MAI 13

LA LIBRAIRIE [ESCÂPE]
ENCORE !

Odeurs d'encre

Sélection d'une poignée de livres qui
nous ont plu ou ému, pour aller plus
loin sur certains sujets de ce numéro.
[Texte : Myriam Cornu]
Une vie suspendue
La tendance est au fast hikmg, a l'ascension
legere Cet homme a participe a l'élan de
ce "phénomène', a son niveau Erhard Loretan
a révolutionne le style alpin en Himalaya
Troisieme homme a avoir réussi les quatorze
8000 le Suisse cachait, derrière la façade de
héros, un homme vulnérable Un homme qui
a perdu son enfant dans des circonstances
effroyables En mai paraît sa biographie, a
enchaîner apres celle de Patrick
Éditions Guérin, 300 pages, 24 €,
collection Terra Nova.
Beaufortain, terroir de demain
Un livre fait par les gens du pays, pour les
amoureux du massif de la Pierra Menta Des
photos signees des accompagnateurs en
montagne locaux (et néanmoins testeurs pour
Escape), du graphiste d Escape et de la grande
Monica Dalmasso ou du tres cote Laurent
Baheux, un texte de votre serviteur, bref, si
vous aimez Escape, vous aimerez ce livre
Éditions du Bâchai, 168 pages, 32 €,
collection Un massif et des hommes.
Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle
Cette "bible de lapprenti pelerin" (je dirai
même plus de la pèlerine i) tranche avec tout
ce que j'avais vu jusqu'à présent Illustré de
manière tres contemporaine par Charlotte du
Jour, ce guide raconte le périple d Alexandra
de Lassus, partie elle-même sur un coup de
tête, en tirant ainsi des leçons édifiantes On
rit, certes (surtout quand on visualise certaines
situations, pour les avoir vécues i) maîs on
apprend aussi beaucoup de choses (l'histoire
du nom des coquilles St-Jacques, par exemple)
et on y dégote de sympathiques conseils (les
"bons plans radins", la Compostela.etc ) Bref,
que ce livre fasse des émules ' Cest tout ce
que je demande '
Éditions du Chêne, 144 pages, 16,90 €.
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