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Actus Littéraires - L'île-montagne - La
Corse vue du GR20 - Gilles Modica

L'île-montagne - La Corse vue du GR20 - Gilles Modica Un auteur d'altitude descend
vers la Corse, sa passion secrète, et suit la ligne rouge et blanche tracée sur son épine
dorsale qui dessine le plus beau sentier d'Europe : le GR20 de la mer à la mer.
Une île, une montagne : double promesse. Trente ans après avoir traversé la Corse hors
saison par son sentier vedette, Gilles Modica en reprend les étapes sous un soleil de
sirocco. Une aventure sportive de 180 kilomètres entre deux mers. Une itinérance pour
retrouver l'énergie du granit et des vents, le bonheur des sources, les bergeries oubliées
ou les sangliers dans les jungles d'aulnes.
Passionné d'histoire et des cimes insulaires, l'auteur remonte le temps et les paradoxes
du plus beau sentier d'Europe. Au rythme des crêtes et des rencontres du GR20, son
récit convoque l'hiver, les premiers explorateurs de sommets et les motifs de sa
fascination.
« Sans racines corses, je me suis enraciné dans l'île à la sueur de mes ascensions et de
mes vagabondages dans la montagne, si changeante, si vaste. Monter, c'est changer de
climat. Marcher, c'est agrandir l'espace de son voyage. »
Auteur:
Gilles Modica est journaliste indépendant, spécialisé dans l'histoire de l'alpinisme et de
l'exploration. Chroniqueur régulier pour la presse magazine (Montagnes Magazine, Trek
Magazine), il a déjà publié neuf ouvrages chez différents éditeurs. Alpiniste de haut
niveau entre 1975 et 1990, grimpeur du Verdon, membre du Groupe de Haute Montagne
(GHM), il a réalisé des premières ascensions dans le massif du Mont-Blanc (dont la
goulotte Modica-Noury au Mont-Blanc du Tacul), des solos dans les Alpes et au Pérou,
des big walls au Yosemite. Aujourd'hui, il est redevenu marcheur.
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