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CONFLENT - CERDAGNE - CAPCIR
LES ANGLES
CULTURE. Le récit de Jean-Yves Fredriksen a remporté les suffrages.

Le prix du livre d'aventure
sur les sommets de l'Himalaya

E

n
n
cette période
taovinrln de
rlo

remise de prix litté-

I raires, il en est un,
I plus discret peutêtre mais énormément
couru et apprécié des écri
vains voyageurs ou aventu
riers, c’est le prix Aventure
des Angles. Dernièrement,
le club de l’Aventure et son
jury ont attribué ce prix 2019
à Jean-Yves Fredriksen,
pour Vol au-dessus de l’Hiparu aux éditions
malaya,
Paulsen-Guerin, prix qui lui
sera officiellement remis
lors du prochain festival en
C’était aussi
janvier 2020.
l’occasion d’un passage de
relais entre Marlyse Piguillem et Françoise Ti-

T Les membres du jury 2019 sont tombés sous le charme de ce récit intime.

chene-Lacube qui désormais
pilotera ce volet de l’activité

d’une traversée solitaire et

du Club.

rencontres, des découver

Récit intime

Parti un jour d’été 2016, à
l’extrémité ouest de l’Himalaya avec sur son dos un sac
de près de 50 kg, tout le ma
tériel pour traverser en au

solidaire avec ses joies, des

tes.
Il revisite les régions du Né
pal où il était venu en aide
aux villageois quand leurs
maisons ont été détruites
par le tremblement de terre

tonomie et en parapente les

de 2015. Il lui aura fallu qua
tre mois pour arriver à l’ex

4 000 kilomètres de la plus

trémité orientale de la

longue chaîne de montagnes

chaîne et vivre de multiples

du monde.
Son originalité ? Son violon

péripéties, dont un séjour en

qui ne le quitte jamais, qui
peut amortir les chocs en
cas d’atterrissages ratés,
adoucir les soirées solitaires
et faciliter les rencontres. Ce
livre est un récit très intime

prison, un crash en altitude,
de multiples bivouacs à plus
de 5 000, voire 6 000 mètres,
des journées de vol grandio
ses et engagées, à frôler les
géants de la terre.
p. p.
> Jean-Yves Fredriksen, l’écrivain toujours avec son violon.
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