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ACTU / CULTURE

BREVES
LES MANGEURS DE BRISE
Années 1980 Nous
sommes a l'aube du
voyagedaventure
Rarement fréquentées,
quecesoitpourdes

raisons geopolitique^
géographiques,
climatiques Vernen, Iran
ou encore Alaska font timidement leurappantion
danslescataloguesdesagencesdevoyages Rares
sorties guides qui acceptent d'essuyerles plâtres et
d'accompagnerdes groupes dans ces regions
FredencGarouste relate avechumour dans cet
ouvrage les mésaventures (mutinene, errance d'un
groupe, etc) decette epoque
(es mangeurs de brise, par frederic Garouste,
Edifions Peuples liu Monde, 240pages, JS f.
BALI ET JAVA EST
Onentesirlesîlesde
Bali et de l'est de Ja w, ce
guide propose par leanFrançois Gueux faitla
part belle a la randonnée
et a l'exploration des
volcans de cette region
du globe Cet ouvrage
livre aux voyageurs les clefs pour organiseriez
circuit bonnes adresses (peu connues), secunte,
informations pratiques Destine aux voyageurs
confirmes comme débutants, ce guide est,
espérons-le, le premier d'une longue séné a venir
(Thailande, Hawaii, etc )

Bali S Java Est, psr Jean-François Sueax, ?
écrit Editions Paris, J 09 pages, 14,90(.
1865, LÀGE D'OR DE L'ALPINISME
Caractensee parla
conquête des plus
hauts sommets des
Alpes, la décennie
entre l'ascension du
Wetterhorn(1854)
etduCervm(1865)
marque «l'âge d'or de l'alpinisme» appantion
de3 premiers grands guides, developpement
des outils, techniques, clubs alpins, litterature
sur le sujet Notre chromqueur-es-jolieshistoires Gilles Modica a exhume cette
incroyable epopee agrémentée de nombreuses
photos anciennes, cartes, etc
186S, l'âçe d'orde l'alpinisme, par Elites
Modica, Editions Guerin, 390 pages, 56 {.
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herpas, fils de l'Everest

«T.*,. JOLLY
I««««SHAKVA
S H E R PA S

Le 18 avril 2014, seize porteurs d'altitude népalais perdaient la vie
dans une terrible avalanche surleversantsud-ouest de l'Everest.
Après avoir mené de nombreuses interviews entre la vallée de
\ Katmandou et le camp de base de l'Everest, auprès de porteurs,
d'agencesd'expéditions, de clients et d'officiels, PatriciaJoHy,
j reporterau Monde, et Laurence Shakya, traductrice-interprète,
témoignent du déroulé des événements et des divergences d'intérêts
autour du « business de l'Everest ». D'un côté, des Sherpas qui
risquent leur vie pour mieux la gagner ; de l'autre, des politiques
sûER L°TOITDUUMONDE corrompus et un État népalais qui profitent de la rnanne financière, le
tout entretenu par des étrangers en quête de sensations au prix fort
(en dollars et en vies humaines). Après cet accident dramatique, le
gouvernement népalais a suspendu les permis d'ascension pour toute la saison, devant faire face à
une grève des porteurs, soucieux de réfléchirau statut de leur profession et à un partage des
revenus plus équitable. Prise de conscience humaniste et/ou simple négociation d'ordre lucratif7
5tterpas,fllsderEverest,parl>atriciaJotty et LaurenceShalaja,Éditi(insArtliiiud, 262 pages, 19,90(.

LE TOUR DE FRANCE À PIED, 6 000
KILOMETRES LE LONG DES FRONTIÈRES
Des plages du Nord a
la côte atlantique
des Pyrenees a la
Mediterranee, du
massif des Alpesala
plaine d'Alsace
Pendant un an,
AurelieDerreumaux
et Laurent Cramer ont sillonne la France a pied sur 6
DOO kilometres, dans un esprit moins radical que le
tour sur les frontieres exactes de l'alpiniste Lionel
Daudet Moinsradicalinaistoutaussiengage partis
sans tente ni sac de couchage, a la rencontre des
populations (nuitees, marches ), ils ont
symboliquement « vendu » leurs kilometres au profit
de Handicap international
Le tour de France a pied, 6 DOO kilometres le long des
frontieres, parAurelie Derreumaux et Laurent Cramer,
Editions Glenat, 287 pages, 30,50 i

DIS MAMAN, C'EST ENCORE LOIN
COMPOSTELLE?
«Pour mon passage de petit
homme, il faut que l'aille
juscu'aSamt-Jacques-deCompostelle » A sept ans,
Santiago annonce a sa mere
qu il souhaite arpenterle
chemin de pelennage en
guise de rite initiatique
Commence alors une
aventure humaine de I 200 kilometres, mettant en
scene la relation pnvilegiee entre une mere et son
fils parsemée de querelles, de larmes, de jeux et
d'éclats de nre Drôle, mordant et touchant, ce récit
se déploie au rythme des kilometres parcourus et des
personnes rencontrées comme Pierre et son taureau,
l'alchimiste de la forêt de Castelnau, P'tit Louis les
anges du Camino, etc
Dis maman, c'est encore loin Compostelle ?, par Céline
Anaya Gautier, Editions Le Passeur, 454 pages, 22 C.

ENSA, LECOLE DES SOMMETS
L Ecole nationale de ski et d'alpinisme (ENSA) s'impose comme LA reference dans le
' domaine de la formation des professionnels de montagne Depuissoixante-dix
ans, la célèbre ecole exauce le rêve de centaines de montagnards, celui de pouvoir
exercer un métier-passion, au quotidien au plus pres des sommets guide de
haute montagne, rnomteurde ski, moniteur de vol libre, pisteursecounste
Richement illustre de photos et d'images d archives nourn de temoignages de
nombreux professeurs (les Ensarques), cet ouvrage documentaire est une
invitation a se plonger dans l'histoire de l'ENSA tout en appréhendant en parallèle
l'histoire du ski et de l'alpinisme
ENSA l'école des sommets, par Gilles Chappaz, Éditions Glenat, 192 pages, 25 i
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