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Voici les acquisitions de ces derniers 6 mois 
 

Au rayon BD 

 

De grands classiques : 

• « Tintin au Tibet » (Hergé) 
• « Barre-toi de mon herbe » (Fmurr) 

• « Le génie des alpages » (Fmurr) 

• « Comme des bêtes » (Fmurr)  
• L’intégrale de « Névé » 

Un classique incontournable. 

• Une parution très récente : « L’invention du vide » (Debon) 
L’auteur s’inspire des écrits de Mummery (1855-1895) considéré comme l’inventeur de l’alpinisme 

moderne. Grave et savoureux à la fois. 

• « K » (Taniguchi) manga 
5 nouvelles se passant sur le K2, le Pumori, l’Everest, le Makalu, le Kailas. 

• « L’homme de la toundra »(Taniguchi) manga 
6 nouvelles contant les aventures d’hommes confrontés à une nature sauvage et grandiose dans des 

conditions extrêmes, celles du Grand Nord. 

 

Au rayon DVD 

 

• « Les amants des Drus »(Delapierre) 
L’alpinisme moderne à travers l’histoire de la face ouest des Drus. 

• « Jeu fatal à 8000m » (Denison) 
Le rêve de l’Everest transformé en cauchemar lors de la 7ème tentative ou l’abandon d’un compagnon 

de cordée. 

• « Grandes Jorasses face nord & la décision » (Baur) 
L’histoire de l’ouverture de l’éperon Croz en 1934 par Haringer et Peters. Un beau film primé et très 

intéressant, suivi d’une séquence de ski extrême. 

 

Au rayon Topos 

 

• Topo d’escalade du Lot  
• Topo d’escalade à Omblèze Drôme 
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Au rayon littérature 

 

• « La marche dans le ciel »(Poussin et Teysson) 
5000km à pied à travers l’Himalaya. Des pages riches en aventures, rencontres, réflexions, peurs et 

jubilation.  
• « Assises de l’Alpinisme et des activités de montagne » Les actes 08/2011 

Réflexions tous azimuts  

• «Pierre Mazeaud l’insoumis » (Guillaumont) 
L’itinéraire exceptionnel d’un grand alpiniste doublé d’un homme politique attaché au droit 

constitutionnel. 

• «Guide technique et historique de l’alpinisme » (Walch) 
On y trouve à boire et à manger entre topos, histoire de l’alpinisme, évolution du matériel, de la 

technique, des hommes  ainsi que de la petite histoire et ses ragots. 

• « Pourquoi grimper sur les montagnes ? » (Dupouey) 
Ecrit par un prof de philo passionné de montagne. C’est bourré de références littéraires et 

philosophiques à méditer, mais sans prise de tête. 

• Tribulation alpines, les trois mousquetons » (Picq) 
Les aventures loufoques de quatre montagnards du dimanche. 

 


