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Le dernier héros
• L'un des plus grands
aventuriers du XXe siècle,
Bill Tillman, est resté dans
un anonymat relatif malgré
ses nombreux exploits
sur les plus hauts sommets
du monde mais également
en mer. Tour d'horizon...
Bill Tillman avait 80 ans
lorsqu'il disparaît dans les eaux
de l'Antarctique en 1977. Des
milliers d'alpinistes et de ma
rins avaient entendu parler de
ses exploits à travers ses qua
torze livres. Des aventures qui
l'ont mené à travers l'Hima
laya et le Karakoram, en Amé
rique du Sud, en Afrique, sur
les mers du globe, autour de
l'Antarctique. Malgré ses suc
cès, et aussi ses échecs, Bill Till
man reste un personnage large
ment méconnu. Tim Madge,
l'auteur de sa bibliographie,
tente de percer la carapace de
ce personnage discret, voire ti
mide et effacé, qui ne s'est con

monde. Le Toit du monde ne
sera vaincu qu'en 1953 par le
Néo-Zélandais Edmund Hillary
et le Népalais Tensing Norgay.
Quèlques années auparavant,
celui-ci avait accompagné Till

fié qu'à de rares occasions. Ja
mais marié, il est resté toute sa
vie proche de sa sœur à qui il

man dans cette contrée.

écrivait de longues lettres.
Bill Tillman est né en 1898 au

La Seconde guerre mondiale le

Royaume-Uni. Comme tous les
jeunes gens de son époque, il
est rattrapé par la Première
guerre mondiale. Il a été par
deux fois décoré de la croix mi
litaire. Dans l'Entre-deux-guer
res, il s'installe en Afrique où
l'armée lui avait octroyé des
terres. Loin de l'Europe, il tente
de se reconstruire. Tillman
goûte pour la première fois à
l'alpinisme. Il fait la connais
sance d'Éric Shipton, jeune al
piniste intrépide, avec qui il ex
plore les contrées africaines.
Cette cordée deviendra l'une
des plus célèbres de son temps.
Ensemble, dans les années 30,
ils défrichent les contrées les
plus reculées de l'Himalaya et
du Karakoram mais aussi, et
surtout, ils explorent la région
de l'Everest et s'arrêtent non
loin du sommet le plus haut du
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Harold William « Bill » Tillman.

Alpinisme puis navigation
rattrape. Il est parachute en Al
banie pour structurer la Résis
tance, puis en Italie du Nord
pour combattre les Allemands.
A l'issue du conflit, il tourne la
page de l'alpinisme pour se
consacrer à la navigation. Son
objectif était en réalité d'attein
dre des sommets lointains.
Ce qui n'était qu'un moyen de
vient un but en soi. Durant vingt
ans, il explore les mers du
monde avec des équipages plus
ou moins compétents. Le livre
de Tim Madge, nourri par de
nombreux documents, permet
au lecteur de se faire une idée
plus complexe de ce person
nage singulier, enfant d'un siè
cle chaotique.
PH.H.

« Le dernier héros », écrit par
Bill Tillman, aux éditions Guérin,
374pages, 25,50 €.
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