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Dictionnaire
à la postérité... «Petit dictionnaire des expressions nées
de l'Histoire», de Gilles Henry, aux éditions Tallandier.
9€. Témoignage L'escaladeur fou C'est l'histoire d'une
rencontre, entre un jeune grimpeur britannique, Simon
Mccartney, et un original de Californie, Jack Roberts,
surnommé le «Stonemaster». La rencontre a lieu à la fin des
années 70 à Chamonix et conduira les deux compagnons
d'ascension vers des sommets où toutes les lignes n'ont
pas encore été tracées. À chaque discussion se forge un
nouveau défi. Toujours plus loin, toujours haut, par des
voies toujours plus difficiles, comme la face sud-ouest du
Denali, au centre de l'Alaska. Grâce aux photos inédites
publiées dans ce livre témoignage, le lecteur se rend
mieux compte de l'insouciance de ces grimpeurs d'un autre
temps. «Les fantômes du Denali», de Simon Mccartney, aux
éditions Paulsen. 25€.
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Les expressions nées de l'histoire Mais
d'où viennent ces expressions que l'on emploie encore
aujourd'hui? «Être né sous une bonne étoile»? «Jurer
ses grands dieux»? «La croix et la bannière»? «Pour des
prunes»? L'historien Gilles Henry vient de publier un
«Petit dictionnaire des expressions nées de l'Histoire» aux
éditions Tallandier, dans la belle petite collection Texto.
On y apprend une foultitude de choses à ressortir à la
moindre occasion. Juste une comme ça, en cadeau: cela fera
du bruit dans Landerneau. Elle est issue d'une comédie en
un acte, «Les Héritiers», écrite par un certain Alexandre
Duval en 1796, et contant le retour auprès des siens d'un
officier de marine que l'on croyait mort. Dans une scène,
un valet s'exclame: «Oh! Le bon tour! Je ne dirai rien,
mais cela fera du bruit dans Landerneau!». La pièce, diton, eut du succès. Et la petite ville du Finistère passa
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