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FUNCHAL, ÎLE DE MADÈRE / 13 – 16 AOÛT 1785
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Trois jours
sur l’île-jardin

« En sortant de la ville, au pied de la montagne,
on voit tous les arbres de l’Amérique, le bananier, le jamberosa, le citronnier. 

Chaque deux cents toises de terrain présente un nouvel aspect :
on éprouve en moins de trois quarts d’heure une aussi grande différence

de climat que si l’on avait voyagé d’Antibes à Dunkerque. »

Voyage de Lapérouse autour du monde

Le 13 août à 5 ou 6 heures du soir, poussées par des vents favorables, les frégates entrent en rade de 
Funchal, sur la côte sud de Madère. Ce ne sont pas les Portugais qui accueillent l’expédition, mais 
M. Johnston, un négociant anglais établi dans l’île. Dès le 13 au soir, il envoie à bord de La Boussole « un 

canot chargé de fruits » et précise à Lapérouse, qui n’est pas au courant, que « plusieurs lettres de Londres » 

recommandent l’expédition à ses bons soins1. Lapérouse, et probablement Langle, rendent visite au Gou-
verneur2 à la forteresse São Lourenço, près des quais, et à Pedro Jorge Monteiro, négociant et beau-père du 

consul de France3. Depuis l’ancrage, la ville de Funchal, avec ses maisons blanchies à la chaux et ses églises 

baroques teintées d’ocre, s’inscrit dans un écrin de montagnes verdoyantes. Law de Lauriston, Garde de la 

Ancrage au port de Funchal. Lithographie de W. Westall gravée par Engelmann, Graf, Coindet & Cie, 1801.
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Marine sur L’Astrolabe, en fait une description peu 

fl atteuse : Funchal « est la plus considérable ville 

de toute l’île. Elle n’est cependant pas fort grande, 
les rues en sont fort étroites et mal pavées. Les 

maisons ne sont pas fort élevées ; les plus hautes 

n’ont que deux étages. Les plus beaux édifi ces 

sont les églises qui sont fort dorées, mais avec 

le plus mauvais goût possible, comme cela est 
ordinaire aux Espagnols. » Il n’est pas conciliant 

non plus avec les religieux : «  Les moines sont ici 

tout- puissants : ils portent leur insolence jusqu’à 

aller faire baiser leurs manches à toutes les per-

sonnes qu’ils rencontrent et qui se croient fort 
honorées quand ils veulent bien leur accorder 

cette faveur-là ». Quant aux femmes, elles « sont 

toutes fort brunes et en général laides. Elles ne 

sortent jamais dans la ville qu’avec des espèces de 

robes qui leur couvrent la tête et les pieds : elles 
réservent leurs ornements pour l’intérieur de 

leur maison4 ». Les appréciations du jeune Law 
de Lauriston, 19 ans, sont sans appel !

Fête champêtre chez le consul anglais

Si la ville est bâtie sans beaucoup de goût, il suf-
fi t de s’élever un peu pour jouir de vues impre-

nables sur la baie. C’est sur ces hauteurs que les 

négociants, anglais pour la plupart, ont leurs 
maisons de campagne. Et c’est dans l’une d’elles, 

la quinta Belo Monte, que le consul d’Angleterre, 

Charles Murray, un Écossais, invite les offi ciers et 

les savants français. Le consul a acheté au Trésor 

portugais cette grande propriété confi squée aux 
Jésuites en 1759, et, en peu d’années, l’a transfor-

mée en une belle « quinta » (propriété rurale) 

entourée de jardins luxuriants.

Lapérouse raconte : « Rien n’est plus ravissant 

que le site dont Mr Murray a fait choix, à trois 
milles dans la montagne qui est au-dessus de 

Funchal. C’était précisément le jour de la plus 

grande fête de l’île5. On la célébrait dans l’église 

de Nostra Señora del Monte [Nossa Senhora do 

Monte, Lapérouse l’écrit ici à l’espagnole], située 
à 100 toises environ au-dessus de la campagne où 

nous étions invités. » 

« Presque tous les habitants de l’île, parés de leurs 

plus beaux habits, étaient sur le chemin ou aux 

environs, formant des groupes sous les arbres ou au 

bord des ruisseaux qui descendent de la montagne.

Le parc de la quinta Belo Monte.

LA MER LUMINEUSE…

Dans son journal, Lapérouse se risque à commenter une 

observation de Lamanon, qui, s’il en avait eu connais-
sance, aurait probablement été furieux ! Entre Brest et 

Madère, « pendant les belles nuits de cette traversée, M. de 

Lamanon observa les points lumineux qui sont dans l’eau 

et qui proviennent, suivant mon opinion, de la dissolu-

tion des corps marins. Si c’était des insectes, ils ne seraient 
pas répandus, avec cette profusion, depuis le pôle jusqu’à 

l’équateur, et ils affecteraient certains climats ». 

Mais Lapérouse fait erreur  : cette lumière est due à la 

bioluminescence de micro-organismes unicellulaires6, 

les Noctiluca scintillans (ou Noctiluca miliaris), quand 
l’eau de mer est agitée (ici, probablement dans le sillon 

des frégates).

Dans le tableau7 des observations journalières que Lama-
non a fait imprimer – à trois-mille exemplaires – avant 
son départ, il a prévu de noter les phénomènes de « mer 
lumineuse  ». Ce tableau extrême-

ment précis et détaillé résume 

mieux que tout la précision 

avec laquelle il a préparé 

ce voyage d’exploration, 
mais aussi l’étendue de ses 

domaines de recherche. Il 

est bien dommage qu’au-

cun de ses écrits concer-

nant la « mer lumineuse » ne 

nous soit parvenu.
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 THE LAPÉROUSE EXPEDITION 
 BERNARD JIMENEZ 

 Format: 23,5 x 29,8 cm   • 208 pages   • Cartonné     • 35,00 euros 

 In the wake of one of the most illustrious maritime expeditions: relive this exceptional human and scientifi c adventure 
from the port of Brest to the tragic wreck at Vanikoro in the South Pacifi c. In 1785 Louis XVI launches the most 
impressive scientifi c expedition by sea led by the count Lapérouse in the history of France. On the ships Boussole and 
Astrolabe embark the best offi cers, scientists and painters to document landscapes, animals and plants. Stop after 
stop, the reader will accompany the scientists and experience their point of view in the fi elds of cartography, physics, 
geology and see the fi rst steps in the sciences of anthropology and ethnology.

Bernard Jimenez is a historian, traveler and photographer.

22 000 words 

Le château de Jiayuguan.
Le château-fort de Jiayuguan, situé dans la province
du Gansu, près de la montagne Jiayu (guan signifie 
en chinois « passage »), non loin des monts enneigés
Qilian shan, marque l’extrémité occidentale de la
Grande Muraille. L’édifice actuel a été édifié sous les
Ming en 1372, peu après la chute de la dynastie Yuan.
Il a été ultérieurement entouré par une muraille
impressionnante d’une dizaine de mètres de haut.
La toiture en ailes d’oiseaux est caractéristique de
l’architecture chinoise.

 MARCO POLO - ON THE SILK ROAD 
 PHILIPPE MENARD 

 Format: 21,5 x 29,3 cm   • 208 pages   • Cartonné   • October 2019   • 35,00 euros 

 Philippe Ménard, professor emeritus at Paris-Sorbonne and member of the Medieval Academy of America, retraces in 
this book the fascinating journey of Marco Polo: his progression along the ancient silk road, his stay in the palace of 
the great Kubilai Khan, and then his return to Europe via the Indian Ocean. Richly illustrated this book offers a new 
perspective on the life of this celebrated traveler from Venice.

Philippe Menard is professor emeritus for French Medieval Literature at the Sorbonne University and former director of 
the Insitute of Medieval Studies. He is a member of the Geographical Society.

50 000 words 
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 THE TWO SEASONS OF ICELAND 
 ARNAUD GUÉRIN 

 Format: 24 x 32 cm   • 160 pages   • Cartonné   • November 2019   • 39,50 euros 

 Iceland is a mythical destination and known for the grandiosity of its wild landscapes. But to really discover this 
country one is best advised to see the play between the seasons – and in Iceland there are only two! A short summer 
marked by eternal lights and the midnight sun, the country fi lls with millions of migrant birds that offer one of the most 
beautiful biodiversities of the planet. It’s the season when the deserts open to the curiosity of travelers looking for 
volcanoes. Then comes a long winter when the nights are only interrupted by the boreal dawns. Winter shows another 
side of Iceland: white snow takes over green foam, sunrise and sunsets last hours. It’s this vision rich of colors, light 
and atmosphere that shows the veritable diversity of Iceland’s nature and that Arnaud Guerin, geologist and 
photographer manages to capture. 
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Des paysages pour comprendre la vie de la Terre

Le lien physique entre les hommes et les volcans passe également par les 
paysages. Par leur activité, les volcans sont de grands ordonnateurs des paysages 
de la Terre. Ils sont à l’origine de paysages qui ont, de tout temps, interpellé ou 
fasciné les hommes : les orgues basaltiques de l’île de Staff a en Écosse ou de la 
Chaussée des Géants en Irlande, le lac de cratère de Crater Lake dans l’Ouest 
américain, la caldeira du Tengger en Indonésie, la baie de Naples en Italie,
le cratère de N’Gorongoro en Tanzanie, le Fuji-Yama au Japon ou le Cotopaxi 
en Équateur… pour ne citer que quelques exemples.

Contrairement aux paysages créés par l’érosion ou la tectonique au fi l 
de millions d’années, ceux créés par les volcans le sont de manière presque 
immédiate, violente, voire cataclysmique. Les éruptions font souvent table 
rase du passé pour redéfi nir de nouveaux paysages à une échelle de temps 
qui est celle des hommes. Le panorama du pas de Bellecombe au bord de 
la caldeira du Piton de la Fournaise sur l’île de la Réunion est chamboulé par 
une éruption en moyenne tous les six mois. À l’Etna, une seule éruption peut 
en quelques jours redessiner totalement la géographie d’un versant entier du 
volcan, comme ce fut le cas en 2002-2003. À Hawaï ou en Islande, la lave peut 
jaillir en quelques heures d’une fracture au beau milieu de quartiers ou de 
villages, pour tout détruire.

Parfois les cataclysmes sont si violents qu’ils peuvent faire disparaître îles ou 
montagnes. Ils peuvent remettre le paysage à un état zéro, où plus rien n’existe 
à des centaines de kilomètres à la ronde. Heureusement, ces cataclysmes sont 
extrêmement rares, mais notre planète en porte encore quelques cicatrices. 
En Nouvelle-Zélande, la caldeira de Taupo mesure plus de 20 kilomètres de 
diamètre. Aujourd’hui partiellement occupée par un lac, elle est tellement 
immense que, en arrivant sur son bord, il faut être géologue pour deviner qu’il 
existe ici un super volcan. Ce cratère d’eff ondrement est le résultat de deux 
gigantesques éruptions. La première eut lieu il y a 27 000 ans. C’est la plus 
violente éruption qu’ait connue la Terre ces derniers 70 000 ans. Son ampleur 
dépasse l’imagination. L’éruption du volcan Oruanui, aujourd’hui disparu,
a enfoui toute l’ le du nord de la Nouvelle-Zélande sous plus de 200 mètres de 
cendres et de scories.

En seulement quelques semaines, le volcan a craché suffi  samment de 
matériaux pour recouvrir la France entière sous 2 mètres de cendres et de 
pierres ponces. Le réservoir magmatique s’étant vidé violemment, projetant 
dans l’atmosphère 1 170 km3 de matériaux volcaniques, le volcan s’est eff ondré 
sur lui-même, créant une première caldeira. Mais le volcan n’avait pas fi ni son 
histoire éruptive. Il connut une nouvelle éruption majeure en 232 après J. -C. 
Son niveau d’énergie la classe comme la plus violente des 5 000 dernières 
années sur Terre. Plus de 20 000 km2 furent dévastés sur une île du nord. 
Elle rejeta dans l’atmosphère plus de 120  km3 de matériaux. À nouveau,
la structure volcanique s’est eff ondrée sur son réservoir magmatique vide et 
a donné naissance à l’immense dépression que nous connaissons aujourd’hui 
sous la forme du lac Taupo.

À Naples, dans l’enchevêtrement de la mégalopole la plus haute en couleur 
de la botte italienne, tous les regards se tournent naturellement vers le profi l 
si caractéristique du Vésuve. Mais comment deviner les contours du super 
volcan qui sommeille à l’autre extrémité de la baie et que l’on nomme les 
champs Phlégréens (les champs ardents). Les dimensions de cette caldeira, 
10  kilomètres sur 15, donnent une idée des cataclysmes à son origine.
Deux éruptions eurent lieu il y a respectivement environ 35 000 et 12 000 ans et ont 
recouvert toute la région sous des dizaines de mètres de dépôts de pierres ponces,
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�  La caldeira de Santorin dans l’arc volcanique 
des Cyclades en Grèce. Issue de la formidable 
éruption du xviie siècle avant J.-C.
Cet immense cratère d’eff ondrement a vu 
apparaitre en son centre un nouveau volcan 
actif Néa Kaméni en 46-47 après J.-C.

�  Mousses fl uorescentes se développant
à proximité du cratère de Roðibotnar
au nord-est du désert de Maelifellsandur
au sud de l’Islande. Roðibotnar signifi e
en islandais « les fonds rouges ».
En eff et, ce vaste cratère situé à l’extrémité
de la fracture éruptive d’Eldjá, ouverte
en 934 après J.-C. est constitué de scories très 
riches en fer. Quand on s’éloigne du cratère, 
les scories deviennent noires et contrastent 
très fortement avec le vert fl uorescent
des mousses de genre Philonotis.
Quand les nuages s’en mêlent, l’ambiance
est féerique… « islandaise ».
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 VOLCANOES AND HUMANS 
 ARNAUD GUÉRIN 

 Format: 21,5 x 29,3 cm   • 192 pages   • Cartonné     • 35,00 euros 

 Humans and volcanoes are intimately connected since their origins. Around the world people have accommodated 
the earth’s angers and at the same time known how to pull from its benefi ts. Little by little have these inexplicable 
phenomenons entered the culture and the lives of those who live at their feet. This beautifully illustrated book allows 
in a fi rst chapter to understand volcanos and the associated geological phenomenons; the reader is then invited to 
discover the stories of people around the world living next to volcanos. More than a simple trip around the world, the 
geologist and photographer Arnaud Guerin set out for a documentary production with Arte to show that there is more 
behind volcanos than fi re spitting giants and to better understand how one can live at the feet of these unpredictable 
and eruptive giants.

Arnaud Guérin, geologist and professional photographer, travels the world to report from volcanic eruptions and 
organizes trips for nature lovers.

37 000 words. 

 KEY POINTS
In cooperation with 
the French-German TV 
channel Arte. 
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 ABORIGINAL AUSTRALIA - WALKABOUT 
 FRÉDÉRIC MOUCHET / SANDRINE MOUCHET 

 Format: 24 x 32 cm   • 160 pages   • Cartonné   • October 2019   • 39,50 euros 

  50 000 years ago men and women came via Asia and settled on the Australian continent. This marked 
the beginning of the culture of the Aboriginal Australians. Its longevity comes from their capacity to be in 
connection with the surroundings and their deep understanding of the environment. This vision of "one" 
are refl ected in their art, ritual ceremonies, or the initiatory journeys called walkabouts. A photographic 
perspective on Australia's Aborigines of today and their unique relationship with their environment and 
nature.The work for this book stretches over two years and covers multiple encounters and experiences 
in places that have strong cultural identity. Aborigines and nature are contrasted by black-and-white 
photography of the Aborigines whereas the landscape photos are in color.

Frédéric Mouchet is a professional photographer traveling the world for reportages. His work has been 
published by the French and International Press. His last project was for the GEO magazine on the 
Kimberley region in Australia. His book on French explorators in Australia won critical acclaim and 
received the Jules-Ducros Aubert price of the Geographical Society. His photos are regulary shown in 
expositions around the globe.

Sandrine Mouchet studied English, Japanese and International Relations. She is a diplomat and worked 
between 2011 and 2015 at the French ambassady in Australia. She is especially invested in environmental 
questions, stakes and developpments.

21 500 words 
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Uluru après la pluie

La région d’Uluru est soumise à un climat désertique, avec des ampli-
tudes thermiques importantes. En journée, le niveau du mercure 
dépasse souvent les quarante degrés alors que la nuit il flirte aisément 
avec le zéro. Les précipitations sont rares, mais il arrive que des trombes 
d’eau s’abattent sur Uluru, particulièrement autour des mois de février 
et mars. Deux à trois fois par siècle, des phénomènes atmosphériques 
exceptionnels parviennent à inonder le désert durant quelques jours. 
Plus souvent, les pluies se traduisent par de simples averses qui pro-
voquent des ruissellements sur les parois du rocher. Le long des fissures 
se forment de véritables petites cascades avant que n’apparaissent de 
larges flaques à la base et que le sommet se recouvre de brume.

Kata Tjuta

À une trentaine de kilomètres à  l’ouest d’Uluru, le massif de Kata 
Tjuta (« nombreuses têtes » dans la langue des Pitjantjatjara) déploie 
ses dômes de roches rouges, trente- six crânes chauves agglutinés 
au- dessus de la plaine désertique comme un formidable réceptacle 
de spiritualité. Un profond secret protège Kata Tjuta. Les non- initiés 
n’ont que peu d’accès aux mythes liés à la nature des dômes. Certains 
incarnent les géants mangeurs d’hommes Pungalunga, d’autres les 
courlis ou encore les femmes souris.

21
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Ce dernier aurait fi ni par disparaître dans l’océan puis recouvert par la 
Fournaise, suite à un gros cataclysme tectonique.
Les îles océaniques sont souvent constituées de la juxtaposition de plu-
sieurs volcans bouliers. Dans son évolution, La Réunion a connu des 
grands épisodes de construction et de destruction dus à un volcanisme 
intense. Les épisodes de démantèlement sont souvent violents, tels 
que des glissements de fl ancs entiers. L’architecture de l’île volcanique 
a pris des allures tourmentées. L’intérieur est déchiqueté et le littoral 
accidenté sur une majorité du territoire.
La juxtaposition du volcan de la Fournaise sur les pentes du piton des 
Neiges fait que l’île montagneuse est «�coupée�» en deux zones, une au 
sud-ouest, l’autre au nord-est, par de longues plaines d’altitude�: la N 3 
reliant la ville de Saint-Pierre à Saint-Benoît représente symbolique-
ment la jonction des deux massifs volcaniques.
L’arrivée sur l’île de La Réunion, qui se fait généralement en avion, off re 
un aperçu de cette forme de volcan bouclier fi gé dans l’océan. Mais le 
visiteur lambda risque d’être un peu déçu, cherchant à voir une érup-
tion de lave. Malgré sa réputation de volcan actif, Dame Fournaise ne se 
déverse pas sans interruption comme son jumeau le Kilauea à Hawaï. 
L’empreinte du volcanisme ici est omniprésente avec les plages de sable 
noir chargé d’olivine, les côtes aux roches basaltiques et tous les petits 
pitons dispersés tout autour de l’île.

LE VIEILLISSEMENT DES VOLCANS

Les dernières éruptions du piton des Neiges, pour certaines datant d’il 
y a juste 10�000 ans, ont été plus violentes. Comme tous volcans vieil-
lissants – le magma ayant plus de diffi  culté à se frayer un passage –, ce 
monstre rocheux a fi ni par exploser en libérant dans le ciel des nuées 
ardentes, des écoulements pyroclastiques* (voir balade  2) et des pro-
jections de roches charroyées par les grandes rivières jusqu’au puis-
sant océan Indien qui les a rabattues tels de vulgaires ballons. Vous les 
trouverez amassées principalement autour des côtes du vieux massif. 
L’intérieur du massif a tendance à se vider alors que sur le pourtour de 
l’île s’empilent ses débris. Le littoral montre une multitude de facettes 
en changement continu.
Les dépôts de cendres volcaniques sculptés par le temps que l’on peut 
admirer sur la falaise du Ouaki (dans le lit de la rivière Saint-Étienne 
en direction du village d’Entre-Deux , voir photo p. 47), en est un magni-
fi que vestige, tout comme ces empilements d’ignimbrites (coulées 
épaisses pyroclastiques* compactées en forme de prisme) rappelant 
des orgues basaltiques à l’entrée du cirque de Salazie. On imagine sans 
peine les dégâts que pourrait occasionner une telle éruption de nos 
jours. Ces témoins d’une période tourmentée du piton des Neiges sont 
maintenant en majorité masqués par la végétation ou par les installa-
tions humaines.

LABO GÉOSCIENCES

Le laboratoire GéoSciences 
Réunion (LGSR) a vu le jour 

en 1984, conjointement à 
la création de l’université 

de La Réunion. Ses axes de 
recherche prédominants 
sont�: la volcanologie au 

sens large et la dynamique 
de la zone critique (cycle de 
l’eau et érosion en domaine 

volcanique, insulaire, tropical).
Le LGSR fait partie intégrante 

de l’Observatoire des sciences 
de l’univers de La Réunion 

(OSU-R), dédié à l’observation 
des processus naturels en 
contexte volcanotropical. 

Le laboratoire a produit et 
mis en ligne le résultat de 

ses recherches sous forme 
de fi ches géologiques 

téléchargeables sur�: 
http://geosciences.univ-

reunion.fr/geologie-de-la-
reunion/
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LE VOLCANISME ACTIF

Sur le massif de la Fournaise, la côte entre Saint-Philippe et Sainte-
Rose est offi  ciellement nommée «�la route des Laves�». Elle porte bien 
son nom�: tout au long de ce trajet, on découvre un paysage marqué 
d’éruptions volcaniques récentes qui se succèdent. Laves cordées* et 
laves en gratons* (voir p. 33) s’alternent sur des espaces nouveaux où la 
végétation commence à peine à s’établir. Cette route, tout comme celle 
du Volcan (celle qui mène à l’accès du sommet volcanique actif ), off re 
un voyage aux origines de la Terre.

Ci-dessus
Le sol réunionnais est crevassé 
en de multiples endroits. Cette 
fi ssure de soufre se trouve sur 
site de la Fournaise.
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 RÉUNION 
 JEAN-FRANÇOIS BÈGUE 

 Format: 17,5 x 24,8 cm   • 192 pages   • Souple     • 25,00 euros 

 Small by its surface, rich and original by its biodiversity, the island of Réunion holds a big spectacle. Composed of 
wide and diverse landscapes, Réunion is the last resort of a remarkable wildlife and singular plant life. 42%  percent 
of the territory have become national park since 2008 and buildings have been classifi ed as world heritage since 
2010. The book proposes multiple ways of discovering dynamic and lively island: by foot, canyoning, mountain bike, 
horse to see volcanoes, lava tunnels, forests, rivers, waterfalls, beaches. The author offers a new perspective, his top 
picks, the best spots and gives advice on what traps to avoid and how to deepen our understanding of Réunion’s eco 
system and culture.

Jean-François Bègueis is a photographer, nature guide and native of the island. His work led him to discover a new 
orchid species.

63 000 words 

54 04 LA RIVIÈRE BONAVENTURE�: L’ÉMERAUDE GASPÉSIENNE

0 10 km
N

Route 132
Bonaventure

New
Carlisle

Baie
des Chaleurs

Saint-
Elzéar

Montagne
des Trois-

Frères
dd

D

A

 
 

 Bo na
ve

nt
ur

e

Rivièr e

P
New
Richmond

Gaspé

partez en autonomie quelques jours sur ce cours d’eau cristallin dont le terri-
toire du bassin-versant se trouve au centre de la péninsule gaspésienne. Lieu 
très peu peuplé et très majoritairement recouvert de denses forêts, cette 
rivière s’écoule dans un contexte enchanteur et la qualité de ses eaux est 
irréprochable. Le paysage agricole n’apparaît que sur le littoral de la baie des 
Chaleurs, à proximité de l’embouchure. La Bonaventure est une merveille de 
pureté et d’air pur.
La formule idéale est de partir en autonomie 2 jours, 2 nuits, avec tente 
et nourriture pour profi ter de cet environnement exceptionnel dès les pre-
mières lueurs du jour et jusqu’aux derniers rayons du soleil. Entreprenez un 
parcours comme l’Intrépide, en canot, sur 36 kilomètres. Vous serez votre 
propre guide, suivrez votre propre rythme. Vous éviterez ainsi le dernier tiers 
de la rivière où de nombreux départs à la journée sont organisés et où la 
fréquentation est infi niment plus forte. Vous connaîtrez les coins les plus 
sauvages et paisibles de cette rivière, observerez des dizaines de saumons 
atlantiques dans des fosses profondes et translucides et côtoierez bien 
davantage les pêcheurs que les vacanciers.

Sur la rivière Bonaventure.
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Intérêts : un petit secret bien 
gardé pour découvrir le saumon 
atlantique.

Comment s’y rendre : chutes 
et Marais-Causapscal. Depuis 
Québec par la route 132, 
direction Rimouski, Amqui 
jusqu’à la ville de Causapscal. 
Coordonnées GPS pour 
aller aux chutes Causapscal 
(48°27’18’’32 N 67°12’24’’08 O). 
Accès au fond du canyon par 
un escalier en bois à partir de 
cette localisation toute proche / 
Coordonnées GPS pour le site 
des Marais (48°27’58’’11 N 
67°14’20’’05 O). Accès par un 
petit sentier à partir de cette 
localisation toute proche.

Période : mi-juin pour les sauts 
des saumons dans les chutes / 
Juillet et août pour visiter la 
fosse des marais.

Site web : 
www.chutesetmarais.com

05 LES CHUTES CAUSAPSCAL�
LES IMPRESSIONNANTS SAUTS 

D’UN POISSON MIGRATEUR

Ces chutes sont un lieu très intéressant pour avoir la chance d’observer le 

roi des rivières gaspésiennes en migration, le saumon atlantique. Au moment 

d’écrire ces lignes, l’endroit, qui bénéfi cie d’un cadre forestier magnifi que, 

est très peu connu et la fréquentation insignifi ante. S’y rendre nécessite de 

descendre au fond d’une gorge où la rivière Causapscal, un des principaux 

tributaires de la rivière Matapédia, accélère rapidement son débit dû à un 

rétrécissement de son cours.

UNE PUISSANCE IMPRESSIONNANTE

Près de cette cataracte, il est possible de voir sauter des saumons atlantiques 
reproducteurs de grande taille, principalement en fi n d’après-midi, lorsque 
l’intensité lumineuse du jour se fait plus faible. Cet obstacle naturel les 
empêche de poursuivre leur migration printanière vers les frayères qui les ont 
vues naître quelques années auparavant. L’épreuve pour eux consiste à fran-
chir ces chutes de façon discrète et effi cace. Ils préparent leur saut dans les 
dernières lueurs du jour afi n d’être le moins visibles possible en cas d’échec 
et de limiter le risque de prédation s’ils se retrouvaient dans une situation 
délicate en amont. Il est troublant d’observer un de ces magnifi ques poissons 
monter rapidement à la surface de ce bouillon d’écume en contrebas des 
chutes, de façon latérale, l’œil attentif afi n d’en évaluer la hauteur, puis de le 
voir quelques instants plus tard réaliser un puissant saut de 2 à 4 mètres dans 
les airs pour franchir l’obstacle et poursuivre sa route. Restez assis calme-
ment près des chutes vers 16 heures, et vous fi nirez par assister à des sauts 
s’enchaînant quasiment jusqu’à la nuit. Vous pourrez également en profi ter 
pour visiter une fosse maintenue artifi ciellement fermée (site des marais) qui 
maintient en sécurité environ 500 à 800 saumons atlantiques géniteurs sau-
vages au cours de l’été avant de les relâcher pour qu’ils puissent rejoindre 
leurs frayères en amont et effectuer leur reproduction annuelle.

UN POISSON MIGRATEUR INTIMEMENT LIÉ À LA MER

Fusiforme, le corps de ce poisson anadrome1 est quelque peu latéralement 
comprimé, ce qui lui donne un aérodynamisme à toute épreuve. Son dos 
est bleu-vert, ses fl ancs sont argentés et ponctués de taches rondes ou en 
forme de X, son ventre est blanc clair. En période de reproduction, le saumon 

1. Qui remonte depuis la mer dans les fl euves pour la ponte.

BALADE NATURALISTE | FACILE

LES DATES DU SPECTACLE

À ne pas manquer si vous 
êtes dans la région du 
8-9 juin au 18-19 juin environ. 
Ensuite, les remontées des 
saumons atlantiques sont plus 
aléatoires…
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 EAST CANADA 
 BENJAMIN DY 

 Format: 17,5 x 24,8 cm   • 192 pages   • Intégra     • 25,00 euros 

 The biggest province of Canada, Québec, radiates with its rich natural patrimony. Forests, mountains, numerous lakes 
and rivers, Indian summers, the beauty of the river St. Lawrence and the immense Nordic territory make for a 
fascinating destination for travelers looking for nature and wide spaces. But when is it good to travel there? Are there 
tourist traps to avoid? Where to see Atlantic salmon? Where to go on a trek by foot or ski? And for going on top of a 
mountain? This book, magnifi cently illustrated, responds to all questions from those who are curious and wish to 
discover the charm of this territory through its most captivating regions.

47 000 words 

 A TRAVEL SERIES FOCUSED ON OUTDOOR AND NATURE 
 This travel guide collection focuses on destinations where nature gives its best for sceneries, fl ora and fauna 
enthusiasts. Whether you are seeking meditation, sports or to do amazing photographs, these books will answer all 
the questions you have. The authors have travelled to these places many times and have done everything the books 
present for you to make the most of your nature trip and avoid the tourist traps. 
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 ICELAND 
 ARNAUD GUÉRIN 

 Format: 17,5 x 24,8 cm   • 192 pages   • Souple     • 25,00 euros 

 Geysers, volcanos, northern lights, amazing waterfalls, breathtaking 
sceneries, millions of migratory birds and whales...Iceland is for all of 
these a primary destination for wilderness enthusiasts.

45 000 words. 
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08 INGÓLFSHÖFÐI,
AU ROYAUME DU GRAND LABBE

Ingólfshöfði est un paradis ornithologique, mais aussi un site historique impor-

tant dans l’histoire de la colonisation de l’Islande par les Scandinaves.

L’ANCÊTRE DES ISLANDAIS

Ingólfur Arnarson fut le premier colon scandinave qui aborda les côtes d’Islande. 
Véritable promontoire au milieu d’immenses étendues de sable, Ingólfshöfði 
est situé là où il planta l’étroite étrave de son knörr (bateau scandinave de trans-
port appelé en français « drakkar »).
Depuis ce printemps de l’an 708, cette ancienne île volcanique érodée par 
les glaciers porte le nom de cet illustre personnage. Si Ingólfur passa son 
premier hiver en sécurité au sommet des falaises de l’ancienne île, il choisit 
au printemps suivant de s’installer à plus de 300 km à vol d’oiseau, vers ce 
qui est aujourd’hui la baie de Reykjavík.
Depuis, les éruptions de l’Öræfajökull ont fait disparaître les fermes qui exis-
taient dans la pampa riante entre l’île et le volcan. Depuis 1729, c’est le 
minéral qui domine sous la forme d’un sandur, désert de sable issu de crues 
glaciaires d’origine volcanique. Aujourd’hui, afi n d’accéder à l’île, il faut s’en 
remettre au savoir-faire du fermier local pour passer ce no man’s land d’un 
noir d’encre dans la benne de son tracteur. Ensuite, dans les pas de notre 
guide, fi ls du paysan dont la famille est propriétaire de ces terres depuis la 
colonisation, il faut surmonter à pied une dune perchée qui forme une vaste 

Accès : en tracteur avec le 
paysan (site privé, visite guidée 
obligatoire, entre 45 et 50 €)

Point de départ : depuis la ferme 
de Hofsnes située sur la route 
n° 1 à 15 km à l’est de Skaftafell

Durée : la demie journée

Diffi culté : aucune, visite 
guidée sur sentiers non balisés 
(attention en bord de falaise)

Période : mai à fi n juillet

Carte : General Maps – South-
east Iceland au 1/300 000

Où dormir : hébergement en 
hôtel, guesthouse ou camping 
à Skaftafell

Info complémentaire : très 
utile pour reconnaître les 
oiseaux, la Birdwatcher´s Map. 
La traversée de la lagune de 
Leirur se fait dans la remorque 
d’un tracteur agricole, prévoir 
des vêtements bien étanches.

