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Samivel

Paul Gayet-Tancrède (1907-1992) choisit son pseudonyme à la suite
de ses lectures d’enfance.
Aquarelliste, dessinateur, alpiniste actif, écrivain, parfois polémiste,
cinéaste et conférencier reconnu (Connaissances du Monde) il va
publier 63 œuvres variées chez 16 éditeurs…
Sans oublier l’amoureux de la montagne qu’il protège et défend
(création du parc de la Vanoise) avec des amis de tous horizons :
M. Baquet, Th. Monod, St Exupéry, Bombard, Malaurie, Giovanni.
Ce philosophe des cimes, misanthrope et parfois misogyne, sera
un invité de référence au Festival du livre d’aventure à St Malo, et
quelque fois sous l’œil émerveillé de la télé…
Un auteur aventurier original, sensible et polymorphe au pays des
livres…. à consommer sans modération...

Mar c Gallavar din

4 mar s

SAMIVEL
Ce pseudonyme est celui d’un écrivain du XXe siècle, aux
multiples talents : poète, aquarelliste, cinéaste, photographe,
explorateur, conférencier, auteur de livres pour enfants et
adultes, grand amoureux et défenseur de la montagne.
Paul Gayet (Paris 1907 - Grenoble 1992)
Son père, Paul Gayet, d’origine lyonnaise, officier de
cavalerie, meurt d’une pneumonie à 32 ans, 3 mois avant
la naissance du futur Samivel qui sera donc fils unique, élevé
par sa mère, Marcelle Tancrède.
Il vit à Paris (Bd Suchet) jusqu’en 1914, puis près de
Chambéry de 1914 à 1918 chez un oncle, puis retour à
Paris. Il étudie au lycée Janson de Sailly, puis, à Chambéry,
au collège St François de Salles, puis au Lycée Vaugelas.
Il excelle en littérature ; il a pour professeur d’histoiregéographie, Henri Petiot (Daniels Rops) qui l’influence par
sa spiritualité et son goût de la littérature.
Préférant courir la montagne plutôt que de rester enfermé à
copier des modèles en plâtre, il est mal noté en dessin.
En 1917/18/19, il fait des « caravanes scolaires ». ancêtre
des classes vertes… ! Ascension d’un 3000 m à 12 ans, va
skier à14 ans sur le Mont Revard, gravit le Mont Blanc à 16
ans...
En 1920 sa mère fait construire un chalet, l’Armancette,
aux Contamines dans le val Montjoie. Ce sera pour lui un
ancrage fort d’où il part pour ses courses de montagne. Il
connaît le village par cœur et « par le cœur ».
Il passe son bac, ce sera son seul diplôme, et commence à
écrire et dessiner , exposant à Chambéry sous le pseudonyme
de Samivel, en référence au valet de Mr Pickwik, Sam
Wellers, car il avait été enchanté par la lecture de Dickens
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Samivel en 1980

