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LIVRES

SOLITUDES I & II 
L’ouvrage, en deux 
tomes pour deux formats 
différents, vertical et 
horizontal, rassemble 
les plus belles photos de 
Vincent Munier. Ombres 
animales et portraits tout 
en finesse, silhouettes 
furtives dans la brume 
donnent vie à ces 
rêveries sur le papier. 
124 images en tout, qui 
composent un tableau 
des vastes solitudes, 
sublimé par des pensées 
poétiques choisies par 
Matthieu Ricard.

REF : Solitudes I & II 
Vincent Munier 
Matthieu Ricard 
Ed. Kobalann, Brantigny, 
2013

EN ATTENDANT LA 
PROCHAINE ÈRE 
GLACIAIRE
Ce recueil réunit huit 
chroniques de Maxence 
Fermine parues dans 
Alpes Magazine, et 
illustrées par Pierre 
Witt. Aux enquêtes, 
repas revigorants, fée 
des neiges et skieurs 
du futur poursuivis par 
l’écrivain, répondent 
les images tendres, 
décalées et souvent 
inédites du photographe 
de montagne. Un voyage 
au cœur de la Savoie.

REF : En attendant la 
prochaine ère glaciaire 
Maxence Fermine, Pierre 
Witt 
Ed. Libel, Lyon, 2013

L’OMBRE DE LAURA
Laura, l’amour de 
jeunesse de Léon, 
dont Philippe et son 
fils Julien sont les 
descendants, est partie 
au Pérou sur les traces 
des siens. Elle relate 
son périple dans une 
correspondance qu’elle 
adresse à Léon entre 
1913 et 1914. Près d’un 
siècle plus tard, les 
auteurs partent sur les 
pas de Laura. Ce livre 
juxtapose les lettres 
de Laura, le reportage 
récent de Philippe, les 
photos et illustrations 
de Julien.

REF : L’ombre de Laura 
Une piste au Pérou 
Julien Autran 
Philippe Autran 
Ed. Grandvaux, Brinon-sur-
Sauldre, 2011

SKITINERRANCES 1
Entre récit et  topo-
guide voici rassemblés 
quinze récits de 
traversées ou voyages 
à ski hors des sentiers 
battus dans des massifs 
peu fréquentés dans 
les Alpes françaises, 
suisses et italiennes, 
dans les Abruzzes, en 
Norvège, au Chili et 
en Nouvelle-Zélande. 
Richement illustrés, 
ils sont accompagnés 
d’une carte 
schématique décrivant 
l’itinéraire suivi, ainsi 
que d’informations 
pratiques.

REF : Skitinerrances 1 
François Renard 
Auto-édition 
http://franval.renard.free.fr/
Skitinerrances1.html

REFUGES DE 
MONTAGNE 
Ce livre riche 
d’instructions 
nous invite à la 
contemplation. Des 
Alpes maritimes au 
Tyrol autrichien, des 
altitudes hivernales aux 
vallons estivaux, c’est 
l’objet refuge et une 
certaine idée de liberté 
qui est ici magnifiée. 
L’auteur nous révèle les 
étapes de construction 
de ces refuges et nous 
présente leur gardien.

REF : Refuges de montagne 
Sylvain Jouty 
Ed. Hoëbeke, Paris, 2013

 Les petits atlas des éditions Autrement ont fait 
leurs preuves comme compagnons de voyages 

quand il s’agit d’un pays, ou comme instrument de 
réflexion pour prendre du recul par rapport à un 
phénomène social ou naturel. Ce nouvel Atlas des 
montagnes s’inscrit dans cette veine : c’est un 
ouvrage aussi léger d’apparence que riche par son 
contenu, offrant un condensé de toutes les connais-
sances ou problématiques actuelles concernant les 
montagnes à travers le monde. Chaque chapitre 
tient en une double page où se répartissent texte, 
carte et schémas. On n’y trouve ni géologie pure, ni 
planisphère en relief, ni photos, mais une approche 
plurielle des montagnes comme espaces habités et 
leurs représentations. Six entrées thématiques de 
cinq chapitres chacune proposent des analyses où 
se mêlent nature, histoire, politique, économie ou 
culture, selon les concepts de la nouvelle géogra-
phie. Montagnes proches ou lointaines, montagnes 
isolées ou centre du monde (Davos…), montagne 
refuge, sanctuaire ou surinvestie par les loisirs : un 
espace complexe et divers, où le local n’est plus à 
l’écart de la mondialisation, où les interactions avec 
les urbains sont constantes. Rien d’attendu, beau-
coup de bonnes surprises à chaque page : par 

exemple et en vrac l’évolu-
tion des tunnels construits de 
plus en plus bas, la mesure 
des températures de la roche 
comme indicateur du chan-
gement climatique, les diffé-
rentes appellations des som-
mets de plus de 8000, le duc 
des Abruzzes sur les mon-
tagnes du monde, l’eau de la 
vallée de Grenoble meilleure 
que celle des montagnes, des 
cartes de la guerre en mon-
tagne (Cachemire, Caucase, 
Frioul en 1917), les transhu-
mances en Iran, les observatoires astronomiques 
au Chili, les parcs nationaux dans les Carpates, les 
forêts reliques, le ski mondialisé, la montagne dans 
la BD… Une mine d’approches originales, parfois 
opposées aux idées reçues, fondées sur une analyse 
scientifique et enrichies par des exemples d’une 
étonnante actualité pris sur tous les continents. De 
quoi prendre de la hauteur… pour réfléchir sur ce 
que sont les montagnes aujourd’hui ! 

Catherine Elzière

REF. Atlas des montagnes 
– Espaces habités, mondes 
imaginés, par Xavier Bernier  
et Christophe Gauchon.  
Ed. Autrement, Paris, 2013

Atlas des montagnes