RANDONNÉE NATURALISTE GUIDÉE | 1/2 JOURNÉE | NIVEAU FACILE

Ci-contre
Le phare et la falaise à oiseaux 
de mer d’Ingólfshöfði, bout 
du monde sur la côte sud 
de l’Islande.
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64 OÙ VOIR LES GLACIERS�?

LA DÉMESURE

Contrairement à ceux qui descendent du point culminant du pays, le 
Hvannadalshnúkur («�le pic de la vallée des angéliques�», 2�119 m), situé 
sur le rebord du volcan Öræfajökull, très peu de glaciers en Islande ont 
un caractère alpin avec séracs et forte pente. Leur vitesse d’avance-
ment est d’environ quelques centaines de mètres par an contre près de 
700 mètres par exemple pour le Perito Moreno en Patagonie. Les faibles 
pentes des glaciers islandais permettent leur exploration en voiture à 
l’aide des célèbres super-jeeps.
Le volume de glace cumulé par l’ensemble des glaciers représente 
3�700 à 3�800 km3. Ce qui équivaut, en cas de fonte, à une épaisseur de 
33 à 34  mètres d’eau sur l’ensemble des 103�000  km2 du pays. Leurs 
surfaces donnent aussi dans la démesure�: plus de 8�200  km2 pour le 
Vatnajökull, 920 km2 pour le Langjökull, 890 km2 pour le Höfsjökull, ou 
encore 590 km2 pour le Myrdaljökull.

DES ÉTENDUES DE SABLE NOIR

Mais la grande spécifi cité de ces glaciers est qu’ils couvrent, pour la 
plupart d’entre eux, des édifi ces volcaniques actifs. Les volcans Katla, 
Grimsvötn, Bárðarbunga, Kverkfj öll, Eyjafj allajökull, Snæfellsjökull 

En haut
La langue glaciaire de 

Skaftafellsjökull est l’une 
des plus belles et des plus 

accessibles du parc de 
Skaftafell.
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 SCOTLAND 
 LAURENT COCHEREL 

 Format: 17,5 x 24,8 cm   • 192 pages   • Souple     • 25,00 euros 

 Scotland is the European country with the highest biodiversity due to 
its large, wild lands. The result is a unique place where forest, moor 
and animals can develop freely. A paradise for wilderness lovers.

45 000 words. 

38 OÙ RESSENTIR L’ATMOSPHÈRE DES VIEILLES FORÊTS DE CALÉDONIE�?

EN MARCHE POUR LA REFORESTATION

De superbes reliques de la forêt de pins habillent encore les rives et îlots 
du Glen Aff ric, celles du Loch Maree et du Loch Rannoch ou encore 
le pied du massif montagneux des Cairngorms. Le parc national des 
Cairngorms concentre les plus beaux massifs, qui s’étendent jusqu’à 
900 mètres d’altitude. À l’ouest, le long de la rivière Spey, se succèdent les 
forêts d’Abernethy, Glenmore, Rothiemurchus, Glen Feshie, Inshriach 
et sur le versant est, Glen Tanar et Ballochbuie dans le domaine royal 
de Balmoral. Privées ou publiques, ces forêts sont gérées durablement 
à des fi ns récréatives, scientifi ques ou patrimoniales. Tous les acteurs 
sont investis dans la même mission de sauvegarde et de reconstitu-
tion de la forêt de Calédonie. Les bénévoles d’associations très actives 
plantent des pins écossais et installent des clôtures temporaires pour 
mettre les plantations ou les zones de régénération naturelle à l’abri des 
dégâts causés par les grands herbivores. La fondation Trees for Life, 
créée en 1989, a ainsi planté son millionième arbre en 2012. La Forestry 
Commission Scotland, qui gère l’exploitation et l’industrie des forêts, 
est également impliquée dans des programmes à long terme, à l’image 
du superbe Glen Aff ric. Aujourd’hui, 87�000 ha de forêts natives de pins 
recouvrent le territoire�: une petite victoire.

Ci-dessus
Au cœur de la vieille forêt 
d’Abernethy dans le parc 
national des Cairngorms.
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UNE FAUNE SINGULIÈRE

Les anciennes forêts calédoniennes forment un milieu unique en 
Écosse. Plusieurs espèces d’oiseaux et de mammifères sont inféodées à 
cet écosystème. Avec les cerfs et les chevreuils, l’écureuil roux est l’ani-
mal le plus facile à observer. Dans ces enclaves forestières, le «�lutin des 
bois�» fait de la résistance face à son cousin envahisseur l’écureuil gris 
originaire d’Amérique du Nord. En l’espace d’un  siècle, plus de 3  mil-
lions de gris ont bouté le roux hors de son pays�! Ce dernier ne subsiste 
plus que dans les forêts de conifères d’Écosse. Son prédateur natu-
rel, la martre, est aussi bien présent mais beaucoup plus discret. Tout 
comme le chat sauvage, dont l’intégrité génétique est aujourd’hui gra-
vement menacée par des croisements avec des chats harets. Les oiseaux 
comptent également des espèces emblématiques comme la ravissante 
mésange huppée, le bec-croisé écossais (la seule espèce endémique en 
Écosse), les coqs de bruyère (grand tétras et tétras-lyres) et le balbuzard 
pêcheur qui construit son nid à la cime des grands pins.

OBSERVEZ MARTRES ET BLAIREAUX AVEC SPEYSIDE WILDLIFE

Au cœur de la forêt de Rothiemurchus, à proximité de l’emblématique Loch an Eilein, 
la compagnie Speyside Wildlife, spécialisée dans l’écotourisme, propose des soirées 
d’observation de la faune typique de la forêt calédonienne, à la tombée de la nuit. Dans un 
grand aff ût confortable, équipé de vitres sans tain et de spots extérieurs, vous assisterez 
à l’activité d’une ou plusieurs martres et d’une famille de blaireaux, attirées par quelques 
friandises (miel, cacahuètes) disposées autour du chalet en bois. Biches, chevreuils et 
chouette hulotte sont régulièrement observés. Une belle expérience à partager en famille. 
12 participants maximum. L’aff ût peut aussi être loué en exclusivité.
Réservation sur le site Internet (tarif plus intéressant) ou par téléphone au Rothiemurchus 
Centre (www.speysidewildlife.co.uk - Rubrique «�Dusk watches�» - Tél.�: +44 1479 812 345).

En bas
Le loch Garten héberge 
plusieurs espèces d’oiseaux 
aquatiques, dont le garrot 
à œil d’or.

Ci-dessous
Animal nocturne, le blaireau 
est rarement observé, sauf 
depuis des aff ûts spécialisés 
près de leurs terriers.
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 COSTA RICA 
 SYLVAIN MAHUZIER / SYLVAIN LEFEBVRE 

 Format: 17,5 x 24,8 cm   • 192 pages   • Souple     • 25,00 euros 

 Having an immensely rich biodiversity, Costa Rica has become one of 
the most important ecotourism spots on an international level. Every 
year thousands of visitors come to marvel the nature and adventure it. 
Sylvain Mahuzier and Sylvain Lefebvre, both passionate nature 
photographers, answer all the questions travelers could have. They 
suggest tours by foot and by boat and lead ways to bridges in the 
rainforest. This is also a practical guide to get immersed into to the 
fauna and fl ora of the rainforest and learn more about the native 
animals. In this beautiful illustrated guide book, our experts give advice 
on what to bring, their absolute must-dos, what to avoid and the 
behavior necessary to explore sustainably. The beautiful images will 
do their part to make you pack your bags!

62 000 words. 

94 13 CAHUITA�: LA PLAGE DES PARESSEUX

Les coraux sont disposés en formations verticales qui peuvent dépasser les 
10 mètres de profondeur, ou se situer juste sous la surface : y plonger est 
une expérience inoubliable et vous n’aurez pas de mal à trouver des guides 
sur place pour organiser une sortie au large, à partir de Cahuita.

LA COMMUNAUTÉ DE CAHUITA ET LE PARC

Bien que Cahuita soit une communauté mélangée, c’est la culture rasta 
qui prédomine, les origines et infl uences jamaïcaines sont évidentes. La 
musique reggae est omniprésente, on y entend couramment parler le meka-
telyu, un créole mâtiné d’anglais propre à la côte caraïbe du pays, et la cui-
sine n’est pas en reste : « rice and beans », poulet à l’ananas, poisson, le tout 
arrosé de lait de coco…
Cette atmosphère détendue ajoute au charme de ce village pittoresque aux 
maisons colorées, souvent sur pilotis, et les visiteurs apprécient de pou-
voir trouver aux portes de Cahuita de nombreuses possibilités de loisirs, de 
visites, ou de randonnées dans le parc national.

Le Parque Nacional Cahuita est unique en matière de gestion, c’est le seul 
parc à être géré par la communauté du village, en accord avec l’État. Cette gou-
vernance partagée favorise le développement durable du village de Cahuita. 
Le parc compte ainsi sur les gardes forestiers, mais aussi sur les guides et 
les tour-opérateurs de la communauté, tous agréés par l’Institut costaricien du 
tourisme et aptes à orienter les visiteurs et à leur offrir leurs services.
Kelly Creek, l’entrée du parc proche du village, est un point de passage obligé 
pour accéder à la belle Playa Blanca, et les résidents ont obtenu l’accès gratuit. 

Ci-dessus
Un iguane vert (Iguana iguana) 

en livrée nuptiale.
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SCHLEGEL, LA VIPÈRE À CILS

Caché dans le feuillage dense de la forêt tropicale humide, mais bien visible lorsque l’on 
s’approche, un serpent jaune vif se dessine�: sa tête est triangulaire, ses pupilles sont 
verticales, aucun doute c’est une vipère, et elle est magnifi que. Ses yeux sont ornés de 
«�cils�» formés par des écailles saillantes et elle a l’habitude de reposer immobile sur une 
palme, un tronc, ou près d’une fl eur. Bothriechis schlegelii, ainsi appelée en l’honneur de 
l’herpétologue allemand Schlegel qui la décrivit au XIXe siècle, est aussi appelée vipère 
ciliée ou vipère des palmes. Elle chasse à l’aff ût, attendant qu’un lézard, une grenouille, 
un petit rongeur ou un colibri s’aventure trop près d’elle, et bondira alors sur sa proie 
à une vitesse fulgurante. Elle dispose de chaque côté de la tête, entre l’œil et la narine, 
d’organes sensibles à la chaleur appelés fossettes loréales�: elle détecte infailliblement le 
rayonnement infrarouge émis par la proie, effi  cace pour chasser dans l’obscurité.
Ce serpent arboricole n’excède pas 75 cm et même s’il n’est pas réputé agressif, les 
grands crochets de sa mâchoire, qui se rétractent quand il ne s’en sert pas, peuvent 
inoculer un venin particulièrement dangereux. Mieux vaut se méfi er… surtout des plus 
jeunes�: ne sachant pas gérer la quantité de venin qu’ils produisent, ils en inoculent 
souvent une dose trop importante. Bothriechis schlegelli a peu de prédateurs, ce qui 
pourrait expliquer la large gamme de couleur au sein de son espèce, y compris dans 
la même «�fratrie�»�: marron, vert, jaune, rouge, blanc, teintes parfois combinées et 
tachetées… on parle dans ce cas de polymorphisme.

Le coût de l’entrée est donc à la discrétion des touristes : aucune obligation, 
mais il serait dommage d’oublier que les fi nancements pour ce parc ne sont 
pas légion, qu’ils sont absolument nécessaires pour l’entretien des sentiers 
et autres installations, et qu’ils contribuent à la préservation de la nature et à 
l’éducation à l’environnement. Alors pourquoi ne pas laisser un don équivalent 
au coût de l’entrée de Puerto Vargas, de l’autre côté du parc (5 à 10 USD) ?

Ci-dessus
Punta Cahuita est l’un des sites 
les plus réputés du pays pour 
le snorkeling.
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Qu’il s’agisse de la forêt tropicale humide ou de la forêt de nuages, elle est 
sempervirente, c’est-à-dire toujours verte. Palmiers, chênes et avocatiers, 
fougères, héliconias, broméliacées et orchidées prédominent. Curiosité 
locale, Parmentiera valerii est endémique de la cordillère de Guanacaste ; il 
est appelé ici « l’arbre à tapir » car ses fruits en forme de concombre pous-
sant directement sur le tronc fi gurent au menu de ce cousin du cheval ou du 
rhinocéros. Quant aux champignons, ils sont légion dans le parc.
Les animaux se distinguent aussi par leur abondance. Plus de 30 espèces 
de poissons, des dizaines et des dizaines d’amphibiens et de reptiles dont 
de nombreux représentants de la famille des vipères, et pas moins de 
131 espèces de mammifères : singes capucin et araignée, coati, pécari et 
deux espèces d’agouti, ocelot, margay (un gros chat tacheté, solitaire et noc-
turne), tayra (mustélidé ressemblant à un gros putois arboricole), sans oublier 
les emblématiques tapir, jaguar et puma. Côté oiseaux, les ornithologues 
n’auront pas à se plaindre, près de la moitié des espèces du pays fréquentent 
le parc et ses alentours ! Citons la pénélope panachée, le caurale soleil ou 
encore la coracine ombrelle, dont le mâle porte une crête épaisse qui rap-
pelle indéniablement une ombrelle, et qui gonfl e une poche écarlate devant 
sa gorge lors de la parade nuptiale ! Diffi cile à voir, cet oiseau endémique du 
Costa Rica et de l’ouest du Panama enfl amme néanmoins l’imagination de 
plus d’un passionné d’oiseaux…

LE CIEL DANS LA RIVIÈRE

Le Río Celeste est une des principales attractions du parc de Tenorio, c’est l’un 
des sites les plus pittoresques du Costa Rica. Ainsi nommée en raison de ses 
eaux d’un bleu extraordinaire frisant le turquoise, la rivière Céleste – celeste 
signifi e « bleu ciel » en espagnol – se forme à la confl uence des rivières Buena 
Vista et Quebrada Agria, elles-mêmes nées sur les fl ancs du volcan Tenorio. 

Ci-dessus
Au départ du poste des 

gardes forestiers El Pilon, 
vous partez pour une balade 

de 7 kilomètres.

Page de droite
La cascade du parc national 

Tenorio, entre vert émeraude 
et bleu céleste…
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HORSES – MASTERS OF LIFE
SABINE STUEWER, EMMANUELLE BRENGARD

In love with horses since her childhood, Sabine decides one day to share her passion by offering pictures 
of equines from all over the world. She more than made her bet. Whether you are already aware of the 
beauty of horses or completely new to the equine world, you will always be fascinated by her photographs.

This enchantment comes from the choice of models: all the horses are like living sculptures with their 
harmonious muscles, their silky dresses, their so expressive looks. The spell is also there because Sabine 
does not only reveal the soul of the horses, she also reveals some of her own. Only a person passionate 
about horses but also about people can put the horses and their owners in enough confi dence to get 
close to them. This proximity magnifi es them, in often unpublished settings, and gives rise to spectacular 
images, witnesses of singular complicities.

Sabine shows her open-mindedness and her respect for horses and people in her photographs: the 
subjects photographed become her friends. She knows the names of horses, sometimes follows them for 
years and always has a story to tell.

Finally, Sabine is not working, she is having fun! The horses, these extremely sensitive animals, feel her 
passion, her love and the pleasure she takes to be with them: they play with her camera, and always take 
breathtaking attitudes.

 KEY POINTS
Co-production possible, 
please approach us for 
more information 
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Sans conteste l’un des plus beaux rapaces nocturnes, le harfang des 
neiges peuple ponctuellement les hautes latitudes de l’hémisphère 
Nord. Bien qu’il ne soit pas globalement menacé, ses populations 
peuvent nettement fl uctuer selon les cycles d’abondance des 
rongeurs dont il se nourrit en priorité. Dans le nord de la Scandinavie, 
lors des années riches en lemmings, jusqu’à 55 couples peuvent 
nicher sur 100 kilomètres carrés. Cette valeur peut tomber à 
15 couples seulement en cas de baisse démographique de ces proies, 
et les eff ectifs de jeunes harfangs s’en trouvent aff ectés d’autant.
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 OWLS 
 GUILHEM LESAFFRE / BIOSPHOTO (P) 

 Format: 24 x 32 cm   • 160 pages   • Cartonné   • October 2019   • 39,50 euros 

 Sometimes feared, sometimes revered, owls polarize. Weighing between a few hundred grams to several kilos, they 
live in all kinds of different environments on all continents with the exception of Antarctica. From Nordic snow fi elds to 
burning deserts, rain forests to the city centers, they chase different kinds of prey and raise their astonishing voices. 
Magnifi cently illustrated with images from the agency Biosphoto, this photo book takes us on a journey to discover 
these fascinating and mysterious prey birds.

Guilhem Lesaffre practices ornithology since more than 40 years. He is an active supporter of the protection of the 
environment and his written several books on birds and nature. 
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Alourdis par leur repas, incapables de s’arracher du sol 

quand ils sont sur terrain plat et qu’il n’y a pas de vent, 

les charognards sont contraints de remonter à pied une 

pente voisine, quand il y en a une, afi n de pouvoir décol-

ler. On les voit alors se dandiner lourdement, s’aidant 

parfois de battements d’ailes. En règle générale, ils sont 

très attentifs au relief avant de se poser, évitant les fonds 

de vallon ou les grands replats. Il arrive que la faim soit 

mauvaise conseillère. Dans ce cas, ils se trouvent en 

situation diffi cile.

GARDER UN ŒIL SUR SON DOMAINE

Qu’ils vivent en groupes ou en couples, les rapaces ont 

besoin de disposer d’un domaine vital, dont l’étendue 

moyenne est propre à chaque espèce et qui est inspectée 

régulièrement. Ils possèdent leur parcours de routine, qui 

emprunte souvent le même itinéraire au cours duquel ils 

alternent vols circulaires et vols directs. Plusieurs études 

fondées sur le suivi télémétrique d’individus ont tou-

tefois montré des déplacements beaucoup plus impor-

tants que le seul survol du territoire par certains oiseaux 

pourtant très attachés à leur domaine. Au cours de ces 

véritables tournées de surveillance, la détection d’intrus 

d’énergie. Si elle est trop lourde, elle est consommée sur 

place. Afi n de s’éviter des efforts inutiles, les aigles ins-

tallent leurs aires plutôt dans la partie basse de leur ter-

ritoire. Ils n’ont ainsi qu’à se laisser glisser en descendant 

avec leur chargement jusqu’à leur nid.

Il en va autrement des charognards, dont l’alimentation 

dépend d’événements imprévisibles aussi bien dans l’es-

pace que dans le temps. C’est une quête opportuniste 

qui les contraint à une stratégie bien différente de celle 

de leurs cousins prédateurs.

Les vautours et autres rapaces nécrophages, comme les 

caracaras d’Amérique, sont en permanence à la recherche 

de carcasses. Ils doivent prospecter des territoires de plu-

sieurs milliers de kilomètres carrés. Depuis l’endroit où 

ils ont passé la nuit, le plus souvent situé dans une paroi 

abrupte, les vautours fauves attendent que le vent leur 

permette de s’élancer. Par petits groupes, ils vont alors 

patiemment tournoyer pour gagner de l’altitude, puis 

patrouiller de longues heures sans cesser de planer. Une 

fois leur futur festin repéré, ils descendent prudemment 

et tournent encore un moment avant de se poser. Un tel 

manège n’échappe pas aux autres charognards, qui, par 

dizaines, s’approchent rapidement afi n de pouvoir par-

ticiper à la curée.

En glissant près du relief, la pointe des ailes frôlant le 

sol, le gypaète barbu pratique également le vol plané. Les 

ailes plus basses que le corps, le dos un peu voûté, la tête 

penchée vers le sol, il est en quête de restes négligés par 

les autres charognards, essentiellement des os.

Le faucon émerillon est un petit rapace chasseur d’oiseaux vivant 
dans les contrées boréales, qu’il quitte en hiver. Ses ailes sont courtes 
et pointues. En chasse, il se déplace plutôt près du sol, avec des 
battements d’ailes peu profonds et très rapides, entrecoupés de 
courts planés pour une trajectoire ondulante rappelant celle des 
grives. Quand il poursuit sa proie, il se cale sur tous ses mouvements, 
et son déplacement, nerveux, devient acrobatique.
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Les bondrées apivores rejoignent l’Afrique subsaha-

rienne chaque fi n d’été. Elles se déplacent par dizaines 

en se laissant porter d’ascendance en ascendance. 

Lorsqu’elles gagnent suffi samment d’altitude, elles se 

laissent glisser une à une jusqu’à la prochaine zone favo-

rable, où elles reprennent leur vol en spirale.

Les milans noirs d’Europe ne passent qu’une courte 

période sur leurs zones de nidifi cation et quittent le 

continent pour le sud dès la fi n juillet, bien avant d’autres 

rapaces migrateurs, comme le circaète Jean-le-Blanc ou 

le balbuzard pêcheur. Ils se déplacent en groupes en uti-

lisant principalement les ascendances et le vol plané. Les 

scientifi ques ont estimé qu’au cours de ce voyage, leur 

vitesse moyenne avoisine les 50 kilomètres/heure.

Si les aigles royaux d’Europe de l’Ouest sont sédentaires 

ou erratiques, leurs cousins d’Amérique du Nord sont de 

grands migrateurs. Depuis l’Alaska, ils parcourent plu-

sieurs milliers de kilomètres pour hiverner au Mexique. 

peut déclencher des réactions hostiles se traduisant par 

de magnifi ques démonstrations aériennes, comme des 

festons chez l’aigle royal ou des piqués agressifs pour 

d’autres espèces.

ERRER ET MIGRER

Pour accéder à leur zone d’hivernage en automne ou de 

reproduction au printemps, les rapaces migrateurs par-

courent de très grandes distances. Devant traverser des 

zones hostiles, comme les mers ou les déserts, c’est en 

combinant vol à voile et vol battu qu’ils sont capables 

d’accomplir ces éprouvantes traversées.

Des ailes courtes et arrondies et une longue queue sont 
caractéristiques des autours et des éperviers (ici, un épervier 
d’Europe en vol battu). Une telle silhouette et des battements 
d’ailes d’une grande effi cacité génèrent d’irrésistibles accélérations. 
La queue, gouvernail de l’oiseau, vient compléter le dispositif en 
permettant des virages très serrés et des remontées brutales.
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 BIRDS OF PREY 
 CHRISTIAN COULOUMY / BIOSPHOTO (P) 

 Format: 24 x 32 cm   • 160 pages   • Cartonné     • 39,50 euros 

 Birds of prey fascinate humans since forever. Present on all continents except the Antarctic, they count over 300 
species. This beautiful book written by Christian Couloumy shows us these majestic animals and shows us all their 
diversity and aspects of life.

Christian Couloumy was chief ranger in the Ecrins National Park in France. His passions for birds of prey brought him 
to coordinate several national and international programs. 
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 A WORLD OF HORSES 
 BOB LANGRISH / JANE HOLDERNESS-RODDAM 

 Format: 24,3 x 31,8 cm   • 208 pages   • Cartonné     • 35,00 euros 

 This book takes you on a trip to see the most magnifi cent horses 
around the world. Horse expert and celebrated photographer Bob 
Langrish has opened his archives to present the best of his work in 
over 45 years of work and travel. Impressive, gracious and majestic 
photos will thrill every horse lover.

 To give the book a maximum of variety and rhythm, it is divided by 
habitat and landscape. This allows the reader to travel in each 
chapter to different parts of the world and see a large selection of 
different horse breeds. The chapters and photo captions are written 
by Jane Holderness-Roddam who brings the poesy in words to the 
magic of the photos.

19 000 words 

 KEY POINTS
English PDF available! 

 RIGHTS SOLD:
English 

 THE FIRST PHOTOGRAPHING EXPLORERS 
 OLIVIER LOISEAUX / JEAN-ROBERT PITTE (PREF) / GILLES FUMEY 

 Format: 21 x 28,5 cm   • 240 pages   • Souple     • 35,00 euros 

 From Orient to Occident, the book offers a trip around the world to 
discover the history of photography from 1850 to 1914. The 
technique of photography was fi rst invented in 1839 and developed 
rapidly from 1850 on. Travelers and explorers used it as a new 
method of documentation. The 19th century is marked by profound 
and rapid changes: ethnological discoveries, colonization and the 
industrialization of states and societies. The world seems as open 
as ever and photographing travelers collect, save, store and classify 
information. With their personal and sometimes intimate approach, 
they respond to the thirst of knowledge of their time, to the need to 
conserve the world’s history and the urge to keep up with new 
realities.

Jean-Robert Pitte, geographer specialized in landscape and 
gastronomy, is the President of the Société de Géographie.

Gilles Fumey is a geographer and teaches and researches at the 
Sorbonne University. He is the author of numerous publications.

36 000 words 
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LA CONSTRUCTION DU CHEMIN DE FER

PARANAGUA-CURITIBA

MARC FERREZ

Viaducto sobre o Rio São João K.62.210
1884
Épreuve argentique, 29,8 × 39,8 cm

SG WF-70 (15)

Dans les dernières années de son règne, 

l’empereur du Brésil Pedro II se lance dans une 

politique de grands travaux. En 1880 est décidée 

la construction d’une ligne de chemin de fer 

dans l’État de Paraná entre Curitiba la capitale 

et le principal port, Paranaguá. En 1884, 

l’empereur fait appel au photographe 

Marc Ferrez, qui a déjà reçu plusieurs 

commandes offi cielles, afi n de réaliser un 

reportage sur le chantier en voie d’achèvement. 

C’est un ingénieur français, Aimé Durieux, 

membre de la Société de géographie, qui fait 

rentrer dans ses collections en 1886 vingt-six 

images du chemin de fer du Paraná.
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MARC FERREZ

Araucarias – 1884
Épreuve argentique, 29 × 39,4 cm

SG WF-70 (21)

En marge de son reportage sur la ligne de 

chemin de fer Paranaguá-Curitiba, Marc Ferrez 

photographie les paysages rencontrés et signe 

là l’une de ses compositions les plus réussies. 

Les forêts d’araucarias, pinheiros do Paraná, 

typiques de cette région du Brésil, constituent 

l’une des haltes pittoresques le long de la ligne 

de chemin de fer.
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ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ

LE JAPON

FELICE BEATO

Fusiyama
Entre 1864 et 1868 ; tirage vers 1877-1878
Épreuve sur papier albuminé, coloriée, 18,9 × 23,9 cm

SG WD-232 (329)

En 1858, l’ouverture de cinq ports japonais aux 

navires étrangers permet aux Occidentaux de 

s’y installer. Felice Beato, Vénitien naturalisé 

anglais, célèbre pour ses reportages 

photographiques en Crimée, en Inde et en 

Chine, ouvre en 1863 un studio à Yokohama. 

Malgré l’incendie qui ravage la ville et détruit 

son atelier en 1866, il publie deux ans plus tard 

ses premières séries de photographies en deux 

volumes intitulés Views of Japan, recueil de 

paysages japonais, et Native Types, album de 

portraits et de scènes de la vie quotidienne.

FELICE BEATO

[Coolie] – Entre 1864 et 1868 ; 
tirage vers 1877-1878
Épreuve sur papier albuminé, coloriée, 23,9 × 18,9 cm

SG WD-232 (152)

L’album Native Types regroupe une série 

de clichés sur les petits métiers de la rue : 

charpentier, poissonnier, palefrenier, vendeur 

et marchand ambulant, conducteur de pousse-

pousse, porteur. Si certaines scènes sont 

recomposées en studio, parfois devant une 

toile peinte, la plupart sont prises en extérieur 

et donnent de vivants tableaux de la réalité 

quotidienne.
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 RIGHTS SOLD:
English, German 

 CAMOUFLAGE CHAMPIONS 
 JEAN-PHILIPPE NOËL / BIOSPHOTO (P) 

 Format: 24 x 32 cm   • 160 pages   • Cartonné     • 39,50 euros 

 This book shows with spectacular photos the different facets of 
camoufl age in the animal world. From the simple imitation of the 
dominant color in one surrounding to more sophisticated 
mechanisms, nature knows no limits in the domain of illusions. The 
goal is often to eat or to not get eaten but also to better ones chances 
of reproduction.

 Multiple strategies, forms, colors…all the illusions that evolution 
developed patiently are brought to light by journalist Jean-Philippe 
Noël to make us marvel at the power of living intelligence.

Jean-Philippe Noël is a journalist specialized in nature, travel and 
history. He collaborates with numerous magazines and has written 
over 20 books.

21 000 words 
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Forme du corps et des nageoires, couleur verte, texture, 
positionnement vertical, tout y est. Le poisson-fantôme Solenostomus 
halimeda a une fois pour toutes choisi son modèle. Ce petit poisson 
de 7 centimètres ne ressemble qu’à un seul genre d’algue, dont 
il porte le nom : Halimeda. Il se tient la tête en bas, se laissant 
tranquillement balancer par les courants. Il est présent dans certains 
récifs coralliens des océans Indien et Pacifi que.
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Autre poisson-fantôme, le poisson-fantôme rugueux, ou poisson-
fantôme moucheté, pratique également la copie végétale. 
Très variable en couleur (jaune, vert, noir ou brun), son corps plat et 
allongé de 17 centimètres a l’allure d’un bout de plante aquatique à 
la dérive ; l’illusion est renforcée par la présence de taches mimant 
la présence de parasites. Souvent, ce sont deux bouts d’algues qui 
voguent ainsi côte à côte. Il semble que les poissons-fantômes soient 
monogames ; ils ne vivraient qu’une année, mourant après une unique 
saison d’amour…
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 RIGHTS SOLD:
English 
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 DISCOVER AND PROTECT OUR WILD BEES 
 NICOLAS VEREECKEN 

 Format: 17,5 x 24,8 cm   • 192 pages   • Intégra     • 25,00 euros 

 Wild bees – approximatively 20,000 species on the world level and 
1,000 in France – are in decline, yet their role for nature and the 
environment is crucial. This book offers in the fi rst place to discover 
the great diversity of our wild bees thanks to accessible texts and 
beautiful pictures showing them in their environment and in different 
life-cycle stages. In the second place, there are practical advices to 
apply in order to help the wild bees’ population in the garden or the 
balcony.

37 000 words. 

 RIGHTS SOLD:
German 

 SEA TURTLES 
 ROBERT CALCAGNO 

 Format: 17 x 24 cm   • 144 pages   • Souple     • 19,95 euros 

 There are only seven species of sea turtles in the world, all of them 
are threatened. Not only are they overexploited by men, but they also 
endure most of the pressures applied by them on the marine 
environment, from the coast to the open sea: urbanization, 
overfi shing, collisions, pollution, plastic accumulation. Improving 
our knowledge about them, preserving their habitats through strong 
protective measures at an international level are the only ways to 
save these fascinating animals before it's too late.

