Info-montagne.com : actualité des sommets

1 sur 2

Benoit Etievant, créateur et animateur du blog Une montagne de livre.
Info Montagne : Le site vient de faire
peau neuve, de quand date sa création
?
Benoit Etievant (Une montagne de livres) :
Le blog se consacre quasi-exclusivement à la
littérature de montagne et d'alpinisme
depuis 2006. Le relookage complet date du
mois de mai 2008.
Comment est né le site ?
Je suis présent sur le web depuis de
nombreuses années. Depuis 1999, date de
mon installation à Annecy, je m'occupais de
mon site web perso consacré à mes sorties
en montagne. J'ai ensuite pris le train du
phénomène "blog". A vrai dire plus séduit
par les facilités éditoriales que par l'aspect
journal (pas trop) intime ;-)
J'ai malheureusement du m'exiler en région parisienne il y a quelques années pour des raisons
professionnelles (c'est ce qui d'ailleurs est à l'origine de mon intérêt pour la littérature de
montagne et d'alpinisme, me permettant de vivre cette montagne par procuration en attendant
les congés et autres week-ends prolongés !). Et mes activités en montagne (essentiell ement de
la randonnée et l'escalade) me permettent d'assouvir mon autre passion : la photographie.
En définitive, l'idée de parler et de faire partager ma passion pour les livres de montagne grâce
à internet est venue finalement assez naturellement.
Quel est le rythme de mise à jour du site ?
Il est très variable... l'envie de lire n'est pas toujours constante, mes obligations
professionnelles ne me laissent pas toujours le temps de me consacrer à la lecture et... d'en
parler !
Quelles évolutions envisagez vous pour le site ?
Je viens juste de mettre en ligne au mois de mai un tout nouveau thème et j'en ai profité pour
mettre à jour ma plateforme de blog (Dotclear). Je ne prévois pas de grosses améliorations,
notamment en terme de fonctionnalité.
Un forum ? Il existe déjà un remarquable et le petit monde des amateurs de littérature alpine
n'a pas besoin de concurrence à ce niveau....
Combien de visiteurs accueillez vous par mois ?
La fréquentation est assez modeste, une moyenne de 800 visiteurs uniques par mois mais ce
chiffre ne prend pas en compte les abonnés au flux RSS.
Où trouvez vous tous ces livres !?
Il y a deux aspects très différents dans la question :
Connaître l'existence d'un livre...
... et le trouver !
Alors comment découvrez vous la piste d'un livre de montagne ?
Avant de chercher et trouver un ouvrage sur le marché de l'occasion, il faut effectivement
savoir qu'il existe. L'auteur et le titre sont les deux points clés pour continuer la recherche.
C'est d'ailleurs l'intérêt de mon blog, pour un public plutôt néophyte mais intéressé par la
littérature de montagne, qui peut ainsi découvrir des auteurs qu'il ne connaissait pas.
Ensuite, des bibliographies existent (Par exemple ici), mais forcément limitées et subjectives.
Il existe aussi une bible : le Guide des Livres sur la Montagne et l'Alpinisme. C'est un travail
remarquable et phénoménal de Jacques Perret (près de 4800 ouvrages d'écrits et et
commentés. Je ne peux plus m'en passer.
Enfin le hasard permet aussi de réaliser de belles rencontres...
Et pour trouver le bouquin convoité alors ?
C'est la partie la plus difficile, pour certains livres ou... pour le portefeuille
Mais certainement la plus ludique :-)
Quelques bons plans ?
Les librairies spécialisées tout d'abord : La Librairie des Alpes (Paris) & la Librairie des Alpes
(Grenoble). Elles sont ultra spécialisées sur le livre de montagne, on y trouve essentiellement
des livres anciens et parfois des pièces exceptionnelles. C'est un peu cher mais ce sont de
véritables institutions. A voir !
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17/06 : Humour
Topo : les 100 plus bêtes
17/06 : Escalade
Coupe du monde de bloc :
résultats en demi teinte de
l'équipe de France
17/06 : Economie
Mammut avec Raichle pour
les chaussures
17/06 : Culture
Exposition : premiers
bergers des Alpes
17/06 : Escalade
Clean up day à Céüse
16/06 : Montagne
Week-end des refuges en
Haut Savoie
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www.intrawest-resorts-europe.com

Les Editions
Amalthée
recherchent de
nouveaux auteurs
Envoyez-nous
votre manuscrit !
www.editions-amalthee.com

Saint Sorlin
d'Arves
Village montagne
et activités été au
pied du Glacier de
l'Etendard !
www.saintsorlindarves.com

Site de la semaine
Promo Rando
Pays Basque
Partez à 2 ! - 30%
pour la 2ème
personne sur
circuits 7J/6N
www.bearn-paysbasque.com

Viet Climb
Un site dédié à l'escalade au
Vietnam et en Asie

Les derniers
commentaires...