(livre offert par sa tante Marie Falcouz)
et séduit par ce personnage pittoresque,
cocasse, facétieux, méticuleux, à l’humour
« so british ».
En 1922 sa mère lui offre une caméra
« Pathé Webo ». Il a 15 ans, il sera un
cinéaste autodidacte.
En 1924 il participe à la rédaction de la
Revue Alpine où écrit sur la conquête de
l’Everest et les péripéties sur le Cervin.
Il y fait ses premiers dessins. Cette revue
bénéficie de toute la sympathie des guides
de Chamonix.
Il fait des dessins critiques et
humoristiques sur sa passion, la montagne,
qu’il expose et vend à Chambéry sous les
arcades du centre-ville, et signe de son
pseudonyme.
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Il se marie en 1930 avec Suzy Régnier,
(faisant état de la profession d’agriculteur).
Ils auront deux fils en 1933 et 1938,
l’un sera peintre, l’autre guitariste et
compositeur.
Pour cadeau de mariage, il reçoit un
vieux mas situé à St Paul de Vence (qu’il
habitera jusqu’en 1978... On ne saura rien
de plus sur sa vie privée.
Il commence à publier dès 1931 des
dessins et des albums liés à la montagne
et aux sports d’hiver : Sur les planches,
Sous l’œil des choucas, L’opéra de pics,
Bonshommes de neige. Ce sera l’occasion
d’épingler les travers des montagnards
d‘occasion et d’illustrer les réflexions
désabusées entendues sur les glaciers.
Il cherche un style et tente des séries
sur des sujets divers : canard, diplodocus,
blagueur de Bagdad, saynètes du Moyen
Âge et thèmes animaliers.
Très vite il crée deux personnages
burlesques : Samovar et Baculot, binôme
d’alpinistes néophytes, à partir de ses
observations de la vie en groupe en
montagne.
Samovar : grand mince, chaleureux
comme une bouilloire russe, conquérant,
premier de cordée pragmatique, impulsif
et dynamique.
Baculot : petit rondouillard comme un
culot de bouteille, suivant et faire valoir
du premier, pusillanime et réaliste dans
son petit confort (caricature d’un de ses
professeurs de lycée).
Il illustre aussi des œuvres de Villon, La
Fontaine, Rabelais, Daudet, etc.
En 1932, il fait partie d’un groupe de
haute montagne et côtoie les grands
alpinistes du moment ; c’est également
l’époque où il rencontre au hasard des
conférences et randonnées Théodore
Monod, Saint-Exupéry, Maurice Baquet,
Michel Tournier.
En 1935 il réalise un film sur l’ascension
de l’Aiguille Verte par l’arête du Moine qui
le fait reconnaître comme un réalisateur
compétent et talentueux.

En 1936, il est pressenti comme cinéaste, avec Marcel Ichac
comme photographe, pour une expédition en Himalaya
(Karakorum) sous la direction de Henri de Segogne, mais il
est évincé à la dernière minute et le prend mal.
À partir de 1935, il réalise des aquarelles poétiques,
sensibles, graves, et désabusées ainsi que des dessins pour
enfants de 10 à 80 ans. (reprise du thème par Hergé, de 7 à
77 ans).
À partir de 1936 , il illustre des contes pour enfants :
Roman de Renart, Goupil (1936 ), Brun l’ours ( 1937 ) les
Malheurs d’Ysengrin ainsi que des textes d’auteurs : Daudet
Monsieur Dumollet sur le Mont blanc, Monsieur Dumollet
à Paris..., (de 1941 a 1948) ; Micheline Morin :Trag le
chamois, Guy de Larigaudie : Le ski.
À partir de 1947, il écrit dans les Nouvelles littéraires où il
fera des dessins pleine page et publiera de nombreux articles
sur la nature et les voyages.
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Hommes, cimes et dieux, (essai à
partir d’une somme considérable de
connaissances, les montagnes et l’altitude
dans l’aventure humaine, les civilisations)
sera couronné par le prix Louis Barthou de
l’Académie Française.
Au total 63 publications, dont une
quinzaine avec une participation partielle,
illustration de textes, collaboration
collective, préfaces etc....
Il a été publié chez 16 éditeurs, car il
était assez exigeant, voire capricieux, pour
le format, les couleurs, la mise en page,
les délais, les publications en séries, les
journaux, feuilletons et produits dérivés….