33 000 words. 

 KEY POINTS
English PDF available! 

 HORSES' FREE SPIRIT 
 EMMANUELLE BRENGARD (P) / CHRISTIANE SLAWIK /
PASCALE DESROUSSEAUX 

 Format: 19,3 x 25,8 cm   • 288 pages   • Souple     • 29,99 euros 

 Christiane Slawik expresses her passion for horses via the lense of 
her objectif. in this book she brings us close to the free spirit of 
horses. The special touch of Slawik's photography is to capture this 
burning fl ame and light in the eye of the horse, this symbol of 
freedom that has linked horses to men for centuries.

5000 words. 
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LA SURPRISE

C’est avec le périple hésitant d’un équipage abandonné à lui- même que tout commence. Un 
peu fortuitement : l’ambition du chef de l’expédition, Fernand de Magellan, n’était pas de 
faire le tour de la Terre, mais d’ouvrir une nouvelle route au sud du continent américain pour 
rejoindre les Moluques et leurs épices. Sa mort aux Philippines, les difficultés rencontrées par les 
survivants en Indonésie et l’implacable logique des vents dominants ont décidé de la suite. Les 
marins de la Victoria, seule rescapée d’une flotte de cinq navires, tentent de revenir en Espagne 
par la seule voie qu’ils connaissent bien. Ils traversent l’océan Indien, contournent l’Afrique, et 
retrouvent, le 6 septembre 1522, l’estuaire du Guadalquivir, à Sanlúcar de Barrameda, presque 
trois ans jour pour jour après en être partis, bouclant sans l’avoir jamais voulu le premier 
voyage maritime autour de notre planète. La Victoria aura usé en route deux capitaines – Luis 
de Mendoza puis Duarte Barbosa – avant de terminer le parcours sous le commandement de 
Juan Sebastián Elcano.
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 500 YEARS OF CIRCUMNAVIGATION 
 OLIVIER LE CARRER / SIBYLLE LE CARRER (I) 

 Format: 17,5 x 24,8 cm   • 208 pages   • Intégra     • 25,00 euros 

 From 2019 to 2021 we celebrate the 500 years of the fi rst journey around the world: an opportunity to look at the 
history of circumnavigations, from Magellan over Sir Francis Drake, James Cook, Ellen MacArthur and others to Jean-
Luc Van Den Heede. Whatever the era and the context - alone, with family or crew members, fast or slow, from West 
to East and from East to West – sailing around the world is a human and technological adventure and a source of epic 
stories. Olivier Le Carrer takes us with him in the wake of these navigators to look at the singularities of their trips and 
shows us the mythical routes, ports, capes and tropical waters that are gently illustrated with aquarelle drawings by 
Sibylle Le Carrer.

Olivier Le Carrer is a writer, navigator and former editor in chief of the magazine Bateaux. Since 40 years he sails the 
oceans of the world and has written numerous books on the history of boats and the art of sailing. He is also a 
member of the French Geographical Society.

70 000 words 
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Ci-dessus : grutage du piano à bord 
de Lady Flow.

Concert à l’occasion de l’installation 
du piano à bord.
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Il est temps ! Denis débarque avec le leveur et nous y harnachons 
le piano. Je grimpe  ssa sur le pont, suivie de près par Iseult et 
Lily avec son appareil photo… 
Le piano se dresse, lévite au-dessus du terre-plein, arrive à hau-
teur du pont arrière… Ahhhhhh… un piano suspendu à 4 mètres 
du sol… Et hop ! On le réceptionne doucement avant de le mettre 
en place sur le pont pour la première fois ! 
À partir de là, tout est un peu  ou… Je me souviens m’être jetée 
dans les bras d’Iseult en réalisant que le piano était à bord, je me 
souviens de quelques whiskys trinqués et de Captain Mik, ivre et 
jovial, montant l’échelle de la Lady comme un gamin de vingt 
ans, je me souviens de l’ami Thibault me disant : « Et si on allait 
écouter comment il sonne ce piano dans la cabine arrière ? » 
Je me souviens surtout du son, de ce son, du son de ce piano en 
cabine arrière, du son qui est celui de Pianocéan et que j’enten-
dais pour la première fois.
Merci, les amis, d’avoir été là !
Il était une fois… un piano sur un bateau.

Denis et Marieke déposent le piano pour 
la première fois sur le pont du bateau.
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 PIANOCEAN 
 ANNE-LISE LE PELLEC / MARIEKE HUYSMANS-BERTHOU 

 Format: 17,5 x 24,8 cm   • 192 pages   • Intégra     • 25,00 euros 

 In 2012, the pianist Marieke Huysmans-Berthou has the crazy idea that she calls: “Pianocean”: taking her piano with 
her on a ship for a music tour around the world. But which ship can take on a piano? How to install it in each port for 
concerts? How to plan the concerts when sailing conditions are uncertain?  And what to do when it rains? The books 
takes us in a log book style through the months of planning that go into the project and show the fi rst three seasons 
of the Lady Flow. Marieke’s friend and photographer Anne-Lise Le Pellec accompanies her on this journey that is set 
to last 10 years. Together they share their thoughts, doubts, fears, small and big moments of happiness.

44 000 words 
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 WILD OCEAN 
 CATHERINE VADON / BIOSPHOTO (P) 

 Format: 24 x 32 cm   • 192 pages   • Cartonné   • October 2019   • 39,50 euros 

 The ocean is immense. It covers ¾ of the planet and is on average 3600 meters deep. Its ultimate depth is at 11 
kilometers. It is in this colossal environment that life developed 3,8 billion years ago. A census stated that approximately 
270 000 species live in the ocean but with further the exploration could also go up to 1 to 2 million. This photo book 
shows us the great biodiversity of the ocean from the coasts to great depths and elucidates phenomenons such as 
the development of life without light. 

 THE LONGEST SWIM 
 BEN LECOMTE 

 Format: 17,5 x 24,8 cm   • 192 pages   • Intégra   • May 2020   • 25,00 euros 

 Long-distance swimmer Ben Lecomte has accepted a crazy challenge: to swim across the Pacifi c Ocean. But Ben's 
mission goes beyond the physical challenge. In 1998 he became the fi rst man to swim across the Atlantic Ocean - to 
raise awareness for cancer. Now, it's for the protection of the oceans. A boat accompanies Ben to track his physical 
state but also to takes samples from the oceans that are destined for scientifi c programms. The book retraces Ben's 
journey and shares the impressions he and the crew encountered. 
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LES FORÊTS SOUS-MARINES

Lors des marées de vives-eaux, le retrait de l’eau laisse émerger de grandes algues brunes à la consistance 

caoutchouteuse, les laminaires. Cette végétation qui pointe à la surface de l’eau ne représente que la frange 

supérieure de vastes champs qui se prolongent jusqu’à environ 30 mètres de profondeur et grouillent de 

vie. Emblématiques des côtes rocheuses bretonnes, les champs de laminaires constituent par leur taille, leur 

architecture et leur longévité un habitat pour quantité d’animaux qui y trouvent abri et nourriture : poissons 

(lieu jaune, bar commun, congre commun…), crustacés, poulpes, nudibranches…

Les laminaires augmentent la richesse en espèces des zones qu’elles occupent, en multipliant par cinq 

à quinze les surfaces de fi xation disponibles pour d’autres organismes qui les colonisent (bryozoaires, 

éponges…). Les crampons par lesquels elles s’accrochent au rocher sont creusés de cavités où se réfugient 

petits crabes, mollusques, ophiures… Dans le « sous-bois » obscur produit par leur ombrage se développe 
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une fl ore diversifi ée. Les laminaires sont très sensibles aux variations de température et de salinité, de même 

qu’à l’augmentation de la turbidité, dont les effets conduisent à leur raréfaction, parfois drastique.

Sur les côtes pacifi ques de l’Amérique du Nord, de l’Alaska à la Californie, des laminaires géantes, les kelps 

Macrocystis pyrifera s’élèvent du fond sur plus de 50 mètres de hauteur, soutenus jusqu’en surface par leurs 

fl otteurs remplis de gaz. Toujours submergés, ils sont structurés comme une forêt, avec différentes espèces 

réparties par étages, depuis le fond jusqu’à sa canopée, et grouillent de vie, de chasseurs et de chassés : 

crustacés, oursins, mollusques, poissons, mammifères marins, tels qu’otaries et loutres de mer. La loutre de 

mer plonge jusqu’à 30 mètres de profondeur pour capturer crabes, oursins et ormeaux qu’elle est capable 

d’ouvrir, notamment en les tapant contre une pierre posée sur sa poitrine. Elle se repose souvent en surface, 

enroulée dans une algue pour ne pas dériver. La forêt de kelps lui sert de refuge contre les prédateurs et de 

nurserie pour les femelles et leurs petits.

001 OCEAN SAUVAGE[LIV].indd   29 16/09/2019   10:42

13

 NAUTICAL 

002 CATA DROITS DERIVES LIVRES 2020[PRO].indd   13 17/09/2019   15:40



Type : croiseur antiaérien anglais (1940) / Longueur : 156,06 m / Largeur : 15,39 m 
/ Tirant d’eau : 4,36 m / Déplacement : 5 600 t / Propulsion : 4 turbines Parsons 
(62 000 ch), 3 chaudières Admiralty / Vitesse : 35 nd / Armement : 4 tourelles jumelées 
de 113 mm ; 1 canon de 102 mm (remplacé, en 1943, par 10 pièces de 20 mm) ; 2 affûts 
quadruples «pom-pom » antiaériens de 40 mm ; 2 triples tubes lance-torpilles et 
6 canons jumelés de 20 mm / Perte : torpilles (1943)

LATITUDE NORD : 49° 00,480’ - LONGITUDE OUEST : 003° 35,860’  - PROFONDEUR : – 83 m

4444444444
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CHARYBDIS

Lancé en septembre 1940 aux chantiers anglais Cammell 
Laird de Birkenhead, le HMS Charybdis entre en service en 
décembre de l’année suivante.

C
e croiseur antiaérien léger classe Dido, voué au rôle d’escorteur, est 

servi par cinq cent trente membres d’équipage répondant aux ordres 

du Captain George Voelcker. Après deux missions de protection en 

mer du Nord, il participe régulièrement à l’escorte de porte-avions jusqu’en 

Méditerranée puis prend part à de nombreuses opérations sur la Grande Bleue. 

En novembre 1942, le Charybdis intègre l’opération Torch, le débarquement 

allié en Afrique du Nord. Jonglant entre la mer du Nord, le golfe de Gascogne 

et la Méditerranée, il s’illustre lors de la prise de Salerne en Italie (opération 

Avalanche), où il débarque le général américain Eisenhower.

Fin 1943, c’est l’opération Tunnel : l’interception, près des Sept-Îles, du 

Blockadebrecher (forceur de blocus) Münsterland de 6 408 tx rapportant latex et 

métaux précieux du Japon. Ainsi, le 22 octobre, accompagné de six destroyers au 

sein de la Task Force 28, le Charybdis, comptant sur l’effet de surprise, poursuit 

le convoi allemand composé du cargo, de quatre dragueurs de mines classe M, 

de deux patrouilleurs auxiliaires et… de cinq torpilleurs classe Elbing. Or, les 

Allemands, avertis par une station radar, attendent la Task Force en position de 

torpillage. Surpris, le croiseur est touché à deux reprises par des « anguilles » du 

T 23 et disparaît en Manche avec quatre cent soixante-deux marins. Le destroyer 

Limbourne, lourdement endommagé, est abandonné et coulé par son sister-ship

Rocket, tandis que le convoi allemand s’échappe sans enregistrer de perte.

SE RENDRE SUR L’ÉPAVE

L’épave gît au nord-ouest des Sept-Îles. Sur un fond de 83 m, le vieux croi-

seur était accessible uniquement aux plongeurs tek rompus à l’utilisation des 

mélanges gazeux. En 2008, un arrêté préfectoral y a interdit la plongée dans un 

rayon de 200 m afin de préserver ces reliques sous-marines et respecter cette 

sépulture de guerre.

45
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 SHIP WRECK DIVING IN FRANCE 
 THIERRY TROTIN / CHRISTOPHE MORICEAU / JEAN-LOUIS MAURETTE / OLIVIER BRICHET (I) 

 Format: 17,5 x 24,8 cm   • 240 pages   • Intégra   • October 2019   • 25,00 euros 

 The sea has always exerted fascination that sparked off curiosity. Accidents, confrontations, catastrophes that are on 
the origins of sinkings are also part of the history of maritime navigation as success and progress. Some of these 
disasters can be discovered by diving. But the visibility can be compromised and it can be impossible for a diver to 
explore the ship wreck in its entity. With this book divers and non-divers alike can explore 115 ship wrecks in France. 
Each of them is drawn and accompanied with the complete historical and technical information. 
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Julie et moi sommes ensemble depuis un an, mais 
Franck a bien compris que ce n’était qu’un début. 
Il nous demande de remonter, main dans la main, 
le regard dans la même direction, vers le soleil et la 
lumière (2006).

CI-DESSUS

En Égypte, Franck nous photographie en habits de 
gala. Costumes et robes de grands couturiers seront 
plongés dans les eaux salées de la mer Rouge pour 
quelques pas de danse improvisés (2011).

PAGE DE DROITE
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 HOLD YOUR BREATH: THE ART OF FREEDIVING 
 GUILLAUME NÉRY / FRANCK SEGUIN (P) 

 Format: 24 x 32 cm   • 192 pages   • Cartonné     • 35,00 euros 

 This coffee table book shows the encounter of Guillaume Néry, one of the best free divers in the world, and the 
indigenous people of the ocean around the world. Nery's ecological engagement are at the heart of this book.

Guillaume Néry is multiple champion in free diving, director and writer.

Franck Seguin is a professional photographer and follows Guillaume Néry on his trips around the world. He received 
the prestigous "World Press Photo" price.

13 000 words 
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 FRIGATE 
 JEAN-YVES DELITTE / JEAN-BENOÎT HÉRON 

 Format: 24 x 32 cm   • 96 pages   • Cartonné   • May 2020   • 25,00 euros 

Embarking - a new book collection to navigate through drawings of the most famous boats in maritim history.

They are called USS Constitution, HMS Rose, Hermione, Standart, they are American, English, French, Russian, Dutch 
or Spanish and even Swedish, these frigates have brought honor to their marines. Beautifully illustrated by Jean-Yves 
Delitte and Jean-Benoît Héron this book tells the ships’ epic stories. Visit the naval construction sites, share the life or 
the marines on board, understand the handling of the sails and participate at the combats they took part in. Ready to 
embark? 

Jean-Yves Delitte is the offi cial painter of the French Marine and a member of the Academy for Arts and Science of the 
sea. 

 KEY POINTS
Coproduction possible. Please contact us for more information. 

Summary:

• What is a frigate ?
• Naval Construction sites
• Life on board
• Alcyon
• Shtandart
• HMS Rose
• La Boudeuse
• L’Hermione 
• L’USS Constitution 
• La Méduse
• HMS Trincomalee
• La Gloire
• HMS Warrior

Up next:
Submarines (October 2020, liners, fi shing boats, rescue boats)
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PORTRAIT DU GRAND BLANC  30

Ces vastes prairies marines sont 
le terrain de jeu des phoques 
et des otaries et le terrain de 
chasse du grand blanc, capable 
de les entendre de très loin.

DES ORGANES SENSORIELS SOPHISTIQUÉS
Pour survivre, le grand blanc dispose d’une batterie de sens ultra-per-

formants. Il est capable de percevoir les vibrations sonores d’une otarie 

à 2 kilomètres de distance, de la sentir à 100 mètres et de la voir plon-

ger à quelques dizaines de mètres de lui !

Les vibrations sonores émises par une proie potentielle sont perçues 

grâce à une ligne qui court le long de ses  ancs, de la queue à la tête. 

Cette ligne, dite « ligne latérale », est constituée d’une série de petits 

canaux contenant des cellules sensorielles. Remplis d’une substance 

gélatineuse, ces canaux communiquent par des pores avec l’extérieur. 

Les requins détectent ainsi les déplacements de l’eau, et, par consé-

quent, les mouvements des animaux ou des objets qui les entourent. 

Cette sensibilité spéci  que a été quali  ée de « toucher à distance ». On 

suppose en e� et qu’elle engendre une sensation intermédiaire entre le 

toucher et l’ouïe. Les requins sont par ailleurs dotés d’oreilles internes, 

localisées dans leur boîte crânienne. Celles-ci communiquent avec l’ex-

térieur grâce à des canaux en forme de tubes, qui s’ouvrent par une 

paire de pores positionnée à la surface de la peau.

L’odorat du grand requin blanc est particulièrement développé. 

Situées sur les côtés de son museau, ses narines sont en e� et 

capables de détecter une molécule diluée dans l’équivalent d’une 

piscine olympique (une part de sang pour un million de parts d’eau) 

et de transmettre aussitôt cette information aux bulbes olfactifs du 

cerveau. Cette aptitude à reconnaître des composés chimiques, que 

les scienti  ques appellent « chémoréception », lui sert non seulement 

à repérer ses proies, mais aussi à aller à la rencontre d’un partenaire 
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Ci-dessus 
L’odorat très développé du 
grand requin blanc lui permet 
de détecter d’in  mes quantités 
de sang.

Ci-contre 
Le thon fait partie du régime 
alimentaire du grand requin 
blanc. Les jeunes s’en délectent.
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 THE BIG WHITE SHARK 
 ALEXANDRINE CIVARD-RACINAIS / PATRICE HÉRAUD (P) 

 Format: 17 x 24 cm   • 144 pages   • Broché avec rabats     • 19,95 euros 

 The one we once called “white death” still pulls along in one’s wake an image of a bloodthirsty monster greedy for 
human fl esh…In reality the white shark is an exceptional animal gifted with an ultra-sophisticated sensorial equipment 
perfectly adapted to its environment. Threatened today of extinction he is besides that an indispensable party in the 
marine ecosystem. That’s why it is important to shed some new light on the “big white”.

Author and popularizing science, Alexandrine Civard-Racinais has published several books on environmental 
questions and the future of its inhabitants

Professional photographer and diving instructor, Patrice Héraud participates since the 1990s on expeditions that are 
destined to study, mark and take stock of the white sharks in Australia’s south. Founder and President of “SOS Grand 
Blanc” that promotes a sponsorship and marking programme, he is today known as one of the best French specialists 
of this animal that he has studied, photographed and fi lmed since over 20 years.

22 000 words. 

 RIGHTS SOLD:
English 

 CORALS 
 ROBERT CALCAGNO / DENIS ALLEMAND / BERNARD FAUTRIER 

 Format: 17 x 24 cm   • 144 pages   • Souple   • February 2020   • 19,95 euros 

 Robert Calcagno is the Director of the Oceanographic Insitute of Monaco, the Oceanographic Museum of Monaco and 
the House of the Oceans in Paris. From 2006 to 2009 he was Minister of the Environment and very implicated in the 
protection of the oceans. He is organising and animating international exchanges to mobilize politicians and create 
synergies in the scientifi c community. 

16

 NAUTICAL 

002 CATA DROITS DERIVES LIVRES 2020[PRO].indd   16 17/09/2019   15:57



 DIVING WITH THE KILLER WHALES 
 PIERRE ROBERT DE LATOUR 

 Format: 14 x 22,5 cm   • 256 pages   • Souple     • 19,95 euros 

 Pierre Robert de Latour dives with Killer Whales in Norway since 20 years. In this memoir he looks back on his 
experience with these majestic creatures with which he formed exceptional bonds. The story of this sensitive and 
passionate man opens the door to a fascinating and mysterious species: the orcas.

Pierre Robert de Latour is the president and founder of Orques sans frontières (Orcas without Borders) and fi ghts since 
20 years for their freedom and the protection of their environment. In 2012 he founded the network USEA (Undersea 
Soft Encounter Alliance) and developped a method that allows to approach orcas in a non-intrusive way. He cooperates 
and collaborates on scientifi c research projects and participates on documentaries and television shows.

61 000 words 

 LEAVING, 66° NORTH 
 SANDRINE PIERREFEU 

 Format: 14 x 22,5 cm   • 168 pages   • Souple   • February 2020   • 15,95 euros 

 Going away ! To the North, between Iceland and Greenland...that’s were Sandrine Pierrefeu has chosen to make her 
fi rst steps as captain. In this book full of poesy and humor, she describes three months of adventure at sea.

Sandrine Pierrefeu writes and navigates. She lives in the Bretagne. Professional sailor since 2013, she shares the 
emotions of her travels through her writing.

40 000 words 
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 TASTES OF RHUM 
 CATHERINE CHABAUD / JULIE BOURGOIS 

 Format: 14 x 22,5 cm   • 208 pages   • Souple     • 15,95 euros 

 The Route du Rhum has the taste of adventure but there are other tastes that Catherine Chabaub makes us discover to 
celebrate 40 years of this famous competition that takes place every four years between Saint-Malo and Guadeloupe. 
The Route the rhum has become popular since its fi rst edition in 1978 and has since then became one of the mythic 
competitions. Because the sailors cross the Atlantic alone in November, every edition is a dramatic spectacle in the 
history of sailing. Because of its 40th anniversary, Catherine Chabaud, fi rst women to sail around the world alone, gives 
us a view on all the facets of this competition: passion, suspense, fraternity, fear and happiness.

Catherine Chabaud participated twice at the Vendée Globe, sailed across the Atlantic 13 times and particpated in 
numerous other sailing races. She is equally invested in environmental issues and works at the French ministry of the 
environment.

48 000 words 

 OCEANS OF PAPER 
 OLIVIER LE CARRER 

 Format: 24 x 32 cm   • 128 pages   • Souple     • 30,00 euros 

 When men began to discover the world, they also began to draw 
maps. From hazy and erroneous drawings of oceans, we have 
progressively gone to a precise visualization, not only of the outlines, 
but of each little detail in depth. The history of this evolution is 
fascinating, because each step has been an adventure, and because 
techniques have evolved at the same time as men discovered seas, 
lands and oceans. Illustrated with the most beautiful pictures of 
marine maps thanks to an exceptional iconography taken from the 
collection of the Bibliothèque nationale de France, the book offers a 
history  of marine maps from Antiquity to our days.

Journalist and navigator, Olivier Le Carrer was for a long time in 
charge of the review Bateaux, a monthly reference for sailing 
amateurs, and has written several technical and historical books on 
navigation.

44 000 words. 
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Un monde à inventer     

à inventer
Un monde

De la protohistoire à Eratosthène

Au commencement, il faut bien parler d’un temps où le 

monde n’a sans doute pas d’autre forme dans les yeux des 

hommes que celle des plaines, des collines ou des étendues 

d’eau cernant le territoire familier. Un temps où nul ne 

sait représenter ce qu’il y a derrière l’horizon ; a fortiori de 

l’autre côté de la terre, si tant est que l’on puisse songer à 

l’existence d’un autre côté.

Nous savons trop de choses aujourd’hui pour saisir le mys-

tère de ces années d’avant les cartes. Trop d’images irréfu-

tables, trop de lumière, trop de précision nous séparent 

défi nitivement de l’observateur d’il y a 5 000 ans.

Que voyait celui-ci quand il se campait sur le sable ou la 

lande pour regarder le large ? Que savait-il de ce qui se 

trouvait au-delà de l’horizon ? Aucune image n’a traversé 

les siècles pour en témoigner. Les plus anciens documents 

retrouvés n’apportent aucun éclairage sur la question : 

des fragments de textes gravés par les Sumériens – les 

inventeurs de l’écriture au IVe millénaire – et une tablette 

d’argile datée de 2200 avant notre ère, dont on suppose 

qu’elle fi gure le plan d’Umma, une ville Mésopotamienne. 

Prétendre approcher la vision que l’humanité d’alors se 

faisait de l’organisation du monde s’avère donc un exercice 

parfaitement aléatoire laissant une part plus belle à l’ima-

gination qu’à l’histoire.

Il n’est pas impossible au fond que ce très lointain aïeul en 

ait su davantage que nous ne le pensons. Sans ligne internet 

à haut débit ni télévision, il ne se débrouillait sans doute pas 

si mal en communication, prêtant d’autant plus attention 

João Teixeira Albernaz, ca. 1640, 
Atlas hydrographique portugais.
Carrefour des grandes voies 
commerciales entre l’Europe 
et l’Asie, la péninsule Arabique est 
sans doute la région symbolisant 
le mieux la quête de précision des 
cartographes. Les représentations 
successives du golfe Persique 
rassemblées dans ce premier 
chapitre fournissent en ce sens le 
plus éloquent résumé. La route
a été longue pour parvenir à 
l’image ci-contre, qui positionne 
précisément les débouchés
du golfe (en haut à droite),
et de la mer Rouge (en bas)… 
mais elle n’est pas fi nie : il reste 
nombre d’incohérences dans le 
tracé de leurs côtes respectives.
BNF, GE FF 14409 RES.

Double page précédente :
Lopo Homem, 1519, 
Atlas Nautique portugais, 
dit Atlas Miller.
Un siècle avant Teixeira, Homem 
et ses contemporains savaient déjà 
positionner l’essentiel autour de 
l’océan Indien ; mais l’orientation 
du golfe témoigne des lacunes de 
l’époque (trop incliné vers l’ouest) 
et la surcharge d’illustration, 
typique de la Renaissance, 
ne permet pas toujours de 
distinguer les vraies îles des 
simples motifs décoratifs…
BNF, GE DD 683 RES.

aux récits des voyageurs passant sur ses terres comme aux 

avis des autochtones croisés lors de ses propres déplace-

ments. Dépourvu de technologies chronophages et encore 

épargné par les sirènes de la surconsommation, il avait 

tout loisir de se concentrer sur le seul spectacle disponible 

en permanence sans bourse délier : la course du soleil et 

des étoiles, le passage des saisons… Et, comme le prouvera 

la suite des opérations, c’est en regardant le ciel que l’on 

apprend à connaître la terre. De la patience et une bonne 

dose de logique pouvaient ensuite suffi re à comprendre 

bien des choses.

À défaut de traces matérielles de leurs connaissances 

cartographiques, les voyages des populations de l’époque 

donnent au moins quelques indications de ce dont ils 

étaient capables.

Mais, autant l’avouer d’emblée, l’exercice se résume à une 

sorte de supplice de Tantale qu’ethnographes et archéolo-

gues imposent à l’amateur de cartographie : leurs travaux 

démontrent abondamment l’importance des migrations 

et des échanges de toutes sortes – dont une partie par la 

mer – mais nous ignorons tout, ou presque, de la science 

des capitaines !

Des voiles 
sur la Méditerranée
Résumons l’essentiel de cette activité maritime, au moins 

pour ce qui concerne le voisinage de l’Europe. On estime 

couramment que les premières traversées en Méditerranée 
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Soleil au zénith
le jour du solstice d'été

7°12

7°12

Rayonnement solaire
éclairant le fond 
du puits de Syène

5000 stades
pour 7°12
de la circonférencec
terrestre

Ombre portée
de l'obélisque
d'Alexandrie

Un monde à inventer     

planète : son objectif, c’est d’en mesurer la circonférence ! 

Dicearque de Messine, un disciple d’Aristote, et Aristarque 

de Samos, lui ont un peu déblayé le terrain. L’un en com-

mençant à placer des axes sur ses cartes pour faciliter le 

repérage, l’autre en travaillant sur la mesure des angles afi n 

d’affi ner les calculs astronomiques (au passage, Aristarque 

est aussi le premier à avoir envisagé l’héliocentrisme, c’est-

à-dire l’hypothèse selon laquelle le soleil serait au centre 

de l’univers, et non la terre ; affi rmant même la double 

rotation de la terre, sur elle-même et autour du soleil !).

Et contrairement à ce que l’on peut imaginer aujourd’hui, 

les informations circulent alors assez bien autour du bassin 

méditerranéen. Curieusement, les incessants rebondisse-

ments géopolitiques de la région ne semblent jamais avoir 

vraiment affecté les liens au sein de l’espèce « d’interna-

tionale culturelle », permettant à toutes sortes d’écoles de 

pensée, d’Italie en Égypte en passant par le Péloponnèse, 

la Crète et la Libye, de communiquer. Une sorte d’Europe 

universitaire avant la lettre, qui peut expliquer la relative 

rapidité des progrès scientifi ques dans cette zone. Ceci 

malgré la rivalité farouche existant entre les courants, 

certains plus fermés que d’autres, comme celui des pytha-

goriciens, à Crotone, véritable secte dans laquelle il était 

interdit de répéter les propos du maître à l’extérieur…

Né dans l’ouest de la Libye (province de Cyrénaïque), 

en 276 av. J.-C., Eratosthène étudie à Athènes avant de 

devenir l’un des conseillers favoris du roi macédonien 

Ptolémée III (à ne surtout pas confondre avec le géo-

graphe du même nom qui apparaîtra bien plus tard), 

lequel contrôle alors une bonne partie de la Méditerranée 

orientale. Devenu directeur de la bibliothèque d’Alexan-

drie, Eratosthène invente un « crible » pour trouver les 

nombres premiers, dresse un catalogue de 675 étoiles et 

surtout se lance dans son ambitieux projet. Dans le prin-

cipe, rien de plus simple : sachant que l’élévation du soleil 

à midi varie en fonction de la latitude, il s’agit de choisir 

deux points appropriés et d’établir un parallèle entre la 

distance les séparant et la différence d’angulation solaire 

relevée en chacun de ces lieux.

Un puits près de Syène (la future Assouan) est réputé pour 

laisser la lumière plonger verticalement jusqu’au fond, 

sans aucune ombre, au moment du solstice d’été. Voilà 

donc un premier repère idéal, situé pile sur le tropique du 

Cancer. Inutile d’être sur place au moment fatidique : on 

mesurant la latitude de Marseille à l’aide d’un gnomon. 

C’est la plus ancienne mesure de ce genre calculée à par-

tir de l’ombre équinoxiale. En ce qui concerne son long 

périple dans le nord, ce n’est pas la première fois qu’un 

bateau venu de mare nostrum remontait jusqu’en Manche 

(les Phéniciens venaient régulièrement chercher de l’étain 

en Armorique et en Cornouailles), mais le voyage de 

Pythéas vers la mystérieuse Thulé (les îles Shetland ou 

l’Islande ; son parcours au-delà de l’actuelle Angleterre 

reste controversé) contribuera indiscutablement à l’actua-

lisation par les géographes grecs des contours mal connus 

de l’Europe du Nord. Le mathématicien n’a en effet pas 

été avare sur les observations, en profi tant pour estimer 

la forme de la Grande-Bretagne (ce n’est qu’à partir de 

cette expérience que l’on saura la représenter sous forme 

d’un triangle détaché du continent) et son éloignement 

par rapport à Marseille grâce au calcul astronomique.

Il constate également la quasi-absence de nuit au solstice 

d’été, approche la banquise, et livre des réfl exions sur les 

liens entre mouvements des astres et marées.

Eratosthène, le précurseur
Le territoire connu ne cesse donc de s’élargir pour les 

peuples gravitant autour de la Méditerranée. La terre, la 

plupart des érudits en sont défi nitivement convaincus, est 

bien une sphère. Mais le plus beau reste à venir grâce à un 

touche-à-tout de génie : Ératosthène de Cyrène.

