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Jacques Balmat Héros du mont Blanc
Jean-Pierre Spilmont, Éditions Glénat (09/2014)
Cristallier et guide dans la vallée de Chamonix, Jacques Balmat est
devenu célèbre avec la première ascension du mont Blanc. Il s'est
lancé dès juillet 1786 dans la compétition. Le 8 août, avec Michel
Paccard, la troisième tentative fut la bonne. Ce succès lui vaut la
sympathie et l'admiration de célébrités. C'est lui qui accompagne
en août 1787 H-B. de Saussure, un scientifique épris de montagne,
qui en effectue la première mesure d'altitude et
en juillet 1808 Marie Paradis, la première femme
au sommet. C'est en chercheur d'or qu'il disparaît
dans une crevasse eni 834 à 72 ans. De sa vie riche
en aventures c'est bien sa passion pour la montagne qu'il faut retenir et qui est ici racontée. Une
riche illustration recrée parfaitement l'ambiance de
l'époque. Format 23,5 x 23,5 cm, 304 p. A

Walter Bonatti Mon frère de cœur
Reinhold Messner et Sandra Filippini, Éditions Guérin (10/2014)
Walter Bonatti et Reinhold Messner, les deux grands alpinistes, ne
se rencontrent qu'en 2004. Sans se connaître, leurs vies ont suivi
des chemins étrangement semblables. Dans la réalisation des plus
grandes ascensions, ils choisissent une approche traditionnelle de
l'escalade, recherchant la solitude. Tous deux victimes
d'infâmes accusations, pour Bonatti « l'affaire du K2 »,
pour Messner la mort de son frère au Nanga Parbat, ils
ont connu une réhabilitation tardive. Ce livre dédié à
Bonatti, disparu en 2011, met en parallèle les vies de ces
deux grands de la montagne. L'auteur dévoile le caractère pur, entier et passionné de Walter Bonatti dans un
récit vivant et dialogué. Grâce à sa connaissance intime
i

de l'alpinisme, il valorise avec sincérité l'exceptionnel
dans la vie de Bonatti. Format 17 x 24 cm, 288 p. à,

Vers le Pôle
Fridtjof Nansen, Éditions Paulsen
L'expédition finement élaborée se déroule de 1893 à 1896 ; Nansen
voulait utiliser le courant polaire pour s'approcher du Pôle et son
bateau, le Fram, fut prévu pour l'inévitable capture par les glaces.
C'est à ce moment qu'il laisse bateau et équipage pour tenter
d'atteindre le Pôle avec son compagnon Johansen : échec à 86°
13' nord, un point jamais atteint alors. Ils reviendront avec leurs
chiens puis leurs skis-kayak-traîneaux, totalisant
2 hivernages. Sur l'archipel François-Joseph, ils rencontrent l'expédition anglaise de Jackson et rentrent
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juste avant le Fram en Norvège. Le récit édité dès
1897 fut publié en français, version abrégée, par
Charles Rabot. Voici le texte intégral de Nansen,

fltuNl avec ^^ photos et ses dessins, de cette aventure
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légendaire. Format 23,5 x 23,5 cm, 384 p. ,

Les plus beaux sommets de Corse
50 randonnées en montagne

pourra qu'enchanter le randonneur. Des faciles
ascensions de l'Incudine ou de l'Uomo di Cagna
aux prestigieuses et plus sérieuses cimes comme
le Monte d'Oro ou le Monte Cinto, que de séjours
sportifs et variés à prévoir ! Quelquefois, le randonneur devra sagement s'arrêter sous le sommet,
ainsi au Capu Tafunatu, mais la satisfaction sera
intacte. Format 19,5 x 20 cm, 168 p. A

Les Alpes
L'image qu'on s'en fait, l'image qu'on en fait
Jiri Benovsky, Éditions Slatkine
Les Alpes françaises et suisses saisies à l'aurore ou au crépuscule,
en toutes saisons, pentes neigeuses, parois rocheuses, nuages
vaporeux, c'est un monde extraordinaire de lumières, d'ombres,
de couleurs... que nous offre l'auteur, photographe et alpiniste.
Dans ce monde minéral et féerique, l'homme est
souvent présent, à skis ou sur une corde. Toutes
ces silhouettes qui se profilent rappellent que cet
univers fantastique est à la portée du montagnard.
Tout au long de l'ouvrage les conseils du photographe abondent pour pérenniser ces expériences
esthétiques fortes. Format 24,5 x 30,5 cm, 128 p. à.
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Marco Polo L'incroyable voyage
Louis-Marie et Elise Blanchard, Éditions Paulsen
Marco Polo commerça entre Venise et Pékin de 1271 à 1295, c'est
l'objet du livre « Le devisement du monde », qui inspira d'autres
grands voyageurs... « L'incroyable voyage » n'est pas une nouvelle
version de cet itinéraire : il le suit dans les conditions de l'époque,
avec des éclairages d'autres voyageurs. L'intérêt est dans les
ambiances décrites et les superbes illustrations montrant Gengis
Khan, Kubila'i qui « employa » Marco, leurs modes de vie, mais aussi
les passages à gués des caravanes, leurs attaques,
les catapultes mongoles, les caravansérails et les
bazars sur la route de la soie, les ponts de bateaux
^f^ MARCO
sur le fleuve Jaune... L'anniversaire du Khan est
^B^ J POLO
une fête des plus importantes, les représentants
des dieux vénérés dans l'Empire y sont invités :
chrétien, musulman, juif ou bouddhiste... Bon
voyage ! Format 23 x 23 cm, 400 p. fc

Andrzej MrÔZ Merveilleuse histoire
Christophe M rcz et Ludwika Wlodek, autoédition
Un livre atypique : la quête d'un fils à la découverte de son père
Andrzej, brillant alpiniste polonais disparu à 30 ans en juil let 1972,
à la descente de l'aiguille noire de Peuterey, voie Ratti. Son fils
Christophe avait un an ; il bâtit ici le récit d'une vie avec les yeux de
parents, d'amis, d'un amoureux, d'un Polonais exilé parfois révolté,
d'un passionné à l'appétit insatiable pour les nouvelles montagnes.
Des témoignages et lettres surgissent les richesses intellectuelles de
A. Mrôz, ses excès, ses ascensions et premières sur

Fernando Ferreira et Martial Lacroix, Éditions Glénat (09/2014)

lesquelles il était modeste. Ressort aussi l'ambiance
polonaise des années 60-70 : la société soviétisée

Au-delà du CR 20 et des parcours transversaux, il ne faut pas
oublier que la Corse est une montagne sur la mer et que du cap
Corse à Bonifacio, les massifs se succèdent. Beaucoup de sommets relèvent de la randonnée en montagne, du moins par leur
voie normale. La cinquantaine retenue dans ce nouveau guide ne

et la soif des sommets à travers la planète. Textes
français/polonais, avec photos sépia bien en harmonie. Un livre que d'autres orphelins d'alpinistes
aimeraient réaliser. Format 22 x 20,5 cm, 146 p.
Bn vente a la Librairie des Alpes. <*,
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