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Le Top 10 des livres aventure et outdoor à lire absolument cet été
Envie de lecture au bivouac, en voyage ou simplement à la plage cet été ? Voici notre sélection de
livres récents qu'il faut avoir lu quand on est passionné d'outdoor, de trail, de voyage, de mer ou
de montagne.
A (re-)lire également, notre sélection Le Top 5 des meilleurs livres aventure et outdoor 2012 (Mike Horn
et autres !).
Les dix livres outdoor à lire absolument cet été / Première partie

1. La frontière invisible / par Kilian Jornet
« Que puis-je faire à 25 ans alors que j'ai obtenu ce que je voulais réaliser dans une vie ? Lorsque j'ai brûlé
en une étape ce que je pensais vivre pendant quinze ou vingt ans ? » Athlète complet au palmarès sans
équivalent dans le trail-running et le ski-alpinisme, Kilian Jornet ne compte plus ses victoires – au point qu'il
s'est tourné, ces dernières années, davantage vers des projets personnels en haute-montagne, avec des
records à la clé. A l'âge où d'autres finissent leurs études, ou visent leur premier podium, Kilian Jornet a
tout gagné. Il a compris que quelque soit la hauteur et la nature de ses aspirations, une fois atteintes rien
n'est résolu. « Aujourd'hui je ne cherche pas le sourire des autres lorsque je gagne ; la victoire a perdu tout
son sens parce que cela ne représente plus un rêve à accomplir » écrit-il. Cette deuxième autobiographie
n'en est pas une, nous prévient-il, puisqu'il prend la liberté d'y introduire « de la pure fiction ». Une liberté
qui perturbe la lecture, d'autant que la traduction est parfois indigente. Kilian débute son introspection par
le terrible drame lors de sa tentative de traversée express du massif du mont-Blanc, où son compagnon
Stéphane Brosse se tua devant lui. Rien que la réalité, et l'apprentissage de la dureté de la montagne dans
ce qu'elle a de pire – et du sentiment de culpabilité dans ce qu'il a de vain. Ce que dit Kilian dans ces pages,
c'est sa maturité, sa lucidité aussi. « J'avais gagné l'apparence d'un garçon important et indépendant (…)
j'avais dépensé de l'énergie pour être parfait » mais une fois seul, les apparences se fissurent pour celui
qui a vécu « dans douze endroits différents en 25 ans ». Alors Kilian décide de chercher ses réponses en
Himalaya, là où ses records qui pulvérisent les Alpes seront plus légers sur la balance. En mêlant réalité
et fiction, il parle des filles, et retrace l'expé à skis qu'il a mené, borderline, aux frontières du Népal. Kilian
réinvente l'alpinisme à sa façon, mais n'élude pas son statut de conquérant de l'inutile, qui définit l'alpiniste,
ni les questions existentielles que peu se posent à 25 ans. Une lecture passionnante.
Outdoor-Editions, 191 p. 23 €.
visuel indisponible

2. En mer rouge, Henry de Monfreid aventurier et photographe / Guillaume de Monfreid
Petit-fils du voyageur légendaire, Guillaume de Monfreid nous mène dans les pas de celui qui fut
contrebandier en Mer Rouge, trafiquant notoire mais aussi photographe et peintre. En 1911 quand il quitte
l'Europe pour le Moyen-Orient, il emporte un appareil photo et des plaques (de verre), d'où il tirera 500
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clichés stéréoscopiques (en relief – des lunettes sont livrées avec le livre pour voir ces images). Son sujet ?
L'Abyssinie (Ethiopie actuelle), ses caravanes et ses femmes, la Mer Rouge et ses boutres remplis d'armes
et de haschich – dont Monfreid a fait le commerce, et qu'il a raconté dans ses romans (« Les secrets de la
Mer Rouge », « la Croisière du haschich »..) Bref, dans ce numéro qui met en avant un autre passionné de
mer Rouge (Corentin de Chatelperron), ce livre raconte un monde d'aventures oublié mais bien réel.
Préface de JC Rufin, éditions Gallimard, 139 p, 29,90 €
visuel indisponible