Lui ne s’attarde plus à disserter sur la forme de notre 

L’ingénieuse expérience 
d’Eratosthène : en observant 
la différence d’angulation du 

soleil en deux points situés 
sensiblement sur le même 

méridien, il prouve la mesure en 
degrés de l’arc terrestre reliant 

ces deux points, vérifi e cette 
distance en la faisant parcourir 
par des caravanes, et en déduit 

avec une précision remarquable 
la circonférence de la terre.
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sait déjà que chaque 21 juin à midi, le soleil se trouve par-

faitement à la verticale du puits. Le second point s’impose 

de lui-même ; ce sera tout simplement Alexandrie, situé 

sensiblement sur le même méridien que Syène. Le jour 

dit, Eratosthène mesure dans sa ville l’angle donné par 

l’ombre du soleil sur le gnomon : un peu plus de 7 degrés, 

soit 1/50 de la circonférence d’un cercle… donc de la terre.

39 000 kilomètres 
de circonférence !
Reste à connaître la distance entre Syène et Alexandrie. 

L’expérience d’une caravane progressant à un rythme 

régulier (100 stades par jour) permet de conclure que 

5 000 stades séparent les deux villes ; la circonférence ter-

restre est donc 50 fois supérieure, soit 250 000 stades, c’est-

à-dire environ 39 000 kilomètres. Un résultat ahurissant de 

pertinence compte tenu des moyens de fortune employés 

et des inévitables imprécisions : Assouan et Syène ne sont 

pas exactement sur le même méridien et les caravanes ne 

progressent pas forcément en ligne droite ! Peut-être les 

traducteurs se sont-ils aussi mépris sur la valeur du stade 

L’Asie dressée sur les observations 
de Messieurs de l’Académie royale 
des sciences, XVIIIe siècle.
Symbole de la répétition
des voyages et de l’amélioration
des méthodes de levés,
cette carte donne une image
très proche de la réalité
actuelle. Ce qui n’interdit 
pas certains détails insolites 
comme la présence d’une île 
mystérieuse à l’entrée de la mer 
Rouge, au niveau de Djibouti.
BNF, GE C 2655.

(suivant qu’elle est grecque ou égyptienne, cette unité vaut 

160 ou 180 mètres), mais même dans ce cas le résultat reste 

très proche des 40 000 kilomètres offi ciellement admis 

aujourd’hui.

Il faut s’arrêter un instant pour apprécier ce que suppose 

ce travail : tout cela se passait il y a plus de 2 200 ans, près 

de dix-sept siècles avant Copernic !

Les prédécesseurs et les contemporains d’Eratosthène 

ont presque tout démontré… Certes, ce qui se trouve 

de l’autre côté de la planète leur échappe encore, mais ils 

n’ignorent plus grand-chose de sa morphologie.

D’ici peu pourtant, le rideau va tomber et l’obscurité se 

faire pour de très longs siècles. Pas tout de suite heureu-

sement, les descendants d’Aristote et d’Eratosthène vont 

encore bénéfi cier d’un maigre répit, à peine le temps 

de nous offrir les utiles compléments qui feront de ces 

ébauches de cartes de vrais documents de navigation.

Juste avant que l’obscurantisme ne s’étende sur l’Europe.
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 THE SEA WITH DOISNEAU 
 ATELIER ROBERT DOISNEAU (P) / ANGELINA MESLEM 

 Format: 21 x 28,5 cm   • 224 pages   • Souple     • 35,00 euros 

 The work of Robert Doisneau (1912 – 1994) , rich in over 450 000 
negatifs, is stretched far beyond Paris and its outskirts. Under cover of 
press articles, publicity commissions or family vacations, he brought 
his perspective to the French coasts. The book documents over 60 
years of photography of French coastal living in enigmatic towns like 
Le Havre, Deauville, Île de Ré, Marseille, Saint Tropez, etc. It is a walk 
along the sea and the beaches in the company of fi shermen, 
swimmers, dockworkers and divers. It is also an immersion into the 
life of a photographer and into the greater context of maritime 
photography.

Angelina Meslem is a historian of photography. After her studies at the 
Ecole du Louvre, she managed the photo collection of the National 
Maritime Museum for 10 years. She now manages the documentation 
unit of the French musuem service.

13 500 words. 
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Cimetière marin, Boulogne-sur-Mer, 
décembre 1969 
La mer, lieu de dangers, de naufrages, a 
longtemps inspiré l’eff roi et la terreur tant aux 
populations côtières qu’aux marins. Depuis 
l’Antiquité, les monstres marins hantent 
l’imaginaire tandis que les oscillations de 
l’océan et ses colères engloutissent corps et 
biens. Le sentiment religieux qui accompagne 
la vie des gens de mer s’incarne dans diff érents 
rituels. Baptêmes des navires par un prêtre, 
processions à l’ouverture de la saison des 
pêches ou encore off randes d’ex-voto marins 
placés dans les chapelles et les sanctuaires 
côtiers sont autant de témoignages émouvants 
de foi, de demandes d’intercession et de 
protection. Les stèles au sol et les bouées 
marquées du nom des navires sont déposées 
en souvenir des disparus.
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Le Gaviota (yacht d’Arturo Lopez). Monte-Carlo. 2 octobre 1952.
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Sur le Gaviota (yacht d’Arturo Lopez). Monte-Carlo. 2 octobre 1952.
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Throughout this book I want to take you on a trip to discover the big family of sailing: 
marins, artisans, groups, organisators, journalists, camaramen... I also have the ambition 
to show how this world, the people, the boats and the ocean itself have changed 
in the last 40 years. I won't be telling of everything and of everyone, I wouldn't be 
capable. I want to make you experience this milieu on my way, smell the rhum and 
show you the passion behind this race.
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 THE SHIPS THAT DISCOVERED THE WORLD 
 JEAN-BENOÎT HÉRON 

 Format: 19,3 x 25,8 cm   • 128 pages   • Souple     • 18,00 euros 

 They are called Santa Maria, La Boussole, Golden Hind, Tara. All this 
boats discovered new parts of the earth and of the sea and have 
therefore pushed the limits of our horizon. Without them Christoph 
Columbus would have never discovered America, La Pérouse would 
have never been on adventures on the Pacifi c Islands, Francis Drake 
wouldn’t have made his trip around the world and Jean-Louis Etienne 
wouldn’t have explored the Antarctic. The heroes of this book are the 
ships. Through 20 mythical boats, Jean-Benoit Héron tells the story 
of maritime explorations. He takes us un board of these journeys and 
makes us discover the life of the sea adventurers like Pythéas, 
Magellan, James Cook, Joshua Slocum and Thor Heyerdahl. The 
original drawings of this book are precise and contain an absolutely 
remarkable realism.

19 000 words. 

Les Danois sont généralement organisés en 
clans plus ou moins solidaires mais soumis à 
l’autorité d’un roi. Les Norvégiens sont par 
nature plus indépendants : comme ils sont orga-
nisés en petites colonies jalouses de leurs terres, 
les conflits entre familles et les querelles de voi-
sinage y sont monnaie courante. Les commer-
çants sont les Suédois, et leur négoce se déve-
loppe surtout vers l’est, au-delà de la mer 
Baltique et jusqu’en Russie. Chacun de ces 
peuples vikings est donc tourné vers l’extérieur : 
c’est par la mer que les Danois partent vers 
l’Angleterre et le continent européen, alors que 
les maraudeurs norvégiens font plutôt voile 
vers l’Écosse, l’Irlande et les îles de l’Atlantique 
Nord.
Pour ces campagnes de conquête et de pillage, 
les embarcations sont plus grandes : on les 
appelle communément drakkars, un nom issu 
de la tête de dragon fixée à la proue du navire 
au moment des combats. Le vrai nom de ce 
bateau est langskip. Long et étroit, c’est un 

Drakkar ou landskip. Son étrave et sa poupe 
eff ilées lui permettent d’avancer aussi bien 
vers l’avant que vers l’arrière. 

28

Groenland

Islande

Brattahlid

En rouge, le voyage d’Erik le Rouge. 
En vert, celui de Leif Erikson.

Carte des principales 
invasions vikings.

navire de raid fait pour se déplacer rapidement d’un endroit à l’autre 
et susceptible de naviguer même en eau peu profonde. Si le vent 
manque, il est armé d’avirons maniables individuellement. Sa dimen-
sion dépend du nombre de rameurs possibles sur un même drakkar, ce 
qui peut aller jusqu’à soixante ou quatre-vingts ; il peut donc mesurer 
30 mètres de long, ou même un peu plus. Capable d’atteindre 15 ou 
20 nœuds, il parcourt de longues distances, jusqu’à 100 milles par jour.
On retrouve un peu partout en Europe du Nord des traces de ces inva-
sions et raids vikings. En Écosse, en Irlande et en Angleterre, sur les 
côtes de France, leurs navires leur permettant aisément de naviguer sur 
les fleuves, ils ont remonté la Seine jusqu’à Paris, se sont implantés en 
Normandie, et plus tard ont conquis l’Angleterre. Ils sont parvenus en 
Méditerranée jusqu’à faire tomber Miklagaard, le nom qu’ils donnent à 
Constantinople et qui est alors la plus grande ville d’Europe.

De par sa conception, le landskip est un 
navire souple et léger, donc rapide. 
Son faible tirant d’eau lui permet de 
remonter les f leuves.
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 MARINE KNOTS 
 PATRICK MOREAU / JEAN-BENOÎT HÉRON (I) 

 Format: 18 x 21 cm   • 112 pages   • Cartonné     • 15,00 euros 

 The essential illustrated handbook to get to know and practice 
marine knots. Detailed instructions and explanations go hand in 
hand with the step-by-step drawings so everyone can easily learn 
and master the art of marine knots.

Patrick Moreau is a professional rigger specialized in old sailing 
ships. Fond of nautical knots, he has written several best-selling 
books on the subject and is today the most famous master in the art 
of knots in France.

Jean-Benoît Héron started illustrating in 1995. He is specialized in 
architectural design, both naval and terresrial.

9000 words. 

nœud d’arrêt des 
dragueurs d’huîtres

Le nœud d’arrêt des dragueurs d’huîtres 
concerne toutes les utilisations qui 
nécessitent un arrêt plus large que celui 
off ert par les nœuds simples. 
La forme triangulaire de sa base permet 
un excellent blocage.
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1
2

1 et 2 - En utilisant là encore le premier geste de départ, on conduit 
le courant d’abord deux fois dessus, puis dessous, pour construire en 
« A » une ganse deux fois dessous qu’on va sortir vers le haut.

3 - Le courant vient alors 
faire le tour en passant sur 
le dormant pour traverser 
la ganse qu’on vient de 
sortir. Le serrage ne sera 
correct que si l’on prend bien 
soin d’ajuster chaque ganse 
une par une. À la fin, on doit 
voir apparaître le triangle de 
la base.

3

A

LES NŒUDS D’ARRÊT
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nœud cabestan

Couramment appelé 
« nœud cabestan », il s’agit 
des deux demi-clefs à 
capeler. Nœud à tout faire 
d’une extrême simplicité, 
il est l’un des plus utilisés. 
Mais si la tension est 
très forte, il risque de se 
coincer au point de devenir 
impossible à dénouer.

26
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1 - Sur un support vertical, 
avec un sommet accessible, 
le courant passe sous le 
dormant.

2 - Le courant commence à 
être coincé. Il suff it d’exécuter 
le même geste pour nouer la 
seconde demi-clef. Le cordage 
est définitivement coincé.

1

2

LES NŒUDS DE LIURE
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 BOOKSHELF BOATS 
 JEAN-BENOÎT HÉRON 

 Format: 19,3 x 25,8 cm   • 128 pages   • Souple     • 25,00 euros 

 Jean-Benoit Heron is a compulsive reader of nautical adventure 
stories and a marine illustrator. In this book, he draws the most 
famous boats in literature and gives life to these ships that were only 
existing in words. This book is a tribute to the ships onboard which 
so many readers have been.  The selection is wide and covers all 
kind of boats from Noah’s Ark to Lord Jim’s Patna. Héron made a 
tremendous amount of research to illustrate these boats in the most 
accurate way as possible and relate the ships that really existed at 
the time.

18 000 words. 

LES AUTEURS
Charles Nordhoff (1887-
1947) et James Norman Hall 
(1887-1951), aventuriers 
américains, soldats, tous 
deux pilotes de chasse 
dans la fameuse escadrille 
Lafayette. Écrivains et 
romanciers, ils ont commencé 
à écrire ensemble l’histoire 
de cette escadrille mise sur 
pied lors de la Première 
Guerre mondiale, en 1916, 
pour accueillir les volontaires 
américains. Ils se retrouvent 
ensuite pour rédiger nombre 
de romans, dont cette trilogie 
L’Odyssée de la Bounty 
(1932-1934).

LA BOUNTY 
DU CAPITAINE BLIGH

(CHARLES  NORDHOFF  E T  JAMES NORMAN HALL )

Afi n de situer dans son contexte historique ce qui a motivé le voyage de la 

Bounty, il convient de se replonger dans deux récits de voyages d’exploration du 

XVIIIe siècle : celui de Louis Antoine de Bougainville et le premier périple de James 

Cook.

Le voyage de Bougainville (1766-1769) est d’abord motivé par la recherche de 

terres nouvelles pour les habitants des colonies françaises d’Amérique du 

Nord : chassés par les Anglais, il leur faut chercher d’autres lieux où s’installer. 

Bougainville doit aussi trouver une nouvelle route maritime pour commercer avec 

la Chine et fonder de nouveaux comptoirs français aux Indes. Parti de Saint-Malo, 

il passera le détroit de Magellan avant de traverser le Pacifi que. Pour ce voyage, il 

se fait accompagner de plusieurs scientifi ques et d’un éminent botaniste : Philibert 

Commerson, qui dessinera les choses nouvelles vues lors de ce voyage autour du 

monde. Outre ses études naturalistes, il décrira un certain nombre d’embarcations 

des îles du Pacifi que.

Le récit de ce voyage est publié en 1771, deux ans après son retour. Il passionne 

les foules et sera commenté par Diderot notamment en 1772 dans son Supplément 

au voyage de Bougainville.

Le voyage de James Cook (1768-1771) est organisé en réplique au précédent : l’An-

gleterre ne veut pas être en reste dans ce siècle des Lumières, surtout vis-à-vis 

de la France. « J’ambitionnais non seulement d’aller plus loin qu’aucun homme 

n’était encore allé, mais aussi loin qu’il était possible d’aller… » Il embarque lui 

aussi son naturaliste en la personne de sir Joseph Banks, qui prendra par la suite 

la tête de la Royal Society for the Improvement of Natural Knowledge, plus com-

munément appelée la Royal Society.

Avec son confrère Daniel Solander et le dessinateur Sydney Parkinson, Joseph 

Banks nous rapporte de ce périple les premiers carnets de voyages : il engage cinq 

artistes pour réaliser une série d’aquarelles à partir des croquis de Parkinson et en 

fait faire des gravures dans l’espoir de publier l’ensemble, mais il faudra attendre 

le tout début du XXe siècle pour que ce projet devienne réalité. Mais quoi qu’il en 

soit, même si Joseph Banks n’a rien publié de son vivant, devenu président de la 

Royal Society, il s’efforce d’appliquer à l’agronomie et à l’économie du pays les 

observations et découvertes réalisées au cours des voyages d’exploration.

Ainsi Joseph Banks a-t-il l’idée d’affréter la Bounty pour aller chercher à Tahiti des 

plants d’arbres à pain afi n de les rapporter à la Jamaïque pour nourrir à moindre 

coût les esclaves des plantations.

( 36 )
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 � La Boudeuse, la frégate 
de Bougainville spécialement 
aff rétée pour l’expédition 
(40,60 mètres, 260 hommes 
d’équipage). Derrière le 
barreur, le naturaliste 
Philibert Commerson.

 � En bleu : le voyage de Bougainville (1766-1769).
 � En vert : le premier voyage de Cook (1768-1771).
 � En rouge : le voyage de la Bounty (1787-1790).
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 � L’Endeavour au mouillage du côté 
de la Nouvelle-Zélande. Cet ancien 
navire charbonnier est transformé par 
James Cook en bateau d’exploration 
pour sa circumnavigation.
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 A HISTORY OF SKIING 
 GILLES CHAPPAZ / GUILLAUME DESMURS 

 Format: 17,5 x 24,8 cm   • 224 pages   • Intégra   • November 2019   • 25,00 euros 

 Skiing is a play. A play of balance with the slope and the snow. In this book, the authors lean on their profound 
historical knowledge and on their passion to tell the history of skiing. But rather than portraying the complete history 
of skiing, this book shows remarkable moments that are presented on a double page and that are accompanied with 
the relevant iconography and documents. The text offers another intimate entry point. A history of skiing like it hasn’t 
been told before.

Gilles Chappaz was editor in chief of several mountain and skiing magazines and collaborated with several other 
media. Today he makes fi lm documentaries and book on mountains and skiing.

Guillaume Desmurs is a journalist specialized in outdoor and mountains. He was editor in chief of several skiing and 
mountain magazines. He has also written numerous books and a script for a fi lm that is in production. 

Coming Fall 2020:

A HISTORY OF ALPINISM

Co-production possible. 
Please approach us for 
more details.
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À Planpraz, station intermédiaire sur 
le chemin du Brévent, on observe une 
extraordinaire animation les jours de beau 
temps. Une nuée de voiles multicolores 
s’élance dans la pente. Et si l’aérologie est 
favorable, on peut voir les parapentes 
remonter le long des falaises jusqu’au 
sommet du Brévent, puis disparaître 
derrière les aiguilles ou encore traverser 
la vallée en direction du mont Blanc.
  

  

At Planpraz, the intermediate stop of the 
cable car ride to Le Brévent, there is an 
excellent view of an unusual activity on  ne 
days. Swarms of multi-coloured paragliders 
rush down the slope and glide away. 
When conditions are favourable, thermals 
carry the paragliders up the cli� s; they can 
be seen rising as high as the summit of 
Le Brévent, then disappearing behind 
the peaks or crossing the valley towards 
Mont Blanc.

Un ciel de toutes les couleurs
A multi-coloured sky

10
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Touristes et randonneurs s’arrêtent pour contempler ce spectacle 
de voiles colorées et virevoltantes dans le ciel azur de Chamonix.
  

  

Tourists and walkers alike stop to enjoy the sight of colourful 
paragliders in the azure sky of Chamonix. 
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Champex, un air de Canada
Champex, a Canadian atmosphere

En Suisse, le TMB traverse de grands 
alpages, puis une zone forestière, avant 
d’arriver à Champex. Dès le début du 

e siècle, cette station touristique est 
très fréquentée l’été grâce à son joli lac où 
l’on pratique pêche et canotage. Depuis 
la construction du télésiège de la Breya en 
1952, elle est aussi réputée pour les sports 
d’hiver. Situé sur un replat, le lac, entouré 
de forêts et de chalets, rappelle un peu les 
paysages canadiens.
  

  

In Switzerland, the TMB meanders  rst 
through wide alpine meadows, then through 
larch forests before reaching Champex. 
With its pretty lake where  shing and 
boating can be enjoyed, Champex has 
been a busy tourist resort since the early 
20th century. With the construction of the 
Breya chairlift in 1952, it has also become 
a renowned winter sports destination. 
Surrounded by forests and chalets, the lake 
is reminiscent of Canadian landscapes. 
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De l’animation 
dans les villages
Hustle and bustle in the villages

Descendant du Grand col Ferret, de très 
nombreux randonneurs, solitaires ou en 
groupes, traversent les hameaux. Certains 
d’entre eux font preuve de curiosité et 
d’un réel intérêt pour les vieilles maisons, 
d’autres pro� tent d’une halte bienvenue 
après l’e� ort fourni… Ils apportent avec 
eux une animation inhabituelle dans 
les rues de ces petits villages quelque 
peu�désertés.
  

  

Descending from Grand Col Ferret, 
many hikers walk through the villages on 
their own or in groups. Some of them are 
interested in the old houses, while others 
stop to enjoy a welcome rest. They bring 
an�unusual air of hustle and bustle into 
the�little streets of these somewhat deserted 
little villages. 
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 JOURNAL OF A PAINTER AROUND THE MONT BLANC 
 MARIE-PAULE ROC 

 Format: 24,5 x 17,8 cm   • 64 pages   • Cartonné     • 19,95 euros 

 One doesn’t have to go up to the summit to gaze at its beauty. It’s without a doubt for this reason that the 
Tour of the Mont Blanc is so successful. From Chamonix the path takes us to Italy, then Switzerland before 
it’s going to France again. This book illustrates in aquarelle drawings the journey by foot that takes a few 
days.

Marie-Paule Roc makes aquarell paintings since more than 40 years. She is the author of numerous 
books on the topic.

6000 words 
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 CATCH YOUR BREATH 
 MÉLANIE VALIER 

 Format: 14 x 22,5 cm   • 288 pages   • Souple     • 19,95 euros 

 How did Sophie Charraz die at the Manaslu more than 20 years ago while her husband stayed alive on this Himalayan 
of more than 8000 meters? This question haunts Matthieu, her son and ultra-trail star but he has to concentrate on his 
new adventure: to be the fi rst to snowboard the K2. His girlfriend Emma accompanies him as well as a mysterious 
alpinist who seems to have more than one information on the tragic death of Matthieu’s mother. A romance and mystery 
novel that is situated in the world of international alpinism.

Mélanie Valier lives in the South West of France where she works in the environmental sector. She spends a lot of her 
free time in the mountains and knows the Chamonix area very well.

65 000 words 

 HEIGHT'S REVENGE 
 GUILLAUME DESMURS 

 Format: 13 x 18 cm   • 224 pages   • Souple   • November 2019   • 14,95 euros 

 When the fi rst tourist falls to his death from the balcony of a building, it is hardly mentioned. One does not have to alarm 
the vacationers of this big ski station on their holidays in February. But when bodies turn up regularly, all of them after 
a fall from their apartments, it must be a serial killer. Alix, a young journalist and intern and the local newspaper, and 
Marc-Antoine, a phlegmatic doctor and allergic to skiing, lead the investigation. They will discover a secret that has been 
kept far too long… 

 THE CUT OFF ROAD 
 GUILLAUME DESMURS 

 Format: 13 x 18 cm   • 224 pages   • Souple   • November 2020   • 14,95 euros 

 The second book in our new anthology novel series "Black Snow". Coming out in October 2020! 

Come on Emma, we bring this to an end. It’s important to stay concentrated. You 
don’t know what’s happening over there but what’s happening here depends on you. 
There’s a problem over there so it’s up to us not to create one here. Catch your breath 
and come with me.
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 YANNICK SEIGNEUR 
 PHILIPPE BONHÈME 

 Format: 14 x 22,5 cm   • 224 pages   • Souple   • January 2020   • 19,95 euros 

 Yannick Seigneur was one the best French alpinists of his time in the 1960s and 1970s and is known for his ambitious 
ascensions. He was one of the fi rst alpinists to commercialize his sport by sponsoring, mediatization, fi lms - nowadays 
completely accepted -  but was therefore rejected by his contemporaries. 

Philippe Bonhème is editor-in-chief of the Alpes magazine. 

 IMMERSION 
 FRANÇOIS NICARD 

 Format: 14 x 22,5 cm   • 192 pages   • Souple   • April 2020   • 15,95 euros 

 The story of a fi rst-aid worker in high altitudes. 

 HIMALAYAN WINTERS 
 EMILIE BROUZE / BÉRÉNICE ROCFORT-GIOVANNI 

 Format: 14 x 22,5 cm   • 192 pages   • Souple   • February 2020   • 19,95 euros 

 After the epic rescue of Elisabeth Revol at the Nanga Parbat, this book inquires about the psyche of extreme alpinists to 
answer the eternal question: what drives people to ascend mountains under the worst conditions?

Bérénice Rocfort-Giovanni and Emilie Brouze are two journalists working for L'Obs. Their exclusive interview with 
Elisabeth Revol gave them the idea to explore further the universe of "ice warriors". 
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 THE MOST BEAUTIFUL TREKS IN THE PYRENEES 
 DAVID SÉRANO-GROCQ 

 Format: 21,5 x 28,8 cm   • 192 pages   • Cartonné   • November 2019   • 35,50 euros 

 23 itineraries for all levels, in circuits or crossing, of a couple of days to a week, this book makes us discover the French-
Spanish mountain range. Texts and photos are from mountain guides of the region.

David Sérano-Grocq is a mountain guide in the Pyrenees and offers several modes of exploration: by foot, bike, ski. 

 ECRINS MASSIF 
 FRÉDÉRIC JULLIEN 

 Format: 17,5 x 24,8 cm   • 192 pages   • Intégra   • October 2019   • 25,00 euros 

 With its prestigious high summits – some of them exceed 4000 meters -, its rocky surfaces and glaciers, the Ecrins 
Massif is an ideal destination for alpinism. The massif benefi ts from a milder climate and offers a big variety of paths 
and a good quality of rocks. This book describes 40 routes, from an easy to a very diffi cult level depending on the 
conditions that can be found right now. 

186 

dièdre surplombant (en 4b, protégé par quelques 
pitons). Par une petite rampe, traversez franchement 
sur la gauche jusqu’à une zone de rocher blanc sur 
le bord de l’arête (relais chaîné, ligne de rappels de 
descente). En général, c’est ici que le soleil fait son 
apparition. Le granite laisse la place au gneiss.
Grimpez 10 mètres droit au- dessus. Une petite 
traversée aérienne (3c) à gauche devant un gros 

39

GRAND PIC DE LA MEIJE (3 983 m)
VOIE NORMALE ET TRAVERSÉE DES ARÊTES — D V

à quelques mètres du passage du Dos- d’Âne. 
Gravissez- le en ascendance gauche, puis revenez 
sur le fi l par de belles cannelures jusqu’à un relais 
sur terrasse. Empruntez la vire aux Encoches 
à droite (relais). Elle vient butter sur un dièdre 
surplombant (3+ athlétique) qui conduit au pied de 
la dalle des Autrichiens (relais). Une belle longueur 
de 40 mètres où se succèdent une fi ssure puis un 

Bel horaire pour cette cordée qui sort presque au sommet au lever du jour. Au fond, le village de La Grave.
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fonction des conditions vers la brèche du Glacier 
Carré (35 à 40°). Traversez en diagonale en début de 
saison ou alors longez la base du pic du Glacier Carré 
jusqu’à la brèche homonyme.
Attention aux blocs enchâssés dans la neige. Suite 
à l’éboulement de 2018 issu du Grand Doigt, la 
traversée du glacier Carré ainsi qu’une partie de 
l’itinéraire (muraille Castelnau) peut être soumise 
à des chutes de pierres. À l’heure où j’écris ces 
lignes, il est diffi  cile d’anticiper l’évolution des 
conditions et l’impact à plus long terme de cet 
éboulement.
Depuis la brèche, attaquez la face ouest pratiquement 
sur le fi l sur deux longueurs (relais sur la chaîne 
de rappel), puis revenez au centre de la face en 
corde tendue sur la zone la moins raide pour 
rejoindre la base du Cheval Rouge�: une dalle rouge 
caractéristique qui débouche sur le fi l de manière très 
rectiligne (2 pitons pour le relais). Tirez une longueur 
pour franchir cette dalle (3c, 1 piton). Juste après la 
«�chevauchée�», basculez versant nord (aérien) en 

bloc donne accès à un replat en versant ouest�: 
vous venez de franchir le pas du Chat. Remontez 
un couloir de gros blocs blancs instables jusqu’à un 
bivouac. Par une dalle à droite, puis une vire, gagnez 
une dalle. Descendez- la pour atteindre la vire qui 
conduit au glacier Carré.
Raccourcissez l’encordement, fi xez vos crampons, 
puis longez le glacier en oblique au mieux en 

La statue de bois au sommet du Grand Pic.
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Faites trois rappels dans l’axe�: 40 mètres, puis 
40 et un dernier de 30 qui vous dépose à la brèche 
Zsigmondy. Fixez vos crampons par avance au 
dernier relais si la neige est encore présente.
Traversez corde tendue (à 10 m) légèrement en 
contrebas, puis sur le fi l (râteau de chèvre pas 
pratique en crampons) jusqu’au pied de la dent 
Zsigmondy. Vachez- vous aux câbles et mettez les 
crampons si ce n’est pas déjà fait. Corde tendue (à 
10 m), suivez le câble passant en versant nord en 
mousquetonnant les ancrages pour sécuriser votre 
cordée (le câble peut être couvert de glace en début 
de saison). Après une traversée descendante (60 m), 
grimpez le raide couloir en neige ou glace (70°) 
jusqu’à l’arête. Empruntez- la jusqu’au sommet de la 
seconde dent.

cherchant de bonnes prises pour franchir un petit 
surplomb�: le Chapeau des Capucins (3c), puis gagnez 
le fi l de l’arête pour relayer sur un bon becquet.
Vous parvenez facilement au sommet du Grand Pic 
(corde tendue), sur le fi l, puis versant nord par des 
rochers brisés. Profi tez et confi ez- vous à la Madone, 
elle transmettra… Le ciel est à portée de voix.
Du sommet, vous pouvez soit choisir de descendre 
au Promontoire par la ligne de rappels spittée et 
chaînée. À cause de l’éboulement sur le glacier Carré, 
il est préférable de poursuivre par la traversée des 
arêtes.
Descendez corde tendue sur l’arête est sur 
20 mètres, puis continuez à désescalader en vous 
assurant sur le premier relais (sangles) sur 10 mètres 
versant nord. Trouvez alors le premier relais chaîné. 

Assurage corde tendue et cramponnage précis de rigueur dans la descente.
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Suivez son fi l jusqu’à la brèche suivante où trouver 
un relais chaîné. Un rappel de 25 mètres en versant 
nord, dans l’axe, mène à un dernier ancrage chaîné. 
Un rappel de 50 mètres dans la pente de neige 
permet de franchir la rimaye et de prendre pied sur 
le glacier du Tabuchet.
Encordez- vous long pour rejoindre le refuge de 
l’Aigle�: de profondes crevasses trouent le glacier.
Il est plus commode d’avoir réservé votre nuit dans 
ce refuge confortable. Vous pourrez savourer votre 
voyage en admirant le coucher du soleil…
Pour rejoindre la vallée, reportez- vous à l’itinéraire de 
montée de la Meije Orientale (course 22).

Pour atteindre la brèche suivante, descendez en 
versant nord soit en désescaladant (3b), soit par un 
rappel (10 m). Suivez l’arête jusqu’au sommet de la 
troisième dent. Des sangles permettent d’assurer 
la désescalade jusqu’à la brèche suivante. Gagnez 
la «�dent blanche�», la quatrième dent�: soit en 
traversant à fl anc sa pente nord si elle est en neige, 
soit en gravissant l’arête jusqu’au sommet. Vous 
y trouvez des anneaux de rappel (45 m).
Continuez par le fi l pour atteindre enfi n le sommet 
du Doigt de Dieu ou pic Central (3�973 m).
Vous pouvez faire un rappel, mais ce n’est pas 
nécessaire. Préférez descendre en versant nord dans 
des rochers brisés. Traversez par une rampe vers l’est 
pour rejoindre une vire où se trouve un relais chaîné. 
Un rappel de 35 mètres vous dépose sur l’arête. 

