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MONTAGNES EN TETE
COMBIEN DE RISQUES FAUT-IL POUR VIVRE?
UN FILM DE MATTHIAS AFFOLTER

«Quand on est passionné, on n’est pas
toujours raisonnable.»

Quatre alpinistes découvrent des voies,
des cristaux et leurs limites, mais pas
toutes les réponses à leurs questions sur le
risque, la liberté et leur place en plaine.
La haute montagne est un lieu de fuite et un refuge pour
quatre générations d’alpinistes. « Montagnes en tête »
nous fait vivre leur passion et leurs interrogations.
Les cristaux de Jacques Grandjean illuminent la roche
délitée des parois oubliées. Dans la face nord du Gross
Ruchen, l’alpiniste de l’extrême Dani Arnold peste contre
la tempête de foehn. Stefan Siegrist nous entraîne dans
son expédition au pilier ouest du Makalu pendant que
Werner Munter, du haut de ses 70 ans, cherche encore de
nouveaux itinéraires dans les recoins les plus sauvages
du Val d’Hérens.

«Nous avons tous des gens qui nous
attendent à la maison.»

Toujours à la recherche de la meilleure voie, ces quatre
alpinistes sont confrontés aux questions que chacun
se pose au quotidien : pour la réalisation de mes rêves,
quel prix suis-je prêt à payer ? Le risque est-il nécessaire
à la vie ?

«A l’école on devrait avoir des heures
d’enseignement sur la gestion du risque.»
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«Il fait froid, le vent souffle, c’est
affreux, mais c’est le pied.»
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