LA MONTAGNE
DE LA LUNE
Bernard Germain

Le voyage initiatique d’un jeune couple d’alpinistes explorateurs
vers le point culminant des Montagnes de la Lune.

« Dès sa descente d’avion,
Pierrine se sentait un cœur
à aimer toute l’Afrique. »

Au cœur de la jungle d’Afrique s’élèvent les légendaires Montagnes de la
Lune, qui donnent naissance aux sources du Nil. Pierrine et Simon, un
jeune couple d’alpinistes explorateurs, entreprennent l’ascension de son
point culminant, le pic Stanley, à plus de 5 000 mètres. Entre le cratère d’un
volcan et les glaces tourmentées, l’expédition se fait voyage initiatique.
Au-delà des motifs qui poussent les hommes à se risquer sur les montagnes,
ce récit romanesque questionne notre relation à la nature et confronte nos
certitudes occidentales aux savoirs des peuples premiers.
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Extrait : « À l’automne 1987, l’existence de Pierrine a basculé. Elle était alors une

toute jeune femme et Pierre, son père, un guide actif dans la force de l’âge. Simon, son
amoureux, venait tout juste de devenir guide et d’entrer dans sa vie. À cette époque,
la Mer de Glace à Chamonix n’avait pas encore l’aspect pierreux d’aujourd’hui, les
chapeaux de neige des cimes du Ruwenzori étaient encore fleuris de givre et en Afrique
équatoriale très peu d’observateurs politiques se doutaient du génocide à venir, certes le
Zaïre inquiétait mais son voisin le Rwanda était alors calme comme une eau qui dort.
Les bouleversements simultanés en Afrique et en Europe furent si éprouvants pour
Pierrine qu’elle n’a pu raconter elle-même sereinement son aventure. Je la remercie
de m’avoir confié les détails de ces trois mois décisifs. Fidèle à ses souvenirs et aux
événements, je m’efforce de les rapporter ici… »

guérin chamonix
contact & relations presse :
Lorraine Afanassieff
Tél. 04 50 53 74 74
lorraine.afanassieff@
editionspaulsen.com
www.editionspaulsen.com

Bernard Germain a été enseignant d’éducation physique,
professeur de lettres et docteur en recherches cinémato
graphiques, guide de haute montagne, scénariste, cinéaste
écrivain… Il a reçu de nombreuses distinctions pour ses
films documentaires (Un pic pour Lénine, Le concerto
d’Alaska, Ainsi grimpait Z
 arathoustra, Les Haleines du dieu
Gongo, Les Phasmes, Paludisme l’hécatombe silencieuse…)
Il a reçu le prix Castex de l’Académie f rançaise pour Annapurna, premier 8 000 à ski.
Il dirige La Montagne et alpinisme, la revue des clubs al
pins et de montagne. Il est aussi l’auteur d’un ouvrage de référence : Dico Vertigo,
dictionnaire de la montagne au cinéma en 500 films publié aux éditions Paulsen
Guérin (Prix de l’Alpe 2020).

