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,_ b rd- æ mois-ci. pas de revue de presse.

L Eis h Fæeûbbon de tois ouvrages sortis en fin

darÉ dcnrÈe ol débul de celle-ci, ouvrages qui

æ peimr* kisser indifférents les amateurs d'effsrt

d de be{es krfes que nous sommes. Aux côtés de l}idier.

Ym-l{idrd qr Jæn-François. vous en trouverez pour tous

tes goûb - srrytb pdicière. ærnets de voyages, 0u encore

aubbiogrflrk d'un paumé qui remonte la pente - mais avec

buirurs a ænte b cmrse ou h marche. Àlors profitez de vas

soirées à b rpison pour dévorer ces fois tivres. its devnient

vous coller " te smile " pour un bon bout de à temps.

/ / Laurent .../... a mat partout, aux muscLes fes-
(( ,i"rr, aux ischio iambiers, aux genoux, à

l'aine. > Qui est ce Laurent et que fait-it pour ainsi

être perctus de douteurs ? Rendons-nous à Paris,

en2014 [oui oui, 2014, vous avez bien [ul : dans cette

France qui connaît de ptus en ptus de probtèmes de

sédentarité et d'obésité, les plus hautes instances

de ta Répubtique souhaiteraient dynamiser un peu

La société, Iui redonner te goÛt de ['effort.'. Com-

ment faire ? En donnant des exemptes pardi I Les

regards se tournent ainsi vers une épreuve tombée

en désuétude, te Paris-Colmar, ce Graal de [a

marche de grand fond. Donner un coup de projec-

teur sur cette épreuve qui subl.ime l"effort, voiLà qui pourrait re-

donner te goût aux gens de suer un peu. Seulement' de 201 1 à

2014,Ie Paris-Cotmar est entaché de décès inexptiqués' Hasard

ou malveittance ? Ce sera à Laurent' 37 ans' sportif accompLi, en-

quêteur au sein d'une unité spécial'e de [a potice, t'Office de Lutte

181 ultralondus avrit 2010

E! Didier Pommev nous emmene
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| | n pavé | Courir le monde, de Didier Pommey, c'est un véritabl'e pavé

\J O. SOO pages, qui vous fera maI aux avant-bras [e soir dans votre lit,

quand vous vous direz < Allez, encore un chapitre... > Car pour décrocher

de cet ouvrage autobiographique contant quinze aventures pédestres, it

faut à chaque fois accepter de quitter un monde mervel[[eux fait de fou-

Lées, de camaraderie, de découverte, de réftexions, mais surtout de rêve

et de tiberté... Afrique, Mexique, Japon, Népat, Le Cap Nord, les Chemins

de CompostetLe, ta Ptace Rouge de Moscou : [es pays, les vitles, les [leux

s'enchaînent ators qu'on découvre ['incroyabLe par-

cours de Didier, sous forme de carnets de voyages.

Mais nuLl.e part l.'histoire ne se répète, chaque épo-

pée se distinguant des autres sous ['æiI toujours

émerveil.l.é de notre guide. Pour Didier, I'a course à

pied n'est en effet qu'un prétexte: etle peut être [e

support de compétltions, un outiI d'intégration so-

ciaLe auprès des jeunes, un support de réftexion, et

parfois même ette est réduite à sa plus simpte ex-

pression et redevient un moyen de transport, une

manière de voyager. Mais à chacun de ces périptes,

[e lecteur se surprend à vivre aux côtés de Didier des

aventures extraordinaires, dans [e quotidien de gens

parfaitement ordinaires. Une invitation à voyager dans [e monde, une in-

citation à voyager vers ['autre.
. Didier Pommey est né à Besançon en 1960. Passionné de sport, i[ se ,s *
tourne vers [a course à pied à ['adotescence, d'abord sur les stades, puis I ,Éi:

en cross et sur route, et enfin sur les chemins de traverse, grâce à de .,-t*

nombreux raids à t'étranger. Didier a aujourd'hui couru dans ptus de î"I :
quatre-vingt pays, et it ftirte régutièrement avec les podiums' *f :
. Disponibte sur commande auprès de Didier Pommey par téLéphone 11*-

t06 60 09 31 97)ou par mait lcoursforestTlEyahoo'frl,22€' ':
:liÎ*.
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Contre [e Dopage Sportif, de [e découvrir, puisqu'il'

va tout simplement devoir... se quatifier et partici-

per au Paris-Cotmar I Dès [ors, [e lecteur va ac-

compagner Laurent, ptus habltué à [a marche de

vitesse qu'au grand fond, et découvrir avec [ui [e

petit monde de cette épreuve mythique. Entre ['ap-

prentissage des us et coutumes du grand fond et

son enquête, Laurent va devoir batail'ter dur pour

espérer faire coup doubLe : atteindre Cotmar, et ré-

soudre cette énigme. Un roman qui se tit d'un trait I

. Yves-MicheL Kerl.au, né en 1961, a toujours éié

passionné d'athtétisme. Après 30 ans de demi-

fond, iL assiste aux 28 heures de Roubaix à [a
marche en 2000, et se retrouve séduit par [e monde du grand

fond. Depuis, il. s'est mis à [a marche de [ongue distance, et ca-

resse ['espoir d'être un jour séLectionné pour [e Paris-Cotmar'

. Disponibl.e en Librairie, ou sur commande aux édltions Persée

[www. e d i t i o n s - p e r s e e. f rl, 1 2,50 €'
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