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Les auteurs de ce livre se proposent d’emmener le lecteur à
la découverte des cinquante
plus beaux sommets des Alpes
françaises, de la Méditerranée
au massif du Mont-Blanc. Chaque
montagne fait l’objet d’une description détaillée, complétée par des informations pratiques.
L’itinéraire d’accès le plus facile au sommet est systématiquement indiqué, de même que toutes les adresses utiles et
les références des cartes topographiques. Un ouvrage qui
sera autant apprécié des amateurs de beaux livres que des
randonneurs pour son côté pratique.
Les 50 plus beaux sommets des Alpes, Guillaume Laget
et Philippe Poulet, 190 pages, 48 fr. 80.
On a bien aimé Les magnifiques images.
On a moins aimé Rien.
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Loretan, géant des Alpes

«Les huit mille, c’est comme les cacahouètes, on ne devrait jamais commencer», s’amusait à dire Erhard Loretan.
Troisième homme à gravir sans oxygène
les quatorze 8000 mètres de la planète,
le célèbre alpiniste fribourgeois a marqué
son époque par des ascensions fulgurantes
en Himalaya. Auparavant, il avait vaincu
les parois les plus difficiles des Alpes.
Spécialiste montagne des quotidiens Libération et Le Monde,
Charlie Buffet rend hommage à ce parcours exceptionnel
qui s’est arrêté net à la suite d’une chute le 28 avril 2011,
sur l’arête sommitale du Grünhorn.
Erhard Loretan, une vie suspendue, Charlie Buffet,
Editions Guérin, 240 pages, 38 fr. 70.
On a bien aimé Le travail d’enquête mené par Charlie
Buffet pour reconstituer la vie de l’alpiniste.
On a moins aimé Le livre explore davantage la personnalité de Loretan qu’il ne se fait l’écho de ses exploits.
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Randonnées pour grizzlys

En Suisse, la randonnée est un sport
national et certaines régions voient affluer
les marcheurs en masse l’été venu. Pour
ceux qui voudraient trouver des coins
sauvages à l’écart des foules, Philippe
Noth a sélectionné vingt-cinq itinéraires
peu courus à travers les Alpes valaisannes.
Au fil des pages de ce guide très bien fait,
vous découvrirez vallons oubliés, sentiers
rarement empruntés et cabanes à l’ancienne. Un indice
de «grizzlitude» mesure la tranquillité à laquelle on peut
s’attendre sur le parcours.
Randonnées pour grizzlys et autres animaux solitaires,
Philippe Noth, Editions Slatkine, 255 pages, 29 fr.
On a bien aimé Le concept et la sélection des itinéraires,
très originaux.
On a moins aimé La qualité des photos.

le proverbe

«Les nuages passent, le soleil brille»
Lé nue pésan, le sorouèy bèy.
Les Bois ( JU)
Proverbe tiré de l’ouvrage de Christine Barras «La sagesse des
Romands – Proverbes de Suisse romande», aux Editions Cabédita.

La clé des champs
Corinne Desarzens, écrivaine

Quelques miettes de ce que dit la tempête de grêle
Le solstice déjà derrière nous, après un long hiver
misérable et un printemps qui ressemblait à l’hiver.
Pendant des semaines de pluie battante, les
journaux regorgeaient de suppléments sur les
barbecues et les tankinis, les décapotables à crédit,
les régimes éclairs et les bons plans pour deux jours
à Athènes, Lima ou Sydney. Vint la chaleur. Un four.
Un couvercle d’étain. Une lourde paupière grise.
En quelques heures, toutes les filles étaient en short.
Les flaques de vomi étoilaient la plage, balisée de
salades de maïs abandonnées, de bouteilles cassées,
de continents collants de vodka rose. L’été sans
les préliminaires, quoi. Pas de transition, jusqu’à ce
fameux jeudi noir où, en dix minutes chrono, dès
16 h 15, une moulinette diabolique hacha menu la
nature, lacéra feuillages et vergers, pulvérisa Velux
et pare-brise, expédiant des projectiles, si cruellement qu’il était sidérant de reconnaître des grêlons
dans tout ce blanc. De la science-fiction. Craqua le
vénérable marronnier près des colonnes romaines
de Nyon. Une gigantesque baleine de bois échouée
et bientôt tronçonnée. Toutes proportions gardées,

ça vous clouait comme l’éruption de ce volcan
islandais au nom imprononçable interdisait les
avions. La nature. Le grand ménage plutôt que ces
deux mots si casse-gueule de punition divine. Même
sans être un Indien hopi, on sent que quelque chose,
oui, s’est détraqué. Que les inondations n’arrivent
pas qu’au Bangladesh. Que ce n’est peut-être
qu’un début. La nature. Or la vie actuelle pousse
à s’intéresser au passé – on ne compte plus les
rééditions cultes ni les célébrations des fifties en
folie – et surtout au futur. Et après? Et après?
Toujours plus, qu’on veut. Demain, c’est déjà
l’automne, faites gaffe, ça sent déjà l’odeur des
crayons pour l’école, des châtaignes sous vide, des
forfaits pour Charm el-Cheikh ou Djerba (vive la
crise). On réserve. On se bat pour réserver. Et après,
il y aura quoi? On tape du pied. On exige. On en a
déjà marre des barbecues. Et l’hiver? Et le boudin,
le sauna, les fondues, les chalets au ras des étoiles?
Patience. Carpe diem. Profitez de l’instant présent,
dit la tempête de grêle. Vivez. Développez votre
instinct. Assez, de tous vos petits fils dans les

oreilles. Assez de vos lèvres qui bougent toutes
seules, de tous ces mots dans un appareil qui
s’inquiètent de l’état du frigo. Assez de votre besoin
de dire, c’est à moi, rien qu’à moi. Halte à cette
invasion d’objets dits intelligents, qui remplissent
d’autres suppléments sur papier glacé et qui se
retrouveront sous le sapin de Noël. Alors? Alors
entir. S’entraîner à sentir juste. Ici et maintenant.
Ecouter les matières. Les toucher. Prendre le temps
de les comparer. Se réjouir d’être en vie. Respirer.
Regarder le ciel. Car on ne regarde jamais assez le
ciel. Jamais assez longtemps. Jamais assez longtemps les avions qui clignotent dans la nuit, avec,
parmi les passagers, peut-être assis sur le siège 27F,
la femme, l’homme qui aurait pu partager votre vie.
Ni autour de soi, d’ailleurs. Jamais assez grisés par
le vertige d’occuper un lieu à l’intersection d’une
toute petite croix à la surface de la terre. Alors?
Alors ne pas hésiter à changer ses habitudes. A
prendre dans vos bras et serrer très fort celui ou
celle que vous n’osiez pas aborder, ou que vous
faisiez semblant d’éviter pour ne pas être déçus.
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