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Quand les hommes font face à la nature, c'est d'abord 
eux qu'ils affrontent. Qui mieux que Jirô Taniguchi - grand 
auteur de manga («L'homme qui marche»  ; «Quartier 
lointain») pourrait nous le faire comprendre ? À travers 
le regard et les souvenirs du héros-photographe Fukamachi 
Makoto, le lecteur pénètre dans un monde à part où 
cohabitent la dure loi de la montagne et la folle passion 
des hommes. L'histoire est adaptée d'un roman très célèbre 
au Japon, écrit par Yumemakura Baku. Entre poésie, 
action et suspense, ce manga nous emmène très loin au 
cœur de l'Himalaya, mais aussi des montagnes japonaises, 
des Alpes... à la rencontre de figures hautes en couleurs. 
Le dépassement de soi, l'aventure, la passion de la mon-
tagne sont les leitmotivs de cette formidable aventure. #

Shinichi Ishizuka Vertical [3 t.] Glénat
Un manga plus «classique» : les aventures de Sanpo, un amoureux de la 
montagne qui lui consacre toute sa vie et a choisi de résider dans les Alpes 

japonaises. Consi-
déré comme un 
grand spécialiste 
des sommets, il est 
engagé en tant que 
secouriste volon-
taire, pour aller 
sauver - en solo 
SVP ! - les prome-
neurs imprudents, 
les skieurs en dan-
ger, les alpinistes 
inconscients... et 
les macchabées 

congelés, par tous les temps, sur toutes les parois, 
jusqu'à l'invraisemblable... une règle du genre. #

Alexis Loireau 
La Grâce de L’escaLade
Petites prises de position sur la verticalité 
et l’élévation de l’homme Transboréal
comment s’est opérée la métamorphose qui, dans les années 1980, 
avec les danses verticales de Patrick Edlinger, a fait passer l'escalade, 
cette activité secondaire, au rang de pratique sportive et artistique à 
part entière, totalement nouvelle et plus populaire que l’alpinisme 
classique ? Jouer avec la pesanteur et apprivoiser le vide dans le but 
d’évoluer le long de parois de plus en plus lisses ou déversantes, selon 
ses propres forces et sa propre intelligence, avec grâce, précision et 
souplesse, constitue à présent un véritable art de vivre... #

>> dans la même collection : Anne-Laure Boch
L’euPhorie des cimes Petites considérations 
sur la montagne et le dépassement de soi

Gerhard Baur (réal.) 
eiGer Face 
Nord FiligraNowa 
(DVD)
La face nord de l'Eiger est une 
immense paroi de 1800 m qui re-
présente le plus grand défi des 
Alpes et aussi le plus tristement 
célèbre. En 1936, les Allemands 
Toni Kurz et Andreas Hinterstois-
ser, ainsi que les Autrichiens Eduard Rainer et Willy 
Angerer se lancent dans l'ascension de cette paroi 
encore invaincue. Pendant l'escalade, Willy Angerer 
est blessé. Constatant qu'ils ne peuvent continuer, 
les quatre hommes décident de rebrousser chemin. 
La tragédie qui se déroule alors sur cette paroi bat-
tue par la tempête et par les avalanches va emporter 
une à une les vies de trois de ces hommes. Le cinéaste 
allemand Gerhard Baur, réalisateur de grands films 
de montagne, signe ici son film le plus impression-
nant, le plus poignant aussi, un exploit unique tourné 
sur la paroi même de l'Eiger. #

>> site des éditions Guérin : une belle 
collection de DVD «incontournables» 
autour de l'alpinisme [www.editionsguerin.com]

Patrick Dupouey Pourquoi GrimPer 
sur Les moNtaGNes ? 
La Petite Collection / Guérin

L'alpiniste invite le philosophe (et réciproquement) pour nous expliquer pourquoi 
il est tellement utile de conquérir l'inutile. Qu’est-ce qui pousse les hommes à «cou-
rir, suer, souffler, souffrir, s’estropier et même mourir ?» Par plaisir, par amour ou pour 
le goût du danger ? Est-ce que tout simplement, comme Mallory [alpiniste britannique 
disparu sur l'Everest en 1924], on grimpe les montagnes «parce qu’elles sont là» ? Ce 
petit livre convoque nombre de philosophes, d’Aristote à Épicure, Descartes, Nietsche 
ou Spinoza pour lancer «quelques bribes d’explications à ce genre de comportement 
étrange qui consiste à grimper sur toutes protubérances ridicules». #

>> aux éd. Guérin : Jean-Paul Walch Guide 
techNique et historique de L’aLPiNisme
En relisant l'histoire de l'alpinisme avec le prisme des techniques, l'auteur met en 
perspectives les influences (et notamment celles de la FSGT) et rend lumineuses les 
évolutions… Un livre atypique dont de larges extraits du chapitre «Sociale escalade» 
ont été publiés dans Sport et plein air décembre 2012 et février 2013 (pages Histoire). 

BD mANGA
Yumemakura Baku & Jirô Taniguchi 
Le sommet des dieux [5 t.] Kana

special montagne-escalade


