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Arrive-t-il, le printemps ?
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La pluie nous laissera-t-elle un peu de répit, pour ce printemps qui vient de
commencer ? Personne ne le sait. L'harmattan de mai '68 suivra-t-il, pour venir
fêter son anniversaire à Paris, les chemins de fer tourmentés ? Personne ne le sait.
Rentrera-t-il en ville par la mer, chargé de ses parfums, via le boulevard Saint
Michel ? Décoiffera-t-il les lions de Denfert-Rochereau, s'invitera-t il pour un thé à
la perma ? Fera-t-il chuter le mur, ou le retapera-t-il ? Personne ne le sait.
L'avenir est incertain, mais les gumistes ont le pas sûr. En témoigne ce numéro
du Crampon qui attire l'attention, tout d'abord, sur la diachronie : en questionnant
les rapports — parfois conflictuels — entre passé et présent, avant et après... et en
montrant que le décalage peut poser des problèmes moraux (les alpinistes d'antan,
eux, étaient des braves !). Ensuite, à partir d'expériences concrètes de la
montagne, on en vient à des considerations plus sérieuses, qui n'en arpenteront
pas moins des terrains variés. Le lecteur s'aventurera alors sur celui du processus
d'apprentissage et de son corollaire, la relation res / novice, avant de s'intéresser à
des problématiques plus matérielles : les certitudes, on les sent dans le bide avant
tout ! On n'oublira pas pour autant le culturel, car l'origine du problème pourrait
résider dans le rapport que notre société entretient avec la nature... Les Suisses,
sur ce point, étant certainement différents (et on en revient aux trains :
attention !). L'approche scientifique ne restera pas en reste, avec la connaissance
des éléments, et — recours ultime pour contrer l'incertitude — la plannification.
Bref, si vous cherchez des réponses aux questions philosophiques les plus
fondamentales, celles qui vous troublent la nuit sans que vous sachiez pourquoi,
lisez le Crampon du printemps !
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