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La Librairie des Alpes vous invite à découvrir le livre

John Ruskin, Écrits sur les Alpes 
Un ouvrage richement illustré qui rassemble les textes sur la 
montagne du grand écrivain et historien de l’art anglais, traduits 
pour la première fois en français.

Les éditeurs et le traducteur dédicaceront leur livre 

le samedi 14 septembre 2013
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>Ă� ƌĠŇĞǆŝŽŶ� ƐƵƌ� ůĞƐ� �ůƉĞƐ� ĞƐƚ� ŝŶĚŝƐƐŽĐŝĂďůĞ� ĚĞƐ�
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ZƵƐŬŝŶ� ͗� ůĂ�ƉĞŝŶƚƵƌĞ͕� ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ĚĞ� ůĂ�dĞƌƌĞ͕� ůĂ� ƌĞůŝ-
ŐŝŽŶ͕� ů͛ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ� ĚƵ� ƚŽƵƌŝƐŵĞ� Ğƚ� ůĞƐ� ŵĞŶĂĐĞƐ�
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ƉŝƚƌĞƐ�ĚĞ�Modern Painters�ĐŽŶƐĂĐƌĠƐ�ă�ůĂ�ŵŽŶƚĂŐŶĞ�
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ZƵƐŬŝŶ�ĂƉƉĂƌĂŠƚ�ĐŽŵŵĞ�ů͛ƵŶ�ĚĞƐ�ŐƌĂŶĚƐ�ƉĞŶƐĞƵƌƐ�
ĚƵ� ƉĂǇƐĂŐĞ� ĂƵ� y/yĞ� ƐŝğĐůĞ͘� WŚŝůŽƐŽƉŚĞ� ĂƩĞŶƟĨ�
ă� ůĂ� ƋƵĂůŝƚĠ� ĚĞ� ůĂ� ƌĞůĂƟŽŶ� ĚĞ� ů͛ŚŽŵŵĞ� ĂǀĞĐ� ƐŽŶ�
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ĚĞ�ƉŽƐŝƟŽŶ� ŝŶŇƵĞŶĐĞƌŽŶƚ� ƉƌŽĨŽŶĚĠŵĞŶƚ� ůĞƐ� ĐŽƵ-
ƌĂŶƚƐ�ĚĞ�ĐĞ�ƋƵ͛ŽŶ�ĂƉƉĞůůĞ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ů͛ĠĐŽĐƌŝƟƋƵĞ͘
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ŝĐŝ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĨŽŝƐ�ĞŶ�ĨƌĂŶĕĂŝƐ͕�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ƚƌĂ-
ĚƵĐƟŽŶ�ƋƵŝ� ƐĞ�ƟĞŶƚ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƉƌğƐ�ĚĞ� ůĂ�ƉƌŽƐĞ�ĚǇ-
ŶĂŵŝƋƵĞ͕� ĠůŽƋƵĞŶƚĞ� Ğƚ� ƉŽĠƟƋƵĞ͕� ŵĂŝƐ� ƐĂĐŚĂŶƚ�
ĂƵƐƐŝ�ġƚƌĞ�ĞǆĂĐƚĞ͕�ĚƵ�ŐƌĂŶĚ�ĠĐƌŝǀĂŝŶ�ƋƵĞ�ĨƵƚ�ZƵƐŬŝŶ͘
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Le voyage dans les Alpes, collection diri-
gée par Claude Reichler, réunit des essais 
sur les Alpes, de grands livres devenus 
rares ou introuvables et des textes inédits. 
Hébergée d’abord aux éditions Georg, 
Genève, elle est publiée maintenant aux 
Presses de l’université de Paris-Sorbonne. 
Dans la série des rééditions, elle a fait 
paraître l’édition de 1834 des Voyages 
dans les Alpes de Saussure, ou encore 
les Voyages en Suisse et dans les Alpes de 
Goethe, et maintenant Ruskin. Elle pu-
bliera prochainement les excursions al-
pines d’Edward Whymper dans la traduc-
tion d’Adolphe Joanne (1873), et un choix 
de textes de Viollet-le-Duc sur le massif 
du Mont Blanc. Ces rééditions sont intro-
duites et commentées par des spécialistes.
Dans la série des essais, la collection 
a fait paraître un livre sur l’histoire du 
paysage (Claude Reichler) et un autre 
sur la constitution des territoires et 
des savoirs alpins du XVIe au XVIIIe 
siècle (Etienne Bourdon) ; elle publiera 
en 2014 un ouvrage sur les guides de 
voyage au XIXe siècle (Ariane Devan-
théry). La collection s’ouvre aussi à des 
essais portant sur les problèmes actuels 
posés par le tourisme, l’aménagement 
du territoire et la « modernisation » des 
Alpes. La traduction d’essais européens 
en français !gure parmi ses objectifs.


