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VIVRE LES ALPES'V

livres et medias

ECRINS FATALS!
LA PREMIÈRE ENQUÊTE
DE SHERLOCK HOLMES
Ce roman-fiction souhaite
revenir surl'epilogue de
l'ascension delà barre
cles Ecnns, le 2 5 juin 1864
Au pied de la pointe
desArsines deux écrivains
decouurent des ossements
humains et un carnet
intrigant remettant
en cause la «premiere»
des Anglais (Whymper
et sa cordée) Commence
alors le début d une enquête
palpitante autour d une
rivalité alpine entre Français
et Anglais Elle nous plonge
dans I univers fascinant
de deux détectives fort
sympathiques Une fiction
a suspense et fantaisiste
oui histoire officielle
de I alpinisme est mise
a rude epreuve
(ferre Charmai l.-Loulf Lejonc.
éditions Guérin, 160 p, U €.

REINHOLD MESSNER
LE SUR-VIVANT
Le « dieu des ames» a fête ses 70 ans ' Remhold Messner,
le plus grand alpiniste du XX' siecle, publie un livre
personnel et captivant qui mêle liberte, passion et
courage Centre sur la nature de l'homme au delà de son
apparence premiere, il traite 70 thèmes qui illustrent sa
trajectoire d exception, une vie aux confins de l'extrême
C est le goût du risque qui le transcende, le pousse a
l'exploit et anime son quotidien Maîs la perte de son
frere lors de sa premiere expédition dans I Himalaya
marqua un tournant dans sa vie de jeune aventurier
Depuis cette tragédie, le sur-vivant n'a jamais renonce
a ses objectifs conquérir les plus hauts sommets de
I Himalaya pour fane son travail de deuil Aujourd hui,
Remhold Messner s exprime sans complexe sur sa
conception de la montagne et sa vision du monde
Veritable anticonformiste, il assouvit sa quête perpétuelle
d independance et d adrénaline a travers la pratique de
I alpinisme Un livre confession écrit par une legende
vivante, un veritable prodige qui continue de mener
plusieurs existences en une i
Remhold Messner. Traduit de l'allemand par Agnes Couzy.
Editions Glenat. 384p 20 €

NOS PLUS BELLES
DÉCOUVERTES DE NATURE
ivoire S Decouvertes a déjà 2 5 ans ' i 5 ans
d union et de passion avec ie magazine Terre
soulage qui se concrétisent dans la publication
d un livre de qualite sur les 25 plus beaux territoires
francais sélectionnes en toute subjectivité
t écriture legere et les photos grandioses
nous amènent a decouvrir des lieux de nature
extraordinaires Le bonheur étant toujours plus grand lorsqu'il est partage les
redareurs proposent des randonnées sur les plus beaux sentiers sauvages et
pour rendre ie sejour inoubliable nous livrent leurs adresses dans ces petits
coms de paradis Un ouvrage remarquable pour vivre des expériences médites
Ouvrage coécrit par Terre sauvage et Nature S Découvertes, 268 p, 19,95 €.
Tous droits réservés à l'éditeur

CRISTALLIER
RÉCIT D'UNE
PASSION PARTAGÉE
Avec humour et sincérité
I auteur Cathy Feray nous
fait decouvrir le metier
de cnstoliier a travers
des emotions partagées
en vivant la passion
de son compagnon
Dominique est un
amoureux du milieu alpin
un veritable «chasseur de
cristaux» qui n a pas peur
de prendre des risques
pour s aventurer dans
les «fours» des montagnes
a la recherche de tresors
mineraux Considérée
comme un vrai moment
dep'aisir chaque sortie
en montagne se
transforme en une quête
perpétuelle du Graal
A travers son parcours
personnel I auteur nous
offre une immersion
dans I univers intime
des cnstolliers pour
nous faire partager
cette activite ancestrale
Cathy remy. Éditions
Glenat, 208p 20 f

LA VALLEE DU VERDON
AVANT LE LAC
Cet ouvrage nche dune importante
iconographie nous montre le visage
de la vallee du Verdon avant la creation
du lac artificiel de Sainte Oroxen 1973
La mise en eau du bassin a entierement condemned village
eponyme Les archives récoltées pari auteur LucettePonan,
restituent un patrimoine perdu et transmettent la memoire d'un
espace domine parles forces naturelles Ce livre permet a certains
de decouvrir! histoire de la vallee et pourceuxqui la connaissent,
de se remémorer avec passion leur vie sur ce territoire
Lucette Poncln. Editions C'est-à-dire, 396 p, 59 €
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