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Le coin

deslivres
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En sandaleset en pleine pandémie!
avait laisséJoan Roch à l'arrêt... Mais le voilà reparti sur le
de la course ! Commentrebondir après avoir tout arrêté...et
finalementcourir 1100km en 14 jours ? Est-il possiblede reprendre
la course une fois qu'on a tout laissé tomber ? Aprèssonarrêt
On
fil

complet de lacourse à pied, l'ultra marathonienentreprend un
long retour parfois laborieux et douloureuxvers le sport qui a
changé le cours deson existence.Il raconteson parcours,cinq
annéesseméesde doutes, de douleurset de joies. L’apogée de
cet itinéraire d'un coureur réinventé : son arrivée triomphale au
sommet du mont Royal, à Montréal, auterme d'un périple improvisé
de 1135km amorcé en Gaspésie.Tout ça ensandaleset en pleine pandémie...Pourquoi
faire simple ? Prenantpour scènele majestueuxfleuveSaint-Laurent,ce récit intime est
une véritableodyssée, uneode à la persévérance.Encore une fois, les imagescaptéespar
l'auteur-photographeprennentle relais quandles mots ne suffisent plus. Danscette suite
attendue d'Ultra-ordinaire - Journal d'un coureur, Joan refuse de voir l'abandoncomme un
Ultraordinaire 2 - Joan Roch - Editions De L'Homme Format 14x21cm - 256 pages -19,90 €

Le guide rougedes trails

de légende!

Les ouvragesdechez Guérin à Chamonix sont de beauxlivres, de
ceux que l'on touche, quel'on prend en main avecplaisiravant

que de lesouvrir. La plupart traitent dela montagneavecses
multiples bonheurs: les lieux, les hommes,les épopées.Le trail se
construit depuis30 ansen épopée,et pasaprèspas, les courses
construisent sa légende.Jean-PhilippeLefief devient l'auteur
de trail deréférence pour ces éditionsdont la boutique jouxte le
village de l'UTMB ! Cet auteur,trailer lui-même,vous emmène à
la découvertede 20 coursesparmi les plus étonnantes du monde
à travers ce guide pratique et ludique. 20courseslégendaires, des Alpes à La Réunion, du
GrandNord Scandinaveà l'Ouestaméricain,de la ferveur du public basque à la solitude
du désert : un tour d'horizon complet de la planète trail, enpassantbien sûr par le « pôle

Si tu veux
changer tu
vie,

cours...

Laurent Cebulski,
court depuisplus de 25
ans, et il trouve que la
course à pied n’est pas
assezprésente dans les
romans. Alors il s'y colle et produit cet ouvrage
! Le pitch de son opus : d'abord un constat, la
courseest le seul sport danslequel on peut
prendrele départ d’une compétition aux côtés
des championsde la discipline. Onse met à courir
pour différentesraisons : rester en forme, maîtriser
son poids, évacuer lestress, ouencore progresser
en compétition. Mais que se passe-t-ilquand la
coursevient à nous,en nousoffrant l'opportunité
de changernotre vie ? À l'approche des Jeux
olympiquesde Paris2024, des discussionsfont rage
ausein du comité d'organisation.Minée par des
scandales,de moins en moins attractive, l'épreuve
du marathon est sur la sellette. Faut-il la supprimer?
SteveHolister, ancienchampionqui a voué savie à
la reine descourses,ne se pose pas laquestion. Il n'a
qu'un seul objectif: susciter à nouveau l’engouement
du grand public. Comment? En tirant au sort quatre
citoyensde chaquepaysparticipant aux jeux, pour
leur proposer de représenterleur nation dansla
course.C'est ainsi qu'en France, un entrepreneur en
chute libre, une hôtessede caissesansperspective,
un ouvrier du rail déprimé et uneétudiante
sous pression vont recevoir le coup de fil qui va
bouleverserleur destinée.Ils ont alors six mois
pour se préparer à courir les42km qui changeront
leur vie... Ce livre n’est pas uniquement un ouvrage
sur la course à pied. C'estavanttout une aventure
humaine : quatre destinsunis par une indéfectible
volonté d'avancer.C'estagréable à lire, pastoujours
très réaliste, mais on passeun bon moment, que
l’on soit ou pas un marathoniensoi-même.
L’auteur,

La course de leur vie - Laurent
Cébulsky - Editions Vérone - Format
15x21cm -180 pages - 14,50 €

magnétique » où tout a commencé,le fameux UTMB, l'Ultra-Trail du Mont-Blanc. 20 sites
inestimablesà épouserde tout son cœuret ses poumons,à gagner à la sueur de sonfront.
20 défis colossauxmais desmontagnes de satisfaction.20 rencontres passionnéesavec ceux
qui les ont conçus,gagnésou simplementcourus.20 rêvesde traileur. A vos dossards !

20trails de légende - Jean-Philippe

Lefief - Guérin, Editions
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