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Note importante : Attention, à la rédac', on bosse en artisan, pour le respect des lecteurs. Le chroniqueur qui
ose pomper, même partiellement, une 4ème de couv' ou un communiqué de presse se retrouve banni pendant 35
générations, assigné à lire toute la série de la Bibliothèque Rose (et la Verte aussi !). Du coup, on se laisse
parfois un peu partir... Si vous souhaitez échapper à nos états d'ame, nos circonlocutions et autres bons mots
douteux, pour rentrer dans le coeur du bouquin, sautez le premier paragraphe. Mais là, c'est notre coeur que
vous fendez !
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St Gervais, Mt
Blanc - pour vos
vacances, cures à
la montagne

Auteur : James BREIDING (+ de livres de cet auteur)
Editeur : Slatkine (+ de livres de cet éditeur)
Catégorie : Théorie, pratique > Culture, Société (+ de livres de cette catégorie)
Edition 2014 - 536 pages - 44 €
Critique commise le 06-07-2014 par jyhes
Connaissez-vous le point commun entre la romantique trattoria au coin de votre rue et l'inesthétique MacDown
qui lui fait face ?
Rechercher avec Google

La première a 75% de chance de faire ses pâtes "maison" avec une machine (1) made in Laaaa Suiiiiisse tandis
que le second commet sa fast-bad-food sur des cuisines (2) obligatoirement helvètes. Oui, je sais, ça calme.
Vous avez planifié la dernière course d'alpi avec un "Doodle" partagé entre compagnons de cordée ? En
cliquant avec une souris "Logitech" ? Vos grosses de montagne sont des "Raichle" ? Pas de doute, vous
êtes swiss touch compatible !
D'accord, ce pavé n'a pas grand-chose à voir avec les cimes qui nous concernent habituellement, mais
quand même. Force est de reconnaitre le pouvoir d'attraction de ce pays aussi singulier que lilliputien.
Et de nous taquiner là où ça fait du bien (au moment de mettre les peaux de phoque sous les spatules),
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voire du mal (un modèle économique prospère, à quel prix ?)…
Bref, tout, tout tout, vous saurez tout sur le "Swiss made".
Passionnant et instructif.
NB (en guise de clin) : Aussi exemplaire soit la mécanique genevoise (et/ou celle de la vallée de Joux,
toute proche de la Rédac' ;-), un erratum rassurant glissé en première page confirme que si la
perfection n'est pas de ce monde, rien n'empêche de tenter de l'atteindre !
_____
(1) Bühler d'Uzwil fournit 75% des machines qui produisent des pâtes alimentaires.
(2) Franke AG produit tout l'équipement des cuisines McDonalds

Vous pouvez vous aussi dire tout haut ce que vous pensez tout bas !

Les internautes qui ont apprécié ce bouquin sont aussi passés par là :
L'Alpe 65 - Fleurs de montagne - Un bouquet de bonheurs / Collectif [Glénat]
Randonner ; tout ce qu'il faut savoir pour des randonnées réussies / Jean-Marc Lamory [Glénat]

Si ce bouquin vous a bien parlé, ceux là devraient vous plaire :
Aux sources de l'alimentation durable (Nourrir la planète sans la détruire) / Lionel Astruc [Glénat]
La Haute Route Chamonix - Zermatt / F. Perraudin [Slatkine]
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En manque d'Aventure, voici 5 idées de sorties...
Via Ferrata du Pont du Diable (Thueyts) [Montagnes de l'Ardèche], Le Sentier de la Baronne [Dévoluy], Col des
Crochues-Col de Bérard // [Massif des Aiguilles Rouges], Rocher du roi Gros Nez // Un siècle et demi [Vercors], Via
ferrata de la Cascade // Les Orres [Embrunais - Serre-Ponçon],
Et un peu de lecture...
Guide du relief des Alpes françaises du Nord (2nd édition), Dans le Jura, La Grande Traversée Des Pyrénées,
L'invention des Pyrénées, Les petits conquérants,
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