L’AVENIR DE LA VOIE NORMALE

L’itinéraire décrit ici est envisageable pour des rai-
sons de sécurité uniquement en début de saison 
quand le glacier Carré est bien enneigé, ce qui limite 
les chutes de pierre plus bas dans la voie. Il est pos-
sible d’eff ectuer la traversée dans l’autre sens. En 
aller- retour évidemment. C’est l’itinéraire ouvert 
par Zsigmondy et Purtscheller. La diffi  culté réside 
surtout dans le temps passé à si haute altitude, soit 
environ 12 heures. Une bonne acclimatation est 
essentielle.

SOUVENIRS

Ce fut surtout une fête du corps et de l’esprit avec 
ses passages de légende�: le «�Crapaud�» qui vous 
réveille brutalement et auquel l’on ressemble sou-
vent au moment de le franchir, l’immense face sud, 
l’intermède insolite du glacier Carré, le vertigineux 
Cheval Rouge où je me suis payé le luxe de m’arrêter 
pour contempler et savourer le vide, l’émouvante 
arrivée au Grand Pic, l’impressionnante et sauvage 
face nord, le ballet aérien de la traversée des arêtes, 
et l’apothéose du Doigt de Dieu qui montre le che-
min des étoiles�!
Ce fut une belle tranche de vie, des «�heures bien 
remplies de vie glorieuse�» comme l’écrivait Whym-
per à propos du Cervin. Merci à Frédéric de m’y avoir 
conduit�: la Grande Dame ne m’a pas déçu.

Marcel Orengo (juillet 2015)
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 MONT BLANC - CHOSEN CLIMBS 
 FLORENCE LELONG / JEAN-LOUIS LAROCHE 

 Format: 14 x 22,5 cm   • 96 pages   • Souple   • March 2020   • 15,00 euros 

 The Mont Blanc Massif is one of the best sites for rock climbing. The book proposes 90 tracks from level 4 to 6a+.

Jean-Louis Laroche is a mountain guide and has his own alpinisme school since more than 30 years. He has written 
several books on alpinisme.

Florence Lelong is a professional photographer and contributes to several mountain and travel magazines. Her work has 
illustrated several books published by Glénat. 
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 LEGENDARY SKIERS 
 ALEXANDRE PASTEUR 

 Format: 21,5 x 28,8 cm   • 192 pages   • Cartonné   
 • 35,50 euros 

 Slalom, Giant Slalom, Downhill...whatever the 
competition, the 45 skiers presented in this book 
have on thing in common: podiums!

60 000 words. 

 RIGHTS SOLD:
German 

 HIDDEN SPOTS AND TREKS
IN THE EUROPEAN ALPES 
 PAUL GROBEL / GÉRARD GUERRIER 

 Format: 21,5 x 28,8 cm   • 192 pages   • Cartonné   
 • 35,50 euros 

 22 treks in 6 countries invite you to travel, dream 
and discover the secret spots in the Alpes from 
the Mediterranean to Slovenia. The Alpes can 
often be crowded which is why the authors set 
out to fi nd hidden corners. The treks can range 
from ice lanes in France, calc deserts in Slovenia 
to the bergamask Alpes in Italie. The diffi culty of 
the hikes are variable: from sportive hikes to 
easy alpinisme, this guide is for capable and 
independent mountaineers.

74 000 words. 

 THE SWISS ALPES 
 STÉPHANE MAIRE 

 Format: 24 x 32 cm   • 216 pages   • Cartonné   
 • 39,50 euros 

 This book offers 83 different hikes for alpinists, 
all beautiful and accessible. On ice or on rocks, 
mountaineers will fi nd classic "Musts", forgotten 
beauties and readjustet paths. Every hike 
description begins with an introduction which is 
then followed by pratical information to prepare 
the hike. The photos will give you an idea of what 
you can expect. 

 SPECTACULAR MOUNTAINS 
 GUILLAUME VALLOT 

 Format: 27,5 x 32,8 cm   • 160 pages   • Cartonné   
 • 39,50 euros 

 The most talented photographers in the world 
(Sam Bié, Simon Carter, Jimmy Chin, Dom 
Daher, Monica Dalmasso, Alexandre 
Deschaumes, Olivier Grunewald, Christian 
Pondella, Scott Serfas, Ben Tibbetts, Pascal 
Tournaire...) have selected their most spectacular 
mountain photos. The images are commented 
on and highlighted by the journalist and alpinist 
Guillaume Vallot. Solo in a wall of 900 meters, 
lost in the volutes of the altitude, in balance on a 
ridge or on the thin thread of a highline, in a 
snow slope or a corridor made of ice... the 
spectacle of the mountain is everywhere. And 
even in the simple contemplation of a shining 
light illuminating, like a celestial projector, an 
emerald lake. Through the pages of Spectacular 
Mountain, we have crystals of snow in the face, 
fi ngers trying to grab onto an imaginary hold, the 
fear in our stomach sometimes and, always, we 
are speachless in front of the beauty of the 
spectacle that is offered in our eyes.

16 500 words. 

 RIGHTS SOLD:
Italian, German 

 MOUNTAIN SKIING 
 ENSA 

 Format: 17,5 x 24,8 cm   • 192 pages   • Intégra   
 • 25,00 euros 

 This lively and visual book takes stock of the 
evolution of the progression of techniques and 
security in high mountains. At the beginning of 
the book the fundamentals of different excursions 
are explained by the indispensable techniques to 
ski in different types of snow and terrains while 
also being in accordance with the discovery of 
mountains in winter, snow and the risk of 
avalanches. The book then shows the different 
techniques and materials for the different 
corresponding terrains and levels.   

 ENCOUNTERING THE SUMMITS 
OF THE ALPES 
 PIERRE MILLON 

 Format: 21,5 x 28,8 cm   • 192 pages   • Cartonné   
 • 35,50 euros 

 Climbing the 4k summits of the Alpes are 
reserved to alpinists. But it is possible to marvel 
at them from a lower platform for those who are 
less trained which is what this books offers in 30 
hikes and treks. The paths are laid out precisely 
and with attention to detail. On top of that, the 
book offers historical background on the valleys, 
the people and the summits.

49 000 words. 
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Autres activités 
pour varier les 

plaisirs verticaux…

Pour varier les activités en pleine nature et en fonction des compétences 
de l’enseignant, il est intéressant de proposer divers ateliers qui permettent 
d’explorer et d’apprendre de nouvelles techniques (descente en rappel, 
remontée sur corde, utilisation des protections pour le terrain d’aventure, 
etc.). De même, pour vivre de nouvelles aventures, penser aux parcours 
de via ferrata et de via cordata (ou corda). Enfin, accompagner son élève 
dans la découverte de voies de plusieurs longueurs en falaise ou sur paroi 
en montagne, c’est éveiller sa curiosité et lui donner peut-être le goût de 
suivre les traces des grands grimpeurs et alpinistes.
Toutes ces activités nécessitent une maîtrise obligatoire de leurs techniques 
spécifiques de progression et de sécurité. Il est important d’amener et 
de former un élève seulement si les compétences de l’enseignant sont 
complètes et perfectionnées au point de pouvoir gérer les difficultés et les 
imprévus sur le terrain. Si besoin recourir aux services d’un professionnel 
ou participer à des formations techniques pour adultes, afin de pouvoir 
proposer et partager ces activités en toute sécurité. En fonction du terrain 
choisi pour la pratique des grandes voies, des compétences supplémen-
taires en météorologie, en cartographie et en évolution sur neige et glace 
peuvent être nécessaires.

Via cordata
Parcours sur des itinéraires rocheux plus ou moins vertigineux dont l’équi-
pement sur la falaise est réduit au minimum, sans câbles métalliques. Les 
grimpeurs progressent en corde tendue, comme certains alpinistes, et 
souvent réalisent une descente en rappel et/ou une tyrolienne lors du 
parcours.

Intérêt pédagogique
Ces parcours sont des moments de partage et de découverte de lieux, 
parfois difficilement accessibles en escalade classique. La progression en 
corde tendue demande aux grimpeurs d’être attentifs aux autres pour se 
coordonner et de s’entraider en cas de besoin.

164 �
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Via ferrata
Parcours sur des falaises équipées de barreaux et de câbles métalliques 
pour la sécurité. La progression des grimpeurs est sécurisée par des longes 
à absorbeur de choc, à consignes spécifiques d’utilisation (attention, elles 
ne se déclenchent pas en dessous d’un certain poids). Il est recommandé 
d’encorder les enfants et les adultes peu à l’aise.

Intérêt pédagogique
Malgré le suréquipement métallique peu cohérent avec l’éthique de la 
grimpe, l’enseignant peut y trouver son intérêt dans l’accessibilité pour 
tous, la visite de parois de hauteurs variables et la possibilité d’évoluer sur 
des falaises vertigineuses avec dévers et surplombs, souvent réservées aux 
grimpeurs experts.

L’aventure en famille dans la via cordata de Comboire, France.

Olivier et Marianne Tixier partage un moment entre père et fille dans la via ferrata 
de Roche Veyrand, Saint-Pierre d’Entremont, France.
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 TEACHING CLIMBING 
 LILIYA YANKOVA 

 Format: 14,2 x 22,5 cm   • 168 pages   • Souple   • September 2019   • 15,00 euros 

 This practical book shows how advanced climbers, be it professional teachers, parents or friends, can teach a 
beginner the climbing essentials. The book lays out the different steps, the compatible pedagogy and playful 
approaches for all ages and all environments.

37 000 words 

 TRAIL RUNNING: PERFORMING WITHOUT GETTING HURT 
 CHLOË LANTIER 

 Format: 14,2 x 22,5 cm   • 192 pages   • Souple   • February 2020   • 19,99 euros 

 Trail running is a demanding discipline that necessitates endurance, muscle force and fl exibility. Injuries can happen 
often but don't have to be fatal. Knowing how to identify risk factors, having a good knowledge of the body, adopting 
the right training and personal strategies can limit negative impacts on the body. This illustrated practical book 
delivers the keys to improve running technique, maximize the body's elasticity, optimize your level and creating a safe 
and effi cient training plan.

Chloë Lantier is a physiotherapist and multi-sport athlete. She has founded her own training center. 
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 FOOD TREK 
 ELENA BATTISTI / THIBAUT BLAIS 

 Format: 14,2 x 22,5 cm   • 168 pages   • Souple     • 15,00 euros 

 Most people who hike and bike for a day, several days or even weeks bring some or even all of their food 
with them to preserve their autonomy and be independent from unpredictable eating options. Destined for 
this target group, there are numerous convenience products on the market; but it is possible to prepare 
and eat autonomously thanks to healthy and simple recipes that are adapted to your own preferences. 
Energetic needs, conservation methods, cooking before and during a trek, staying hydrated…in this guide, 
Elena Battisti explains what the reader needs to provide themselves with a nutritional dense, healthy and 
delicious diet for hiking or biking treks.

Following her passion for mountain trekking, trail and nutrition, Elena Battisti left Paris after her studies in 
computer science and documentary fi lming to live in the Hautes-Alpes. She is writing for several media 
outlets on the topic of mountains. She is currently preparing the Appalachian Trail (3500 km).

Thibaut Blais is a professional photographer specialized in nature and sport. He studied photography, 
communications and nature documentary fi lming. Within the topics of outdoor and sports, he is 
collaborating with tourist offi ces, press agencies and specialized magazines.

40 000 words 
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« Son sac lui suffit ; avec une paire de souliers et quelques sachets 
en plastique recélant des aliments déshydratés, il va son chemin et 
s’octroie des plaisirs de millionnaire dans un cadre comme celui-ci. »

Jack KEROUAC

Les Clochards célestes – 1958

Marcher, c’est conquérir
L’enfant qui effectue ses premiers pas provoque l’émoi de ses parents 
et de sa famille. Dans la construction de soi, la station debout et l’acte 
d’avancer sans aide extérieure sont notre première victoire. Marcher est le 
premier pas vers la liberté. Marcher, c’est voyager. Marcher, c’est décou-
vrir. Marcher, c’est conquérir. Se déplacer par la seule force de son corps 
est un symbole d’autonomie depuis la nuit des temps, nos ancêtres de la 
préhistoire étaient nomades. L’homme se déplaçait par nécessité, pour se 
nourrir et s’abriter, pour la chasse et la cueillette. Les Peuples Premiers (les 
Touareg par exemple), les peuples du désert subsaharien (les Bédouins), 
ceux qu’on appelle « derniers nomades » (le peuple Nénètse, vivant au Yamal, 
dans la toundra) le sont toujours. Structuration des peuples, organisation de 
la société, avancées technologiques ont fait immerger la sédentarisation et 
disparaître peu à peu le nomadisme. L’homme a fait évoluer son style de vie 
afin que se pourvoir en nourriture et en chaleur lui coûte moins d’énergie ; 
il a cherché des moyens pour améliorer son quotidien et son confort.

Au fil du temps, l’individu construit son foyer, devient citoyen et se rattache 
à un lieu précis, à une cité. Mais, parallèlement l’homme s’est intéressé à 
faciliter sa mobilité. Nous voyageons aujourd’hui physiquement, mais aussi 
virtuellement, plus que jamais. Un jour, l’homme a marché sur la Lune. Marché 
sur la Lune, c’est le terme qui fut utilisé ! Car oui, marcher, c’est conquérir. Et 
un des grands rêves de l’homme reste de voyager dans l’espace. Le dépla-
cement est inscrit au plus profond de notre ADN. Et, passée cette période 
sécurisante dans l’histoire de l’humanité, pendant laquelle l’individu s’est 
associé à un peuple et une terre, voici qu’il découvre que sa soif de voyage 
est toujours là, d’autant plus maintenant qu’il est sédentaire. Dans son 
ouvrage l’Homme nomade, Jacques Attali écrit que « L’homme a été façonné 
par le nomadisme et il est en train de redevenir voyageur ». Il existe un mot en 
anglais pour désigner ce besoin profond et impérieux de voyage : « wander-
lust ». Son origine vient de l’allemand, « wandern » signifiant voyage, « lust » se 

Introduction
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le monde. J’ai cherché des réponses et cette recherche m’a ouvert la porte 
d’un nouveau monde, vaste et terriblement enrichissant.

Passionnée de nutrition, et surtout de la façon dont l’alimentation doit être 
responsable par rapport à soi et son environnement, je me suis intéressée 
rapidement aux comportements alimentaires des voyageurs autonomes en 
itinérance. Dans l’idée d’apprendre de leurs propres méthodes et d’améliorer 
la mienne. J’ai découvert que nombre de randonneurs, notamment sur des 
distances longues, avaient adopté l’un des deux styles qui se démarquent :
1. Les Eat-For-Fuel Hikers : obsédés (j’exagère peut-être) par leurs apports 
caloriques mais peu intéressés par la gastronomie et l’art de la table, l’im-
portant pour eux est de calmer leur faim et garder un niveau d’énergie au 
plus haut, sans s’alourdir (excusez le terme choisi), au niveau du paquetage.
2. Les Eat-For-Fun Hikers : gourmands (mais pas forcément gourmets), ils 
savent qu’ils vont brûler les calories comme une centrale nucléaire tout au 
long de leur voyage et décident de se faire plaisir en ne consommant que 
de la junk food. J’en ai observé beaucoup outre-Atlantique qui, malheu-
reusement, alimentent leur voyage de toute la nourriture industrielle 
hautement calorique imaginable en randonnée (bonbons, chips, et autres 
biscuits réservés au goûter).
Il y a de l’idée dans chacune des écoles. Chercher à optimiser son carburant 
chez les uns, et garder le plaisir gustatif chez les autres, ce sont de bonnes 
bases. Heureusement, il existe quantité de randonneurs qui ont une approche 
de l’alimentation optimisée et holistique, saine et gourmande en voyage.

On peut randonner en toute saison, que ce soit à pied, à vélo, 
à skis de randonnée ou encore à raquettes.
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En parallèle, un vivier de happy few se démène pour donner à cette forme 
toute particulière de gastronomie, sa première étoile. Outre-Atlantique, 
une nouvelle cuisine a vu le jour, sur les sentiers, par et pour ceux qui les 
fréquentent : le FBC (Freezer Bag Cooking, à savoir, la cuisine en sac de 
congélation). Les adeptes de la méthode préparent avant leurs périples, 
comme nous allons apprendre à le faire, les repas, à la différence près que 
le principe premier de leur méthode est de déguster leur plat, une fois réhy-
draté à l’eau tempérée ou chauffée, directement dans le freezer bag. Pour 
éviter la lassitude, les carences et éveiller les papilles, ils testent, tentent, 
adaptent, échouent jusqu’au succès de leurs recettes. Je fais partie de ces 
hikers gourmets, et je vous invite à découvrir cette cuisine à ciel ouvert au 
fil de mes recettes.

Bien s’alimenter
Ce guide est le fruit de mes expériences et connaissances en matière de 
trek et de nutrition. Adepte de voyages au long cours, qu’ils soient sauvages 
et en autonomie (bivouac, cabanes non gardées) ou en semi-autonomie 
(gîtes, refuges), mes contraintes alimentaires m’ont amené à développer 
une nouvelle façon de me nourrir. Végétarienne, à tendance végétalienne 
(je mange œuf et miel, mais aucune chair animale ou produit laitier), j’ai 
dû anticiper davantage que mes compagnons de voyage ce qui allait me 
restaurer pendant nos périples. Et cela s’est avéré d’une grande richesse 
pour tout le monde. Que l’on soit omnivore, végétarien, végétalien, intolé-
rant au gluten, au lactose, la seule vraie leçon à retenir est qu’il est possible, 
POUR TOUS, de se régaler sur les sentiers. Les aliments proposés dans cet 
ouvrage ouvrent des possibilités infinies sur les saveurs, offrent des solu-
tions de stockage, de conservation, d’intérêt nutritionnel très appréciables 
pour les backpackers et les MUL (Marcheur Ultra Léger).

La cyclo randonnée permet de découvrir 
autrement une région. © Éric Béallet

IN TRODUC TION  �  15
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CHÂTEAU LA LOUVIÈRE
Le domaine tire sans doute son nom des loups présents dans les bois autour de la mai-
son noble dont la présence est attestée depuis 1310. La Louvière devient ensuite en 1618 
propriété d’Armand de Gasq. Abbé commanditaire de l’abbaye de Saint-Ferme qui, à sa 
mort, la léguera aux moines chartreux. La Révolution change la donne et, le 4 mars 1791, 
les Mareilhac en font l’acquisition pour un montant de 268 000 livres. Un des membres de 
la famille est maire de Bordeaux et, au moment de la transaction, l’architecte Victor Louis 
s’occupe de la construction du Grand Théâtre en centre-ville. La chronique veut qu’il ait mis 
la main au crayon pour donner sa forme actuelle au château. La famille Mareilhac cédera 
La Louvière au maire de Léognan en 1911. En 1965, La Louvière devient le fl euron des 
propriétés viticoles d’André Lurton. L’élégance de la façade arrière néo-classique miroite 
de façon sublime à la surface de la pièce d’eau au couchant.
www.andrelurton.com
149 av. Cadaujac. 33850 Léognan. 
Visites : 05 56 64 75 87.

Face à ce côté du parc, dans lequel se dressent de très beaux arbres, prenez l’allée à 
droite qui descend la colline puis, presque au bout de la magni  que allée de peupliers 
qui prolonge la pièce d’eau, tournez dans l’allée à gauche. Entre les rangées d’arbres, 
la perspective du château est magni  que. Cette allée débouche ensuite sur les par-
celles de vignes et escalade une autre croupe de graves.
Au sortir des vignes, traversez la route en passant entre les deux chênes et suivez 
l’allée qui passe entre les bois et les vignes. Puis remonte vers le château Haut-Bailly. 
Passé la ligne électrique, continuez environ cent mètres en direction du château. 
Rejoignez le château.

Allée cavalière fi lant dans les bois de Léognan.

001 BORDELAIS GRANDS VIGNOBLE PAS A PAS[LIV].indd   40 19/02/2019   09:15

41

L’ESPRIT DES GRAVES | P E S S A C - L É O G N A N

CHÂTEAU HAUT-BAILLY
Des archives datant de 1461 font déjà état de l’excellence de ces terres pour la culture 
de la vigne. Le domaine, de successions en rachats, prit son nom sous la houlette de 
Nicolas de Leuvade et Firmin Le Bailly, tous deux banquiers parisiens. Les Le Bailly en res-
teront propriétaires jusqu’en 1630. C’est sans doute Alcide Bellot des Minières, ingénieur 
et esprit scientifi que qui donna en grande partie une réputation méritée au vignoble. Les 
vins de Haut-Bailly sous sa gouvernance se vendaient aux prix des plus grands Bordeaux. 
Il fi t bâtir le château et grâce à sa réputation gagnera le titre de roi des Vignerons ! À sa 
mort, Haut-Bailly ne connut pas de sort aussi favorable. Il fallut attendre 1955, date du 
rachat du domaine par Jean Sanders, négociant en vins d’origine belge et homme de 
grande sensibilité. On lui doit d’avoir su exprimer la fi nesse du cru, initiée par un sous-
sol exceptionnel fait de graves et de « faluns », abritant des animaux marins fossilisés. 
En 1998, à sa suite, le château Haut-Bailly devient la propriété de Robert G Wilmers, 
Directeur Général de la « M&T » banque, qui avec la petite-fi lle de Jean Sanders vont s’ap-
pliquer à garder l’esprit de Haut-Bailly tout en modernisant l’ensemble. Suite au décès de 
son père âgé de 83 ans, Chris Wilmers épaulé par toute sa famille vient de prendre en 
main la destinée du château.
www.haut-bailly.com
103 av. de Cadaujac.
Dégustation ou table privée de Haut-Bailly et chambres d’hôtes château Le Pape : 
Visites et contact 05 56 64 75 11.

Sortez du château Haut-Bailly par le parking et tournez à droite pour passer devant les 
grilles. Poursuivez entre les parcelles de vigne et la route. Un peu plus bas en direc-
tion du château Larrivet Haut Brion, traversez la route en faisant très attention pour 
prendre l’entrée du chemin à hauteur des pancartes signalant les vignes du château 
Haut-Bailly à gauche et celles du château Larrivet Haut-Brion à droite.

Château Haut-Bailly.
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 HIKING IN THE BORDEAUX REGION 
 ALAIN AVIOTTE / JEAN-PIERRE XIRADAKIS 

 Format: 14 x 22,5 cm   • 192 pages   • Souple     • 19,95 euros 

 Walks, hikes, castles, historical sites, wine and food: this guide book dives into the heart of the Bordeaux wine region. 
20 itineraries by bike or foot allow to discover the wine country from a different perspective. Each itinerary contains a 
map, a path description, sightseeing highlights and accommodation options.

47 000 words 

 SADDLED TRAVELS 
 CLAUDE MARTHALER 

 Format: 14 x 22,5 cm   • 216 pages   • Souple   • January 2020   • 19,95 euros 

 Since more than 30 years, Claude Marthaler travels the world by bike. This is his 10th book that is inspired by his 
adventures. In it he recounts three journeys where the slope has been more steep than ever before: the Great Divide 
Mountains in the US and Canada, Amne Machin in Tibet and the Pamir Mountains in Central Asia.

Claude Marthaler lives in Geneva when he isn't exploring the world by bike. He works as a writer and photographer. 
A previous book of his (Le Chant des roues) has been published in German and is being translated into Russian and 
English. 

Alpes, Andes, Caucasus, Himalaya...I have always climbed the mountains 
by bike. My bike and the mountains have always marked my travales as 
if one doesn't go with the other.
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 TRAIL 
 MARIE-HÉLÈNE PATUREL / LIONEL MONTICO 

 Format: 14,2 x 22,5 cm   • 216 pages   • Souple     • 19,99 euros 

 This newly revised and enriched guide  gives all the 
advise on trail for beginners and advanced alike. 
Running in nature is not only a mode but also a 
phenomenon of our society. Trail is a sport that 
requires a profound knowledge of the different 
formats, equipment, nutrition, training an technical 
movements, no matter if one is beginner or 
advanced. After the success of the two previous 
editions, this practical guide has been enriched with 
the latest information and new advice on injury 
prevention. Two new chapters on essential training 
sessions and mental preparation help to prepare 
experienced trailers to develop even further and 
optimize their preparation.

58 000 words. 

 INDOOR CLIMBING 
 LAURENCE GUYON / OLIVIER BROUSSOULOUX 

 Format: 14,2 x 22,5 cm   • 144 pages   • Souple     • 15,50 euros 

 This illustrated guide book is indespensable for 
everyone who wants to initiate or progress at indoor 
climbing!

34 000 words. 

 RIGHTS SOLD:
Polish 

 FOOTBALL WORLD CUPS
IN 90 MINUTES 
 XAVIER BARRET 

 Format: 19,8 x 26,6 cm   • 144 pages   • Cartonné   
 • 19,95 euros 

 The most remarkable moments in the matches of 
the Football World Cups, told minute by minute. 
There is not a minute to be lost in the history of 
Football’s World Cups: in this original book, we 
revisit the time of a match and the prolongation 
of this extraordinary adventure that enthralls 
since centuries.

37 500 words. 

 THE ROUTE DES GRANDES ALPES 
BY BIKE AND ELECTRICAL BIKE 
 GTA MOVE YOUR ALPS 

 Format: 12,8 x 22 cm   • 144 pages   • Wire'O (spirale)   
 • 15,00 euros 

 The Route des Grandes Alpes is the most beautiful 
mountain route for cyclotourists. From Thonon-les-
Bains to Nice, 720 kilometer of mountain routes invite 
you on a journey of a landscape that will steal your 
breath and that is intergrated into a cultural and 
natural patrimonial. 17 mountain passes mark the 
journey of this monumental route that makes you ride 
on the traces of the Tour de France. Thanks to the 
electrical bike this route is now accessible to cyclists 
of all levels. The book proposes detailed information 
on lodging, maps and tips and make this guide 
indispensable for this trip by bike.

34 000 words. 

 SPECTACULAR RUGBY 
 NEMER HABIB 

 Format: 24 x 32 cm   • 160 pages   • Cartonné   
 • 35,00 euros 

 Rugby is a sport of multiple facets where the right 
gestures, spectacular or not, allow the players to 
make a difference and to the biggest teams to 
win. Those gestures are even more intense on an 
international level. The physical capacities of the 
players are extraordinary, the individual and 
collective techniques enormous. Because of the 
fastness of the game in order to have an 
advantage over the adversary, the gestures have 
to be exact. It’s exactly this gesture, the right 
gesture, that you will fi nd in this selection of 
spectacular and moving pictures mainly from 
international matches. But also the gestures 
aside from the heat of the moment that mark the 
values of this sport are not forgotten in this book.

Nemer Habib is a sports journalist and has 
published numerous works on Rugby.

8000 words. 

 THE MOST BEAUTIFUL TREKS
IN THE WORLD 
 JEAN-MARC PORTE 

 Format: 27,5 x 32,8 cm   • 208 pages   • Cartonné   
 • 39,50 euros 

 For several years, Glénat has successfully 
published several editions of this large format, 
hardcover book. This new edition shows brand 
new content (texts, photos, layout). Each chapter 
of this new edition focuses on a specifi c trekking 
topic, for example long treks, cultural treks, 
classic treks revisited and treks to rediscover 
Europe.

45 000 words. 
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 THE CHEFS OF THE FRENCH REPUBLIC 
 GUILLAUME GOMEZ (R) / JEAN-FRANÇOIS MALLET (P) / JEAN-ROBERT PITTE / PHILIPPE FAURE / ROSELYNE BACHELOT 

 Format: 24 x 32 cm   • 224 pages   • Cartonné   • November 2019   • 49,00 euros 

 In the capital, the provinces and abroad: at the table of French institutions men and women welcome and 
feed the French representants and their guests. The meals that are served there represent the culinary 
diversity of French gastronomy. This book presents an anthology chosen by the chef of the Elysée 
Guillaume Gomez. The recipes can be cooked by all gourmets. 
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auxquels Talleyrand convie tous les plénipotentiaires d’Europe lors du congrès de 
Vienne (1er novembre 1814-9 juin 1815) et qui sauvent une partie des intérêts français, le 
baptême du prince impérial Eugène le 14 juin 1856 à l’Hôtel de Ville de Paris, le souper 
donné à Ismaïlia le 18 novembre 1869, lors de l’inauguration du canal de Suez par l’im-
pératrice Eugénie, le dîner du 23 mars 1960 offert à l’Élysée par le général de Gaulle à 
Nikita Khrouchtchev, celui du 31 mai 1961 organisé en l’honneur du président Kennedy 
et celui du lendemain dans la Galerie des Glaces de Versailles, les déjeuner et dîner du 
11 octobre 1961 autour du shah d’Iran, les dîners servis à la reine Elizabeth II d’Angle-
terre à chacune de ses visites d’État ou offi cielles en France – au moins une visite sous 
chaque présidence de la République depuis René Coty –, etc. 
L’un des repas les plus signifi catifs de l’importance qu’accorde la République à la gas-
tronomie est le déjeuner offert par Valéry Giscard d’Estaing à l’Élysée le 25 février 1975. 
Paul Bocuse en est l’invité principal : il reçoit à cette occasion la Légion d’honneur 17. 
Pour signifi er au chef le plus célèbre de France son estime et celle de la nation, le Pré-
sident accepte que Paul Bocuse prépare le repas avec ses meilleurs amis cuisiniers. 
Sont ainsi conviés, outre Mme Giscard d’Estaing, Mme Raymonde Bocuse et le journaliste 
gastronomique Claude Jolly, Charles Barrier (de Tours), Alain Chapel (de Mionnay), 
Michel Guérard (d’Eugénie-les-Bains), Jean-Pierre Haeberlin (d’Illhausern), Pierre 
Laporte (de Biarritz), Louis Outhier (de La Napoule), Jean et Pierre Troisgros (de Roanne), 
Roger Vergé (de Mougins). Le menu d’exception passe à la postérité et mériterait d’être 
toujours préparé dans quelques belles maisons françaises, même s’il ne correspond 
plus – hélas ! oserai-je dire – aux canons gustatifs d’aujourd’hui :

Soupe de truffes 18, Paul Bocuse
Escalope de saumon de Loire à l’oseille, Pierre et Jean Troisgros
Canard Claude Jolly 19, Michel Guérard
Les petites salades du Moulin, Roger Vergé
Fromages
Les desserts, Paul Bocuse
Gâteau du Président, Maurice Bernachon 20 

Montrachet 1970 en magnum du Domaine de la Romanée-Conti
Château Margaux 1926 21 
Morey Saint-Denis 1969 en magnum du Domaine Dujac
Champagne Roederer 1926 en magnum
Grand Bas-Armagnac Laberdolive 1893
Grande Fine Champagne (âge et origine inconnus)

17 À la fois pour son aura de chef étoilé participant au rayonnement international de la France et pour sa conduite à la guerre.

18 Paul Bocuse ne put s’empêcher ce mot susurré à l’oreille du Président : « Monsieur le Président, on va casser la croûte. » 

19 En aiguillettes alternées de foie gras et en gelée.

20 Chocolatier pâtissier et traiteur lyonnais, beau-père de la fi lle de Paul Bocuse.

21 Année de naissance du président Valéry Giscard d’Estaing et de Paul Bocuse.
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Galette de blé noir
au crabe
et coulis de crustacés 

Pour 6 personnes

Préparation : 
45 minutes 

�

Cuisson : 
15 minutes

6 galettes de blé noir Coulis de crustacés
 (voir recettes de base)

1 crabe de 500/600 g
1 grosse pomme de terre
25 g de blancs d’œufs
50 g de chair de poisson
 blanc
250 g de crème liquide
Sel et poivre 

Finition et dressage
Rouler le boudin dans une galette de blé noir. 

