
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PETIT-DEJEUNER AVEC… MAURICE HERZOG 
 
« La politique est plus dangereuse que l’Annapurna » 
 
Mokhtar Atitar 
 
Maurice Herzog attend sur la terrasse du Ritz avec un verre de porto de 10 ans. On 
sent qu’il appartient au club exclusif des 100, un groupe d’hommes qui se donne 
rendez-vous une fois par mois dans un restaurant parisien pour manger, discuter et 
noter l’établissement. Il sait ce qu’il commande : foie, jambon et anchois. Il sait ce 
qu’il boit : un blanc Gran Feudo Chivite. Et ne touche pas à l’eau. « Je ne conçois 
pas de manger avec de l’eau ». 
 
Herzog, 91 ans, appartient à cette génération forgée pendant la guerre –à l’âge de 
25 ans il commandait un groupe de Résistants dans les Alpes– qui avait encore bien 
de sommets à conquérir. Louis Lachenal et lui ont été les premiers hommes à 
atteindre un sommet de plus de 8 000 mètres, l’Annapurna, et leur exploit a fait le 
tour du monde. Grâce à lui, le sport est devenu plus qu’un jeu pour amateurs. Il a été 
le premier Secrétaire d’Etat aux Sports de France, nommé par de Gaulle, et a fait 
partie du Comité olympique international. 
 
Avant de commencer notre échange, il demande la permission d’enlever sa veste et 
sa cravate. Il est assisté par Catherine Moyon de Baecque, ancienne athlète et, à 
présent, son assistante. Madrid l’a reçu avec 30 degrés. « Trop chaud pour 
manger », dit-il. 
 
Il affirme que « la guerre est le pire » sans entrer dans les détails. Herzog avait déjà 
pris les armes avant que de Gaulle n’appelle à la Résistance depuis Londres. 
« L’appel du 18 juin 1940 a été fondamental, car il a dit aux Français ce qu’ils 
devaient entendre ». Ses hommes, membres d’une unité de tirailleurs des Alpes, 
étaient presque tous communistes. « Même si je n’étais pas des leurs, ils obéissaient 
mes ordres ». En face, il avait même des amis allemands. « Il était dur de savoir que 
tu devais tirer sur des amis, mais il fallait gagner la guerre ». 
 
Herzog s’est ensuite lancé à la conquête de l’Annapurna, dans l’Himalaya, « une 
montagne plus difficile que l’Everest, objectif des Anglais ». L’exploit a été accompli 
le 3 juin 1950. Mais, par son ton humble, il semblerait qu’il n’ait atteint qu’un sommet 
de la cordillère madrilène. « On exagère. Nous avions du bon matériel et nous 
n’étions pas déprotégés ». Ils n’ont pas eu d’abandons. « Je me sens un survivant de 
l’Annapurna. Cela a eu des conséquences physiques sur moi (il lui manque presque 
tous les orteils et les doigts des mains, mais malgré tout il manie les couverts avec 
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dextérité), mais surtout métaphysiques. « Je n’ai partagé ces sensations qu’avec Neil 
Armstrong qui a senti des choses très similaires sur la lune ». 
 
Les lésions de l’Annapurna ne l’ont pas empêché pas de continuer à skier, à voyager 
ou à cumuler plus de 3 000 heures de vol comme pilote. Huit ans après sa prouesse 
(retracée dans un livre récemment réédité par les éditions Desnivel), Herzog a géré 
le sport dans son pays. « La politique est presque plus dangereuse que 
l’Annapurna », dit-il. Ses sept années de service et son appartenance à la famille 
olympique l’autorisent à donner son avis sur l’attitude de son équipe à la Coupe du 
Monde, mais il reste prudent : « Je n’ai plus de responsabilités ». Mais que diriez-
vous au Président Sarkozy ? « C’est compliqué, mais nous ne pouvons pas nous 
passer de ceux qui doivent gagner, les joueurs ». 
 
Le dessert arrive et Herzog refuse de manger la glace. « Les choses congelées lui 
rappellent l’Annapurna », explique Catherine. 
 
 
Légence de la photo  
Herzog a fait partie de la Résistance 
 
Encadré  
 
Hôtel Ritz, Madrid 
 
- Foie gras : 23 euros 
- Gaspacho : 20,56 euros 
- Jambon : 18 euros 
- Risotto de cèpes : 20,56 euros 
- Anchois grillées : 20,56 euros 
- Verre de porto : 21 euros 
- Vin et eau : 49,52 euros 
- Flan à l’orange : 10,38 euros 
- Trio de chocolat : 18,69 euros 
 
Total TTC : 202 euros 


