU LIVRE SAVOYARD  
Le thème de cette année : la gastronomie savoyarde. 
Invité d’honneur ; Marc Veyrat 
Au Château de Ripaille (74), le 7 novembre 
Contact : Fondation Ripaille  
Château de Ripaille 
74200 Thonon-les-Bains 
Tél. : 0450266444 

LE SALON DES ECRIVAINS DAUPHINOIS  
À Grenoble (38), les 19, 20, 21 novembre 
Contact: M. Raymond Joffre 
Ex-Libris Dauphiné 
1, place Jean Achard 
38000 Grenoble 
Tél. : 0476515298 

LE 5E SALON DU LIVRE DE GRESY-SUR-ISERE 
Comme chaque année, le mois du livre se tiendra dans la librairie de l’écomusée de Grésy-sur-Isère du 28 
novembre au 31 décembre, tous les jours de 14h à 18h. L’AASAA s’associe  à cette grande manifestation. 

Contact : M. Secondo Chabod 
Ecomusée de la Combe de Savoie 
Chemin des carrières du salin 
73460 Grésy-sur-Isère 
Tél. : 0479379436 

 
 

6EME RENCONTRE EUROPEENNE DU LIVRE 
 

Des plumes et des ailes au Mont-Cenis pour un ateli er d’écriture franco-italien 
 
Le Mont-Cenis a accueilli pour la sixième année consécutive les écrivains de l’Arc Alpin : Provençaux, 
Dauphinois, Hauts alpins, Isérois, Savoyards, Piémontais, Valdotains, se sont retrouvés dans une atmosphère 
conviviale pour le plus grand plaisir d’un public important et très intéressé. La veille, une soirée inaugurale avait 
eu lieu à Bardonecchia en présence des autorités italiennes autour de deux spectacles : « Le neveu de Rameau » 
de Diderot, adapté et interprété par la troupe du Théâtre de Chambre de Digne dirigée par Jean-Pierre Weber, et 
« Moncenisio, il grande valico » , un spectacle audiovisuel et théâtral présenté par les Associations l’Idea et 
Teatroinsieme de Susa. 
Outre Radio Bleu Pays de Savoie, partenaire de cet événement, ces journées ont reçu le soutien des communes de 
Lanslebourg, Novalesa, du Conseil Général de Savoie, de la Communauté de Communes de Haute-Maurienne et 
Vanoise, de la Comunità Montana Alta Valle di Susa, de la Provincia di Torino. A noter la présence aux côtés des 
auteurs, des Amis du Mont-Cenis et de leur Président Gilbert Pilloud, des écomusées de Grésy-sur-Isère et de 
Saint-Georges-d’Hurtières, de l’Association Alpes de Lumière, de la Proloco di Torino. La Poste de Lanslebourg 
avec son receveur Eric Stival, et le « Lyon-Turin Ferroviaire »ont également à travers leurs stands contribuer à 
la promotion de leurs activités. En marge du salon, l’Association « Nella Terra dei Cavalli » a présenté en 
extérieur une magnifique reconstitution historique du passage d’Amédée VI au Mont-Cenis. Les Associations 
valsusines l’Idea et Teatroinsieme ont ravi le public par la lecture de textes sur la montagne en alternance avec 
de très belles diapositives en fondu enchaîné sur le Mont-Cenis. 
Le repas de la nuit des écrivains, ponctué d’intermèdes littéraires, a permis d’apprécier les talents culinaires de 
Stéphane Gagnière à l’hôtel Le Malamot , à Grand-Croix, où se sont tenues ces rencontres.  