Colorer l’ensemble et découper en tronçons à l’aide d’un couteau.
Dresser avec le coulis de crustacés.

Préparer les éléments
Décortiquer le crabe. Réserver 100 g de chair.
Réaliser le coulis de crustacés.
Mettre en cuisson la pomme de terre.

Réaliser la préparation
Une fois la pomme de terre cuite, prélever la pulpe et laisser refroidir. Incorporer
ensuite les œufs, la crème, la chair de poisson blanc et la chair de crabe.
Réaliser un boudin avec cette préparation et mettre à cuire 15 minutes au four vapeur.
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 KEY POINTS
English text available! 
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 BOUCHARD 
 FRANÇOIS PERROY / JEAN-MARC BLACHE (P) 

 Format: 22,5 x 28,8 cm   • 208 pages   • Cartonné   • November 2019   • 39,00 euros 

 Since almost 300 years, in the Bourgogne region, the Bouchard winery searches for excellence and the transmission 
of knowledge for the pleasure of wine lovers. This coffee table book invites the reader to discover this winery where 
elegance meets humility and sharing.

François Perroy is a writer and consults in digital tourism.

Jean-Marc Blache is a professional photographer and has worked for numerous magazines and books. 
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POMME CONFITE, PAIN D’ÉPICES, 

TROMPETTES-DE-LA-MORT, CRÈME CRUE

La pomme confite
Éplucher et vider les pommes. Réaliser un sirop 
avec l’eau et le sucre. Y faire pocher les pommes à 
feu moyen jusqu’à tendreté. Retirer les pommes 
du sirop. 

Le caramel
Réaliser un caramel à sec et le décuire hors 
du feu avec le sirop de pochage des pommes. 
Ajouter les graines de la gousse de vanille fen-
due et grattée.Remettre sur feu moyen, ajouter 
l’armagnac et le beurre. Éteindre le feu. Disposer 
les pommes pochées dans un plat creux et verser 
le caramel par-dessus. Couvrir d’aluminium et 
cuire au four à 180 °C pendant 1 heure, en tour-
nant les pommes toutes les 15 minutes. Sortir les 
pommes du four, les couper en deux et tailler un 
carré dans chaque moitié.

Les trompettes-de-la-mort 
Mélanger l’eau et le sucre dans une casserole. 
Porter à 118 °C sur feu moyen. 
Ajouter les trompettes-de-la-mort  et mélanger 
pour bien les enrober. Étaler les champignons 
caramélisés sur un Silpat et laisser refroidir. 

Pour la pomme confite
2 pommes Royal Gala
1 l d’eau
250 g de sucre

Pour le caramel
300 g de sucre
200 g du sirop de 
pochage des pommes
1 gousse de vanille
75 g d’armagnac
100 g de beurre

Pour les trompettes-
de-la-mort
10 g d’eau
32 g de sucre
20 g de trompettes-
de-la-mort séchées

Pour le pain d’épices
70 g de lait
65 g de glucose
160 g de miel
4 g de sel
4 g de badiane
5 g de cannelle en poudre
3 g de 4-épices
65 g de beurre 
80 g d’œuf
140 g de farine T55
20 g de fécule 
de pomme de terre
8 g de levure chimique

Pour la finition
Crème crue

RECETTE

Enfin, réduire en poudre pas trop fine, à l’aide 
d’un mixeur.

Le pain d’épices
Verser le lait, le glucose, le miel et et sel dans une 
casserole. Porter à ébullition puis retirer du feu 
et ajouter la badiane, la cannelle et le 4-épices. 
Couvrir de film alimentaire et laisser infuser 
20 minutes. Pendant ce temps, faire fondre le 
beurre. Chinoiser le lait infusé. Placer les œufs 
dans le bol d’un robot ménager, les faire blanchir 
au fouet. Ajouter le lait infusé puis la farine, la 
fécule et la levure tout en fouettant. Une fois que 
le mélange est homogène, ajouter le beurre fon-
du tiède. Mélanger jusqu’à ce qu’il soit incorpo-
ré.Verser la pâte dans un moule à cake beurré et 
faire cuire à 160 °C dans un four à chaleur tour-
nante pendant environ 45 minutes (vérifier la 
cuisson à l’aide de la pointe d’un couteau).

La finition
Saupoudrer la poudre de trompette-de-la-mort 
sur l'assiette. Détailler les pommes confites en 
carrés et le pain d'épices en cubes. Dresser sur 
l'assiette et servir avec la crème crue.
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 CHRISTOPHE PELÉ - LE CLARENCE 
 CHRISTOPHE PELÉ (R) / CHIHIRO MASUI / RICHARD HAUGHTON (P) 

 Format: 22 x 32 cm   • 320 pages   • Cartonné   • October 2019   • 60,00 euros 

 Not far away from the Champs Elysée one can fi nd Le Clarence. The two star restaurant offers not only one of the most 
surprising cuisines but also one of the most wonderful collection of French wine. It takes a sensitivity and reference 
points of a Chihiro Masui to decrypt the spontaneous and inspired cuisine of Christophe Pelé, his harmony of sea and 
earth that stimulate and bewitch the intellect. Her narrations of the meals are equally a story of traveling. The 
photography of Richard Haughton refl ecting the sensual experience completes the book.

Christophe Pelé has worked in the best restaurants in Paris before he received two stars for his own restaurant La 
Bigarrade. Today those two stars refer to Le Clarence in the 8th arrondissement. 

Chihiro Masui grew up in New York, London and Paris. She has published articles in the international press on 
cooking, gastronomy and chefs.

Richard Haughton is an Irish photographer and lives in London. He has worked on numerous publications with Chihiro 
Masui since over 20 years.

45 000 words 
 KEY POINTS
Text in English available! 
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 COOKING WITH MOUNTAIN PLANTS 
 FRANÇOIS COUPLAN / MARIE-PAULE ROC (I) 

 Format: 19,5 x 25,8 cm   • 64 pages   • Souple     • 15,00 euros 

 56 delicious recipes assembled by a specialist of wild eatable plants and a talented aquarelle-illustrator invite to 
discover the culinary qualities of mountain plants. Starter, main, dessert and drinks, this book shows you how to 
recognize and prepare those nutritional and taste dense plants to enjoy original meals.

François Couplan, ethnobotanist, holds a PhD in Science and is specialized in wild, edible plants. He has published 
more than 60 books on plants and nature.

Marie-Paule Roc draws aquarells since more than 40 years. She has illustrated several books.

16 000 words. 

 ZERO WASTE COOKBOOK 
 FLORENCE-LÉA SIRY 

 Format: 19,8 x 26,6 cm   • 176 pages   • Cartonné     • 24,99 euros 

 Over a hundred tips and recipes to avoid food waste and to cook economically and deliciously.

Wasting food is a bad habit but we can relieve ourselves from it. The Zero Waste lifestyle demonstrates that it is 
possible to reduce overproduction and leftovers and that you can even increase the quality of your recipes. This book 
will show you how you can easily cook without waste, using leftovers and avoid to throw away food.

Organized by food groups (vegetables, fruits, proteins, starches, milk products), the book shows how you can make 
3 different recipes from one ingredient.

Discover tips and recipes for a delicious and eco-responsible lifestyle!

28 000 words. 

 RIGHTS SOLD:
Dutch 
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 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 
 JEAN-CHARLES CHAPUZET / CHRISTOPHE GRILHÉ (P) 

 Format: 22,5 x 28,8 cm   • 224 pages   • Cartonné   
 • 39,00 euros 

 What strikes a person entering the intimacy of 
this vineyard is, all around its village and its 
donjon, this extraordinary diversity of landscapes 
and terroirs, a complex geometry. In this unique 
landscape, 13 varieties of grapes offer a rich and 
unique wine. This “geometric” dimension is 
omnipresent. First, the vertical: the history of the 
village, of the vineyard, all leading to the new 
generation of winegrowers. Follows the 
horizontal: geography, geology, territory, cultural 
practices, grape varieties, etc. Then come the 
diagonals, these little stories that make the 
Provencal temperament: the village and the 
vineyard are full of anecdotes, a hostage-taking, 
a crazy vintner, Hannibal or the descent of the 
northern winegrowers, etc. And to conclude with 
the “fourth dimension”: the conjunction of these 
geometries, the tasting of these unique wines. 

 GUILLAUME GOMEZ -
CHEF OF THE ELYSÉE 
 AURÉLIE SARTRES / GUILLAUME GOMEZ 

 Format: 17 x 24 cm   • 128 pages   • Souple     • 14,95 euros 

 Guillaume Gomez, Best Cook of France and chef 
of the kitchens of the Elysée, real ambassador of 
the French cooking proposes a personal 
notebook of 52 easy recipes to realize. Tastes’ 
creator, Guillaume Gomez wishes to share and 
pass his passion on as well as his savoir-faire 
through accessible and gourmet recipes. A 
notebook illustrated by Aurélie Sartres, talented 
sketcher. 

 SEA KITCHEN 
 CHRISTOPHER COUTANCEAU (R) / PHILIPPE VAURES 
SANTAMARIA (P) / PATRICIA KHENOUNA 

 Format: 24 x 32 cm   • 240 pages   • Cartonné   
 • 49,00 euros 

 This book offers a view into the two-star 
acclamimed restaurant kitchen and its 
ecoresponsable philosophy of its owner and 
chef Christopher Coutanceau. The restaurant is 
located on the Atlantic at La Rochelle.

33 000 words. 

 JEAN-FRANÇOIS ROUQUETTE: 
PARK HYATT PARIS-VENDÔME 
 JEAN-FRANÇOIS ROUQUETTE (R) /
MARIE PIERRE MOREL (P) / PASCALE MOSNIER 

 Format: 22,5 x 28,8 cm   • 224 pages   • Cartonné   
 • 39,00 euros 

 At 5, rue de la Paix in Paris, the most elegant 
palace of today contains the star-restaurant of 
Jean-François Rouquette. On his table: 
refi nement and invitation to a journey of taste. It 
is especially nature, its seasons and encounters 
that inspire the chef’s culinary universe. His 
curiosity and travels make the difference: his 
creations are never exotic. They distinguish 
themselves by their delicate tastes, a subtle 
balance, sometimes intriguing. The chef is never 
far and likes to explain his recipes. A spectacle 
plays out between the open kitchen and the 
dining hall that ows its rhythm to the arrangement 
of every plate. Everything is in harmony at Chez 
Jean-François Rouquette.

Marie Pierre Morel publishes her photos in books 
and magazines. With her essential style she has 
illustrated numerous books. 

 FISH 
 CHIHIRO MASUI / RICHARD HAUGHTON (P) 

 Format: 21 x 28,5 cm   • 240 pages   • Broché avec rabats   
 • 35,00 euros 

 Learn the preparation techniques by Japanese 
master chefs which are an essential approach of 
a seafood kitchen. The Japanese are seafood 
lovers and the cooking of seafood is considered 
an art in Japan. While sushi, maki, etc. have 
conquered the world, the secrets of the Japanese 
master chefs stay mysterious. The book explains 
all the principles and techniques, shows the 
work of Japanese chefs in depth and offers a 
masterclass with step-by-step photography. The 
book also offers 30 recipes that are adapted to 
the ingredients that can be found in Europe.

68 000 words. 

 RIGHTS SOLD:
Chinese (complex) 

 PAUL BOCUSE: THE HOLY STOVE 
 ÈVE-MARIE ZIZZA-LALU 

 Format: 21 x 28,5 cm   • 240 pages   • Souple   
 • 35,00 euros 

 The chef of the century, the pope of French 
gastronomy, has died on January 20th 2018. 
This book tells the fabulous story of the son, 
grandson and great-grandson who became the 
fi rst in his profession. It retraces the adventure of 
the “nouvelle cuisine”, an impulse given by Paul 
Bocuse which allowed chefs to escape the 
servitude and anonymity of the stoves, become 
restaurant owners and market themselves. The 
book is accompanied by the recipes for Paul 
Bocuse’s signature dishes.

Ève-Marie Zizza-Lalu is a food journalist. She 
has published several book and articles and 
produced for television. 
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52    LE POINT DE CROIX, NATURELLEMENT

COUSSINS

Jouissant du bon air de la campagne, du parfum enivrant des  eurs d’été 
et du feuillage rafraîchissant des arbres centenaires, les oiseaux établissent 

leur demeure dans votre jardin.

Sous la tonnelle

FOURNITURES : 40 x 80 cm de toile de lin blanche Zweigart Newcastle, réf. 3348/101 (16  ls/cm) 
• 1 coussin rembourré de 40 x 40 cm ou 40 x 80 cm de coton blanc et de la ouate de rembourrage
• Coton à broder mouliné

DIMENSIONS : 
38 x 8 cm
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COUSSINS    53 

La coupe
Les dimensions indiquées sont données marges de 
couture de 1 cm comprises.

Dans la toile de lin blanche, couper :
- 1 fois 40 x 40 cm (A : devant brodé)
- 1 fois 40 x 40 cm (B : dos).

(facultatif) 
Dans le coton blanc, couper :
2 fois 40 x 40 cm (C : coussin à rembourrer).*

*Les dimensions doivent être les mêmes que celles 
de la housse.

La broderie
Retrouver la grille ci-après. Centrer le motif sur la pièce A 
et broder le point de croix (1 brin de mouliné) sur 2 fils 
de la toile. Broder enfin le point lancé (1 brin de mouliné). 
Repasser sur l’envers. 

Le montage
1) Le coussin C à rembourrer (facultatif)
Superposer les 2 pièces C, endroit contre endroit. Coudre 
tout autour en laissant une ouverture. Retourner sur 
l’endroit. Remplir le coussin de ouate. Fermer l’ouverture 
à petits points cachés.

2) La housse
Superposer les pièces A et B, endroit contre endroit. 
Coudre tout autour en laissant une ouverture. Retourner 
sur l’endroit. Insérer le coussin rembourré dans la housse. 
Fermer l’ouverture à petits points cachés.
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 CROSS-STITCHING, NATURALLY 
 COLLECTIF 

 Format: 19,8 x 26,6 cm   • 176 pages   • Cartonné   • September 2019   • 24,95 euros 

 This book proposes 20 creations for cross-stitching inspired by the seasons and nature. Simple, fast and original 
models to decorate your home, customize your decoration or simply to offer a well-thought present. Handbags, 
pillows, etc. will accompany you season by season.

23 000 words 
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 CROCHET INSPIRED BY SCANDINAVIA 
 CAROLINE VALLOGNES 

 Format: 19,3 x 25,8 cm   • 144 pages   • Souple   • September 2019   • 24,95 euros 

 This book offers 16 crochet models for clothing and decoration that are inspired by the four seasons in Scandinavia. 
Take your time to slow down and get your crochet needles out! Le book begins with a reminder of the different crochet 
techniques before presenting the 16 models to feel good at home: baby shoes, blanket, soft pillows, carigan, carpet, 
basket...

Caroline Vallognes graduated from French national art school in Cergy and developed her blog Mademoisellequincampoix.
com in 2008 in which she talks about the latest trends and young designers… Then, she learned to knit with her 
friends in the “Collectif France Tricot”. Today, Caroline commits to a personal creation, centered on her interpretation 
of what clothes should be: simple and qualitative. She likes to communicate her enthusiasm for hand-made products 
that were inspired by her trips to Scandinavia.

15 000 words 
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 EMBROIDERY UPCYCLING 
 LES GAMBETTES SAUVAGES 

 Format: 19,8 x 26,6 cm   • 144 pages   • Cartonné   • September 2019   • 24,95 euros 

 Who hasn’t cracked his favorite T-Shirt or jeans or wanted to throw away a worn out sweater? This 
book offers 20 easy ideas to customize your clothes and deco objects.

If you want to avoid throwing clothes away because they have holes or simply you can’t see them 
anymore, embroidery is a solution to face our waste problem and give a new life to your clothes and 
deco objects. The creations of this book are inspired by travels in different seasons: Spring in Tokyo, 
Summer in Lisbon, Autumn in Paris and Winter in Stockholm.

Vanessa de Abreu is the author of the blog Les Gambettes Sauvages. She worked in print and digital 
media and is animating creative workshops for agencies, brands and events.

6500 words. 

QUELQUES MOTS DE JAPONAIS

QUE FAIRE À TOKYO AU PRINTEMPS ?

Bonjour
Konnichiwa

Merci
Arigat� gozaimasu

Oui              Non
Hai               Iie

Je voudrais un dorayaki, s’il vous plaît
Dora-yaki wo onegaishimasu

C’est délicieux !
Oish� desu !

Au revoir
Say�nara

 Se balader dans le quartier d’Omotesand�
 Faire du shopping créatif chez Avril et à la galerie Doux Dimanche

Participer à un atelier DIY chez Temaricious
Visiter le musée Ghibli
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Printemps à

TOKYO

1. T-shirt  façon 
Kintsugi

2. Jean façon Sashiko

3.  Trench Fuji

4. Broches Sakura,  
Sagi, Gojira

5. Torchon Furoshiki

1

43

2

5
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1. Au point lancé, broder les pétales (voir le schéma 
ci-dessous), en passant entre les brins de paille du 
chapeau.

2. Déployer les pétales à la main, en développant 
délicatement le raphia.

3. Broder les tiges de la  eur avec le  l mouliné.

4. Prendre soin de rentrer les  ls sous les brins de paille 
pour qu’ils ne soient pas visibles.

Dispersez les  eurs pour 
donner l'impression 

qu’elles sont tombées sur 
le chapeau !

001 BRODERIE UPCYCLING[LIV].indd   67 01/07/2019   11:08

35

 ARTS & CRAFT 

002 CATA DROITS DERIVES LIVRES 2020[PRO].indd   35 17/09/2019   17:29



 THE CAPSULE WARDROBE FOR CHILDREN 
 MÉLANIE PEROL 

 Format: 19,8 x 26,6 cm   • 144 pages   • Cartonné     • 24,95 euros 

 Who said sewing is diffi cult? Mélanie Perol takes beginners by the hand and guides them step by step 
in the making of clothing for the little ones. After some technical pages that allow to discover the 
necessary equipment and to learn how to choose fabric, the reader discovers 10 models for the ages 
of 0 to 2 and 10 models for the ages 2 to 10. Each model comes with instructions for different sizes.

In 2015 Mélanie Perol opened her sewing boutique and workshop in Paris. Driven by her passion, she 
animates workshops, especially for beginners.

13 000 words. 

10

Le trousseau

de bébé

la turbulette

p. 28

le petit pantalon

p. 40

la combinaison

p. 60

la veste molletonnée

p. 44

le gilet sans manches

p. 68

la salopette

p. 50

l'attache-tétine

p. 72

le petit bloomer

p. 56

le bavoir

p. 76

la petite tunique

p. 34

LES MODÈLES
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11

Le dressing

enfant

la jupette

p. 108

le sweat

p. 90

la robe salopette

p. 112

la blouse bohème

p. 102

le pantalon moelleux

p. 118

le gilet

p. 84

le sac polochon

p. 128

le débardeur

p. 124

la chemise

p. 96

le petit monstre mignon

p. 132
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1 m de tissu en laize de 110 cm ou 140 cm

1 m de tissu pour la doublure

12 boutons de 10 mm ou 12 pressions

Choisissez un tissu pas trop fin 

et avec un peu de tenue (une toile de coton 

ou un lin-coton, par exemple).

La salopette est entièrement doublée. 

Pour la doublure, vous pouvez prendre un tissu 

plus léger, et pourquoi pas en choisir un 

douillet pour l’hiver (coton gratté, flanelle…).

Évitez les matières synthétiques, qui risquent 

de tenir beaucoup trop chaud au bébé.

POUR TOUTES

LES TAILLES

FOURNITURES

TISSUS 

RECOMMANDÉS

52 LE TROUSSEAU DE BÉBÉ
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53SUITE

LA POCHE

Pliez deux fois le haut de la poche (C) sur 

l’envers, en suivant les lignes de pliage 

figurant sur le patron et en marquant les plis 

au fer à repasser.

Épinglez et piquez à 2 mm du pli.

Toujours sur l’envers de la poche, faites 

un revers de 1 cm le long des deux côtés 

et du bas en marquant les plis au fer.

Épinglez la poche ainsi pliée sur le devant 

de la salopette, en la positionnant bien 

sur les repères. Piquez soigneusement 

à 2 mm du pli.

1

2 L’ASSEMBLAGE

Épinglez les deux dos (B) endroit contre 

endroit, et piquez à 1 cm le long du milieu 

dos. Repassez en ouvrant les surplus 

de couture avec le fer.

PRÉPARATION

Décalquez le patron n° 5 en suivant le tracé 

correspondant à la taille choisie.

Découpez les pièces et placez-les sur le tissu 

plié en deux dans le sens du droit fil (voir 

les explications page 19).

Épinglez les pièces sur le tissu. Découpez-les 

toutes et reportez-y chaque repère du patron.

On ne la présente plus, c’est

un grand classique du dressing

des bébés ! Étudiée ici pour être

cousue simplement et rapidement,

elle va vraiment avec tout !

Épinglez le devant (A) et le dos endroit 

contre endroit le long des côtés extérieurs, 

et piquez à 1 cm du bord jusqu’aux poches.

Repassez en ouvrant les surplus de couture 

avec le fer.

Renouvelez ces deux étapes avec le tissu 

de la doublure. 

Vous obtenez deux petites salopettes.
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 POETIC WEAVING 
 AGNÈS PIRONON 

 Format: 19,8 x 26,6 cm   • 160 pages   • Cartonné   
 • 19,95 euros 

 18 pretty and modern weaving models invite you 
to discover the universe of weaving, a traditional 
technique updated to our modern taste. 3 
techniques show you the possibilities of making 
your own weaving creations. After a step-by-step 
beginner’s guide, the book offers different 
projects for different levels: pillows, bags, lion 
mask, carpet, wall decorations, etc. These 
original models will inspire your creativity!

15 000 words. 

 PRETTY PAPER DECORATIONS 
FOR THE NURSERY 
 GAËL LE NEILLON 

 Format: 19,8 x 26,6 cm   • 144 pages   • Cartonné   
 • 19,95 euros 

 This book invites you to the cosy universe of the 
nursery and.  15 paper projects to make will help 
to decorate babies’ and children’s room. Each 
step is illustrated, the explanations are clear and 
the templates in real sizing. Besides the 
decorations, the book also offers 5 projects for 
the written word: birth announcement, 
babyshower or birthday invitation. With this 
book you can celebrate the poesy of childhood.

7500 words. 

 RIGHTS SOLD:
German 

 KNITTING JOURNAL BY 
CHARLOTTE SOMETIME 
 CHARLOTTE SOMETIME 

 Format: 19,8 x 26,6 cm   • 144 pages   • Cartonné   
 • 24,95 euros 

 Charlotte Sometime, a Parisian designer, is 
celebrating this year the 10 year anniversary of 
her brand. She invites us to discover the 
techniques of her creations to make her most 
emblematic pieces ourselves. Her work is deeply 
inspired by her travels and in this personal travel 
journal, she takes us with her on a journey to 4 
countries – Spain, Norway, Nepal and Iceland – 
and allows us to dive into her personal universe 
of travel and knitting. Charlotte Sometime also 
shows us the process of the creations of her 
designs. She offers 15 knitting models that are 
directly inspired by the landscapes or the 
memories of these countries. They are easy to 
knit and the pieces are modern classics, 
wearable in your daily life. Travel routes and 
playlists make this book more than another 
knitting book but offer rather a personal look into 
what goes into the making of creating fashion.

15 000 words. 

 EASY CROCHET 
 LAURE CHOPPIN ARBOGAST 

 Format: 19 x 24,6 cm   • 168 pages   • Souple   
 • 19,95 euros 

 Easy Crochet shows over 160 pages and in 20 
projects how easy crochet can be! This book is 
ideal for all beginners: the step-by-step 
illustrations and video links will help you to get 
started. Decoration, fashion, accessoires and 
baby gagdets, this book offers 20 projects, e.g. 
laptop casing, handbag, pillow, head band, 
baby blanket, baskets, etc.

Laure Choppin Arbogast opened her knitting 
e-shop and blog in 2010 aged 29. She also 
teaches masterclasses for beginners and creates 
her own templates. Her aim is to create easy 
patterns for everyone to easily get a feeling of 
achievement. www.woolkiss.com

26 000 words. 

 EASY KNITTING 
 LAURE CHOPPIN ARBOGAST 

 Format: 19 x 24,6 cm   • 168 pages   • Souple   
 • 19,95 euros 

 A book for young and trendy knitting beginners! 
Learn to knit actual trendy clothes, scarves, 
beanies, bags, etc. This book presents 30 
original templates easy to do with step by step 
learning sequences. Each new design teaches a 
new technique. The aim is to help beginners gain 
confi dence in showing they are able to easily 
make actual objects and clothes. 

 RIGHTS SOLD:
Polish 

 SENTIMENTAL KNITTING 
 ALICE HAMMER 

 Format: 19,5 x 25,8 cm   • 176 pages   • Cartonné   
 • 30,00 euros 

 Talented stylist Alice Hammer got her inspiration 
from traditional techniques and patterns to create 
delicate and modern knitted models.  For  each  
piece,  Alice  Hammer  digs  into  patrimonial  
thread  art  and  reinterpret  them  in  the  light  of  
her  own sensitivity.  This  is  the  perfect  book  
for  knitting  enthusiasts  who  wish  to  master  
traditional  techniques  but  want  to  create 
modern pieces. 

 RIGHTS SOLD:
Korean 
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 THE BIG ATLAS OF HOMO SAPIENS 
 TELMO PIEVANI 

 Format: 27,3 x 37,6 cm   • 208 pages   • Cartonné   • October 2019   • 39,95 euros 

 This book is the fi rst geographical atlas of human population on earth. This initiative has been made 
possible thanks to professor Telmo Pievani, philosopher and evolutionist of international recognition. 
Thanks to texts, maps and tables we discover our ancestors and the migration routes of the homo 
species. We follow the fi rst Homo Sapiens outside of Africa, their expansion in small groups, the 
different human cohabitation forms,  and the infl uence of humans on ecosystems by domestication of 
plants and animals. The book explains us how geography, history, ethnology and science are intimately 
linked and constitute still today the framework in which we exist. The graphical reconstitutions and the 
texts are the fruit of the latest interdisciplinary research.

Telmo Pievani is an associated professor of philosophy and biology of the University of Padua. Expert 
on evolution, he is the author of over 150 publications. 

 Key Points
Italian rights not available 
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 THE BIG ATLAS OF ASTRONOMY, 4TH EDITION 
 COLLECTIF 

 Format: 27,3 x 37,6 cm   • 296 pages   • Cartonné   • October 2019   • 39,95 euros 

 This magnifi cent atlas proposes a multitude of information regarding the confi guration of our universe: 
from the solar system and the stars of the galaxy to the description of the constellations. Elaborated by 
several authors of scientifi c specialists in astrophysics this book contains a preface by Hubert Reeves, 
satellite images from NASA, the latest spatial research, 88 constellations with a map for each of them 
as well as their stellar magnitude and a list of observatories in the world. 
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Éruptions solaires
Les éruptions solaires, ou fl ares en anglais, 

sont des zones extrêmement lumineuses 

situées près des taches solaires, qui libèrent 

une forte quantité d’énergie en très peu 

de temps. Il n’est pas toujours aisé de les 

observer. En cause ? L’activité en surface 

du Soleil, riche en protubérances éruptives 

spectaculaires s’étendant sur des centaines 

de milliers de kilomètres, mais également 

les spicules, petits jets d’hydrogène filiformes.
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Mars

64

La surface de Mars
Bien que sa morphologie soit plus uniforme, les 

crêtes, plaines, canyons et volcans font que la sur-

face de Mars est assez semblable à celle de la Lune.

En revanche, ce qui distingue ces deux planètes, 

c’est la présence d’eau (notamment dans les 

régions polaires) prise au piège dans les cou-

ches superficielles des roches martiennes avec 

lesquelles elle forme le « permafrost ». Comme 

sur la Terre, on assiste sur Mars, à cause de l’in-

clinaison de l’axe de rotation, à l’alternance des 

saisons avec les variations de températures de 

surface associées. Celles-ci tournent en moyenne 

autour de -40 °C, avec des pointes à -14 °C pen-

dant l’été et -120 °C en hiver. Il y a d’importantes 

différences entre les deux hémisphères de Mars : 

l’hémisphère Nord présente des plaines planes 

et une cratérisation relativement faible, tandis 

que dans l’hémisphère Sud, la cratérisation est 

cinq fois supérieure à celle de l’autre hémisphère. 

Cela est dû à l’âge élevé de l’hémisphère Sud, qui 

remonte à environ 3,8 milliards d’années, époque 

où a eu lieu un grand bombardement de météo-

rites dans tout le système solaire.

Entre les deux hémisphères se trouve une bande 

dont la morphologie est particulière, puisqu’elle 

est dominée par la région de Tharsis constellée 

de grands volcans comme l’Arsia Mons, le Pavonis 

Mons, l’Olympus Mons et d’un complexe système 

de canyons : la Valles Marneris.

Lits des fl euves
Il y a, à la surface, de nombreuses formations sem-

blables à des canaux. Certains d’entre eux attei-

gnent jusqu’à 200 km de large. Il en existe deux 

types : le premier se divise en cours mineurs et 

tortueux, avec des ramifications fl uviales ; le deu-

xième, relativement profond, est appelé outfl ow, 

et ses dimensions sont régulières sur toute sa lon-

gueur. Différentes hypothèses ont été avancées 

sur l’origine de ces phénomènes. Selon la première 

hypothèse, il s’agirait de reste de fl euves tradition-

nels avec de l’eau en surface et la présence d’un cli-

mat doux ; selon la seconde, ces fl euves auraient été 

La planète rouge est la quatrième par ordre de distance croissante au Soleil. Son nom vient du dieu de la guerre, 

principalement à cause de la couleur rouge visible à l’observation. Mars est invisible à l’œil nu et, d’après 

les analyses fournies par les sondes, c’est la planète qui ressemble le plus à la Terre et la seule sur laquelle 

l’homme pourrait éventuellement se rendre dans un avenir relativement proche.

1 Détail en fausses couleurs de la région orientale 
de Mars appelée Arabia Terra. Les couleurs 

bleues indiquent le sable fin en surface, tandis 
que les couleurs rouges indiquent les zones 

sédimentaires et les affleurements de roche. 
2 Un cône volcanique s’élève dans la caldera 

Nili Patera. L’image a été prise par la Mars 
Reconnaissance Orbiter (MRO) en 2010. 

2

1
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Le système solaire

3

le résultat de torrents d’eau violents et impromptus 

provoqués par la fonte de la couche de permafrost. 

La Valles Marneris mérite que l’on s’y intéresse : 

il s’agit, en effet, d’un système de canyons long 

de 5 000 km, probablement d’origine tectonique.

Les océans
Les premières ères géologiques furent marquées 

par un bombardement météoritique intense et un 

volcanisme diffus. L’érosion des anciens cratères 

par l’eau donna naissance à des fleuves. Cela 

implique l’existence, à cette époque, d’un cycle 

hydrodynamique. La distribution des lits fl uviaux 

laisse en effet penser que le climat était doux et 

régulé, notamment grâce à la présence d’océans 

stables autorisant le cycle de l’eau : évaporation 

de la mer, condensation en nuages, précipitations. 

