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Quand vous me lirez, je serai rentrée d’un séjour de deux semaines à Zermatt. Quel lien entre
Zermatt et le Glacier me demanderez-vous ?
Si je ne fais erreur, c’est le seul lieu où s’est déroulée deux fois la semaine clubistique du Glacier.
Puis durant un peu plus de 25 ans (entre 1985 et 2010), une quinzaine de membres du Glacier se
retrouvaient à Zermatt durant une semaine pour partager les plaisirs du ski et de ses à-côtés.
J’ai une pensée particulière pour tous ceux présents ou partis vers d’autres cieux avec qui j’ai eu le
bonheur de partager ces journées et soirées qui, comme la soirée choucroute à la Barillette, ne se
racontent pas mais se vivent.
Qu’a t’il vu, qu’a t’il entendu, qu’a t’il à nous raconter le mazot (Stadel pour les indigènes) le plus
vieux d’Europe, dont la construction est datée de 1261, bien ancré sur son belvédère au hameau
de Herbrig, sur le sentier didactique et dominant Zermatt ?
Il a vu Zermatt passer du statut d’un petit village minier reculé au fond d’une vallée, isolé l’hiver, où
la vie était dure à la station internationale mondialement réputée, dotée des dernières technologies
et village de nombreux records
Au cours du XIXème siècle, le curé qui recevait les quelques botanistes, minéralogistes ou autres
érudits et incita les villageois à recevoir le mieux possible les étrangers attirés par la découverte de
la montagne dont le Cervin, pour ainsi améliorer leur quotidien avec les petites sommes obtenues
en échange de services rendus, pouvait-il s’imaginer l’essor que prendrait le village et tous les
paradoxes que cela a engendré.
Ce qui n’a certes pas changé depuis sa construction en 1261, c’est le cirque majestueux des 38
sommets de plus de 4000m qui entourent Zermatt et la pyramide du Cervin. Cependant, il a pu voir
les glaciers avancer, entendre les villageois prier afin que le hameau de Furi ne soit pas englouti
par le glacier. Tout comme il a pu observer le recul de ces mêmes glaciers ces dernières années.
Cet hiver peu d’enneigement, nouvelles plaques de glace noirâtre apparues, moraine apparente. Il
n’y a plus de piste de ski qui passe au pied de la face est du Cervin. Des cailloux ont remplacé la
langue de glace et de neige.
Aucune trace de ski depuis le Mont-Rose ou du Zwischentor. Le bas du glacier du Gornergletsch
n’est plus d’un blanc immaculé comme il l’était durant la période hivernale. Il est parsemé de rochers
et de cailloux somme si le Petit Poucet était passé par là.
Cela devient compliqué pour les guides qui ne peuvent plus effectués certaines courses classiques
de la région, fait rapporté par un Zermattois avec qui je m’entretenais au sujet du changement de
relief des glaciers environnants.
Notre mazot 1261 que pourrait-il nous dire ou que pense-t-il des paradoxes entre le développement
de Zermatt et la préservation du site.
Certes il n’y a toujours pas de voitures, certes les bus à moteur diesel ont été remplacés en 1988
déjà par des bus électriques, les installations vétustes ont été démolies et non abandonnées dans
le paysage pour être remplacées par des plus modernes. Mais que deviennent les eaux salées des
bains qu’offrent les spas des hôtels ? Quelle quantité d’eau et quelle énergie nécessitent toutes les
piscines chauffées ou bains divers installés jusqu’à 2700m d’altitude ?
Notre mazot 1261 a une vue plongeante sur la partie amont de Zermatt. Il peut y voir une étable
ultra moderne, en autonomie complète, bio gaz etc. situé en bas d’un vallon et à l’ombre et qui abrite
le plus grand troupeau de moutons nez noir du monde. A moins de 250m de là se situent 3 vieux
mazots, exposés plein soleil, face au Cervin, un vieux tracassin, une fourche, une pelle, un tas de

bois, une bâche, quelques seaux et divers autres objets traînent autour, le lieu paraît négligé mais
des moutons sont bel et bien à l’abri dans l’un des mazots.
Leur propriétaire est là chaque jour pour les nourrir. Il est vêtu d’un bleu de travail usé et fatigué, de
grosses chaussures ou de bottes, d’un bonnet qui n’a plus d’âge. Il est dans son monde, vaque à
ses occupations, ses mains reflètent un travail de labeur. Pourtant les mazots sont situés sur un
terrain qui doit valoir son pesant d’or actuellement à Zermatt. Tant la surface à bâtir devient rare.
Est-ce les siens ? Je ne sais pas, mais si c’est le cas, il a fait le choix de continuer sa vie dans la
simplicité et la sincérité. Rien à voir avec la traversée du village par un troupeau de chèvres durant
la période estivale et qui ne laisse aucun doute quant au côté touristique de l’événement.
Zermatt c’est aussi la possibilité de pouvoir admirer des chamois à portée de vue pour ceux qui
savent regarder autour d’eux et ce malgré le monde.
Zermatt c’est aussi la possibilité de vivre l’incroyable en montant en direction de Zmutt, en pleine
journée et d’être surpris d’apercevoir un loup en contre-bas et qui soudain coupe votre chemin à
moins de 100m de distance avant de filer très rapidement dans les contre forts. Rien de surprenant
pour un Zermattois de plus de 80 ans.
Lors de mon séjour, un livre m’a accompagné : « Là où l’horizon est plat, je ne tiens pas » Louis
Oreiller et Irène Borgna, Éditions Glénat 2019.
Bien qu’il décrive la vie de Louis Oreiller, à Rhêmes-Notre-Dame dans le val d’Aoste, dès le second
tiers du XXème siècle, je peux m’imaginer que la vie, à l’époque du village minier qu’était Zermatt,
devait fortement y ressembler, comme dans tout l’arc alpin.
Ce livre nous questionne aussi sur notre rapport à la montagne en tant que citadin. Les villageois
ont participé à la construction des routes qui mènent à leur village pour se relier au monde et
descendre en plaine pour échapper à la dureté de la vie en montagne et les citadins font le chemin
inverse le week-end pour échapper au stress de la ville …. L’herbe serait-elle plus verte ailleurs ???
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Coin Lecture
L’équipe de la rédaction a retenu encore pour vous les deux livres suivants :
« Le monde à deux mille mètres / Journal d’un voyageur des cimes »
Guy Mettan Éditions Slatkine 2021
« Les Flammes de Pierre »
Jean-Christophe Rufin Éditions Gallimard 2021

Petite pensée pour bien terminer
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible. »