L’atelier d’écriture : 
Les textes ci-dessous ont été rédigés lors de l’atelier d’écriture organisé à l’occasion de ces journées des 24 et 25 
juillet. Cet atelier d’écriture, d’après une idée de Michèle Brocard, historienne et membre du Conseil 
d’Administration de l’AASAA, a eu pour originalité d’être franco-italien. Renée Constantin, Présidente de la 
Dante Alighieri de Chambéry, a animé  la partie italienne de l’épreuve. Pierre Allio, secrétaire de l’AASAA et 
professeur d’Italien, et Lidia Castrini, botaniste, photographe et également enseignante ont complété le jury. 
 Il aura permis à Annie Chazal, écrivaine bessanaise, de remporter le prix du meilleur écrit en langue française et 
de se voir offrir par la commune de Novalesa  une semaine en pension complète à l’Hôtel de la Posta. 
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Marcello Salvati, de Turin, a remporté le prix du meilleur écrit en langue italienne et a reçu en cadeau de la part 
de l’office de tourisme de Val Cenis une semaine en hiver pour deux personnes dans la station mauriennaise. 
Ont également participé à cet atelier d’écriture Margherita Petrillo, Ornella Venturini, Gisèle Roche-Galopini, 
Marthe Jans et Christine Doucet. 
La phrase, proposée par Michèle Brocard, qui a initié le thème, était de François René De Châteaubriand (1768-
1848). Elle est extraite des « Mémoires d’outre- tombe » , publié en 1838 : 
« Quand je me vis pour la première fois au sommet des Alpes, une étrange émotion me saisit : j’étais comme cette 
alouette qui traversait, en même temps que moi, le plateau glacé… L’Italie à mes pieds et devant moi le monde ». 
Nous publions les deux textes primés en attendant avec beaucoup d’intérêt et de curiosité le compte-rendu des 
séjours respectifs de nos lauréats. 
 

Quando mi vidi per la prima volta in cima alle Alpi fui invaso da una strana emozione... 

Un texte de Marcello Salvati 
Quando mi vidi per la prima volta in cima alle Alpi fui invaso da una strana emozione e il vento, che sferzava la 
corda facendola vibrare all’unisono con il battito del cuore, mi rubò il grido di gioia scagliato dalla mia bocca 
spalancata dallo stupore, nell’immensità della montagna silenziosa. 
Il mio compagno, 30 metri sotto di me, fermo alla sosta posta sopra una sottile lama di roccia, all’improvviso sentì 
l’urlo gioioso scaturire imperioso dal ventre grigio della pietra e capì che la scalata era terminata, la cima 
raggiunta, la paura vinta. 
“Molla tutto!” gli urlai strattonando deciso la corda che ci univa. Con movimenti precisi, quasi millenari, il mio 
compagno si staccò dalla parete iniziando lento la progressione. Mentre lo attendevo recuperando la corda, metro 
dopo metro, sentivo il tintinnio dei suoi ferri accarezzare la nuda roccia. Il mio viso si riempì, allora, di lacrime e 
risate, di occhi che carpivano il segreto delle pietre e di pensieri che si libravano liberi nel vento per raggiungerne 
altri, quegli degli alpinisti che mi avevano preceduto. 
In quel momento, nello stesso istante che il mio compagno comparve vicino a me, capii che avevamo scoperto un 
nuovo modo di vivere. Un’amante pericolosa aveva fatto la sua apparizione, sensuale e audace, e che mai 
l’avremmo tradita, perché la Montagna esige un amore senza compromessi. Una fedeltà premiata da altri abbracci 
rocciosi, da carezze fasciate di vento, di gesti meticolosi e di segreti mai svelati. 

 
* * * * * 

 
Quand je me vis pour la première fois au sommet des Alpes, une étrange émotion me saisit… 

 
Un texte d’Annie Chazal 

Sur la mer des nuages 
Un archipel de sommets 
Neiges bleutées 
Striées de rocs. 
L’air cru à respirer 
Le souffle un peu court 
Les lacs sombres, irisés 
Nacrés dans leur conque de névés. 
Langues hérissées des glaciers. 
Haut sur l’azur 
Des vapeurs effilochées 
Où jouent quelques chocards 
A cris rauques et brefs.  
Absorber l’espace 
Les villes posées sur les plaines 
Bleutées à l’horizon. 
 
 

D’un côté les alpages français 
De l’autre “verso il mare “ 
De l’Italie. 
Des hommes sont passés 
De toutes les époques, 
Moines déchaussés, 
Jeunes femmes en crinoline 
Contrebandiers, soldats harassés. 
Le chasseur botté de peau, chargé de hotte, 
Cœur battant à la recherche du bouquetin 
Dans la crainte des loups. 
Diligences fantômes 
Dans les nuées rapides poussées par le vent. 
Les berges immobiles 
Les troupeaux posés sur l’alpage. 
Toutes les strates du temps 
Glissent dans l’air léger. 
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