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Livres, films et sites Internet
différentes expéditions qui se sont

non-amateurs de cueillette. Il faut dire

Revue Art + Architecture
succédé sur l'Everest jusqu'en 1953.
que les jolies aquarelles de Marie-Paule
Construire dans les Alpes (cahier L'auteur utilise des documents
Roc confèrent une saveur toute partithématique)
d'époque extraits des récits publiés par
1

Société d'histoire de l'art en Suisse
(SHAS), numéro 2/2018, juin 2018,
prix: 25 francs, achat: en kiosque ou à
l'adresse gsklagsk.ch

très belle revue Art + Architecture,
met l'accent sur le patrimoine architectural de la Suisse. Son nouveau
numéro se concentre sur la construction dans les Alpes et donne la parole
à différents auteurs. Par exemple,
à Roland Flückiger-Seiler, dont l'essai
aborde le thème de la culture architecturale et du tourisme en montagne
La

les protagonistes. On peut diviser
ces tentatives en deux périodes: la première, au nord, par le Tibet, va du
19e siècle à la Deuxième Guerre mondiale. La seconde par le sud et le Népal
est une voie peut-être plus difficile,
plus dangereuse, plus longue. Mais
c'est par là que deux membres de l'expédition suisse de 1952, Raymond
Lambert et le sherpa Tensing, traceront un itinéraire jusque vers 8600
mètres d'altitude, voie qui sera
complétée un an plus tard avec l'arrivée au sommet de Hillary et de
Tensing. Un chapitre est consacré à
Mallory et Irvine, qui disparurent
en 1924 après avoir été vus bien au-delà de la limite des 8000 mètres et
qui ont peut-être atteint le sommet. Le
livre est intéressant, précis et tient le
lecteur en haleine. Il y manque parfois
un peu de précision. Quelques photos
ou tout au moins des croquis indiquant
les cheminements permettraient une
meilleure vision des choses.

(DE). Yves Dreier analyse de son
côté les dernières évolutions des cabanes de montagne et du CAS, et s'intéresse à la gestion des constructions
historiques, des nouvelles infrastructures autonomes et des exigences
d'utilisation modifiées par l'influence
des changements climatiques (FR).
La revue contient également une interview du célèbre architecte et professeur
Gion A. Caminada (DE). Enfin, un
article de Luca Gibello raconte l'histoire
Maurice Zwahlen
de la construction des cabanes dans
les Alpes (DE, traduit de IT).
Stefan Hartmann

culière au livre de recettes de François
Couplan. Quant aux recettes ellesmêmes, rien que leur lecture fait saliver:
pesto des bois, sorbet aux airelles
rouges, quinoa des alpages, miel d'épicéa, crumble de faînes, rôstis de mauve
alcée... L'auteur a choisi de regrouper
les mets en fonction de la plante qu'ils
contiennent. La composition du menu
d'un randonneur ayant cueilli en
chemin de la myrrhe odorante ou de
l'ail des ours s'en trouve grandement
facilitée. A noter que les chapitres
consacrés aux différentes plantes
comportent chacun une partie informative (description de la plante,
saveurs et vertus, récolte).
Rédaction

4 Pro Natura Argovie
et www.feldbotanik.ch
Application «Flower Walks»
Balades botaniques
Application gratuite pour des balades
botaniques, mai 2018,
www.flowerwalks.ch, DE/FR/IT, pour
les appareils Android et iOS
Cette application permet de découvrir

3 F. Couplan/M.-P. Roc
près de 1000 espèces de plantes et
Cuisiner les plantes de montagne 70 habitats sur 47 parcours botaniques
Editions Glénat, 2018,
ISBN 978-2344-02819-3, prix: 25 francs

2 Henri Vernes
Les conquérants de l'Everest
Editions Jourdan, 2018,
ISBN 978-2874-66477-9, prix: 29 fr. 20

L'ouvrage d'Henri Vernes relate les

Cet ouvrage réussit un double tour de
force: donner envie de cuisiner aux
non-amateurs de fourneaux et donner
envie de ramasser des plantes aux

en Suisse. En chemin, grâce à la fonction GPS, l'application attire l'attention
des utilisateurs sur des particularités
botaniques et leur fournit des informations passionnantes, à l'endroit précis
où pousse l'espèce végétale en question.
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Editions Slatkine, 2018,
ISBN 978-2832-10859-8, prix: 29 fr. 90

1

Alors que dans un autre livre de la
même collection, Philippe Metzker se
concentre sur les randonnées alpines,
cet ouvrage fait la part belle à la
moyenne montagne. Répartis dans le
Jura suisse et français, dans les
Préalpes fribourgeoises, ainsi que dans
les Préalpes et Alpes vaudoises, les
quelque 113 itinéraires proposés feront
le bonheur aussi bien des marcheurs
endurcis que des familles avec enfants.
Du Mont Soleil au Creux du Van, en
passant par la Dent de Vaulion, le Moléson et le Pic Chaussy, on a l'embarras
du choix. Que les amateurs d'excursions
moins classiques se rassurent: l'auteur
ne néglige pas pour autant les destinations moins courues. Le livre comporte
par ailleurs une série de petits encadrés intéressants, consacrés à l'histoire, aux coutumes ou à la nature
des zones traversées.

2
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3
CUISINER
LES PLANTES
PLANTES
DE MONTAGNE

Rédaction

L'application renseigne sur le nom
de la plante, son utilisation médicale,
ses particularités, sa floraison ainsi
que son statut de conservation et de
protection en Suisse.

6 Denis Ducroz
Le pont de neige
Editions Glénat, 2018,
ISBN 978-2344-02671-7, prix: 33 fr. 50

Rédaction

5 Philippe Metzker
En route, sac au dos...

En Suisse romande

Guide, écrivain et cinéaste, Denis
Ducroz vit dans la région de Chamonix, où il situe l'intrigue de son
roman. Ses descriptions précises et
rigoureuses des endroits où se passent
les différents épisodes de cette his-
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toire - qui tient fermement en haleine
le lecteur - donnent à l'intrigue une
apparence d'authenticité que seul un
grand connaisseur du massif du Mont
Blanc peut proposer. Le protagoniste,
un guide marié à une jeune femme
de la ville, représente en quelque sorte
l'archétype idéalisé de sa profession.
L'homme se situe à la limite entre
l'exercice à l'ancienne de son métier et
les conceptions modernistes des
jeunes. C'est un idéaliste. Excellent
professionnel, indépendant, facile
de contact et pédagogue remarquable,
il ne se sent à l'aise qu'en montagne
et il n'accorde aucune importance à ce
qui se passe «en bas», encore moins
aux règles que la gendarmerie est censée faire respecter et aux méandres
alambiqués des assurances. Deux incidents vont bouleverser sa vie: la
grave chute d'un de ses clients et amis
qui descendait seul d'un refuge après
une course particulièrement réussie,
et une altercation avec le garde-champêtre chargé d'empêcher le franchissement d'un pont abîmé par la crue du
torrent. Très bien construit, le récit
conduit le lecteur vers un dénouement
qu'il peut supputer dès les premières
pages. Mais les épisodes heureux et les
descriptions magnifiques des courses
et des Alpes ménagent un suspense
quant à l'issue du récit, qui n'est révélée
que dans les toutes dernières lignes de
l'ouvrage.
Maurice Zwahlen
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EN ROUTE.

SAC AU DOS

En Suisse romande

Le pont de neige
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