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Pierre Béghin - L’homme de tête

Un insolite tour de France

P

L

’idée de faire le tour de la France par ce qui la délimite sur terre et en bord
de mer a pu paraître une idée un peu saugrenue, surtout de la part d’un
alpiniste de l’extrême comme Lionel Daudet. Mais, à travers le récit de cette
année et demie de parcours sans moyen motorisé, c’est à une rencontre avec
la géographie, l’histoire et l’actualité sociale que l’auteur nous invite. Il nous
offre d’abord de belles pages d’alpinisme à travers Alpes et Pyrénées. S’étant
donné comme principe de suivre la frontière au plus près, il est passé d’un
sommet à l’autre par d’improbables arêtes, la plupart du temps délaissées, et
qui sait peut-être jamais gravies - avec de courageux compagnons de cordée,
d’héroïques porteurs venant déposer du matériel et des conditions météo pas
toujours favorables (il a même été foudroyé), bref cet alpinisme hors norme
dans lequel Lionel a toujours excellé.
On aurait pu imaginer que passées les montagnes, tout aurait été plus facile
en plaine ou sur le littoral. Mais à vélo ou en kayak, il a parcouru des milliers
de kilomètres rencontrant, pour suivre exactement la frontière, marécages,
forêts d’orties, barbelés en tous genres, molosses des propriétés privées, lignes
TGV, institutions internationales comme le CERN (parcouru sous l’escorte
d’Etienne Klein).
Surprises incessantes, rencontres inattendues, présence de la grande histoire
dans l’Est, ou de l’actualité à Sangatte, réflexion sur ce qu’est une frontière : ce
tour de la France, exactement est un livre d’aventures plein d’histoires cocasses
et de références intéressantes sur le monde d’après Schengen, avec l’idée sousjacente que les frontières sont faites pour être franchies.

REF. Le tour de la France,
exactement
Lionel Daudet
Ed. Stock, Paris, 2014

Catherine Elzière

ierre Béghin, décédé à la Face Sud de l’Annapurna en 1992, n’est le plus souvent connu que
d’un public d’initié. Il a été pourtant, et reste sûrement encore aujourd’hui, le plus grand himalayiste
français. Le nombre, le niveau et l’originalité de ses
ascensions sont tout simplement époustouflants et
chaque page de cette biographie est l’occasion d’une
nouvelle aventure palpitante.
Mais l’attrait de ce livre réside dans cette question
lancinante : qui était Pierre Béghin ? L’enquête
menée par François Carrel, extrêmement documentée, sait entrer avec délicatesse dans les coins les plus
lumineux comme les plus sombres du personnage.
Les origines dans la grande bourgeoisie, le poids
du grand-père académicien des sciences, l’éducation austère où la souffrance est une valeur forte,
la difficulté à entrer en relation avec l’autre et les
femmes en particulier, rien n’échappe à la sagacité
du journaliste. Pourtant, bien qu’on connaisse rapidement l’essentiel de l’énigme et des protagonistes,
une fois entrés dans l’histoire on se sent aspiré, tout
comme François Carrel semble l’avoir été : quelle
personnalité hors du commun qui tour à tour nous
épuise ou nous transporte, quelle force interne qui
pousse cet être solitaire vers les bouts du monde et
de lui-même ! On comprend que la vie de Pierre fut

entièrement conditionnée par l’obsession de sortir
de la voie qui lui était toute tracée par la tradition :
il lui fallait retrouver de l’aléa pour échapper à la
mécanique implacable du destin et la montagne fut
le lieu propice au surgissement de l’inattendu et de
l’improbable, loin de l’équation implacable de sa
naissance… Mais ces explications ne suffisent pas
à expliquer pourquoi l’on ne parvient pas à quitter
le livre… Le clap de fin (marqué par ce coinceur
qui s’arrache sous les yeux
de son compagnon JeanREF. Pierre Béghin
L’homme de tête
Christophe Lafaille) nous
Ed. Guérin, Chamonix, 2014
laisse un peu perdus et pantelants…
La très belle conclusion
de l’ami Xavier Fargeas,
compagnon de cordée des
premières heures et néanmoins psychiatre, sait nous
rappeler judicieusement
que, dans certaines régions,
les barrières mystérieuses
de notre monde ne sont
fréquentées que par de tels
êtres…
Luc Jourjon

Chapelles
perdues des Alpes

Alpes du Nord
Pour apprendre et
découvrir la géologie
des Alpes du Nord
ce 6ème guide de la
collection « Guides
géologiques », riche en
illustrations, cartes,
schémas et en conseils
pratiques vient enrichir
la série. Chacun des 10
itinéraires proposés,
parfaitement adaptés
aux balades familiales,
vous permettra de vous
familiariser avec les
paysages de Savoie et
Haute-Savoie.
REF : Alpes du Nord
Guide géologique
Nathalie Cayla, Daniel Obert
Ed. BRGM, Paris, 2014
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l’Ubaye et
ses environs
La vallée de l’Ubaye et ses
environs immédiats sont
des lieux incontournables
de la randonnée pédestre.
Dans cet ouvrage, toute
cette majestueuse vallée
de l’Ubaye est passée
en revue, ainsi que tous
les secteurs attenants,
Seyne, Digne et SerrePonçon mais aussi
l’envers des grands cols
de la région s’ouvrant
sur la Tinée, le Var et le
Verdon. Chacun, quel que
soit son niveau, trouvera à
n’en pas douter la course
de ses rêves.
REF : Les plus belles
randonnées de l’Ubaye et
ses environs ; Bernard Ranc
Ed. Gap, Challes-les-Eaux,
2014

