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De belles pages des Alpes à la Mongolie
Raretés en Mongolie

Elégance de l'eau

Géants fragiles

LA VOIX DES EAUX

glaciers

MONGOLIE
LES CHEMINS
CHEMINS DE
DE L'HIVER
L'HIVER
LES
À
THE V0ICE OF WATER

l'HOM 1HE ALPS

LAKE GENEVA

époustouflantes, l'ouvrage révèle autant l'immensité des étendues grâce aux doubles pages - que des
raretés; le passionné a pu s'immiscer
sur des pistes interdites et désertes. A.KY

Géochimiste de formation, auteure
et photographe, la Valaisanne
Claude Bernard suit le parcours de
l'eau, des Alpes au Léman. En chemin, de spectaculaires images de
gouttes d'eau, flocons ou nuages. Ou
une Dent blanche qui «fume» sous
l'effet du foehn, d'impressionnantes
voûtes sous les glaciers ou des fascinantes concrétions, comme dans la
grotte du Poteu, à Saillon. Hydroélectricité, sources thermales ou écosystèmes d'exception complètent un
parcours didactique, où les images
révèlent aussi la poésie des mondes
créés par l'eau. C.R.

Le photographe valaisan Martin
Fardey a arpenté durant des décennies les montagnes de son canton. Il
propose ici de très belles images des
glaciers, du Trient à celui du Rhône,
en passant par Moiry ou Aletsch. Sa
démarche, accompagnée de textes
bilingues français-allemand, vient
aussi compléter d'autres nées ces
dernières années pour documenter le
retrait des colosses blancs. Avec notamment une série de saisissantes
images avant/après montrant les
changements en cinquante, trente ou
même en moins de dix ans pour certains glaciers. Glaçant. C.R.

«Mongolie. Les chemins

«La voix des eaux, des Alpes

«Les glaciers, l'or blanc

de l'hiver», Pascal Gertsch Éd.

au Léman», Claude Bernhard

des Alpes», Martin Fardey

Ascsumo, 376 p. (env. 59 fr.)

Éd. Slatkine, 191 p. (env. 49 fr.)

Éd. Favre, 160 p. (env. 45 fr.)

Après «Mongolie, mon amour» (Éd.
Favre, 2017), le médecin Vaudois
Pascal Gertsch s'est à nouveau
plongé au pays de Gengis Khan.
Riche de 355 photographies
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