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Un biopic sur René Desmaison ?
Durant son séjour dans les Hautes-Alpes, Rahma Benhamou a rencontré Pascal
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Desmaison, le fils de l’alpiniste René Desmaison qui donne son nom au grand
prix littéraire des Écrins, décerné lors du festival du livre de L’Argentière.
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René et Pascal Desmaison ont tous les deux mené une carrière d’alpiniste. Une
certaine passion pour les déserts a notamment conduit René jusque dans le
massif du Hoggar, dans le sud de l’Algérie. Lors de leur rencontre, Pascal a offert
à Rahma Benhamou un livre de son père : “Les grimpeurs de muraille”.

NOTEZ CET
ARTICLE :

La rencontre qui inspire
Pascal Desmaison, « qui rend hommage à l’œuvre de son père dans tous les
domaines de sa vie », selon Sonia Février, écrit actuellement une biographie de
son paternel partenaire. Sonia Février, elle, a très bien connu René Desmaison,
qui a passé ses dernières années dans le hameau de Chaures, à La Beaume, où
il avait acheté une maison en 1977. Elle connaît aussi très bien Pascal, et le duo
organise des ascensions du Pic de Bure avec pour camp de base le cabanon de
Sonia Février à Aspremont. Alors, évidemment, Sonia remue l’idée d’un biopic du
grand alpiniste.
Pascal Desmaison, joint par téléphone, est sur la même longueur d’onde. Le film
pourrait être axé sur la vie de l’homme, ou sur son dernier roman, inachevé, “Le
jaguar de cristal”. Le fils relève l’importance du Dévoluy, qui serait forcément
central. René, dont les cendres reposent à Mère-église, adorait le massif. Rahma
Benhamou El-Madani, qui se retrouve dans ce contexte un peu par hasard, et
dans un élément qui semble lui parler, glisse, toujours avec une grande prudence
: « L’aventure me tente ».
Un biopic de René Desmaison avec Rama Benhamou à la réalisation ? Il est
encore trop tôt pour prendre cette idée au sérieux, mais elle pourrait faire son
chemin.

http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2015/08/24/un-biopic-sur-rene-desmaison

Page 2 sur 5