Mais la faible masse de la planète n’a pas permis de 

retenir les gaz de son atmosphère. Le cycle de l’eau 

s’est tari, l’eau s’est évaporée ou a été absorbée au 

sein de roches poreuses. Des coulées intermittentes 

ravinent encore aujourd’hui des versants exposés 

3 En décembre 2010, la mission Mars 
Exploration Rover Opportunity a réalisé 
cette série d’images (en fausses couleurs) 
du cratère Santa Maria dans la région 
de Meridiani Planum. 4 La région des 
Nili Fossae de Mars présente une grande 
concentration de minerais argileux, qui 
ont été mis en évidence par le spectromètre 
OMEGA installé sur la sonde Mars Express. 
5 Voici le bras robotique, équipé d’un 
perforateur, du rover Curiosity de la NASA, 
en action sur le sol martien dans 
la Yellowknife Valley en février 2013. 

4

5

au Soleil. Ces écoulements sont constitués de sau-

mures très salées, faites de chlorate, perchlorate de 

magnésium et perchlorate de sodium. 

L’atmosphère
Les sondes ont déterminé que l’atmosphère est com-

posée de près de 96 % de dioxyde de carbone, de 

2,7 % d’azote et de 1,6 % d’argon. L’oxygène ne 

représente que 0,13 % et la vapeur d’eau 0,03 %. 

Arrivé sur Mars en janvier 2004 (mission Mars Ex-
ploration Rover), le rover Opportunity a parcouru 

quelques dizaines de kilomètres sur la planète rou-

ge, trouvant la première météorite extraterrestre. 

Le 27 juillet 2014, l’engin franchit son 40e kilomètre, 

battant le record de distance extraterrestre déte-

nu jusque-là par le module soviétique Lunokhod 
2, sur la Lune, 39 km. En décembre 2014, le rover 

Curiosity fait une incroyable découverte qui met en 

émoi la communauté scientifi que internationale. Il 

enregistre la présence de méthane, qui ne peut être 

produit que par des bactéries ou par le contact de 

l’eau avec certaines roches.

Phobos et Deimos 

La planète rouge possède deux lunes, Phobos et Deimos. On ne sait pas grand-chose de La planète rouge possède deux lunes, Phobos et Deimos. On ne sait pas grand-chose de 

ces satellites. Les images montrent leur forme irrégulière. Comparés à d’autres corps ces satellites. Les images montrent leur forme irrégulière. Comparés à d’autres corps 

célestes du système solaire, ils font penser à des astéroïdes, auxquels ils ressemblent à célestes du système solaire, ils font penser à des astéroïdes, auxquels ils ressemblent à 

de nombreux égards, et leur surface présente de nombreux cratères. Ils sont de petite de nombreux égards, et leur surface présente de nombreux cratères. Ils sont de petite 

taille : Phobos mesure au maximum 27 km, et Deimos 15 km. Phobos orbite à seule-taille : Phobos mesure au maximum 27 km, et Deimos 15 km. Phobos orbite à seule-

ment 9 400 km de Mars. Sa surface est dominée par le gigantesque cratère Stickney de ment 9 400 km de Mars. Sa surface est dominée par le gigantesque cratère Stickney de 

10 km de diamètre, cratère d’impact provoqué par une collision qui a démoli le satellite. 10 km de diamètre, cratère d’impact provoqué par une collision qui a démoli le satellite. 

Deimos n’a pas de cratère supérieur à 2,3 km de diamètre. Ces deux satellites ont en Deimos n’a pas de cratère supérieur à 2,3 km de diamètre. Ces deux satellites ont en 

commun qu’ils ont une période de rotation synchrone avec leur période de révolution. commun qu’ils ont une période de rotation synchrone avec leur période de révolution. 

Par ailleurs, la distance entre Deimos et Mars est telle qu’il est en orbite synchrone avec Par ailleurs, la distance entre Deimos et Mars est telle qu’il est en orbite synchrone avec 

la planète, c’est-à-dire qu’il est toujours à la verticale du même endroit. Deimos tout la planète, c’est-à-dire qu’il est toujours à la verticale du même endroit. Deimos tout 

comme Phobos sont recouverts d’une épaisse couche de régolithe.comme Phobos sont recouverts d’une épaisse couche de régolithe.
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 THE BIG ATLAS OF THE BRAIN 
 COLLECTIF 

 Format: 27,3 x 37,6 cm   • 208 pages   • Cartonné     • 39,95 euros 

 The brain, the most important organ of the body, is an incredibly complex system. The goal of this book 
is to make the understanding of the functioning of the brain more accessible and understandable. A 
journey into the scientifi c past from prehistory until today allows to understand the current state of 
research. How is the central nervous system organized? How do neurons work? The clear and precise 
texts written by neuroscientists bring you all the answers. The brain is the center of motoric and 
sensoric functions, of attention, language, sleep, conscience, memory and decision making: its role is 
essential for the human body. The scientifi c advancements of the last years are spectacular but we are 
only at the beginning of this adventure that will improve the therapies of tomorrow. 

q Les techniques de tractographie (imagerie 
par résonance magnétique de diffusion) 
permettent de reconstruire les fibres 
nerveuses et donc les faisceaux situés à 
l’intérieur du cerveau et du tronc cérébral. 
Il ne s’agit pas de représentation exacte des 
fibres. Les couleurs sont conventionnelles 
et montrent l’orientation des faisceaux. 
Par exemple bleu violet : vertical, rouge : 
horizontal et vert : antéropostérieur.

CHAPITRE 2 y 60
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C’est peu à peu au cours du XIXe siècle que l’existence de liens entre l’anatomie et la fonction cérébrale a été acceptée par la communau-
té scientifique donnant naissance à l’anatomie fonctionnelle qui étudie les relations entre la morphologie et la fonction du cerveau. Au 
cours des siècles précédents, le cerveau était le plus souvent conçu comme un organe fonctionnant comme un tout intégré en accord 
avec la conception de nombreux philosophes qui considéraient que l’esprit était unique et indivisible. Par l’étude des déficits observés 
chez les personnes présentant des lésions cérébrales, les médecins de l’époque ont peu à peu montré que des régions cérébrales loca-
lisées dans des régions spécifiques étaient impliquées dans des fonctions particulières. En 1861, l’observation fondamentale de Paul 
Broca a prouvé qu’une région particulière du lobe frontal était responsable de la production du langage. Cette observation fut bientôt 
appuyée par l’observation du neurologue Carl Wernicke en 1874 qui a mis en évidence une seconde région localisée dans le lobe temporal 
et impliquée dans la perception du langage. Couplées à de nombreux travaux chez l’animal, aux connaissances sur l’activité électrique 
du cerveau, à la découverte des neurones, de leurs connexions et de la transmission synaptique par les neurotransmetteurs, ces obser-
vations ont été rapidement suivies par d’autres qui reliaient motricité, audition, vision et même intelligence à des régions cérébrales 
distinctes, reliées au sein de circuits cérébraux. Au XXe siècle, le développement de l’imagerie a permis enfin d’accéder à l’organisation 
anatomique et fonctionnelle de l’Homme in vivo et en temps réel. C’est grâce à ces outils que l’anatomie des grands réseaux cérébraux 
s’est peu à peu construite jusqu’à nos jours.
Sur le plan général, les deux tiers postérieurs du cerveau sont consacrés à l’analyse des perceptions alors que le tiers antérieur, le lobe 
frontal, est tourné vers l’action. Le lobe frontal est le lieu de la planification, de la coordination et de la prise de décision. Son rôle dans les 
comportements est fondamental. L’interaction entre les régions postérieures et antérieures contribue au système attentionnel.

La face interne du cerveau recèle une région plus ancienne, le système lim-
bique, qui concentre et coordonne la genèse des émotions, de la mémoire et des 
affects. Les noyaux gris situés dans la profondeur du cerveau sont en relation 
étroite avec le cortex cérébral en surface. L’ensemble constitue une multitude 
de circuits possibles qui seront empruntés par les grands systèmes évoqués 
dans les pages suivantes.

LES GRANDS CIRCUITS CÉRÉBRAUX

e Croisements aléatoires de fonctions 
cognitives sur la face latérale du cerveau.
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q Reconstruction tridimensionnelle en vue inférieure 
des vaisseaux du polygone de Willis par angiographie 
par résonance magnétique.

e Vue inférieure du cerveau montrant les vaisseaux 
intracrâniens.

q Les territoires 
superficiels des 
artères dans 
le cerveau :

• Région cérébrale 
moyenne (en rose), 
dont la lésion peut 
entraîner une aphasie 
ou une hémiplégie 
prédominant à la 
face et au membre 
supérieur.

• Région cérébrale 
antérieure (en 
violet), dont la lésion 
peut entraîner 
une hémiplégie 
prédominant au 
membre inférieur.

• Région cérébrale 
postérieure (en vert) 
dont la lésion peut 
entraîner des troubles 
visuels.

La vascularisation du cerveau est assurée par quatre artères : 
deux artères carotides et deux artères vertébrales qui partent 
de l’aorte, ou de ses branches, et rejoignent le cerveau en pas-
sant par le cou. Les artères vertébrales cheminent dans les 
foramens transversaires, ou trous de conjugaison, des ver-
tèbres cervicales, puis se rejoignent à la face antérieure du 
tronc cérébral pour donner naissance à l’artère basilaire.

Après avoir traversé la boîte crânienne, les artères carotides 
et les artères vertébrales vont former le polygone de Willis. Le 
polygone de Willis est un système de communication entre les 
artères cérébrales qui permet d’assurer un certain degré de 
suppléance vasculaire entre celles-ci, et permet au cerveau 
de recevoir du sang même si une des artères cervicales est 
bouchée.

LA VASCULARISATION DU CERVEAU

Artère 
cérébrale 
antérieure

Artère 
cérébrale 
moyenne

Avant

Arrière

Artère 
cérébrale 
postérieure

Polygone 
de Willis

Artère 
vertébrale

Artère 
basiliaire
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL

La moelle spinale forme la partie inférieure du névraxe. Elle est 
située entièrement à l’intérieur du canal rachidien qui transite 
dans la colonne vertébrale et se prolonge jusqu’à la deuxième 
vertèbre lombaire. Plus bas, seules les racines occupent le 
canal rachidien et forment ce que l’on appelle la « queue de 
cheval ».
La moelle est traversée par de grands faisceaux moteurs 
(voies descendantes) et sensitifs (voies ascendantes) et par 
des voies d’association. Tous ces faisceaux myélinisés for-
ment la substance blanche en périphérie. Les corps cellulaires 
des neurones relayant les informations forment au centre de 
la moelle la substance grise en forme d’ailes de papillon. Les 
faisceaux de substance blanche entourent la moelle.

La moelle est à l’origine de réflexes archaïques comme le réflexe 
rotulien ou le triple retrait en cas de douleurs. Elle contient des 
centres végétatifs sympathiques et parasympathiques qui 
constituent le système nerveux autonome commandant des 
fonctions telles que la respiration, la circulation sanguine et 
la digestion. La moelle est enveloppée par les mêmes feuillets 
méningés que ceux décrits au niveau du cerveau.
La moelle est subdivisée en 31 segments desquels sont issues 
31 paires de nerfs rachidiens, ou racines. On distingue les nerfs 
cervicaux (pour les membres supérieurs), thoraciques (pour 
le thorax et l’abdomen), lombaires (pour les membres infé-
rieurs) et sacrés (pour le petit bassin). Chaque nerf est formé 
de l’union d’une racine ventrale formée par des motoneurones, 
ou neurones moteurs, et d’une racine dorsale constituée 
d’afférences ou entrées sensitives. 
Les sillons d’où émergent les racines délimitent des cordons 
de substance blanche.

LA MOELLE SPINALE

e Vue latérale de la moelle spinale enveloppée par les 
méninges (en vert).

e Vue sagittale (de profil) 
de la moelle épinière et du 
rachis en IRM.

e Vue sagittale (de profil) de la moelle 
épinière et des nerfs rachidiens.

e Vue tridimensionnelle de la moelle et des racines. 

Nerfs 
cervicaux Cervelet

Moelle 
spinale
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spinal

Cône 
terminal
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spinal
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Substance grise
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Méninge

Veine
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Nerfs 
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lombaires
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 WINE CULTURES AND CIVILISATIONS 
 RAPHAËL SCHIRMER 

 Format: 23,7 x 30,7 cm   • 232 pages   • Cartonné     • 35,00 euros 

 We can’t understand vineyards without understanding the social 
and cultural interactions of the urban surroundings and wine 
consumers. The French superiority in terms of quality is a historic, 
social and cultural construct and the world is changing: all over the 
world you can fi nd high quality wines. Consumers in New York, 
Buenos Aires or Beijing discover the vintages of the world or of their 
country with a not-known passion and wine tourism has developed. 
This book takes a look at the wine domains that have been rarely 
analyzed: history and its infl uence on the countryside, territory, 
architecture. The book is richly illustrated with photos taken by the 
author.

Raphaël Schirmer is a geographer and member of the Société de 
Géographie. He studies wine and wine regions with a focus on 
globalisation and its consequences.

40 000 words. 

 THE LOST WORLDS 
 MARY STERB / JEAN-SÉBASTIEN STEYER / BERTRAND LOYER / EMMA BAUS 

 Format: 23,5 x 29,8 cm   • 176 pages   • Cartonné     • 30,00 euros 

 The world of paleontology is currently experiencing a golden age: 
more fossil species have been unearthed in the past decade and 
thanks to new technologies, paleontologists help research. Led like 
a paleontological investigation, The Lost Worlds allows readers to 
become involved in a thrilling contemporary science adventure. The 
Lost Worlds also presents interviews of scientists and many 
anecdotes. The book applies scientifi c rigor which does not prevent 
it from being entertaining or from using humour. The book was 
made using the research and CGI from a three-part major TV 
documentary (to be broadcasted in 20 countries in 2017) made 
with the contribution of internationally renowned scientists. 
Nonetheless, the documentary and the book are completely 
independent and can be read or viewed one without the other. 

�théropodes 
Deux Yutyrannus, dinosaures 
chinois à plumes appartenant 
au groupe des théropodes.

Alors comment défi nir ce qu’est un dinosaure ? Une solution consiste notam-
ment à utiliser la méthode dite « phylogénétique » : le groupe des dinosaures est 
défi ni sur l’arbre du Vivant comme le plus petit groupe contenant à la fois Tricéra-
tops, le moineau domestique (Passer domesticus) et tous les descendants de leur 
dernier ancêtre commun. Tout nouvel animal placé sur l’arbre, s’il est situé après 
analyse à l’intérieur de ce groupe, est par défi nition un dinosaure. La place dans 
l’arbre est obtenue en regroupant, d’une manière la plus parcimonieuse possible, 
les espèces présentant le plus de caractères morphologiques dérivés possible.

 Il est à noter que cette défi nition n’est pas liée à un arbre en particulier : 
de nouveaux arbres phylogénétiques sont régulièrement générés par l’évolution 
des méthodes et les nouvelles découvertes, et le contenu du groupe « dino-
saure » diff ère parfois selon les arbres. Un peu comme la défi nition classique 
diff ère selon les caractères pris en compte ou non sur le fossile. 

Quelle que soit la méthode envisagée, la définition d’une espèce en 
tant que « dinosaure » est donc susceptible d’évoluer. Ainsi va la science… 

PLUSIEURS DÉFINITIONS
POSSIBLES
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Et il se trouve justement qu’un groupe de reptiles bizar-
roïdes découverts en Pologne et nommés silésaures, pour-
rait bientôt être classé parmi les dinosaures, reculant ainsi 
l’apparition du groupe de près de 10 millions d’années.

Grâce à ces deux méthodes, morphologique et phy-
logénétique, les scientifi ques sont en mesure d’identifi er 
un dinosaure. Et rien qu’en survolant le registre fossile, une évidence s’impose : 
les dinosaures ne sont pas devenus « maîtres du monde » dès leur apparition, 
après la grande crise Permien-Trias (l’extinction massive survenue il y a environ 
252 millions d’années), mais quelques millions d’années plus tard. En eff et, 
d’après les courbes de variation de la biodiversité au cours des temps géolo-
giques, le groupe des dinosaures connaît une radiation évolutive (apparition 
assez rapide de nouvelles espèces) au début du Jurassique, il y a environ 200 
millions d’années. Avant, les fossiles de dinosaures sont plus rares et – par 
conséquent – plus mystérieux…

Les premières traces laissées par des dinosaures ou leurs proches cousins 
pourraient bien être des empreintes de pas retrouvées en Pologne, âgées d’en-
viron 250 millions d’années. Autrement dit : les dinosaures apparaîtraient peu 
de temps après la crise Permien-Trias. Précoces, les dinosaures ? Peut-être. 

Les dinosaures ne sont pas devenus 
« maîtres du monde » dès leur apparition, 

après la grande crise Permien-Trias, mais 
quelques millions d’années plus tard.

QUI ÉTAIENT LES PREMIERS DINOSAURES ? 

�

tricératops
Ce dinosaure emblématique 

du Crétacé appartient au groupe des 
Ornithischiens. Il est ici représenté 

sous son apparence « classique », 
qui a depuis été réactualisée.

� �
désert d’amérique 

du sud  
C’est dans un paysage semblable 

à celui-ci, en Argentine dans 
la formation d’Ischigualasto, 

que les ossements d’Eoraptor 
ont été retrouvés.
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dinosaures dont le pubis pointe vers l’avant et contenant les théropodes) et 
les ornithischiens, l’une des principales dichotomies de l’arbre des dinosaures, 
avait déjà eu lieu il y a 230 millions d’années. La diversifi cation des dinosaures 
semble donc être extrêmement précoce. Et ce n’est pas tout…

En 2011 et 2012, la même équipe publie coup sur coup deux articles qui 
remettent en question la classifi cation d’Eoraptor. Et pour cause. Les articles 
rappellent que la description de 1993 avait été réalisée sur la base d’un sque-
lette partiel. De nombreuses informations manquaient donc à l’appel. De plus, 
le squelette a été abîmé lors de sa fossilisation (les os du pouce ont été désar-
ticulés), ce qui n’avait pas été détecté en 1993 alors que cela masquait une 
information essentielle pour la classifi cation. Enfi n et surtout : les ossements 
d’Eoraptor étaient fossilisés avec ceux d’un autre dinosaure : Eodromaeus. 
Seulement, il a fallu attendre la découverte d’autres fossiles d’Eodromaeus en 
1996, et leur description plusieurs années plus tard, pour s’en rendre compte. 
Ainsi, plusieurs caractéristiques qui avaient été attribuées à Eoraptor étaient 
en fait celles d’Eodromaeus.

QUI ÉTAIENT LES PREMIERS DINOSAURES ? 

�
un proche cousin

d'eoraptor
Selon les dernières analyses, 

Eoraptor lunensis serait peut-être 
un sauropodomorphe, cousin rapproché 

de ce Diplodocus. La représentation 
de celui-ci a évolué depuis la réalisation 

de cette illustration.

�eodromaeus 
Ce membre du groupe des théropodes est 

représenté ici sous l'apparence typique 
attribuée à ces dinosaures il y a une 

vingtaine d'années : une queue très longue 
et une totale absence de plumes... 

Les ossements de ce dinosaure 
ont longtemps été pris pour ceux 

d'Eoraptor lunensis.
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 LEGODINO 
 FLORENT GOUSSARD / PATRICK BIESSE (I) / AURÉLIEN MATHIEU (P) 

 Format: 23,5 x 31 cm   • 144 pages   • Cartonné     • 29,00 euros 

 Made as a paleontologist notebook, each chapter focuses on a 
dinosaur species, gives true up-to-date facts on dinosaurs, their 
way of living and the latest discoveries. But wait for the cool part! All 
illustrations use genuine Lego fi gures. Artist Shobrick integrates the 
fi gures in truer than life sceneries using natural elements for its 
settings. Each piece of information in the book is as true as can be 
and the photos themselves have been created together with the 
paleontologist for the dinosaurs poses, attitudes and environment to 
refl ect reality. The book opens with 25 pages that answer general 
questions about dinosaurs and paleontology (fossilization, digging 
process, dinosaur classifi cations, geological times). Then 9 
chapters (8-12 pages each) focus each on a dinosaur family and 
their most famous representatives: T-Rex, Stegosaurus, 
Brachiosaurus, Pteranodon etc… 

 Key Points
When a Paleontologist meets a Lego artist, the result is one of the coolest 
books to be published! For middle grade school children, nostalgic 
millennials, or the many Lego fans, this book combines two of the hottest 
pop-culture topics, Dinos and Legos! 

AU LABORATOIRE
De retour au laboratoire, les plâtres 
ramenés du terrain doivent être 
préparés pour isoler complètement le 
fossile de sa gangue, un travail particu-
lièrement méticuleux pouvant demander 
plusieurs mois ou années. Les techniques de 

préparation varient suivant la  taille du fossile, sa 
fragilité et la résistance de la gangue  : des micro-
burins à air comprimé décollent par exemple la roche 
par leurs vibrations tandis que des bains d’acides 
permettent de la dissoudre sans toucher au fos-
sile. Les os fracturés en plusieurs fragments sont 
ensuite recollés, puis moulés en résine afin que les 
chercheurs puissent disposer d’exemplaires plus 
facilement manipulables de ces objets qui restent 
malgré tout fragiles. 

- 18 -
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Nous ne passons que quelques semaines par an 
sur le terrain car trouver les fossiles ne suffit pas, il 
faut aussi prendre le temps de les étudier ! Les os 
nouvellement trouvés sont comparés à ceux déjà 
connus ailleurs dans le monde afin de déterminer 

s’ils appartiennent à un nou-
veau dinosaure. À l’aide des 
dernières technologies, nous 
sommes à même de révéler 
de nombreux secrets comme 
la forme d’un cerveau, une façon 
de se déplacer ou de se nourrir, les 
causes de la mort, etc. Des dessinateurs scienti-
fiques peuvent également, sur la base de ces infor-
mations nouvelles, proposer une  reconstitution 
fidèle de l’animal. Une fois étudié, le squelette peut 
être exposé au public.

ÉTUDIER

Lorsqu’un nouveau dinosaure – ou toute autre  espèce 
vivante – est découverte, un nom scientifi que lui est 
attribué qui répond à certaines règles précises. Tout 
organisme est ainsi désigné à la fois par un nom de 
genre (portant une majuscule) et  d’espèce, tous deux 
en latin et faisant généralement référence à une carac-
téristique particulière de l’animal, à une personne ou 
un lieu :  Tyrannosaurus rex se traduit ainsi par «  le roi 
(rex) des lézards tyrans ( Tyrannosaurus) ». On compte 
aujourd’hui plus de 1000 genres de dinosaures.

Tous les organismes vivants étant susceptibles de se fos-
siliser, depuis les organismes unicellulaires jusqu’aux dino-
saures, ces derniers ne représentent qu’une infi me partie 
du champ d’étude de la paléontologie. Les chercheurs 
ont ainsi le plus souvent leur propre spécialité  : dino-
saures donc, mais également mammifères (on parle alors 
de «  paléomammalogiste  »), poissons («  paléoichthyo-
logue  »), insectes («  paléoentomologiste  »), végétaux 
(« paléobotaniste »), grains de pollens (« palynologue »), 
invertébrés marins ou terrestres, etc.
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Par la quantité de restes retrouvés, les célèbres gisements 
américains de la formation Morrison suggèrent une vie en 
groupe chez  Allosaurus au  Jurassique supérieur. Des accu-
mulations de carcasses de grands dinosaures herbivores 
dans certains de ces gisements renseignent également sur 
un possible  comportement parental chez ce grand  préda-
teur  : des traces de prédation (morsures notamment) sug-
gèrent en effet que ces concentrations seraient le fait  d’Allo-
saurus adultes ayant rapporté de quoi nourrir les plus jeunes 
membres de leur groupe.

SOIN PARENTAL
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 100 YEARS OF JAZZ, 3RD EDITION 
 PHILIPPE MARGOTIN 

 Format: 21 x 28,5 cm   • 408 pages   • Souple   • September 2019   • 35,00 euros 

 100 ans de jazz is a fantastic journey in the heart of the history of the 
young and dynamic America. Throughout the century, jazz has not 
stopped evolving and it has never stopped conquering hearts and 
spirits. It is overall the story of a genre that has become universal.

140 000 words. 

 KEY POINTS
3rd edition! 

Louis Armstrong
La musique vivante du xxe siècle

1898 ı  Date de naissance probable de Louis Arms-
trong à La Nouvelle-Orléans.

1918 ı  Après avoir appris le cornet, il entre dans 
l’orchestre de Kid Ory. Il se marie avec Daisy 
Parker.

1922 ı  Départ pour Chicago où l’attendent King Oli-
ver et son Creole Jazz Band.

1924 ı  Mariage avec Lil Hardin. Il abandonne King 
Oliver et entre dans l’orchestre de Fletcher 
Henderson.

1925 ı  Premiers enregistrements avec les Hot Five.
1927 ı  Formation du Louis Armstrong And His Stom-

pers, avec Earl Hines. Abandon du cornet 
pour la trompette.

1928 ı  Enregistrements avec le Savoy Ballroom Five. 
Liaison avec Alpha Smith.

1931 ı  Il se sépare de Lil Armstrong.
1932 ı  Première tournée européenne.
1935 ı  Joe Glaser devient le manager du trompettiste.

1938 ı  Divorce d’avec Lil. Mariage avec Alpha 
Smith.

1942 ı  Mariage avec Lucille Wilson.
1947 ı  Formation d’un combo, baptisé Louis Arms-

trong And His All Stars.
1948 ı  Il tourne dans Si bémol et Fa dièse, fi lm de 

Howard Hawks, avec Danny Kaye et Virginia 
Mayo, mais aussi Benny Goodman et Tommy 
Dorsey.

1959 ı  Première attaque cardiaque en Italie.
1964 ı  Sa reprise de Hello Dolly détrône Can’t Buy 

Me Love des Beatles de la première place 
des hit-parades américains.

1971 ı  Décès de Louis Armstrong dans sa demeure 
de Corona, le 6 juillet. Le 27 août suivant, Lil 
Armstrong meurt à son tour, victime d’une 
crise cardiaque lors d’un concert à la mé-
moire de son ex-mari.

14
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  Louis Armstrong, la formi-
dable histoire d’un trom-
pettiste de La Nouvelle-
Orléans qui a permis au 
jazz de connaître un suc-
cès planétaire.
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L’artiste le plus représentatif du 
rhythm’n’blues des années 1950 
puis de la soul des années 1960 
se nomme Ray Charles. Pianiste et 

chanteur de génie, compositeur sensible mar-
qué par un destin contraire, il a su porter à un 
niveau de perfection inégalée la musique noire 
américaine. Ainsi, les faces gravées pour Atlantic 
entre 1952 et 1959 sont toutes superbes, de The 

Sun’s Gonna Shine Again à What’d I Say, en pas-
sant par I Got A Woman. Au total, 82 morceaux 
qui lui ont valu les surnoms amplement mérités 
de « Genius » et de « Mr Soul » et qui, au-delà, ont 
puissamment marqué aussi bien Otis Redding et 
James Brown que les artistes de scène rock blues 
britannique tels que Joe Cocker, Eric Burdon et 
Stevie Winwood.  « Ray Charles est le seul génie 
de notre métier », dixit Frank Sinatra !

346
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UNE DOUBLE TRAGÉDIE 

Ray Charles Robinson est né le 23 septembre 1930 
à Albany (Géorgie). Sa mère se nomme Aretha 
(Retha) : elle a travaillé dans les champs de tabac 
et de coton, puis comme femme de ménage. Son 
père, Bailey, est employé sur la ligne de chemin de fer 
qui relie Perry (Floride) à Adel (Géorgie). Peu après sa 
naissance, la famille s’installe à Greensville (Floride). 

L’enfant est entouré de toute la tendresse de deux 
femmes, sa mère naturellement, mais aussi Mary 
Jane, la première épouse de son père, qui, peut-être 
parce qu’elle a perdu un fi ls, manifestera toujours à 
l’égard de celui de Retha une profonde affection.
La vie se déroule paisiblement à Greensville, jusqu’à 
ce que deux événements tragiques, en 1935, viennent 
à jamais bouleverser la vie du jeune Ray Charles. Le 
premier, c’est la noyade de son jeune frère alors qu’ils 
étaient en train de s’amuser avec un gros tonneau 
rempli d’eau ; le second, vraisemblablement liée à 
cette tragédie, c’est la cécité, qui va devenir totale. 
En septembre 1937, Ray est contraint de quitter sa 
famille pour une école spécialisée de St Augustine. 
C’est là qu’il découvre la ségrégation raciale - les 
affres de la solitude. Seul élément positif, la musique 
- les études de Chopin et les valses de Strauss - qu’il 
découvre avec une certaine miss Mallard. Il y a aussi 
la radio - et les orchestres swing de Benny Goodman, 
Tommy Dorsey ou Count Basie.
En mai 1945, tandis qu’il a commencé à se produire 
comme pianiste dans un cabaret de St Augustine, 
Ray Charles apprend le décès de sa mère (cinq ans 
après celui de son père). Il est aussitôt recueilli par des 
amis de Mary Jane, qui vivent  à Jacksonville. Toujours 
fermement décidé à vivre de la musique, il entre dans 
le grand orchestre de Henry Washington, ce qui lui 
permet dans le même temps de travailler sa voix, puis 
joue dans différentes autres formations, notamment 
celle de Joe Anderson et celle de Sammy Glover pour 
laquelle il compose Confessin’ The Blues, puis encore 
en trio avec Otto McQueen (contrebasse) et Manzy 
Harris (batterie).

ATLANTIC ET L’ÂGE D’OR 

En 1948, Ray Charles quitte la Floride pour Seattle 
(État de Washington) - un long voyage à travers tous 
les États-Unis. Il forme un nouveau trio, cette fois avec 
le guitariste Gosady McGee et le bassiste Mily Garred, 
et, dans la foulée, enregistre ses deux premiers titres, le 
déjà nommé Confessin’ The Blues et I Love You, I Love 

You, pour Down Beat, le label de Jack Lauderdale. 
Puis, en 1950, il débarque à Los Angeles. Dès son 
arrivée, il a l’opportunité de partir en tournée avec  
l’orchestre du guitariste et chanteur de blues Lowell 
Fulson, puis de retrouver Quincy Jones, jeune com-
positeur et arrangeur bourré de talent dont il a fait la 
connaissance à Seattle.  
Aux côtés de tels musiciens, mais encore de T. Bone Wal-
ker et de Big Joe Turner, qu’il a accompagnés au Texas, 
Ray Charles s’aguerrit et, surtout, compose sans relâche. 
C’est alors qu’il signe un contrat avec Atlantic - événe-

 Ray Charles (lors d’un concert à Paris en 1984), un formidable pianiste 
et chanteur qui s’est inspiré des ancestrales traditions des spirituals

pour écrire l’avenir de la musique afro-américaine.

347
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 MILES DAVIS 
 JEAN-PIERRE LELOIR (P) / PHILIPPE MARGOTIN / MARION LELOIR (PREF) 

 Format: 27,5 x 32,8 cm   • 192 pages   • Cartonné sous jaquette     • 39,95 euros 

 This book tells the story of Miles Davis and his French photographer 
Jean-Pierre Leloir. Their photographic sessions, in the studio or on 
stage or in intimate moments, are told by Philippe Margotin, an 
expert on music in general and particularly on jazz and rock. This is 
the fi rst monography with over 200 photos on Miles Davis' tours in 
France.

Philippe Margotin is a music specialist, novelist, music consultant 
and former editor at Universal/Polygram Kiosks. He wrote several 
biographies (The Rolling Stones, Radiohead, Amy Winehouse…) 
and books about music including the international best sellers Les 
Beatles, la totale and Bob Dylan, la totale (Le Chêne).

