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LE MAG /

LE
DVD
DU
MOIS
VOSGES,
L’APPEL DE
LA FORÊT

Par JeanPierre Valentin
82 mn. 18 €.

NÉPAL, LES PLUS
BEAUX TREKS

De David Ducoin, Éditions Glénat
160 pages, 39,50 €
Du royaume du Mustang aux
caravanes du Dolpo, en passant par
les camps de base de l’Everest, le
tour des Annapurna, le Kangchen
junga, le Makalu… N’en jetez plus !
David Ducoin est un toucheàtout
qui fait briller tout ce qu’il entre
prend, avec talent. Photographe,
cinéaste, ﬁn connaisseur de la
culture bouddhiste et accompagna
teur de trek (il oﬃcie désormais pour
l’agence Tamera), David nous livre
son regard lumineux sur ce pays qu’il
arpente depuis 25 ans, à la recherche
d’itinéraires de haut vol. Le résultat
vaut le détour… Sortie le 5 octobre.

LE PITCH
Le documentariste vosgien Jean-Pierre Valentin fréquente l’Afrique et ses
marges sahariennes depuis trois décennies. Comme un retour aux sources
de ses passions pour l’image, la lumière et la marche au long cours, il réalise
son dernier film dans les Vosges avec ceux qui vivent dans la proximité des
forêts ! Le sculpteur sur bois (neige, glace, granit…) Francis Cuny, le fabricant d’épinette (cithare sur table traditionnelle vosgienne) Christophe
Toussaint, le maître-imagier d’Epinal Jean-Paul Marchal ou encore le luthier
de Mirecourt Alain Carbonare, et sa violoncelliste Mathilde Garillon. Le rapport avec la forêt nous direz-vous ? Une inspiration, un moyen de se
ressourcer, une essence divine… En vente sur www.jeanpierrevalentin.com

CE QU’ON EN PENSE

Anthony Nicolazzi
Rédacteur en chef
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Vosgien moimême, je suis forcément touché par le travail de JeanPierre
Valentin, ce qui risque de rendre partial mon jugement sur son ﬁlm. Mais
c’est pourtant précisément cette caractéristique qui m’incite à en parler. Car
il faut souvent partir, prendre du recul, pour identiﬁer ce qui fait la réelle
caractéristique ou la richesse d’un lieu. J’ai quitté mes Vosges natales il y a
vingt ans, et ce que je perçois dans ce témoignage résume à merveille
l’essence même des HautesVosges. JeanPierre a longtemps travaillé
« ailleurs » que dans son propre pays : au Maroc, avec les populations
berbères, au Sahara, en compagnie des Touaregs. Ce retour aux sources
illustre un regard lucide, aﬀectueux, reconnaissant, pour une terre qui l’a
vu grandir et à laquelle il doit lui aussi sans doute beaucoup. Un réel
hommage à la forêt, mais surtout à cette sève pure qui continue de couler
dans les veines et dans le cœur des Vosges.

L’EXPLORATION DE
L’AMÉRIQUE DU NORD

De LouisMarie et Élise Blanchard,
Éditions Paulsen, 352 pages, 56 €
L’histoire des pionniers du continent
nordaméricain racontée par deux
grands voyageurs, et non des moindres.
LouisMarie et Élise Blanchard aiment
les grands voyages et les histoires
cocasses. De sa découverte à sa coloni
sation, des conquistadores à la
conquête de l’Ouest, cette « histoire
de l’Amérique » véritable mine
d’audace, de courage, de folie ou
d’abjection, a su inspirer les auteurs.
Au gré de 350 pages étayées de près
de 300 documents, ils nous livrent
un témoignage rare, qui rend grâce
à ces épisodes souvent méconnus
de l’histoire de l’exploration.
Sortie le 22 septembre.