En 1950 conte esquimau : Ayorpok et Ayoughila, suite à
son expédition polaire avec Paul-Émile Victor en 1948, dont
il tirera des films : Le Printemps Arctique, Les Hommes du
Phoque.
Cinéaste reconnu en 1952 avec le prix international du
film de montagne (Trente, Italie ) : Cimes et merveilles, Les
trésors d’Égypte, Grand paradis, L’or de l’Islande, Soleils en
Provence (au total 15 films).
Écrivain d’origine, conteur d’aventures, philosophe des
beautés de la nature, il magnifie l’espace vertical, la mythologie de l’altitude, la fraternité des refuges, l’effort inutile, les
sensations générées par l’effort, la solidarité, l’altitude, dans
plusieurs livres attendus et appréciés : L’Amateur d’abîmes,
Contes à pic, L’œil émerveillé, et Le Fou d’Edenberg (qui rate
de peu le Goncourt en 1967).
Le livre Cimes et Merveilles, dont il fera un film, sera primé
avec la médaille de la Fondation Française pour la défense de
la nature et de l’environnement en 1952.
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À partir de 1945, conférences à
« Connaissance du Monde », dont il est
un pilier, pour financer ses expéditions. Il
est membre du Club des Explorateurs où il
parle de ses livres, films, récits, en superbe
conteur devant des salles pleines.
Il donnera à Paris, salle Pleyel, plus
de 27 conférences sur l’Égypte et
autres sujets, pour la promotion d’une
culture fondamentale et projette des
films qui peuvent échapper à l’industrie
cinématographique et ses dérives
commerçantes.
Car il est ennemi de la « culture
bigoudis », faisant allusion à l’émission
populaire La caméra explore le temps où
le sensationnel prend le pas sur le message
esthétique, humain et à mystique des
civilisations.
En 1977 il quitte l’Armancette et les
Contamines, en opposition au projet de
« bétonnage » entre les vallées de Chamonix
et du Beaufortain par le col du Joly, projet
qui ne verra pas le jour (cf. intrigue du Fou
d’ Endelberg )
Dans un article paru en 1974 dans
la revue du Touring Club de France, il
dénonce le saccage du seul espace naturel
de moyenne montagne encore intacte sur
le versant français du Mont Blanc.
Il se battra avec son ami Théodore
Monod pour la préservation de la nature
et la paix dans le monde, il jouera un

rôle majeur dans la création du parc de
la Vanoise, il a été l’âme et l’imagier du
bureau des guides de Chamonix dont il a
fait l’affiche.
En 1978, il se replie à Vence, à la Cigale,
avant de s’installer à Grenoble.
Il fera de rares apparitions lors des
sorties de ses ouvrages au festival du livre
d’aventure (St Malo) restant très discret sur
son lieu de résidence, sa vie quotidienne,
son âge, sa famille.
Il enregistrera quand même une émission
TV en 1991. Ce sera l’occasion de revoir
son amie Ella Maillard, qui prend une
retraite paisible à Chandolin dans le val
d‘Anniviers (Valais)
Les dernières années il sera en relation
avec B. Crettaz et le Musée Ethnographique
de Genève.
Il meurt brusquement à 85 ans d’une
affection cardiaque en février 1992, tandis
que se déroulent les JO d’hiver en Savoie.
Ses cendres ont été dispersées sur les
dômes de Miages,vers les Contamines et
l’Armancette.

Un timbre sera édité en 2008 avec en illustration un autoportrait de 1947, dans la série dédiée aux TAAF (terres
australes)
Le lycée de Bonneville porte son nom
Écologiste bien avant la mode et protecteur de la nature,
il n’aura de cesse de défendre et de faire respecter montagne
et paysages par leurs utilisateurs. Il était le pourfendeur des
bétonneurs, des clapiers à skieurs mondains et montagnards
de pacotille !
On dit qu’il avait un caractère bien trempé, sans concessions
avec les frimeurs, lui qui rêvait d’un alpinisme et d’une
montagne pure, non souillée physiquement et moralement.
Marqué d’un certain pessimisme, désabusé devant les forces
du profit, l’inertie administrative, le manque de conscience
écologique, il était hostile à la politique de la montagne dans
les années 70/80.
Il en voudra beaucoup aux décisionnaires locaux de son
pays qu’il juge versatiles et irresponsables ; il s’éloigne du
monde paperassier, culturel, réglementariste français.
Au point de léguer un peu avant son décès toute son
œuvre, à un pays neutre, la Suisse Elle sera donc donnée et
déposée au Musée Ethnographique de Genève (MEG) , où il
existe un volumineux fonds Samivel.
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