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Le 29 mai 1953, l’Everest, majestueux, terrifiant et glacé, est
vaincu.
Ce pic inviolé que tant d’expéditions ont affronté en vain était
un défi que l’Homme se devait de relever. Enfin, après tant
d’efforts infructueux, l’Anglais Edmund Hillary et le Sherpa
Tensing Norgay en atteignaient le sommet.
S’ils en étaient les vainqueurs, leur exploit n’a été possible
que grâce aux voies tracées par d’autres alpinistes avant eux.
Chaque expédition qui les a précédés a contribué à la victoire
finale et tous ceux qui ont participé à cette lutte contre la
montagne méritent le titre de « Conquérants de l’Everest ».
C’est à tous ceux-là, depuis la découverte, en 1852, du
premier sommet du monde, qu’Henri Vernes a consacré son
récit.
De 1852 à 1953, découvrez l’odyssée pleine de ténacité et
d’héroïsme des hommes acharnés à vaincre le premier
sommet du monde.
Plongez-vous dès à présent dans la fabuleuse histoire d'une montagne mythique et de ceux
qui ont tenté de rejoindre son sommet ! Par l'auteur du célèbre Bob Maurane.
EXTRAIT
Malgré son échec retentissant, la seconde expédition anglaise à l’Everest devait cependant porter
des fruits, ceux de l’expérience.
Tout d’abord, on avait remarqué que l’homme, en bonne condition physique, réussissait à s’adapter
aux effets des hautes altitudes. Avec de l’entraînement, une certaine adaptation respiratoire se
produisant et la teneur du sang en hémoglobine s’accroissant, il pouvait ainsi s’habituer à respirer
un air de plus en plus pauvre en oxygène. À propos de l’escalade du Col Nord qui le mena, pour la
première fois, à 7 000 mètres, le docteur Somervell avait écrit : « Je n’oublierai jamais notre
première ascension de cette maudite pente de neige et de glace. Chaque pas était une épreuve,
chaque mètre un combat, jusqu’à ce que nous tombions à moitié morts de fatigue au sommet ».
Pourtant, il décrivit sa seconde montée du Col Nord de façon toute différente : « Après un jour ou
deux passés au Camp III (6 400 mètres), nous remontâmes au Col Nord. L’ascension du col, cette
fois-ci, fut dure, mais sans plus. Et, après l’avoir atteint, Morshead et moi gardions assez d’entrain
pour aller reconnaître l’itinéraire de l’Everest ».
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Très vivant et très bien écrit (pouvait-il en être autrement de la plume d'un auteur aussi prolifique et
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aussi passionnant qu'Henri Vernes ?), cet ouvrage historique retrace en détail toutes les péripéties
de cette aventure, raconte la plupart des tentatives, même les plus farfelues. - Bviallet, Et
pourquoi donc ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Henri Vernes est l’auteur de plus de 200 romans policiers, d’aventures et de science-fiction et le
père du célèbre Bob Morane qui s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires. Il est décoré de la
médaille d’Officier des Arts et des Lettres.
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type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because les conquérants de l’everest
are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your les conquérants de l’everest so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
les conquérants de l’everest are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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