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Les plus belles courses des Alpes de la Méditerranée
L'image est célèbre ces montagnes enneigées semblent surplomber la mer et la côte
d'Azur Ces montagnes de carte postale méritent une visite Le rocher y est excellent, les
cimes élégantes et le temps propice aux vacances d'alpiniste Ce livre bénéficie d'une
approche originale qui nous fait découvrir les différentes possibilités sur un même sommet
ou un groupe de sommets escalade, bien sûr, mais aussi alpinisme classique, ski-alpinisme
ou cascade de glace Les descriptions des itinéraires sont très complètes, avec croquis et
photo correspondante sur laquelle le départ est indique Les Alpes-Maritimes, trait d'union
entre France et Italie, installées bien au sud de la chaîne, sont une destination unique pour
des vacances d'alpiniste Ce livre (disponible en français seulement mais il s'agit d'un topo
très compréhensible) vient a point nomme pour nous aider a les découvrir
Nicolas Reraud et Jean-Claude Raibaud, Les plus belles courses des Alpes de la
Méditerranée, Ahicoop Éditions, 224 pages, www. alticoop.com.
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Injustifiable Risk ? The Story of British Climbing
Voici un livre qui fait le tour de l'histoire de l'alpinisme britannique, donc de la quasi-totalité de
cette période qu'on a appelée « l'Âge d'or » L'auteur explore les évolutions rapides qui marquèrent l'industrialisation du Royaume-Uni a la fin du XVIII e siècle, puis la période de prospérité et
de paix de l'ère victorienne, qui ont conduit à la naissance et au développement de l'alpinisme
dans son pays Son histoire fourmille de portraits et d'anecdotes qui nous font découvrir ces
gentlemen aises qui dormaient dans la paille ou sur des tas de cailloux, trouvaient le bonheur aux
côtes de guides rustiques et s'en retournaient a l'Alpine Club pour échanger leurs impressions de
voyage un verre de sherry a la main L'histoire continue,l'Alpine Club est bien vivant, et les alpinistes britanniques n'ont jamais cesse d'être des activistes Simon Thompson nous amené jusqu'à
l'alpinisme contemporain d'une plume alerte et agréable, très « british » mais facile à lire Un livre indispensable pour les
passionnés d'histoire de l'alpinisme
Simon Thompson, Unjustijïable Risk ?The Story of British Climbing, Cicérone, www.cicerone.co.uk, 400pages.

Le dernier héros, Bill Tilman
BiUTilman est surtout connu pour la première de la Nanda Devi (7816 m) réalisée avec Noël Odell en 1936 Ce beau
sommet devait rester le plus haut gravi par l'homme jusqu'à l'ascension de l'Annapurna en 1950 Mais surtout, c'est la
beauté de l'ascension et le style finalement assez léger adopté par l'expédition, qui en font une
date importante de l'histoire de l'alpinisme Père du style alpm,Tilman ' Plus qu'une éthique
sportive, il prônait un alpinisme dépouillé, ascétique Ses principes alimentaires effrayaient ses
compagnons d'expédition, et il ne prisait guère le progrès technique Son alpinisme était fait
d'endurance et d'engagement La vie de Tilman est un roman d'aventures Combattant des
deux guerres mondiales, parachuté en Albanie, diplomate, explorateur, il a accumulé les
expériences de toutes sortes Planteur de café au Kenya, il a traverse l'Afrique à vélo Alpiniste,
il a dirigé l'expédition de 1938 à l'Everest A 55 ans, il se tourne vers la navigation, avec une
préférence pour les mers froides et hostiles II n'oublie pas l'alpinisme quand il met pied a
terre, comme en Géorgie du Sud par exemple A 80 ans, en 1977, il appareille une fois encore
pour les mers du Sud Son bateau disparaît avec tout l'équipage Le livre de Tim Madge est
dense, il ne pouvait en être autrement quand il s'agit de raconter une vie aussi riche The last
hero, Bill Tilman, vient d'être publie en français par les éditions Guénn Merci '
Tim Madge, The last hero, BillTilman,The Mountaineers Books.
Tim Madge, Le dernier héros, Bill Tilman, éditions Guérin, 378 pages.
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