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Cinqfemmes
a conquêtedessommets

qui rêvent
de gravir
les
montagnes

aux 8/12 ans, cet album joliment

illustré raconte la destinée de certains
des plus grands héros de la montagne,
comme Henriette d'Angeville, qui a gravi
le mont Blanc en 1838, Lionel Terray,
membre de l ’expédition française
de 1950 sur l’Annapurna, ou des sportifs
actuels comme l’ultratrailer espagnol
Kilian Jornet ou la grimpeuse française
Liv Sansoz. Le livre n ’oublie pas
d ’évoquer des personnages moins
connus du grand public, qu ’is soient

ZIAN
PERROT-COUTTET

Paulsen
jamuM

sauveteur en montagne, berger, glacio
logue ou peintre, Une diversité de portraits
qui devrait donner aux plus jeunes
l’envie d'aller découvrir les sommets.

30destins
d'alpinistes,
deJessica
Jeffries-Britten
[Auteur)
etEmmanuelle
Halgand
(Illustration),
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19,90
euros.
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LE SKI
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YOSF..MITE,
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HISTOIRES OF.
MON 1AGNI.

Contrairement à ce qu ’on pourrait penser, Yvon Chouinard
est américain (issu d’une famille de Canadiens franco
phones). Aujourd ’hui âgé de 82 ans, cet alpiniste atypique,
fervent défenseur de l’environnement, s’est attaqué aux
« big walls » du parc Yosemite dès son plus jeune âge. Ses
expériences l’ont poussé à créer son propre matériel et à se
lancer dans le business. Sa société, devenue Patagonia, a
rencontré très vite le succès. Cette autobiographie entraîne le
lecteur de Patagonie au Nebraska, en passant par les Baha
mas. Car l’homme est aussi un passionné d’eau, qui a aussi
bien croisé les légendes du surf que celles de l’escalade.
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Yvon
Chouinard,
àl'avant-garde,
d’Yvon
Chouinard.
Glénat,
35euros.

Ce court livre de
32 pages permet aux
enfants d ’en savoir plus
sur un sport spectacu
laire et ces principales
déclinaisons alpines
ou nordiques, chiffres et
photos à l’appui.
Des renseignements
utiles avant de vivre
le grand frisson de
la compétition.
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Les milieux extrêmes, désert, mer et montagne en
particulier,ont
toujours inspiré les plus grands écrivains,
de Jean-Jacques Rousseau à Erri de Luca, en passant
par Goethe, Victor Hugo, George Sand, Roger FrisonRoche ou Sylvain Tesson. Dans cette anthologie,
Frédéric Thiriez présente des textes magnifiques
sur les sommets.

Montagne,
lesplusbelles
pages,
del'Antiquité
ànosjours,deFrédéric
Thiriez,
Editions
duMont-Blanc,
22euros.
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