Agenda :
28/06 : Alpinisme
Grave Y cimes
( La Grave - Hautes Alpes
)

04/07 : Escalade
11/06 : Un cas de dopage à
Coupe du monde de bloc
la PDG et encore, il y a eu
( Montauban - )
seulement 10 personnes
controlées, je suis curieux de
05/07 : Raid multisport
savoir ce que cela aurait
SANCY OUTDOOR, LE
donn...
FESTIVAL DES SPORTS DE
NATURE
09/06 : Un cas de dopage à
( LA BOURBOULE - 63 )
la PDG "...qui connait après
plus de 20 ans d'existence son
05/07 :
premier cas de dopage..."
Clean up day à Céüse
C'est normal qu'il soit d...
( Céüse - Hautes Alpes )
07/06 : Bourg Saint Maurice
05/07 : Escalade
: le 7ème BCA menacé c'est à Tralenta
pleurer de fermer le 7.Mon fils
( Bonneval sur Arc est en activitée au 7 .souvenirs Savoie )
extra de Vulmix.Que va
devenir ...
11/07 : Escalade
Coupe du monde de
07/06 : François Marsigny
difficulté
au Makalu sans oxygène Bravo ( Chamonix - Haute
tonton!!! ...
Savoie )

Annuaire des
refuges

11/08 : Escalade
Rassemblement de bloc à
Bleau
( Fontainebleau - )

>> Voir plus de dates
>> Proposez votre
rendez vous !

Les bouquinistes. On pense bien évidemment aux Quais le long de la Seine à Paris. Lesmieux
achalandés en livres de montagne se situent entre la Place du Châtelet et le Pont Neuf. Les
livres y sont plutôt chers et pas toujours en très bon état.
Les réseaux de bouquinistes en ligne. C'est pas toujours donné mais on sait ce qu'onachète et
on trouve de belles pièces. Etre néanmoins vigilant sur les prix, il y a parfois de 'abus...
l
Livrerare-book, Galaxidion, Chapitre etc...

randonnée
montagne
Séjour en
résidences 4
étoiles La
destination
Montagne
d'exception

Annuaire des liens

Les vides greniers, braderies et brocantes : on peut y faire des affaires mais avec b eaucoup de
patience et un œ il exercé !
Bric à bୂ
rac Emmaus : c'est un (bon) filon découvert récemment. Epuisant pour le regard car le
classement laisse souvent à désirer (quand il y en a un) et il faut passer l'ensemble des livres
en revue mais on y déniche des perles à des prix tellement bas que cela en devient presque
indécent... Ne pas être allergique à la poussière et aux acariens ;-)
Internet : on pense bien évidemment à e-bay et consorts. Les prix s'envolent souvent, surtout
pour de belles pièces ou des livres peu courants. Mais l'inverse est vrai également.
Ne pas oublier les libraires en ligne : Montagne Distribution, Gaia Store, Livrede-montagne.com, Decitre (libraire généraliste rhône-alpine mais qui a un fond et un stock
montagne intéressant).

Ski randonnée nordique

Nos sites préférés...

Syndication
Nos flux RSS

Les particuliers : je cite notamment Daniel Masse, éminent collectionneur qui vend un certain
nombre de livres qu'il possède en double. Les prix sont très raisonnables et je peuxvous dire
que Daniel ne fait quasiment pas de bénéfices sur ces ventes. Daniel est très sympa en plus !
Il m'arrive très occasionnellement de vendre des ouvrages en double.
Les invendus d'éditeurs : on connaît Maxi-Livres mais je n'y ai jamais rien vu de réellement
intéressant. Un bon filon à Paris : la Librairie Mona Lisait (notamment celle rue StMartin). C'est
aléatoire mais on tombe parfois sur des lots entiers de plusieurs dizaines de livresà prix cassés.
Avez vous des sollicitations de maison d'édition ?
Les éditions Guérin avaient eu, en 2007, la gentillesse de m'adresser leurs nouveautés. Les
difficulté qu'a pu engendrer la disparition de Michel Guérin à mis fin à cette pratique. Mais cela
ne me dérange pas de devoir acheter un livre. Cela encourage au contraire le maintien d'une
activité d'édition sans laquelle la littérature de montagne et d'alpinisme serait bien pauvre et
sans nouveauté...
OM

Archives
>> retrouvez ici les
archives du site
info-montagne.com

Recherche

En savoir plus
http://www.pelic.net
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Votez pour cette news !

Ajoutez un commentaire :
Nom ou pseudo*
Adresse email
Notez la news *
Commentaire *

Site web perso
Code anti-spam

recopiez ce code pour authentifier votre message :
119

>> Envoyer

* informations obligatoires
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