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Montagne

Prolongez l'expo photo "Montagne"

Mon encyclo de la montagne / Cécile Benoist.

Après le succès de Mon encyclo des animaux et des titres suivants, voici un
nouveau thème dans cette belle collection encyclopédique pour les tout-petits !
Plus de 200 photos de grande qualité évoquent en image la montagne, comme
relief, mais aussi la faune et la fl ore qui l'animent, et les métiers et loisirs qui y
sont liés.

Cuisine de montagne / Aglaé Blin ; photogr., Alain Muriot.

Réunit 60 recettes pour se familiariser avec la gastronomie paysanne des Alpes
essentiellement. Les aliments de base sont la viande, la charcuterie et les
fromages mais également les poissons de lac et de rivière.

Ailefroide : Altitude 3 954 / Ecrit et scénarisé par Olivier Bocquet et Jean-
Marc Rochette.

Un récit autobiographique et initiatique qui montre comment le rêve brisé de
devenir guide de montagne donne naissance à un parcours d'artiste.

Promenons-nous dans les bois / Bill Bryson ; Traduit de l'anglais (Etats-
Unis) par Karine Chaunac.

Rentré aux états-Unis au milieu des années 1990 après avoir longtemps vécu en
Angleterre, le désopilant Bill Bryson nous avait raconté les péripéties de son quotidien
dans American Rigolos (Payot, 2001). Outre observer la faune de ses concitoyens, il a
voulu redécouvrir aussi son pays par un retour à la nature. Alors il s’est courageusement
attaqué à l’Appalachian Trail, un sentier qui serpente à travers les montagnes sur 3 500
kilomètres, du Maine à la Géorgie.Pour compagnon dans des paysages autrement plus
tourmentés que son Iowa natal, Bill s’est choisi son vieux copain d’école, Stephen Katz,
qu’il nous avait présenté dans Ma fabuleuse enfance dans l’Amérique des années 1950
(Payot, 2009). Le problème, c’est que Katz n’aime rien tant que regarder la série X-Files
dans les motels. L’autre problème, c’est qu’en se promenant dans les bois on risque,
comme dans la série, de croiser de drôles de créatures qui n’ont pas l’humour de l’auteur
– des ours ou, pis, des randonneurs, sans oublier les petites plantes toxiques qui vous
rendent plus vert qu’un Martien.La littérature de voyage à la Bryson a pour immense
avantage de ne pas endormir le lecteur en chemin. < Jamais un bouquin ne m’a fait
autant rire ! > s’est exclamé Robert Redford après en avoir acquis les droits
cinématographiques pour devenir Bill à l’écran aux côtés de Katz, alias Paul Newman.
Le décès de ce dernier a repoussé le projet, mais Redford a récemment déclaré ne pas y
avoir renoncé

Copain des Alpes : Pour une première découverte des Alpes / Agnès Couzy.

Terrain de découvertes et de jeu fabuleux, les Alpes deviennent pour chacun un lieu
d'aventures extraordinaires, de la montée à l'aiguille du Midi et son panorama
unique sur le Mont Blanc et les légendaires aiguilles de Chamonix, à la descente de
la vallée blanche et son cadre grandiose.
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Montagne passion / François Damilano.

Un point de vue pratique et pédagogique pour aborder la montagne : ses
pionniers, ses activités, ses techniques de conquête, la nature qui s'y trouve...

L'Ascension du mont Blanc / Ludovic Escande.

L'éditeur se souvient comment, pour lui remonter le moral, l'écrivain S. Tesson lui a
proposé de se lancer dans une ascension du mont Blanc, en dépit de son vertige. Il
décrit sa préparation physique et leur aventure jusqu'au sommet. Prix du livre
numérique 2017 (prix des lecteurs).

... Courent dans la montagne / F'Murr.

Au bout de vingt ans d'existence, les alpages sont toujours le haut lieu de la
pagaille mentale et de l'absurdité endémique.

Copain des Pyrénées : le guide des petits pyrénéens / Bernard Kayser.

Présentation du massif, des paysages, du climat, des découvertes naturelles à
faire au cours de randonnées dans les sommets, les estives, les forêts, autour
des lacs et des rivières. Neuf chapitres avec des informations, anecdotes,
activités pour découvrir différents aspects des Pyrénées.

