LIVRES

W.A.B. Coolidge
(1850-1926)

S

’inscrivant dans « l’âge d’or de
l’alpinisme » (1870-1900) qui
voit les sommets vierges tomber un par un, W.A.B. Coolidge (18501926) méritait sa biographie. D’autant
que l’Anglais, d’origine américaine
s’est attaché tout particulièrement à
explorer le Haut-Dauphiné, un massif qui, bien qu’inscrit dans le territoire français depuis longtemps, était
resté quelque peu oublié. Pas facile,
cependant, de rendre le personnage
attachant : boulimique de sommets,
un peu besogneux par le soin qu’il
porte à gravir méthodiquement tout
ce qui ne l’a pas été, pas vraiment la
classe d’un Whymper qui, lui, s’attèle à
faire tomber les derniers « grands problèmes » (Verte, Écrins, Cervin). D’une
technique un peu pâlotte au regard de
celle de ses excellents guides attitrés,
les Almer père et fils, mais d’une pro-

digieuse résistance, Coolidge a raté la
première de la Meije. Il reste néanmoins
un écrivain de montagne prolifique,
davantage porté vers la compilation
et l’érudition que vers une littérature
inspirée par le souffle de la découverte.
Qui plus est, il est doté d’un caractère
ombrageux et souvent « prêt à en découdre » avec la concurrence. Si bien
que l’on croise forcément l’alpiniste,
mais sans avoir envie de s’arrêter… Le
grand mérite des auteurs est-il d’avoir
mené une enquête approfondie qui
laisse se découvrir peu à peu l’intimité
du personnage, son amour très fidèle
pour le Haut-Dauphiné, le souci qu’il
a de s’insérer parmi les alpinistes dauphinois de l’époque (cadre influent
de l’Alpine Club, il est aussi membre
de la STD et du CAF). Surtout, ce livre
permet de s’imprégner de l’esprit de
l’alpinisme de l’époque, ses enjeux,

WALTER CECCHINEL
LA MONTAGNE INUTILE

Est-il bien utile
d’escalader des
montagnes au péril de
sa vie ? Pour répondre
à cette question,
Jean-Michel Wissmer
relate la première
ascension du Cervin
et les interrogations
qu’elle a fait naître. Il
fait le portrait de ces
alpinistes, hommes et
femmes, qui ont bravé
tous les dangers pour
conquérir ce sommet
et tant d’autres. Il nous
parle aussi de ceux qui
ont rendu un culte à la
montagne élargissant
ainsi le débat à la
littérature et à la peinture
qui ont célébré les cimes.
La montagne inutile
Jean-Michel Wissmer
Éd. Slatkine, Genève, 2022

Walter Cecchinel connut
une courte et brillante
carrière d’alpiniste dans
PIWERR³IW &YXIYV
de plusieurs grandes
premières dans le massif
du Mont-Blanc, il fut
membre de la première
expédition française
victorieuse à l’Everest en
 *RTPIMRIKPSMVI YR
banal accident brise sa
carrière en montagne, il
doit alors livrer son plus
dur combat. Préfacé par
son ami Pierre Mazeaud,
ce livre retrace le
parcours d’un homme
aux origines modestes,
qui ne doit sa réussite
qu’à son courage, sa
volonté et son travail.
Walter Cecchinel,
Itinéraire(s) d’un outsider
Benoît Nénert
Éd. du Fournel, L’Argentièrela-Bessée, 2021
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MA FORTERESSE
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de Baecque, c’est le
souvenir des randonnées
qu’il pratiquait à
l’adolescence, sous
les falaises du Grand
Veymont, et dont il
retrouva les journaux à la
mort de son père. C’est
aussi un refuge, où l’on
croise la grande Histoire,
celle des chemins
ardus empruntés par les
maquisards. Un lieu où
il retourne aujourd’hui,
pour fouler les sentiers,
trébucher sur ses
souvenirs, ramasser et
conserver feuilles, fleurs
ou cailloux glissés dans
la chaussure ; autant de
moments qu’il savoure
et partage, en amoureux
passionné de la marche.
Ma Forteresse
Antoine de Baeque
Éd. Paulsen, Paris, 2022