Urgence vitale
Les Chroniques du
docteur Vertical
continuent avec,
toujours dans le premier
rôle, le très myope et
tout rouquin Austin,
médecin aux urgences
de Chamonix. Dans ce
quatrième et dernier
tome, la tension est à
son comble. Dans le
service de réanimation
de Genève, à l’hôpital
de Chamonix, dans la
brigade de recherche,
partout, il y a urgence.
Urgence vitale. C’est
sur un rythme endiablé
qu’Emmanuel Cauchy
conclut ce polar drôle et
palpitant sur l’univers du
secours en montagne.
REF : Urgence vitale
Emmanuel Cauchy
Ed. Glénat, Grenoble, 2014

Trails
Le trail, discipline en
constante expansion,
ne cesse de séduire
amateurs de nature
comme d’efforts bruts !
Spécialement conçus
par un passionné de trail
pour coller au plus près
des attentes spécifiques
des coureurs, ces tracés,
de la boucle simple à
la «trois en une», aux
difficultés évolutives,
permettront à tous
d’aborder la discipline de
manière plus sereine, en
partant avec déjà toutes
les données en main.
REF : Trails
Les plus beaux parcours
Alpes du Nord
Haute-Savoie, Savoie, Isère
Laurent Llopis
Ed. Glénat, Grenoble, 2014

autour des lacs
des Alpes du Sud

Histoire
de bornes

Les 100 mots
des Alpes

Les auteurs vous
invitent à découvrir ou
redécouvrir les lacs
des Alpes du Sud. Les
cinquante balades
proposées, sélectionnées
pour la beauté et la
diversité des paysages,
vous conduiront sur les
rives de plus de quatrevingts lacs du Mercantour
aux Écrins en passant
par l’Ubaye, le Queyras
ou encore le massif du
Viso en Italie. De durées
et difficultés variables,
les itinéraires retenus
s’adressent à tous, petits
et grands.

De borne en borne entre
le Jura neuchâtelois et
la Franche-Comté, ce
guide vous propose de
découvrir l’histoire de
la frontière sabaudovalaisanne de deux
manières : l’une ludique,
par le biais de la
randonnée pédestre,
l’autre plus scientifique à
l’aide d’une présentation
détaillée et complète
des bornes-frontière.
Chaque itinéraire des 22
randonnées est illustré
par un plan et étoffé
de renseignements
pratiques.

Il fallait bien 100 mots, de
la traditionnelle « fondue »
à « Samivel », de la face
nord de l’« Eiger » au
fameux « crétin »,
d’« Hannibal » à « JeanClaude Killy », pour
donner à voir quelquesunes des facettes des
majestueuses Alpes.
Longtemps déconsidérés,
ces « monts horribles »
ont été revalorisés à
partir du XVIIIe siècle à
travers la représentation
romantique qu’en
donnèrent les artistes,
puis « découverts »
par les alpinistes.

REF : En balade autour des
lacs des Alpes du Sud
Olivier et Cécile Guillaumont
Ed. du Belvédère,
Pontarlier, 2014

REF : Histoire de bornes
La frontière entre le Valais
et la France
Olivier Cavaleri
Ed. Slatkine, Genève, 2014

REF : Les 100 mots des
Alpes ; Jean Guibal, Philippe
Langenieux-Villard
Ed. Puf, « Que sais-je ? »,
Paris, 2014

Amours
scandaleuses

Georges
Ledormeur

La vallée de Chamonix,
en 1876. L’alpiniste
Isabella Straton, une
riche Anglaise, tient
tête aux conventions
et épouse son guide,
Jean-Esteril Charlet,
un paysan d’Argentière.
Marcel Pérès s’est
passionné pour les
cordées franco-anglaises
qui ont marqué l’âge
d’or de l’alpinisme.
Il s’est intéressé à ce
couple d’amoureux, au
délicat « petit » Jean
et à Isabella Straton,
première femme à avoir
gravi le mont Blanc en
condition hivernale le 31
janvier 1876.

Né en 1867 à Rouen,
Georges Ledormeur,
tarbais d’adoption
et dessinateur de
métier, développa un
goût immodéré pour
les randonnées en
montagne. À travers lui
c’est toute une époque
de la vie tarbaise de
la première moitié du
XXe siècle que nous fait
revivre l’auteur sous une
forme de « roman », se
dégageant de la stricte
biographie pour en faire
un ouvrage d’aventure
et d’histoire vivante de la
montagne tout en étant
extrêmement rigoureux
sur les faits relatés.

REF : Amours scandaleuses
au mont Blanc
Marcel Pérès
Ed. Guérin, Chamonix, 2014

REF : Georges Ledormeur
Le roman d’une vie
Jean Lamanètre
Ed. MonHélios, Pau, 2014

Il existe de nombreuses
chapelles disséminées,
ici ou là, dans les Alpes.
Eric Anglade a sillonné
tout le massif alpin
des Alpes-Maritimes
à la Savoie et en a
sélectionné 89 qu’il nous
livre dans cet ouvrage
aux magnifiques
photos et précieuses
informations pratiques.
Partez à la découverte
de ces chapelles
perdues qui restent un
patrimoine à préserver.
REF : Chapelles perdues
des Alpes
Eric Anglade
Ed. Glénat, Grenoble, 2014
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