Le Manuel du jeune aventurier : exploration et découverte de la nature /
Claude Lux ; illustrations de Pierre Bourcier.

Un ouvrage pratique et complet à destination des enfants, regroupant de
nombreuses activités et de précieux conseils pour vivre des aventures en pleine
nature et en toute sécurité.

Les Petits d'animaux de la montagne / Carine Mayo.

Ce documentaire témoigne de la façon dont les animaux des montagnes ont été
capables de s'adapter à des conditions climatiques difficiles et trouver abri et
nourriture pour élever leurs petits. Avec des quizz pour tester ses connaissances.

Ecoconstruction / Shin Morimura ; traduit du japonais par Tetsuya Yano.

Tomaison. Shin Morimura, mangaka approchant de la quarantaine, vient de
terminer sa dernière série. En manque d'inspiration, l'auteur décide de partir vivre à
la montagne, sans eau courante ni électricité, et de raconter son nouveau quotidien
en manga.
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Vaches de montagne, montagnes à vaches / textes de Monique Roque,
photographies de Pierre Soisson.

Cet ouvrage est un hommage rendu aux hommes et aux femmes, qui ont su, au fil
du temps, préserver un patrimoine génétique varié, souvent envié par de nombreux
pays du monde. En organisant la sélection et le développement de chaque race, en
valorisant des productions de qualité auprès des consommateurs en participant
efficacement à l'entretien de l'espace herbager montagnard, ils témoignent
activement d'un attachement sans faille à leur pays, à la race de leur pays, et par-là
même à celle de leur cur...

La Montagne vivante / Nan Shepherd ; traduit de l'anglais par Marc
Chodolenko ; introduction de Robert MacFarlane.

"Plus tard, le soir, le ciel est devenu d'un profond bleu ardoise, identique à celui qui
baigne maintenant la base des montagnes, et leurs sommets enneigés, avec leurs
tentacules pendants, flottent dans l'espace." Toute sa vie durant, Nan Shepherd (1893-
1981) a arpenté les montagnes écossaises de Cairngorm. Là-bas, les hivers sont
extrêmement rudes, les conditions de vie précaires. La Montagne vivante raconte ses
pérégrinations, ses méditations, ses "choses vues" : les rivières, la neige, la faune et la
flore, mais également ses camarades temporaires, les autres marcheurs qu'elle a
croisés lors de ses explorations. Ce récit, écrit dans les années 1940, était resté inédit
pendant près de trente ans. Nous pouvons maintenant découvrir la prose poétique et
exaltée d'une pionnière du nature writing : Nan Shepherd explore les résonances du
cœur humain et du paysage, s'affronte à la grandeur souvent terrifiante de la nature, et
nous convie à contempler l'âme du monde déployée sous nos yeux.

Avalanche Hôtel / Niko Tackian.

Surtout, ne vous fiez pas a vos souvenirs ! Janvier 1980. Joshua Auberson est
agent de sécurité à l'Avalanche Hôtel, sublime palace des Alpes suisses. Il enquête
sur la disparition d'une jeune cliente avec un sentiment d'étrangeté. Quelque chose
cloche autour de lui, il en est sûr. Le barman, un géant taciturne, lui demande de le
suivre dans la montagne, en pleine tempête de neige. Joshua a si froid qu'il perd
connaissance...  et revient à lui dans une chambre d'hôpital. Il a été pris dans une
avalanche, il est resté deux jours dans le coma. Nous ne sommes pas en 1980 mais
en 2018. Joshua n'est pas agent de sécurité, il est flic, et l'Avalanche Hôtel n'est
plus qu'une carcasse vide depuis bien longtemps. Tout cela n'était qu'un rêve dû au
coma. Un rêve, vraiment ?

Le Sommet des dieux. 1 / Jan Taniguchi, Baku Yumemkura.

Quand les hommes font face à la nature, c'est d'abord eux qu'ils affrontent ! À
travers le regard et les souvenirs du héros-photographe Fukamachi Makoto, le
lecteur pénètre dans un monde à part où cohabitent la dure loi de la montagne et la
folle passion des hommes. Entre poésie, action et suspense, ce manga nous
emmène très loin au cœur de l'Himalaya...


