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L'Everest dans le sac à dos

P

our l'anniversaire de la conquête de l'Everest, accomplie par
Edmund Hillary et Tenzing Norgay le 29 mai 1953, écrivains,
historiens et alpinistes publient récits et analyses de cet exploit. Stephen Venables, le premier Britannique à atteindre le sommet de
8 848 rn sans apport d'oxygène, a publié le 3 avril dernier chez Glénat Everest: le
rêve accompli, ouvrage illustré
par 400 photos de la Royal
Geographical Society. Cette
dernière a aussi ouvert ses
archives à l'écrivain Gilles
Medica pour son livre La
conquête de l'Everest, publié le
10 octobre chez Guérin, dans
lequel il se focalise sur la
période 1847-1953, celle de la
découverte de la montagne
jusqu'à sa première ascension.
L'écrivain Mick Conefrey
publie le 21 avril chez Nevicata Everest 1953 : la véritable
épopée de la première ascension, dans lequel il retrace le
John Hunt, chef de l'expédition
victorieuse à l'Everest en 1953.
déroulement de l'expédition,
mais aussi ses enjeux diplomatiques, politiques et médiatiques. Les conditions de cet exploit sont
aussi racontées dans Everest: la conquête, à travers les photos et les
témoignages de George Lowe, un des photographes de l'expédition,
et avec le regard de l'historien Huw Lewis-Jones. Préface par l'écrivain et montagnard Jean-Christophe Rufin, l'ouvrage sortira le
15 mai chez Gallimard Loisirs. Enfin, Arthaud réédite le 15 mai
prochain des textes de personnalités de légende, réunis dans un
recueil intitulé Everest: trois récits mythiques. On y trouve le témoignage de Jon Krakauer sur la tragédie qui coûta la vie à huit alpinistes en 1996, celui de Pierre Mazeaud, ancien président du
Conseil constitutionnel et premier Français à avoir gravi le « toit du
monde » en 1978, et celui de Reinhold Messner, qui a réalisé la première ascension en solitaire de l'Everest en 1980.
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