La Montagne de la Lune

W.A.B. Coolidge (1850-1926)
Alpiniste, Historien, Dauphinois
de cœur et d’adoption

Michel Tailland et Jean-Paul Zuanon
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ses tâtonnements, la compétition
qui l’anime et de son regard sur les
populations locales. On fait ainsi la
connaissance de quelques personnages
importants de l’époque, aujourd’hui
bien oubliés comme Duhamel, Perrin,
Arnaud, Bourron et les Anglais Tuckett,
Gardiner et Conway. Voilà un livre
important pour qui s’intéresse aux
sources de l’alpinisme.
Bernard Francou

Grande Traversée
du Mercantour en 17 jours
de marche
Sur le GR 52 GTM
Éd. Belles Balades,
Marseille, 2022

géologue…), il nous conduit progressivement dans ce monde originel des
Pygmées, depuis les volcans Virunga
jusqu’aux glaciers du Pic Stanley. Mais
son récit ne lève pas tous les voiles de
brume. Nous sommes envoûtés par
cette histoire de Pierrine et Simon à
la recherche d’eux-mêmes et d’un
ailleurs, où s’entremêle l’aventure
solitaire de Pierre, guide célèbre, et
père de Pierrine.
On est avide de connaître les sources de
cette histoire, comme les explorateurs
qui vont là-bas rechercher les sources
du Nil et se frotter aux savoirs ancestraux des peuples premiers.
Ce qu’il nous reste en fermant ces
pages, c’est la douce sensation
d’avoir flotté dans un pays merveilleux fait d’une nature sauvage, où le

AU-DELÀ DU POSSIBLE
AFFAIRE CLASSÉE
À LA MEIJE

&ZIGAccident à la Meije
(réédité chez Hoëbeke),
Étienne Bruhl inaugurait
IRcYRKIRVI
nouveau : le polar alpin.
Soixante-seize ans plus
tard, Nicolas Le Nen
relève le défi d’écrire la
suite de ce livre devenu
culte dans la littérature
alpine. Affaire classée à la
Meije entraîne
une seconde fois le
lecteur sur les parois de
la reine de l’Oisans, pour
une enquête tout aussi
subtile et surprenante,
aussi précise et
documentée. Ce roman
est un véritable voyage
au cœur de la Meije.
Affaire classée à la Meije
Nicolas Le Nen
Éd. Hoëbeke, Paris, 2022

Nimsdai Purja, originaire
d’une région pauvre du
Népal, ancien soldat
d’élite de la Royal Navy
britannique, est devenu
l’alpiniste le plus célèbre
du moment en réalisant
des défis hors norme.
.PEKVEZMIRcPIW
cWSQQIXWPIWTPYW
hauts du monde en
moins de sept mois et a
réalisé avec son équipe
de sherpas la première
ascension hivernale
HY0IRAu-delà
du possible est le récit
autobiographique de
cet homme, véritable
phénomène, qui se
découvre alpiniste à
cERW
Au-delà du possible
14 sommets
Nimsdai Purja
Éd. du Mont-Blanc, Les
Houches, 2022

Contrairement à ce
que l’on pourrait croire,
l’escalade n’est pas qu’un
sport physique ; la part
mentale est fondamentale
et indissociable. Pour ne
pas que notre cerveau, nos
pensées et nos émotions
ne deviennent des
facteurs limitants, nous
pouvons les apprivoiser,
voire les dompter. Outils
concrets, exercices
pratiques de visualisation,
de concentration, de
gestion des émotions,
routines à mettre en
place, Léo Dechamboux
et Frédéric Vionnet, vous
proposent des méthodes
pour vous créer un socle
mental solide qui vous
permettra d’optimiser
vos performances toute
l’année.
Le Mental du grimpeur
Léo Dechamboux
Frédéric Vionnet
Éd. Glénat, Grenoble, 2022

La Montagne de la Lune

Bernard Germain
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danger guette sans cesse, entre barbouzes locaux et gorilles, éruptions
du Nyragongo et tempêtes en tout
genre (climatique, sociale, coloniale et
même intérieure !), un univers où les
règles de vie et de survie sont dictées
d’abord par la nécessité et le contact
direct avec la terre.
Un bien beau voyage initiatique pour
tout dire.

