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LES LIVRES ET DVD DE GRAND GIBIER Philippe Viboud

NOTRE SELECTION

Une bible sur l'isard
Ce magnifique ouvrage relie

de presque 400 pages
consacre a l'isard peut être
considère comme le pendant
de celui sur le chamois écrit par
le docteur Marcel Couturier Sauf
que les livres dédies a l'antilope
des Pyrenees sont beaucoup
moins fréquents, surtout a ce
niveau de connaissance! L'auteur
est espagnol, passionné de chasse
depuis sa plus tendre enfance'
ll chasse l'isard depuis trente-cinq
ans, possède l'une des plus belles
collections de trophees d'isard
au monde, et ce livre cristallise
cette inestimable experience.
A la fois pratique, historique
et superbement illustre, tant

en photos qu'en dessins de Josechu Lalanda, c'est aussi un recueil de conversations
tres enrichissantes avec les plus grands chasseurs d'isard espagnols ll est a noter
que le nombre d'exemplaires traduits en français est tres limite, ce qui en fera
rapidement un ouvrage de collection et une fierté pour toute bibliotheque cynégétique

Notes et conversations sur la chasse à l'isard, José Ramon de Camps Galobart,
éditions Carbrame-98 (en vente aux éditions de Montbel), 400 p., 120 €.
Tirage limité à 150 exemplaires pour la France.

Montagne dè jadis

GEORGES MANQUAT

Ruralité mon amour
Voici un ouvrage plein de
nostalgie maîs aussi de
passion et de vie L'auteur,
ancien collaborateur du
Chasseur Français, y relate
vingt-cinq histoires de
chasse, majoritairement

dans nos provinces françaises, a l'époque
bénie où la France était tres rurale, où la
chasse se pratiquait avec un fusil Manufrance
Robust en calibre 16, et ou nos compatriotes
vivaient en phase avec les saisons et dame
Nature Un livre qui se ht avec délectation
car tous les chasseurs s'y reconnaîtront
a un moment ou a un autre grâce
a des anecdotes qui sont et seront toujours
celles de notre quotidien d'après-chasse
Passions dè chasse, 25 récits régionaux
et africains, Pierre-Jean Laforêt,
éditions Aréopage, 16 €.

(Saveur africaine
Ce roman, en partie
autobiographique se
passe au Mozambique
sur fond de lions
mangeurs d'hommes...
Entre légendes,

' sorcellerie, tradition
et modernisme, les deux protagonistes,
un chasseur et une jeune villageoise,
sont tous deux assujettis aux lois de
la brousse qui renvoie l'image de leurs
propres contradictions et de leurs peurs
ancestrales Si l'histoire rappelle celle des
lions de Tsavo de John Henry Patterson,
elle est relatée ici avec un regard plus
africain, plus authentique et plus
complexe Un excellent livre de l'écrivain
et journaliste mozambicain Mia Couto
La Confession ete la lionne, Mia Couto,
éditions Métailié, 18€.

L'auteur
est ne
avec le
xxe siècle
et a eu
la chance
d'assouvir
sa passion
pour la
chasse et

la montagne a une epoque
a la fois héroïque, par
son manque de moyens,
et bénie, par une nature
sauvage non encore
dénaturée par l'homme...
Cette réédition (première
edition en 1977) replace
la chasse dans un contexte
où les villages vivaient en
autarcie et où beaucoup
de passionnés ont payé de
leur vie leur course effrénée
apres les chamois et les
coqs. De quoi relativiser
nos « exploits » actuels
Chasse et alpinisme au Taillefer
et en Oisans, Georges
Manquât, éd. de Montbel, 22€.

Mythique
1937 Le
Mozam-
bique
est une
colonie
portu-
gaise.
Le récit
relate
l'éternelle

opposition entre la culture
occidentale et les forces
ancestrales de l'Afrique,
cristallisée autour d un
elephant exceptionnel qui
devient un mythe, un defi
ultime pour les chasseurs,
blancs comme noirs
Un récit passionnant pour
tous les nostalgiques d'une
Afrique à jamais disparue ..
Le Sang et l'Ivoire, Stuart
C be te, éd. de Montbel, 25 €.


