Eric Weber, littéralement assassiné sur la route par le pilote
d'une grosse cylindrée au cours d'un dépassement hasardeux
près d'Orgelet...
"Monsieur Weber" fut un des piliers de la section archéo du
S.C.S.C. dans les années 70. Le site gallo-romain du Pont-desArches était son principal terrain d'action où il ne partageait
d'ailleurs pas toujours les théories du maître des lieux, le
Professeur Lerat.
Pour moi, il fut surtout un personnage hors du commun
rencontré pendant mes années scolaires au collège de Moirans
où il exerçait. Passionné par la photographie et tout ce qui
touchait à la nature, il avait réussi l'exploit de convertir à sa foi
une meute d'ados insoumis. Dire que sa passion était
communicative est un piètre qualificatif, avec le recul je pense
qu'elle était carrément contagieuse. A 15 ans, avec Serge
Tournier nous n'avions pas hésité à partir sur ses indications
dans le Parc de la Vanoise à la recherche de bouquetins et
d'hypothétiques perdrix des neiges. Je lui dois sans doute mon
premier passage du col de l'Iseran en mobylette, je lui dois
aussi des nuits à grelotter sous une tente début mai, à 2500m
d'altitude. Je lui dois surtout des images grandioses gravées à
jamais dans des yeux tout neufs et une montagne de souvenirs
aussi haute que la Vanoise qu'il connaissait si bien. Eric Weber
était surtout connu et reconnu dans le monde de la
photographie animalière, il avait publié plusieurs livres sur la
faune d'altitude dont : "Sur la trace des bouquetins d'Europe"
qui a obtenu un prix de l'Académie Française et surtout un
ouvrage sur le chamois qui fait référence dans les milieux
spécialisés. Dans ce dernier livre il n'a d'ailleurs pas oublié ses
amis spéléos en mentionnant les 6000 ans du "Chamois des
Foules".
"Monsieur Weber", avec un "M" majuscule, nous quitte à
62 ans suite à une absurdité sans nom qui tend à faire
percevoir d'un autre œil les méthodes Sarkozy.
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