SUR LES SENTIERS
DE LA GLOIRE

LE MENTAL DU GRIMPEUR

GRANDE TRAVERSÉE
DU MERCANTOUR

En coédition avec la
FFRandonnée, les éditions
Belles Balades nous
proposent la Traversée
mythique du Mercantour
en dix-sept étapes par le
GR®,82 HM\WITXNSYVW
de marche dans le parc
national du Mercantour
pour une grande traversée
HERWPIW&PTIW2EVMXMQIW
et ses plus beaux
sommets. Ce topoguide
mentionne également
les étapes impactées par
PEXIQT´XI&PI\ IXEZIG
son application mobile à
télécharger, vous donnera
les dernières informations
fiables et vous proposera
des itinéraires de
délestage, le cas échéant.

M

ais qu’y a-t-il sous le chapeau du directeur de notre
belle revue La Montagne et
Alpinisme ? À n’en pas douter un joli
morceau d’Afrique, celui-là même
qu’il nous donne à découvrir dans ce
livre qui nous incite à voyager immobiles sur les Montagnes de la Lune, ce
fameux massif du Ruwenzori situé aux
confins du Rwanda, de l’Ouganda et
du Congo (ex-Zaïre).
Nous sommes ici dans une épopée de
montagne intimiste, j’oserais dire en
bordure du monde de l’altitude et au
cœur de nos préoccupations partagées :
la découverte de lieux et d’univers où
priment l’incertitude et le plaisir des
aléas. Dans une langue claire, poétique
et châtiée, parfois même cultivée (il se
fait volontiers botaniste, entomologiste,

RANDONNÉE EN ENFER

Respirer au grand air,
vivre en pleine nature,
galoper sur les chemins
de montagne… le rêve de
certains, le cauchemar
Hƶ&VI0EPZÃ 1ƶLYQSVMWXI
norvégien fait un jour
le triste constat que
la quasi-totalité de
ses amis a peu à peu
décidé de quitter la
ville pour la campagne,
et plus précisément la
montagne. Intrigué, il
prend alors son courage à
deux mains pour affronter
sa pire angoisse : partir en
randonnée pour plusieurs
jours dans les montagnes
de Norvège, en été puis
en hiver.
Randonnée en enfer
Are Kalvo
Éd. Glénat, Grenoble, 2022

Uniques en leur genre,
les archives totalement
inédites du Club alpin de
Bordeaux dans sa période
de gloire permettent
de faire revivre au plus
près de leur dimension
humaine la création des
Compagnies des guides,
de sentiers et d’abris
TYMWHIVIJYKIW&ZIGHI
véritables surprises : les
relations complexes avec
les grands oubliés (les
Pyrénéens eux-mêmes)
et la rivalité picrocholine
avec Pau. Natif du
Piémont pyrénéen,
Gilles Duval porte sur
cette épopée un regard
à la fois admiratif et
irrévérencieux, voire,
facétieux.
Sur les sentiers de la
gloire
Le Club Alpin de Bordeaux
Gilles Duval
Contact éditeur :
duvalgilles33400@yahoo.fr

Luc Jourjon

AVENTURES AUTOUR
DU MONT BLANC

Pƶ³X³c  PINIYRI
&PI\ERHVI)YQEW  cERW 
part en voyage à travers
PIW&PTIW IRYMWWIIX
en Savoie alors intégrée
au royaume de PiémontSardaigne. C’est un
jeune auteur de théâtre
à succès, qui a déjà écrit
plusieurs pièces. Si son
goût passionné pour
l’histoire s’y manifeste de
manière évidente, il vit
ce voyage comme une
aventure intense, rendant
l’instant présent avec une
plume alerte. Le premier
V³GMXHƶ&PI\ERHVI)YQEW
nous replonge dans la
découverte du mont
Blanc et de ses héros,
dans les pas des premiers
touristes.
Aventures autour du mont
Blanc
Alexandre Dumas
Éd. Guérin-Paulsen,
Chamonix, 2022
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