17 000 words 
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Ci-dessus :

Dans la seconde moitié des années 1950, la salle Pleyel est un des lieux incontournables 
du Paris jazz. De gauche à droite : John Lewis, Sacha Distel, Miles Davis, Juliette Gréco, 
Milt Jackson et Percy Heath.
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LES ANNÉES HARD BOP

Ci-dessus :

Miles Davis backstage, juste avant son concert de la salle Pleyel, le 2 novembre 1956. 
Le trompettiste s’est alors éloigné du be bop pour exprimer tout son sens musical 
dans les rythmes nouveaux du hard bop. Plusieurs disques en font foi, à commencer 
par Cookin’ (1957).
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Ci-dessus :

L’une des plus célèbres photos de Miles Davis, prise par Jean-Pierre Leloir dans les coulisses 
de la salle Pleyel le 2 novembre 1956. 
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LES ANNÉES HARD BOP

Ci-dessus :

Le concert de la salle Pleyel restera comme l’une des plus magiques rencontres du jazz – celle 
entre Miles Davis qui, après s’être imprégné de l’esthétique be bop, a créé le cool jazz, et Lester 
Young, saxophoniste du jazz classique, mais en même temps précurseur tout à la fois du be bop 
et du cool.
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 ELLA FITZGERALD 
 JEAN-PIERRE LELOIR (P) / JEAN-MICHEL BOISSIER /
MARION LELOIR (PREF) 

 Format: 27,5 x 32,8 cm   • 192 pages   • Cartonné sous jaquette 
 • November 2019   • 39,95 euros 

 When Ella Fitzgerald arrives in the 1950s in Europe and play on the 
big stages with Louis Armstrong and the orchestra of Dizzy Gillepsie, 
she is already known for her talent. During her fi rst concerts in 
France, she remarks a photographer rather discrete and accompanied 
by a woman carrying his equipment: Monieur and Madame Leloir. 
Next to the stage, backstage or the hallways at the airport, at the 
principal festivals in France, Jean-Pierre Leloir has found in Ella 
Fitzgerald a photographic icon. Their complicity and the mutual 
respect of these artists fi nds itself in this book that retraces 40 years 
of her career in France through over 250 photographies, often never 
published before, and excerpts of her journal. Jean-Pierre Leloir has 
always tried to capture the purity and beauty of the moment.   
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Pauvre, joyeuse 
et ambitieuse 

1917-1935

Née le 25 avril 1917 (et non 1918, comme elle l’a 
laissé dire toute sa vie) à Newport News en Virginie, 
trois semaines après l’entrée en guerre des États-Unis 
contre l’Allemagne, Ella Jane Fitzgerald est la  lle 
naturelle de William Fitzgerald, qui l’a reconnue, et de 
Temperance, « Tempie », Williams, tous deux désignés 
comme « mulattos » (métis) lors du recensement de 1920.
Lorsqu’Ella a un an, son père disparaît à tout jamais 
et sa mère se met en ménage avec Joseph Da Silva, 
immigrant portugais décrit par son entourage comme 
« un type grand et gros, très travailleur ». Ils déménagent à 
Yonkers, au sud de New York, dans un appartement 
d’une pièce ; elle travaille dans une blanchisserie, lui 
dans une sucrerie. En 1923, naît Frances, demi-sœur 
dont Ella restera toujours très proche. En 1925, la 
petite famille déménage à quelques blocs de là, dans 
un quartier tout aussi pauvre et rude, à forte majorité 
italienne et forte minorité noire. Selon plusieurs 
témoignages, la petite Ella est timide mais toujours 
joyeuse et très ambitieuse : « Un jour, vous me verrez dans 
les journaux. Je serai célèbre ! » clame-t-elle à ses copines 
hilares. Vers l’âge de 8 ans, elle se passionne pour la 
danse, s’entraînant assidûment dans les rues avec son 
ami Charles Gulliver. Admiratrice éperdue de Earl 
« Snakehips » (hanches de serpent) Tucker, danseur 
alors populaire de Harlem, elle pratique aussi le chant 
religieux à la Bethany African Methodist Episcopal 
Church. À l’église, elle apprend les fondements de 

son art, comme d’autres grandes voix du jazz (Sarah 
Vaughan, Dinah Washington) et plus tard de la 
soul music (Sam Cooke, Aretha Franklin, Whitney 
Houston) : projection vocale, intonation, harmonie, 
phrasé rythmique. À 12 ans, elle se produit régulière-
ment sur le chemin de l’école pour ses camarades de 
classe : « Elle souriait tout le temps, remuait les épaules et 
dansait. Elle avait de grands anneaux aux oreilles et des chauss-
ures éculées », témoignera l’une d’elles. Ella fait partie de 
la première génération élevée à la radio et au phonog-
raphe : pas moins de cent millions de disques sont 
produits aux États-Unis en 1921, portés par l’immense 
popularité du jazz. Comme toutes les  lles de son âge, 
Ella entonne les airs du moment. Mais mieux que 
toutes les autres, elle a le don de l’oreille relative (voir 
encadré p.174) et celui de l’imitation. Annette, la sœur 
de Charles Gulliver, se souviendra qu’elle reproduisait 
à la perfection l’interprétation de Ain’t Misbehavin’ par 
Louis Armstrong en 1929. Celui-ci, dont on peut dire 
qu’à lui tout seul il a fait du jazz une forme d’art à part 
entière, restera une in  uence majeure pendant toute 
la carrière d’Ella. De même que « Satchmo » jouait 
(de la trompette) comme il chantait et chantait comme 
il jouait, elle donnera aux paroles et aux onomatopées 
de ses chansons une vitalité rythmique à nulle autre 
pareille. Mais elle aime aussi Bing Crosby, premier des 
crooners, et surtout Connee Boswell, leader des Boswell 
Sisters : « Elle était au sommet à l’époque, con  e Ella au 
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INTRODUCTION

magazine Pulse en 1988. Ma mère a rapporté à la maison un 
de ses disques, et j’en suis tombée amoureuse. Je voulais tellement 
sonner comme elle. »
Considérées par certains critiques comme le plus grand 
groupe vocal de jazz de tous les temps, les trois sœurs 
Boswell (Martha, née en 1905, Connie ou Connee, née 
en 1907, et Helvetia ou Vel, née en 1911) ont été élevées 

à La Nouvelle-Orléans dans une famille de musiciens 
où elles pratiquent plusieurs instruments à haut niveau. 
Vite captivées par le jazz, elles remportent un concours 
de chant en 1925 et enchaînent enregistrements et 
tournées locales avant d’atterrir à New York en 1931, 
où leur première apparition au Paramount Theatre et 
leur premier disque chez Brunswick Records, le label 
de Bing Crosby, font immédiatement sensation. Leurs 
arrangements vocaux, dus essentiellement à Connee, 
sont des miracles de composition : changements 
incessants de tempo et d’harmonie, insertions d’inter-
mèdes, usage instrumental des voix, swing irrésistible, 
emprunts inventifs au blues et au gospel, les Boswell 
Sisters sont très en avance sur leur temps mais très 
populaires d’une côte à l’autre grâce à leurs émissions 
de radio régulières, dont la fameuse « Music That 
Satis  es », sponsorisée par les cigarettes Chester  eld. 
Pendant toute sa carrière, Ella Fitzgerald restera  dèle 
aux élans rythmiques et au style vocal des trois sœurs : 
« Connee faisait des choses que personne d’autre ne faisait. Ne me 
croyez pas sur parole. Écoutez par vous-même », écrit-elle sur 
la pochette de Sand In My Shoes, compilation de 1982.
Excellente élève, Ella n’hésite pas à faire l’école buis-
sonnière pour  ler en métro avec Charles Gulliver 
au Savoy Ballroom à Harlem et y étudier de près les 
derniers pas de danse. À 15 ans, les deux comparses 
se font même payer 1 dollar (15 dollars d’aujourd’hui) 
dans les clubs autour de Yonkers pour présenter leur 
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IR La révolution du microsillon

Au début régnaient le gramophone et son disque à large sillon (76 microns) en gomme-laque, bakélite puis vinyle, 
tournant à 78 tr/min (vitesse standardisée en 1925) et offrant 4 à 5 minutes de musique monophonique par 
face. Après une tentative ratée de RCA Victor en 1931 de lancer un « Long Play » de 30 cm tournant à 33 1/3 tr/
min, c’est Columbia qui emporte la mise en 1948 en présentant son disque « microgroove » (microsillon de 25 
microns) de 30 cm tournant à 33 1/3 tr/min et d’une durée d’écoute cinq fois plus importante… et en brevetant 
le terme LP ! Refusant d’obtempérer, RCA Victor lance quelques mois plus tard le premier disque 45 tr/min de 
18 cm, d’une durée d’écoute de 8 minutes. Cette « guerre des vitesses » se conclura en 1951 par un match nul, les 
premiers électrophones adoptant les deux formats, et la stéréophonie n’arrivera qu’en 1958, année où cesse aux 
États-Unis la production de 78 tours.
Le premier LP de l’histoire est donc le Concerto pour violon en mi mineur de Mendelssohn, sorti en juin 1948, 
suivi par le premier LP de musique populaire, la réédition de The Voice of Frank Sinatra, toujours chez Columbia. 
Les premiers LP de jazz proprement dit sont ceux du label indépendant Prestige Records, fondé en 1949 par 
Bob Weinstock, qui privilégie l’avant-garde : Miles Davis, Stan Getz, John Coltrane, Thelonious Monk… Decca 
basculant avec retard dans le nouveau système, on considère que le premier microsillon d’Ella Fitzgerald est le 
bien nommé Baby, Won’t You Say You Love Me ? sorti en février 1950.
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 èrement au magazine Time : « J’o� re aux gens de Des 
Moines et d’El Paso le genre de jazz qu’ils ne pourraient jamais 
entendre autrement. » Bien sûr, il suit de près la carrière 
fulgurante d’Ella Fitzgerald, même s’il préfère alors 
Billie Holiday. Mais celle-ci, sortie de prison où elle a 
passé un an pour possession et usage de stupé  ants, 
n’est guère  able. Norman Granz tope donc avec 
l’agent et le label d’Ella. Et ce soir-là, Charlie Parker, 
Coleman Hawkins, Fats Navarro, Shelly Manne et 
d’autres premiers rôles du jazz enchaînent les sets avec 
Ella Fitzgerald, Ray Brown et le pianiste Hank Jones, 
« au milieu des hurlements et des hululements enthousiastes des 
rangées de voyous », écrit Down Beat. La petite troupe 
du JATP, moins « Bird », s’embarque alors dans une 
tournée mémorable d’une côte à l’autre qui se conclut 
 n mars à la Brooklyn Academy of  Music.

Le mois suivant, alors qu’elle enregistre quatre titres, 
dont l’irrésistible I’m Gonna Wash That Man Right Out 
Of  My Hair (je vais me « déshampouiner » de ce 
type) tiré d’une comédie musicale, Ella ignore qu’une 
révolution technologique est en marche : celle du 
microsillon, annoncée le 21 juin 1948 par Columbia 
Records au Waldorf-Astoria (voir page suivante). Les 
quatre morceaux gravés ce jour-là tourneront donc à 
78 tours/min puis, un plus tard, à 33 1/3 tours/min. 
Sessions et concerts s’enchaînent toujours au même 
rythme dément, surtout en Californie, où Ella et le 
trio de Ray Brown sont particulièrement fêtés. Mais 

l’harmonie du couple commence à se ressentir des 
contraintes du show-business…
Pourtant, Norman Granz fait tout pour arrondir les 
angles : les tournées JATP ne se font plus en bus mais 
en avion en 1re Classe, les meilleurs hôtels attendent 
les musiciens et dès qu’une salle est annoncée comme 
« segregated » dans le Sud, il annule le concert ou menace 
les organisateurs de poursuites. Cela lui vaudra d’ail-
leurs le prix Russwurm, décerné par la National Negro 
Publishers Association… Granz a aussi une idée  xe : 
racheter le contrat d’Ella avec Decca. Pour y parvenir, 
il n’hésite pas à faire dénigrer le travail du producteur 
Milt Gabler par des journalistes amis de Down Beat et 
par Ella elle-même, qui prétend dans une interview 
préférer les ballades « au blues, au scat et au bebop » ! Ça ne 
l’empêche pas d’enregistrer en septembre 1949 pour 
Decca quelques titres mémorables, dont Basin Street 
Blues, standard du jazz New Orleans où elle imite à 
la perfection le feulement éraillé de Louis Armstrong. 
Numéro qu’elle répétera dans l’allégresse générale 
pendant les trois décennies suivantes, au détriment de 
ses cordes vocales…
Mais malgré son statut de star, l’argent qui coule à  ots 
et sa gaieté naturelle, Ella Fitzgerald reste en proie au 
doute et à l’insécurité. Quand d’autres soignent leur 
stress par les drogues ou l’alcool, elle se réfugie dans 
la nourriture : grands restaurants et dîners panta-
gruéliques qu’elle prépare elle-même l’ont rapidement 
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 REMBRANDT, ENGRAVING 
 JACO RUTGERS / AD STIJNMAN 

 Format: 21 x 28,5 cm   • 160 pages   • Souple     • 25,00 euros 

 We know the painter Rembrandt. But the engraver is equally brilliant. Like no one else he masters the 
art of etching. Each engraving seems to be a fi eld of experimentation for him. He plays with every 
technical subtility to make the expressions of the people he is portraying as sharp as possible and to 
intensify the dramaturgy of the chosen scene. In his self-portraits he appears to be, one after other, 
grimacing, shy, thoughtful, laughing, like an actor. We see strolling marchands, beggars, musicians, 
churchmen or doctors who take the pose. The somewhat 300 engravings that Rembrandt left us 
remind us of a small theatre where the play of the Human Comedy is staged.

Jaco Rutgers hold a PhD in history of art and specialized on “Rembrandt in Italy”. He has worked in the 
Rijksmuseum and the Rembrandt Museum in Amsterdam, collaborated to the Hollstein catalogues and 
has written several books on Rembrandt and other Dutch, Flamish and Italian engravers.

Ad Stijnman holds a PhD from the University of Amsterdam and is a member of the Royal Historical 
Society in London. He is an expert on engraving techniques, especially on Intaglio. He has spoken on 
the subject at numerous conferences and written several books, e.g. Engraving and Etching 1400–
2000 : A History of the Development of Manual Intaglio Printmaking Processes (2012), and co-written 
Printing Colour 1400-1700 : History, Techniques, Functions and Receptions (2015) for which he 
received prizes both. He worked as well as a curator for an exhibition covering medieval and modern 
engravings.

20 000 words 

Chapitre I
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Collectionneur invétéré, 
Rembrandt créait, entouré 
d’un nombre considérable 
d’œuvres de ses prédécesseurs 
et contemporains, comme le 
montre l’inventaire de ses biens 
dressé en 1656. Il possédait 
des estampes de (ou d’après) 
Lucas Cranach, Albrecht Dürer, 
Holbein le Jeune, Lucas de 
Leyde, Andrea Mantegna, 
Michel-Ange, Raphaël, Martin 
Schongauer, Titien, et de bien 

d’autres encore. Cet autoportrait, 
Rembrandt appuyé (1639, 
Amsterdam, Rijksmuseum)
lui a été inspiré par le Portrait
de Baldassare Castiglione
de Raphaël (vers 1514-1515) 
et le Portrait de Gerolamo (?) 
Barbarigo dit de L’Arioste
(vers 1510) de Titien. Le premier
est exposé au musée du Louvre 
(photo : RMN-Grand Palais / 
Angèle Dequier), le second à
la National Gallery à Londres.

Rembrandt,
l’eau-forte
et l’hist oire 
des arts

001 REMBRANDT GRAVEUR[LIV].indd   7 21/03/2019   11:26

 Maître et modèle

Si ses admirateurs, contemporains ou plus tardifs, ont reconnu le rôle précur-
seur de Rembrandt dans l’histoire de la gravure, sa pratique innovante de 
l’eau-forte et son usage intensif de la pointe sèche seront pourtant peu imités 
pendant le premier siècle après sa mort. Les artistes qui lui empruntent les mo-
tifs de ses eaux-fortes ou qui le copient directement se limitent en général à la 
méthode traditionnelle, une simple eau-forte gravée en une seule fois dans un 
unique bain d’acide. Rares sont ceux à expérimenter comme lui plusieurs états 
de différents bains d’acide et à associer l’eau-forte et la pointe sèche. Il faudra 
attendre le dernier quart du xvıııe siècle pour que les aquafortistes, notamment 
Goya et Piranèse, atteignent de nouveaux sommets dans l’art de l’estampe et 
que des graveurs explorent les confins de leurs techniques. Peu de temps après, 
les artistes de plein air de l’école de Barbizon, mais aussi Camille Corot, tireront 
parti des acquis rembranesques pour leurs eaux-fortes de paysages. Depuis la 
redécouverte de Rembrandt et de son art dans le courant du xıxe siècle, qui a fait 
de lui l’un des génies de la peinture, son œuvre gravé est devenu incontournable 
pour tout artiste qui touche un tant soit peu à l’estampe, y compris de grands 
noms comme Vincent Van Gogh, Edgar Degas et Pablo Picasso qui n’ont pu 
échapper à son influence.

À GAUCHE

Jeune homme assis au béret 
de velours (1857), une eau-
forte d’Edgar Degas d’après 
Rembrandt. New York, 
Metropolitan Museum of Art.

À DROITE

La célèbre eau-forte et
aquatinte de Francisco de Goya,
Le sommeil de la raison engendre 
des monstres, tirée de la série 
Les Caprices (1797-1799). 
Rijksmuseum.

CI- CONTRE

Souvenir d’Italie de Camille Corot 
(1865-1866), qui s’apparente, 
par sa vivacité du trait et ses 
scènes de vie cachées au premier 
plan, aux eaux-fortes du maître 
néerlandais. Rijksmuseum.

Rembrandt, l’eau-forte et l’hist oire des arts
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 KEY POINTS
Original text in Dutch 

43

 LIFESTYLE 

002 CATA DROITS DERIVES LIVRES 2020[PRO].indd   43 09/09/2019   14:14



ONCE UPON A TIME...CHAMPS ELYSÉE A FRENCH MYTH
GUILLAUME PICON

Format: 23 x 30 cm • 208 pages • Cartonné • 35,00 euros

The Champs Elysee is France's most famous avenue and known throughout the world. The events that 
have taken place there mark important moments in French history, national and international 
celebrations and sports events. But the Champs Elysee were also always an expression of French 
society itself: the avenue was a strategic place for the automobile industry in the beginning of the 20th 
century, today one can fi nd luxury stores, fast food chains and entertainment options just side by side. 
This illustrated book invites to discover French history and society through one of its most famous 
symbols, the Champs Elysee.

Claude Maggiori is a journalist and art director. He is the director of Palace Presse.

 KEY POINTS
Coming June 2020, 200 
pages. Co-production 
possible. Please approach 
us for more information.! 
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 THE QUEEN 
 GUILLAUME PICON 

 Format: 23 x 30 cm   • 208 pages   • Cartonné     • 35,00 euros 

 Silver in 1977, gold in 2002, diamond in 2012 and sapphire in 2017. The list of jubilees of Elizabeth II 
sets a record – one of many. Crowned in 1952, her reign is, since 2015, the longest in the history of 
England and she is also the oldest ruler in world. Elizabeth II embodies more than herself which is 
underlined by The Queen, an impersonal expression used by her subjects. Throughout her reign she 
represented a legacy of centuries, marked by ceremonies that refl ect history and meaning but that also 
impersonalize The Queen. So who is Elizabeth II. b eyond the diadems and uniforms and decorations 
really? Thanks to the English agency Press Association, founded 150 years ago and holder of an 
immensely rich fond of photos of the royal family, this book offers a new perspective on Elizabeth II. 
Rather in a chronological order, the book presents her by themes: her relationship with her subjects, 
family life, her homes, her relationship with fashion and her trips throughout the Commonwealth.

Guillaume Picon is a historian and author. He takes part in cultural projects and has written multiple 
books.

17 000 words 

8

Édouard VIII propulse son père sur le devant de la scène. Longue 
vie au roi George VI et, partant, à sa jeune héritière ! La jeune fi lle 
sait que, le moment venu, il lui faudra exercer les devoirs et les 
responsabilités du métier de reine – dans ses pièces, Shakespeare 
évoque plutôt le fardeau de la couronne...
Passé les premières années de son règne, Elizabeth II a fi ni 
par incarner plus qu’elle-même. Ce que souligne « The Queen », 
formule à la fois familière et impersonnelle par laquelle ses sujets 
la désignent volontiers. S’il est une reine, c’est elle ! Au-delà de la 
souveraineté, c’est la royauté qu’Elizabeth II porte sur ses épaules. 
Une royauté qui s’inscrit dans le temps long, celui du château de 
Windsor, dont les éléments les plus anciens ont été construits 
par Guillaume le Conquérant, roi d’Angleterre après avoir vaincu 
Harold à Hastings. Une royauté qui repose également sur de 
somptueuses cérémonies qui, tel le couronnement célébré dans 
l’abbaye de Westminster, perpétuent un rituel s’enracinant dans 
un passé lointain. Il en va de même avec les ordres de chevalerie, 
à commencer par le plus prestigieux d’entre eux, le très noble 
ordre de la Jarretière, créé par Édouard III en 1348. Si ces lieux, 
institutions et cérémonies sont riches d’histoire et de signifi cation, 
ils agissent comme un masque. Quelle femme Elizabeth II est-elle 
parvenue à dissimuler sous les diadèmes, les longs manteaux 
bordés d’hermine, les uniformes et les décorations ? À la faveur 
de ses chapeaux et de ses tenues aux couleurs vives, grâce 
à des photographies où elle apparaît en famille ou avec ses 
chiens préférés, des corgis, la reine livre un visage moins impassible 
et plus humain.
Grâce à un partenariat avec Press Association, agence anglaise 
fondée il y a cent cinquante ans, détentrice d’un fonds immense 
sur la famille royale et son histoire, ce livre off re un portrait 
largement inédit d’Elizabeth II. Plutôt qu’une approche strictement 
chronologique, une présentation thématique a été privilégiée. 
Ainsi, de la reine en majesté aux liens qui l’unissent à ses sujets, de 
la mère de famille, aussi royale soit-elle, aux résidences où celle-ci 
séjourne, de la mode selon Sa Majesté aux voyages entrepris à 
travers le Commonwealth et autres États depuis plus de soixante-
cinq ans, de la reine au travail aux traditionnels divertissements 
royaux, c’est un autre visage d’Elizabeth II, reine du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, que ce livre invite 
à découvrir. « Honi soit qui mal y pense », pour citer la devise 
de l’ordre de la Jarretière, non pas traduite de l’anglais, mais en 
roman, en vieux français, cette langue qui était parlée à la cour 
royale, des deux côtés de la Manche, en Angleterre comme 
en France jusqu’au xve siècle... et que « The Queen » parle 
parfaitement.

de la fi n du Moyen Âge et de la Renaissance font souvent 
un parallèle entre la France et l’Angleterre, deux pays dans lesquels 
la mise en place précoce de l’État a précédé la naissance de 
la nation. En France, le phénomène n’est pas mis en doute, mais 
les désaccords portent sur la date à partir de laquelle il est pertinent 
de parler de la France en tant qu’entité constituée. La nation 
anglaise ne vaut que pour... l’Angleterre. Certains lui adjoignent 
la nation galloise. Le faste déployé en 1911 et en 1969 pour 
l’investiture du prince de Galles dans le château médiéval 
de Caernarfon rappelle l’existence d’un courant nationaliste gallois 
et d’une identité à ménager. Le Royaume-Uni est constitué de quatre 
nations. À la fi n du xiiie siècle, Édouard Ier a réalisé la conquête 
du pays de Galles, principauté à la tête de laquelle il place son fi ls 
et héritier. L’acte d’Union de 1707 scelle le sort de l’Angleterre et 
de l’Écosse. La Grande-Bretagne est née ! Un siècle plus tard, 
en 1801, un second acte d’Union instaure le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande. L’Union Jack, drapeau du Royaume-
Uni, comme les armoiries royales racontent cette histoire. La lutte 
menée par les indépendantistes irlandais aboutit, en 1921, à un 
changement de statut. Seule l’Irlande du Nord fait désormais partie 
du Royaume-Uni. Depuis 1997, le pays de Galles et l’Écosse sont 
dotés d’une large autonomie, disposant de leur propre parlement 
et gouvernement, compétents dans plusieurs domaines de politique 
intérieure. En 2014, le référendum sur l’indépendance de l’Écosse a 
été remporté par les partisans du maintien au sein du Royaume-Uni, 
qui ont obtenu une courte majorité, totalisant 55 % des suff rages.

La royauté, gage de l’unité du Royaume-Uni
Dans un contexte où certaines forces centrifuges tendent à se 
renforcer, Elizabeth II apparaît plus que jamais comme la garante 
de l’unité du royaume, une unité qui repose également sur les liens 
entre le souverain et les quatre nations. Alors que les négociations 
de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne s’enlisent, la 
déclaration d’Elizabeth dans un documentaire diff usé début 2018 
sur la BBC prend tout son sens – pour ne pas dire tout son poids : 
« Vous ne pouvez pas baisser la tête pour lire votre discours, vous 
devez élever le texte de ce dernier, sinon vous risquez de briser 
votre cou. Il y a quelques inconvénients aux couronnes. Mais 
ce sont des objets très importants. » Si l’horizon paraît chargé de 
nuages menaçants, le ciel n’est pas totalement obscurci. Au soir 
de son règne, la reine voit sa succession assurée à triple tour. 
L’actuel prince de Galles devrait régner sous le nom de Charles III 
– s’il choisit de conserver ce nom auquel se rattache le souvenir 
tragique de Charles Ier décapité en 1649. Son fi ls aîné, le duc de 
Cambridge, devrait à son tour monter sur le trône sous le nom de 
William V. Quant au jeune George de Cambridge, né en 2013, il sera 
selon toute probabilité le septième du nom...
Maillon d’une chaîne pluriséculaire, Elizabeth II s’est aussi affi  rmée 
comme une femme de son époque. Fille aînée du duc et de la 
duchesse d’York, la princesse n’est, à sa naissance en 1926, en rien 
destinée à monter sur le trône. L’abdication, en 1936, de son oncle Page de droite Elizabeth II lors 

d’une visite du Royal Albert Hall de 
Londres, restauré après huit années 
de travaux (30 mars 2004).
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Page de droite La famille royale 
est réunie pour le 39e anniversaire 
d’Elizabeth II (21 avril 1965). Sous 
l’œil de la reine, de la princesse 
Anne, du prince de Galles et du 
duc d’Édimbourg, le prince Andrew 
joue avec le landau où se trouve le 
prince Edward.

LA
FAMILLE
ROYALE
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La famille royale
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 CORVETTE PASSION 
 BENJAMIN CUQ 

 Format: 24 x 32 cm   • 224 pages   • Cartonné   
 • 29,99 euros 

 Following Mustang Passion’s success, Glénat 
presents the new title in the Series: CORVETTE 
PASSION which looks back at nearly 65 years of 
automotive legends. This book presents the 7 
generations of Corvette from the innovative C1 to 
the latest C7 via the legendary C3 “Stingray”.

Benjamin Cuq is a French journalist born in 
1974. After studying sociology, he began writing 
for major magazines. Cuq is passionate of cars 
and wrote a book on the history of the Renault 
make.

32 000 words. 

 PROTEST SONGS 
 STAN CUESTA / JÉRÔME SOLIGNY (DO) /
YVES BIGOT (PREF) 

 Format: 21 x 28,5 cm   • 176 pages   • Cartonné   
 • 35,00 euros 

 An anthology of 68 protest songs from the 1960s 
to today and their history, meaning and context 
explained.

Stan Cuesta is a musician and music journalist. 
In the 1990’s he worked for Rock & Folk, the 
largest French Music Magazine. Cuesta also 
wrote several musician biographies and books 
on bands (Queen, Edith Piaf, U2, Nirvana, Jeff 
Buckley…)

50 000 words. 

 24 HOURS OF LEMANS 
 YAHN JANOU 

 Format: 28,5 x 21,8 cm   • 176 pages   • Cartonné   
 • 35,00 euros 

 This book renders homage to the mythic race of 
the 24 hours of LeMans. Since 1923 drivers and 
teams confront each other every year for 24 
hours. Everybody, professionals and amateurs, 
in different categories of cars, look for the 
challenge to drive as many kilometers as 
possible in 24 hours. The artist Yahn Janou 
makes us discover the history of this race with 
his aquarelles. They represent the 85 victory 
cars and their pilots. The book tells also of the 
specifi cities of the circuit and of the personalities 
who shaped the history of the race. The artist 
makes us discover the 8 big brands that 
dominated the race throughout the decades: 
Bentley, Alfa Romeo, Jaguar, Ferrari, Ford, 
Porsche and Audi. A super booklet to celebrate 
this essential race.

Yahn Janou graduated in Automobile Design 
and worked in a design studio as well as a car 
mecanic. Since over 20 years he is drawing 
cars.

3700 words. 

 THEY DARED 
 NATHALIE KAUFMANN 

 Format: 21,5 x 28,3 cm   • 240 pages   • Cartonné   
 • 35,00 euros 

 Marvelous women who imposed themselves 
and changed mentalities have always existed 
and will always exist as long as there are 
injustices and discrimination against women. 
They are numerous, of all social backgrounds, 
centuries and from all countries to have changed 
the course of history. This book retraces the life 
of exceptional women who, whatever their fi eld, 
knew how to impose their idea in worlds 
dominated by men. By doing this, they have 
forever changed the face of the world. It’s a 
history of these combats, as different as the 
women who fought them, that are presented in 
this passionate book.

Nathalie Kaufmann is an Art historian and a 
teacher. She is the author of several art and 
politics studies books. She also wrote and 
produced TV documentaries.

70 000 words. 

 RIGHTS SOLD:
Korean 

 POP-ROCK ICONS 
 PHILIPPE MARGOTIN 

 Format: 21,5 x 29,3 cm   • 216 pages   • Cartonné   
 • 35,00 euros 

 This book shows the work of great photographers 
(Barry Schultz, Michael Putland, Yoram Kahana, 
Graham Wiltshire, Colin Jones…) and focuses 
on offstage photographies of the most infl uential 
artists of these times (70 artists presented). 
Whether they are resting backstage or posing for 
a photo shoot, these icons still refl ect the glamour 
of the Rock’n’Roll years. Each chapter is 
introduced by a short text by Philippe Margotin 
giving contextual information and shows quotes 
from newspaper articles or from the artists 
themselves.

11 400 words. 

 VERSAILLES' VEGETABLE GARDEN 
 RAPHAÈLE BERNARD-BACOT 

 Format: 15,5 x 21,8 cm   • 96 pages   • Cartonné   
 • 15,00 euros 

 With her pens and pencils, Raphaèle Bernard-
Bacot has settled down at the foot of the statue 
La Quintinie, Louis XIV’s gardener, in the middle 
of pickings of the day and with the gardeners 
who maintain this exceptional site. During the 
different seasons and productions, she sketched 
forms and colors, activities and the mood of 
Versaille’s Garden, in a logbook full of poetry, 
curiosity and mischief. She has transcribed her 
surprises, her favorite discoveries, gardening 
facts and tips, and all the pieces of information 
gathered in her textbooks to share with us.

8000 words. 
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