3. Pierre Beghin, l'homme de tête / Par François Carrel
« La fascination réside dans la démarche car la possession (du sommet) qui en est l'aboutissement n'appelle
rien au-delà : elle est bien trop ennuyeuse pour justifier les moments d'incertitude, d'angoisse et d'exaltations
qui précèdent. Le sommet est le but du jeu mais sitôt franchi, il s'estompe à jamais », écrivait Pierre Beghin,
himalayiste de renom disparu en 1992. Ceci n'explique pas sa boulimie d'expéditions, et pourtant : Beghin,
grenoblois d'adoption et passager de l'Himalaya, n'a eu de cesse d'explorer les plus hautes montagnes du
globe. Discret, voire secret, au moins à ses débuts, Beghin a d'abord été un alpiniste hors du commun,
doué d'un mental trempé dans le granit blanc et froid, qui a travaillé son endurance comme un acharné pour
égaler Reinhold Messner, l'homme des quatorze 8000 et mètre-étalon de l'Himalaya des années 70 à 80.
Mais il faut plus qu'une volonté de réussir, âgé d'une vingtaine d'années, pour passer cinq jours à gravir la
face nord du Pic Sans Nom. Il faut plus qu'une ambition pour couper les ponts vers le bas, la vallée, les
compagnons de cordée, en gravissant seul et sans assurance les murs terminaux de la face sud du Makalu,
vers 7800 mètres. Il faut un talent immense pour avoir survécu à ceci, à cela, au sommet du K2 encordé avec
un autre monstre sacré – Christophe Profit -, où la cime (8611 m) n'est atteinte qu'à la nuit, contre toutes les
règles admises. Beghin brûlait sans nul doute d'une passion inextinguible, celle de connaître ses limites.
Le livre de François Carrel rend hommage à celui qui s'est tué sans les avoir trouvées, en descendant en
rappel lors d'une tentative à la face sud de l'Annapurna.
Editions Guérin, 429 p, 25 €.
visuel indisponible

4. La croisière noire, sur les traces de l'expédition Citroën Centre-Afrique / Par A. Audouin-Dubreuil
Pourquoi parler d'une expédition automobile dans les pages de votre magazine ou de votre site web préféré
mais stricto « non motorisé » ? Parce que l'expédition Citroën « Croisière Noire » est moins connue que la
« Croisière Jaune » (traversée de l'Asie), et parce que ce fut une aventure de 20000 kilomètres à travers le
Sahara, le Niger, le Tchad et l'Ouvangui-Chari – future république Centrafricaine, ou RCA – puis le Congo
(belge à l'époque), le Kenya et le Tanganyika (future Tanzanie) avant d'atteindre l'Afrique australe. L'auteur,
Ariane Audouin-Dubreuil, fille du commandant Louis Audouin-Dubreuil qui dirigea les missions Citroën en
Afrique et en Asie (avec Haardt) a rassemblé une somme de documents exceptionnels (fac-similés, carte
originale de l'expé, et moult photos d'époque) qui vous plongeront dans l'aventure. Un cadeau à s'offrir à
soi-même !
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Editions Glénat, 176 p, 39 € .
visuel indisponilble

5. Trois tasses de mensonge / par Jon Krakauer
Jon Krakauer (Into The Wild) se paye la plus grosse imposture « outdoor » de ces denrières années, en
la personne de Greg Mortenson, ex-himalayiste devenu héros humanitaire au Pakistan (raconté dans son
best seller Trois tasses de thé… éd. Glénat), qui a piqué dans la caisse de sa propre fondation pour la
paix à hauteur de plusieurs millions de dollars. Une enquête (à charge) sur un destin tordu, et une histoire
fascinante sur le charity business.
Editions du Mont Blanc, 120 p. 9,90€
visuel indisponible
... Les 5 prochains livres à découvrir la semaine prochaine !
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