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En bref…
303 érotisme(s)
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nimitable
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hébétés, fort surpris que le baptême du
errible. » Le Vercors, « république libre »,
1943 par le capitaine Le Ray. Ce qui
sive du 21 au 23 juillet. L’auteur dit l’esliée ». Espoir déçu, on le sait. Après les
t à fuir, périlleusement, pour rallier les
me. Il se battra ensuite dans les Vosges,
iste et rédigera ce manuscrit dès 1945.
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s du maquis ont été publiés, celui-ci
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Les 100 mots des Alpes
Cent, pas un de plus, c’est la règle
(édictée par la collection) à laquelle
se sont pliés les deux auteurs pour
rédiger ce « petit guide culturel »
alpin. Aussi ne leur jettera-t-on pas
la pierre s’il en manque, forcément,
comme tout lecteur le notera en
fonction de ses connaissances
et intérêts personnels. Pourquoi
l’edelweiss et pas Heidi, le Cervin
et pas la Meije, le mélèze et pas
l’arole, les chasseurs alpins et pas
les alpini, etc. ? Mais « publier,
c’est choisir », comme dit mon
rédac’ chef bien-aimé en clin d’œil
à Pierre Mendès France…
Entre Achard (Jean) et Walser,
on passe de la géographie à
l’histoire, de la science à l’alpinisme,
de l’économie à la peinture,
de la gastronomie à la littérature,
de l’industrie à l’architecture…

Tant que ça ? Presque ! Après un
remarquable numéro sur le jazz,
303, revue cousine de L’Alpe,
publiée en pays de Loire, consacre sa
dernière livraison à des sujets torrides
(toutefois souvent hors-sol) avec une
très astucieuse couverture. On aime.
L’été prochain, nous publierons,
quant à nous, notre numéro 69…
PASCAL KOBER

revue303.com

Archéologie de la Maurienne

Antique voie de passage, la vallée
recèle de nombreux vestiges. Ancien
archéologue, l’auteur les répertorie,
attirant l’attention sur l’abandon
de fouilles systématiques par
les services de l’État. Disponible
dans la vallée ou chez l’auteur
(chemin46109@gmail.com).
Par René Chemin. Travaux
de la société d’Histoire
et d’Archéologie de Maurienne
(tome XLVII). 184 pages. 16 €.

Le voyage et la découverte
des Alpes

Spécialiste des ouvrages de voyage
(voir le numéro 36 de L’Alpe),
l’historien Étienne Bourdon est
l’auteur d’une thèse dont est issu ce
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