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LE MAG /

LE
LIVRE
DU
MOIS
EST-CE AINSI
QUE LES
HOMMES
VOLENT ?

Mémoires d’un
Robin des airs

HAUTE ALTITUDE
DU TREK À L’EXPÉDITION
D’Emmanuel Daigle.
Vélo Québec Éditions, 192 pages,
34,95 CAD (23,70 €).
Ce manuel pratique et pointu
aborde tout ce qui fait – ou défait –
la réussite d’un trek ou d’une expé
en altitude (> 2 500 m), c’estàdire
sa préparation minutieuse : équipe
ment, entraînement, nutrition,
soucis médicaux spéciﬁques, orga
nisation… L’auteur (québécois)
s’insurge contre les ascensions
express (Kilimandjaro, Aconcagua…)
qu’il juge « folles », au détriment
d’une acclimatation bien comprise,
donc d’une expé bien vécue. Devrait
être remboursé par la Sécu !
En vente sur
www.emmanueldaigle.com

Maurice Freund, Éditions
La Martinière, 2016.
320 pages, 19,90 €

LE PITCH
Dirigeant charismatique du Point (le Point Mulhouse dans les années 196080, puis Point Afrique de 1995 à 2013), Maurice Freund est un trublion, qui a
pourfendu durant quarante ans les monopoles des compagnies aériennes
et le mépris des puissants pour les populations déshéritées. Du fond de
l’Ardèche où il vit désormais, contraint et forcé par le contexte économique
et politique saharien et international, il revient sur ce qui est l’engagement
d’une vie. Préfacé par son ami de toujours, Pierre Rabhi.

CE QU’ON EN PENSE

ANTHONY
NICOLAZZI
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Un homme comme on n’en fait plus (hélas). Maurice Freund est un de ces
bandits au grand cœur auquel on pardonne tout. Son arme ? Avoir été
capable de faire voler des avions un peu partout dans le monde (et plus
spécialement en Afrique) à des tarifs déﬁant toute concurrence. Son objec
tif ? Dynamiser par le biais du tourisme des régions enclavées ou négligées
par les pouvoirs de toute sorte. Cet ouvrage retrace cette improbable épopée,
et rend grâce à cette inaltérable volonté de servir les intérêts humains collec
tifs avant les égoïsmes individuels. Le patron du Point a (beaucoup) joué,
(souvent) perdu et (parfois) gagné, avec (toujours) un incroyable panache.
Et ses réussites ont largement contribué à façonner, et à donner du sens à
ce que nous appelons aujourd’hui le « voyage d’aventure ». Les centaines
de milliers de « Pointistes » qu’il a portés sur les chemins du monde ne nous
contrediront certainement pas : voilà un homme qui manque cruellement
au monde du voyage aujourd’hui.

PASSAGÈRE
DE L’ARCTIQUE

D’Anne Quéméré. Éditions
Locus Solus, 176 pages, 18 €.
La navigatrice, accompagnée
de Raphaël Domjan (premier
tour du monde sur un navire à
propulsion solaire) raconte sa
traversée en kayak du mythique
passage du NordOuest, celuilà
même qu’Amundsen ouvrit en 1906,
après trois années d’explorations
dans les glaces… « Un idéal, le rêve
d’un lieu unique où tout semble
encore possible, mon obsession
depuis quatre ans » !
Une aventure majuscule.

