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FRANÇOIS RENARD (82)
Ouvrage autoédité, octobre 2019

Six ans après son premier volume, notre camarade
François Renard nous propose le deuxième tome
de ses Skitinerrances à travers les Alpes (françaises, suisses ou italiennes),
les Pyrénées, mais aussi les fjords de Norvège ou les Rocheuses du
Canada. Chacun des 15 chapitres de ce livre correspond à un raid ou à
un voyage de trois à quinze jours qu’il a effectué en ski de randonnée
avec ses compagnons du Club alpin français.
Cet ouvrage est à la fois un guide, donnant toutes les informations
techniques nécessaires à la réalisation de ces raids, richement illustré par
de nombreuses photos et des cartes, et aussi un plaidoyer pour la liberté,
le sens de l’effort et le plaisir qu’on peut tirer du ski de montagne. Cette
discipline connaît actuellement un certain succès, du moins dans sa
version la moins engagée et la plus proche des stations de ski. Mais
François plaide ici pour la découverte et l’aventure, loin des foules et dans
une autonomie relative de refuge en refuge. Les récits, parfois lyriques,
et les nombreuses anecdotes qui accompagnent chaque s ortie témoignent
de son enthousiasme et de sa passion de la montagne et du ski.
Ce deuxième volume répare une « injustice » du premier en mettant les
Pyrénées deux fois à l’honneur. Il fait la part belle aux Alpes avec un
mélange de massifs facilement accessibles, comme le Beaufortain, la
chaîne de Belledonne ou la haute Maurienne, et d’autres plus lointains
comme les Dolomites ou le Tessin. Il n’oublie pas une part d’exotisme
avec la Norvège ou le Canada mais aussi, de manière plus surprenante,
les Abruzzes qui constituent une alternative agréable lorsque le mauvais
temps s’installe sur les Alpes.
Certains raids sont d’un niveau assez difficile, d’autres sont très
abordables.
C'est donc un plaisir de recommander la lecture de ce deuxième volume
aux amateurs de ski-alpinisme qui y trouveront des idées de voyages
adaptés à leur niveau, quel qu'il soit.
Les skieurs plus modestes, ou les simples amoureux de la montagne,
pourront aussi rêver à la lecture de ces très beaux récits richement
		
illustrés.
Grégoire Allaire (83)
http://franval.renard.free.fr
Ce livre est disponible en ligne et dans les librairies Au Vieux Campeur.

DENIS BADRÉ (63)
Éditions de l’Aube, novembre 2019

Denis Badré dispose de la double compétence locale et
européenne.
Compétence locale : comme maire de Ville-d’Avray (vingtdeux ans), cofondateur d’une intercommunalité (Grand
Paris Seine Ouest) et délégué au budget de la Métropole
du Grand Paris. Remarquons que « local » s’applique
indifféremment à un village, à Ville-d’Avray et à la
Métropole, à quelques centaines comme à plusieurs
millions d’habitants. Devant cette dispersion, on devine
la complexité des assemblages de communes. Eh bien,
c’est précisément cette complexité qui semble simple
après que l’on a lu le livre !
Compétence européenne : comme homme politique
ardemment européen (en particulier au Sénat, seize ans)
et comme représentant du Sénat au sein de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe (sept ans) – ce
Conseil de l’Europe qui, avec l’Union européenne, constitue le socle de l’Europe.
Cette double compétence donne le fil conducteur du
livre : un parallélisme entre les deux démarches, inter
communale et européenne. Ce parallélisme est
élégamment porté par le titre, Maison commune. C’est
le nom donné par M. Gorbatchev à la communauté de
destin entre Moscou et l’Europe (avec référence au discours de V. Hugo de 1849), nom que l’auteur reprend
pour l’Europe et qu’il applique également aux espaces
intercommunaux.
Mais il est un autre syntagme qui prolonge le parallélisme :
c’est le principe de subsidiarité. Un principe d’efficacité
et de démocratie que je me garde bien de définir. Lisez
plutôt Maison commune.
Jean-Paul Narcy (63)
Éditions de l’aube, 331, rue Amédée-Giniès, 84240 La tour-d’Aigues.
www.editionsdelaube.com

LES EAUX NOIRES
POÈMES

ANDRÉ-LOUIS ALIAMET, À L’ÉTAT CIVIL ANDRÉ LEBLOND (74)
Aliamet, éditions La Licorne, 2018

Ce livre d’une cinquantaine de pages présente cinq poèmes en prose de l’auteur qui a obtenu le prix de prose poétique
Poésie-sur-Seine en 2000 et qui a déjà publié plusieurs recueils en 2003 et 2010. Je reprends volontiers au sujet de
cette nouvelle livraison les propos d’un autre poète, Gilles Cherbut, qui signe l’introduction : « Les poèmes qui agencent
leurs voix pour composer Les Eaux Noires distillent une vigueur particulière, de celles qui investissent au plus intime du
lecteur… » À lire détendu, dans le calme, pourquoi pas jusque tard le soir : « […] Minuit bégaye l’alphabet du temps. » ou encore « […] L’hiver
cache sa laine sous le mutisme des flocons… » 					
		
Jean Netter (65)
Ce livre a été publié aux éditions La Licorne à Bourg-de-Thizy, grâce à un prix d’édition, prix d’Estieugues, décerné en 2018 par L’Écritoire d’Estieugues,
une association dont le but est de promouvoir la poésie. Ce livre a été retenu par les membres de l’académie Mallarmé comme l’un des dix finalistes.
Éditions La Licorne, Bourg-de-Thizy, 69240 Rhône.
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