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Coup de chaudsur les

montagnes

OUVRAGES
À GLISSER SOUS LE SAPI
Des beauxlivres à (s)'offrir pour s'évader,

à commanderchezvotre libraire préféré
pourles fêtes.
Par Volodia Petropavlovsky

COUP DE CHAUD
SUR LES MONTAGNES

H

Bernard Francou et Marie-Antoinette
éditions Guérin, 240 pages, 39,50 €

Mélières,

C'est sans douteen montagne que les effets du changement climatique sont les plus spectaculaires. Mais qu'en
est-il exactement ? Peut-on quantifier l'accélération du
réchauffement depuis trois décennies ? En retracer les
causes et l'histoire ancienne ? Deux scientifiques
reprennentles plus importantesétudes récentessur le
sujet et les présententde façon claire, didactique, avec
de nombreuxgraphiques

et photographies. Un point des

connaissancesactuelles établi avec rigueur, mais qui
laisse la place à l'émotion et l'inquiétude.

SAGAS

ALPES
Collectif, éditions LaSalamandre,
200 pages, 39 €

Compagniedes guides
de Chamonix 200ans
ri'blstolrets)

?oêLIe Dartlgus-Paccalet
David Savunel

GkSnot

Un beau livre composéde très esthétiques
clichés rendant hommage à nos montagnes.
Réalisées en France, Suisse et Italie, les
prises de vues mettent en lumière des lieux
méconnustout en revisitant des sommets
et des régions mondialement
renommées.
Un ouvrage qui est le fruit d'une collaboration entre trois photographesde nationalité différentes et de scientifiques pour
la partie textes.

Olivier Joly, éditions Hemeria, 192

pages,59 €

Grand Reporter, OlivierJoly nous convie à une aventure

photographie islandaise avec un superbe ouvrage en
prises de vues noir et blanc. Au gré de ses périples,
l'auteur a croisé des femmes et des hommes sculptés
par le vent et les embruns. Sous son objectif, les
éleveurs se rendent toujours dans les montagnespour
la transhumancemillénaire, leschevauxgalopentdans
la toundra, les pêcheursprennent la mer, les enfants
font de laliberté leur plus beauterrain dejeu, les églises
de bois tiennent debout comme au premier jour...

COMPAGNIE DES
GUIDES DE CHAMONIX
Joëlle Dartigue-Paccalet et David Ravanel,
éditions Glénat, 256 p., 30 €
Un livreanniversaire pour raconter la Compagnie des
guides de Chamonix en célébrant deuxcents ans
d’histoires de guides, d'amitiés et de rencontresà
explorer le versant sauvage de nos montagnes.
Remarquable par son ancienneté, parson adaptabilité, par la façon dont elle a participé à façonner
l'esprit de la vallée de Chamonix, la Compagnie des
guides de Chamonix sedistingue aussi par la pluralité
des aventuresvécues par chacun de ses membres.
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VÉLO
Stéphane Dugast, éditions Glénat, 192 pages, 35,50 €
Bicyclette », « biclou », « petite reine »... Chacun
surnomme sa monture comme il l'entend, mais tout
le mondes'estconstruit au fil de sa vie des expériences
et des souvenirs à deux-roues. À sa naissance au mitan
du XIXe siècle, le vélo a été un produit de luxe puis un
objet populaire avant-guerre avant d'être ringardisé
aprèslesTrente Glorieuses puis de devenir aujourd'hui
le porte-étendard du bien-être et de l'écologie. À
travers son ouvrage, StéphaneDugast, auteuret réalisateur qui a notamment parcouru la France à vélo par
la Diagonale du vide l'an dernier, retrace avec brio la
grande épopée de cette invention.

LES FLAMMES DE PIERRE
Ruffin, éditions Gallimard, 352 pages,21 €
de haute montagne à Megève, Rémy accompagne des
touristesfortunés sur des itinéraires balisés et multiplie les aventures
avec ses clientes. Sa rencontre avec l'énigmatique Laure bouleverse
son quotidien. Ensemble, ils goûtent à l'extase du danger. Rémy
décide de la rejoindre à Paris, où il trouve un petit emploi. Mais Laure
le rejette, ne reconnaissant plus l'homme qu'elle a aimé. Un nouveau
roman de Jean-Christophe Ruffin, auteur salué pour Immortelle
randonnée, son récit du Saint-Jacques de Compostelle.
Jean-Christophe
Guide

LA PANTHÈRE DES NEIGES
Sylvain Tessonet Vincent Munier, éditions Gallimard, 240p., 29,90€
Après le livre à succès en 2019, voici désormaisle beau livre
de l'épopée, qui associe destextes de l'écrivain avec les exceptionnelles photographies de Vincent Munier, spécialisteinter-

reconnu de l'image animalière. L'occasion de
(re)partir sur les pas de cet animal mythique au cœur de
l'Himalaya austère et glacée.
nationalement

SECOURS EN
MONTAGNE

ÉricMesnier, éditions Nimrod,
240 pages,18,90 €

en 1975, Éric Mesnier intègre la
gendarmerie à 21 ans, puis le
PGHM en 2001. Jusqu'en2016, il
effectue descentainesde missions
de sauvetage en haute montagne.
Revenant danscet ouvrage sur son
parcours, il raconte ses dix interventions les plus marquantesde sa
carrière desauveteur.Une épopée
verticale malgré l’urgence et
l'action constante.
Né

AUTOUR DU
SOMMET DES DIEUX
Thomas Vennin, éditions Guérin, 192 pages, 29,90 €

des Dieux, manga culte de JirôTaniguchi qui mêle la
quête contemporaine d'un alpiniste japonais et l'énigme de la
disparition de George Mallory prèsdu sommet de l'Everest, en
1924, a été adapté en film d’animation. L'occasion de raconter
la genèsedu film et d'explorer les racines historiques du récit né
Le Sommet

de la disparition

de George Mallory à l'Everest. Un livre illustré

pour plonger dans les coulisses du film.

COMPOSTELLE, LE
GRAND PÈLERINAGE
Sylvain Bazin, éditions Glénat, 192

pages,35,50€

Les chemins

de Saint-Jacques dont le renouveau
à partir des années 1970-80 s'est traduit par un
succès grandissantau fil des dernièresdécennies,
invitent aujourd'hui des dizaines de milliers de
marcheurssur lestraces des pèlerins médiévaux.
Parmi les différentes voies qui mènent vers le
tombeau de l'apôtre, à Saint-Jacques de Compostelle, celle qui relie Le Puyà Saint-Jacques reste la
plus populaire et largement la plus empruntée.
Surtout, elle est celle qui, danssa partie française
puis espagnole, révèle la plus grande richesse
patrimoniale et paysagère, dont ce livre nous
ouvre les portes.
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