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Montagne : notre sélection de livres pour Noël
À la veille de Noël, le Dauphiné Libéré vous propose une sélection de livres dédiés à la montagne. Les voici.
Et joyeuses fêtes !

La saga du ski
Comme l'écrivent les auteurs, fines spatules et érudits de la neige, ils auraient pu débuter leur ouvrage par
« il était une fois ». Ou l'intituler « Si la glisse m'était contée ». Mais c'est bien «une» grande histoire des
sports d'hiver et les mutations d'une pratique dont les origines se perdent dans la nuit des temps norvégienne
qu'ils nous retracent. Car le regard est subjectif, forcément, à travers le prisme bien réglé -mais enlevé- du
duo, n'hésitant pas à sortir des pistes. Au-delà des théoriciens de la génuflexion, de la rivalité des écoles
(autrichienne, norvégienne) dont les Français s'émanciperont, de l'invention anglaise du slalom, du grand
cirque de Kitzbühel ou du coup de Trafalgar de Val d'Isère 1973, on retient un séquençage bien senti,
saisissant l'air du temps et le style de chaque révolution faisant avancer cette discipline jeune. Et d'oser la
question de l'après. Homo skius suivra-t-il l'exemple de Candide Thovex capable de skier sans neige ? Le
propos, toujours vif, est appuyé d'une illustration édifiante quant aux moeurs de chaque ère. A l'instar du livre
sur le secours, dans la même collection, cette « histoire du ski » fera référence dans son domaine.
Une histoire du ski, Gilles Chappaz et Guillaume Desmurs, Glénat, 224 pages 25€
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Marmier, le terrible
Peut-être la meilleure bio d'alpiniste en 2019, sur un personnage haut en couleur et fort en gueule avec qui la
postérité a été ingrate. Fort comme un chêne et d'abord abrupt comme une face nord, le capitaine Marmier
pouvait paraître aussi antipathique au profane qu'il forçait l'admiration de ses troupes. Prétendre fendre son
armure était l'apanage des forts alpinistes, aptes à suivre le rythme.
L'aventure avec « Marmuche » relevait souvent de l'épique. « On l'appelait la bête, la bête humaine, le type
qui résiste à tout » se souvient un de ses stagiaires. D'autres parlaient du « yéti, abominable homme des
neiges qui s'épanouit dans les conditions difficiles ». Mais ce qui complique la donne et rend le personnage
attachant c'est qu'il présentait aussi un versant romantique. Du genre à piquer la femme du colonel et à faire
coup de poing dans les bars de Briançon. Il fallait sans doute le regard d'un militaire, bienveillant mais jamais
déférant, pour croquer l'officier qui fit tant pour la réputation « alpine » de l'Armée. Saint-Cyrien comme lui,
Vincent Lapouge a commandé l'école militaire de haute montagne à Chamonix. Son fils n'a pas compris son
obstination à retracer l'existence de quelqu'un qui n'a même pas sa fiche Wikipédia. C'est que l'ère du «
ouaib » et des réseaux sociaux a loupé Marmier, l'homme qui a créé le Groupe militaire de haute montagne
(GHM), présidé la Fédération française de la montagne (FFME), organisé le Raid Blanc et fut des fondateurs
de l'UTMB, ayant trouvé dans le trail une retraite active, bien qu'il finit par en mourir au détour d'un sentier.
Il fallait exhumer ses premières mémorables, telle l'hivernale de la face nord de la Meije, avec un troufion de
son 159e régiment posté à la jumelle dans un bar de la Grave. Pris dans la tempête, Marmier envoie bouler
le curé qui veut le bénir par talky walky ! C'est encore lui qui dame le pion à Desmaison à l'éperon Croz,
obligeant ce dernier à se rabattre sur la directe de la Walker où il passera 342 heures…C'est toujours Marmier
qui signa l'ordre de mission à un appelé du nom de Profit pour aller gravir la face ouest des Drus en solo
intégral. C'était ça Marmier. Et ça valait bien un livre.
L'homme des tempêtes, Vincent Lapouge, Editions du Mont-Blanc, 330 pages, 19,90€
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La montagne fait son cinéma
Qu'elle ait le premier rôle ou qu'elle joue les utilités, la montagne a donné bien du relief à de grandes
œuvres. Montagnard et cinéaste « d'hauteur », Bernard Germain, qui a lui-même filmé jusque sur les 8000
m himalayens, à l'Annapurna ou à l'Everest, applique son double regard dans un dico inédit. Et de retracer
100 ans de cinéma à travers 500 films commentés et illustrés, sélectionnés parmi les milliers où les cimes
retiennent l'attention. Des premiers documentaires d'expéditions aux comédies les plus légères (Les Bronzés,
rasta rockett), une encyclopédie subjective où l'on croise Chaplin, Werner Herzog, Hitchcock, Eastwood,
Tarentino mais aussi Rébuffat, Ichac ou Bertrand Delapierre. De Jeremiah Johnson au héros de Premier de
cordée, Germain est intarissable. Et intraitable.
Dico Vertigo, dictionnaire de la montagne au cinéma en 500 films, Bernard Germain, éditions Paulsen (Guérin),
427 pages, 39,50€

Climat : un grand livre de solutions
Le hors-série “Climat, comment agir ? Des Alpes à la vallée du Rhône” dresse le panorama du changement
climatique dans le Sud-Est et recense les initiatives locales pour faire face à ce défi majeur. Car le grand défi
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du XXIe siècle est là. Alors que hausse du mercure et sécheresse sont sans pitié, nos montagnes comme
nos lacs et rivières, nos villes comme nos terres, la réponse collective s'organise. En écho aux propos de
l'ancienne navigatrice Isabelle Autissier, pour qui “la bonne nouvelle c'est que nous pouvons tous agir”, voilà
une sélection de 100 initiatives pour la planète issues de nos territoires. Parce que nous avons tous le pouvoir
de changer le monde, le Dauphiné Libéré se devait d'éveiller encore un peu plus les consciences.
Climat, comment agir ? Des Alpes à la vallée du Rhône, collectif, hors-série Le Dauphiné Libéré, 164 pages,
19,90€

Marc Batard, retour à la montagne
Décidément tout ramène ce personnage étonnant vers la montagne qui l'attire. On avait quitté le sprinter
de l'Everest sur sa sortie des cimes. Il annonçait son coming-out et mettait les pouces. Le revoilà au top
mais cette fois-ci dans le rôle du passeur. Notre consoeur du Point Nathalie Lamoureux, qui a partagé son
intimité en expédition, est l'une des meilleures expertes du phénomène humain qui en 2022 compte retourner
à l'Everest pour ses 70 ans. A cette fin, il forme une équipe solidaire avec Ali le Pakistanais et Pasang le
Népalais selon les valeurs de la cordée. Ses coups de cœur, ses colères, ses rancoeurs, ses espoirs émaillent
cet ouvrage qui explique les ressorts et les étapes d'un retour à la montagne, aux airs de manifeste pour la
liberté et contre l'homophobie.
Marc Batard l'Everest en partage, Nathalie Lamoureux, la Fontaine de Siloé, 160 pages, 19,90€
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Objectif 4000

.

C'est le défi devenu à la mode : gravir les 82 sommets de plus de 4000 mètres de la chaîne alpine. Le
photographe Ben Tibbets, bien connu à Chamonix, est le deuxième Britannique à avoir traversé ainsi l'arc
alpin en presque dix ans. Son aventure personnelle il l'a retrace par des images fabuleuses, non sans décrire
l'histoire et les voies empruntées à l'usage de ceux qui seraient tentés de lui emboîter le pas. Une mine
d'informations et d'émotion pour les alpinistes en herbe ou aguerris.
Alpenglow, les plus belles voies sur les 4000 des Alpes, Editions du Mont-Blanc, 320 pages, 55€.

Un siècle de gratin de l'alpinisme
C'était en 1919, au lendemain de la première guerre. Un groupe de grimpeurs s'émancipait du trop restrictif
club alpin français pour créer un cercle élitiste, sélectif et performant. Cent ans plus tard cet aéropage des
meilleurs alpinistes dont les prouesses se sont confondues avec les plus grandes heures de l'alpinisme, a
ouvert ses arcanes à l'international et ses tablettes renferment le récit circonstancié des plus grands exploits
de la montagne. Il fallait bien se mettre en quatre, qui plus est membres éminents de la confrérie, pour raconter
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l'épopée du groupe de haute montagne (GHM), des rochers de Fontainebleau à l'Everest. Et dresser le portrait
des monstres sacrés qui ont fait l'Histoire.
Les plus grands noms de l'alpinisme, 100 ans d'histoire avec le GHM, Gilles Modica, Bernard Vaucher, Philippe
Brass et David Chambre, Editions du Mont-Blanc, 317 pages, 44,90€

Le b.a.-ba du ski
C'est ce qui s'appelle le don d'ubiquité littéraire. Le Chamoniard Gilles Chappaz sort un second ouvrage
consacré à l'art dont il est l'un commentateur avisé. Le chroniqueur qui a carte blanche dans notre magazine
ski Chrono s'est encordé à la star de l'alpinisme Catherine Destivelle dont la maison d'éditions est fort prolixe
en 2019. Dans la veine de deux précédents opus, consacrés au ba-b.a de l'alpinisme et de l'escalade à
l'attention des ados, voilà un joli livre sur les manières de jouer avec les pentes de neige. Il tient autant du
guide pratique que de la petite encyclopédie illustrée grâce au dessinateur Yannick Chambon. L'auteur a
réuni ce qui se fait de mieux sur la planète glisse en guise de coaches : Vivian Bruchez (guide, spécialiste
de ski extrême), Johan Clarey (vice-champion du monde de super-G), Ophélie David (championne du monde
de skicross), Enak Gavaggio, dit Rancho (vainqueur des X-Games), Nicolas Jean-Prost (champion de saut),
Perrine Laffont (championne olympique de bosses), Philippe Lecadre (pionnier du monoski), Julien Lizeroux
(vice-champion du monde de slalom et de combiné)...
Le ski tu connais ? Gilles Chappaz, Yannick Chambon, Editions du Mont-Blanc, 128 pages, 19,5€
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Le ski comme un jeu d'enfant
Voilà l'autre auteur de référence sur la glisse qui se dédouble aussi par un ouvrage ludique à l'attention des
enfants. Associé à Laurent Audoin, spécialiste des livres de jeunesse (Mission Océan chez Glénat), Desmurs
guide nos amis sur la trace d'un trésor. Et on file dans les traces de trois personnages Joyce, Colin et Matéo
habitant une station des Alpes. Leurs pérégrinations imprévues lors d'un stage Etoile d'or les mènent sur un
glacier, de découvertes en découvertes. Cette intrigue, en guise de premier acte, est un amusant prétexte
pour diffuser des infos sur le petit monde des sports d'hiver. Le tout ponctué de jeux, coloriage et quizz.
Ludique, pratique, magique.
100% ski, Guillaume Desmurs, Laurent Audouin, Glénat jeunesse, 112 pages, 9,99€
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