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Explorateurs et chasseurs d'épices / Editions place des Victoires
Lin beau lme d ' O l i v i e r et Patrick Poivre d'Arvor, l'un philosophe de Formation et
diplomate, lautre journaliste et écrivain [e livre Ferme le dernier volet de la saga

EXPLORATEURS
ET CHASSEURS D'EPICES

de la mer. "Cher comme Poivre" date du Moyen Age, loisqu'il était si recherche par
les couis d'Europe. Le livre doit tout à la passion du poivre, des épices ta terra
australis abordée par les navigateurs et la Compagnie des Indes orientales, les
Espagnols, les A n g l a i s La quête des épices attira aussi philosophes et botanistes
qui trouvèrent prétexte à naviguer. Nous en saurons plus sur la vie de Louis Antoine
de Bougainville, les géants de Patagon, Tahiti, sur La Bourdonnais et Pierre Poivre,

sujet de toutes les attentions La découverte des cannibales, des haoi is, rites et cultures du bout du monde.
La Faune et la Flore seront des sujets d'études. Les expéditions Cook, De Kerguelen, Ca Pérouse, les îles des
plus Froides au plus chaudes Et après ' Poursuite des voyages, et naufrages, nu révoltes, comme celle du
Bounty Les G a l a p a g o s rendues célèbres par Charles Darwin. Amundsen et autres passeurs d'Est et d'Ouest,
l'aventure continue Après la chaleur la glace, et plus tard, |ean-Baptiste Charcot. Ouvrez bien vos yeux car
l'iconographie est excellente, peintures et giavures confortablement mises en page La dernière image est
une photo du commandant Cousteau RM. Relié couverture cartonnée avec tranchefile. Format : 31,5 x 2b,B cm. 220 p. Z9,95€
Jacques Balmat/ Editions Guérin
L'histoire du héros du mont Blanc, jacques Balmat ( 1 7 E 2 - 1 8 3 4 ) Jean-Pierre
Spi I mont vit en S a v o i e ll est l'auteur d'essais, de romans, de nouvelles et de
théâtre, et Fut producteur d'émissions et auteur de dramatiques radiophoniques
sur France Culture, et sur la radio suisse romande. La montagne et la quête de
l'or étaient la vie du solitaire Jacques Balmat dit "Mont Blanc", paysan, cristal!ler,
guide Lin homme hors du commun qui attira des comérages, une légende et une
querelle De Jacques Balmat et de Michel Paccard, qui parvint le premier au sommet
du mont Blanc, I e 8 a o û t 1 7 8 6 , à 18h ZJP Quelle importance Ils ont fait la montée ensemble, et y parvinrent
ensemble Balmat réalisa une ^'ascension, un an plus tard. Et la 3 e Fois, la même année, il organisa une expédition
pour le savant genevois Mr de Saussure Tout I amour de Balmat, pour la montagne est contenu dans la
citation c h o i s i e par l'auteur, Jean-Pierre Spilmont : "ll comprenait la montagne, la sentait, et l'amour qu'il
avait poui elle se fondait en un tout simple cœur avec des ferveurs très humaines, et d'autres ferveurs plus
élevées, moins précises aussi, de c e l l e s qu'on garde en soi pour ce qui est grand, ti es beau, ti es pur ou très
inaccessible " Charles Rochat-Cemse 1929. Ce beau livre, c'est aussi l'histoire de la montagne, de la vallée et
des hommes de ce temps-là Des personnalités célèbres se rendront à Chamonix Goethe, Victor Hugo, John
Ruskm, Alexandre Dumas (qui écrivit un chapitre sur Balmat dans ses "Impressions de voyage" C'était un
temps où il ny avait que trois auberges à Chamonix. Passionnant Se ht comme un roman Illustré de gravures
de peintures et de documents de l'époque Avec une chr a n o l o g i e . P M Relié. Format : 23,7 x 23,7 cm. 302 p. 5B€
Everest la première ascension / Les Editions du Mont Blanc
L'histoire médite de Gnffith Pugh, le physiologiste qui l a i endit possible. Harnet
Tuckey titulaire d'un "first-class honours" de littérature, et d'un Master en sociologie
de la littérature, et un diplôme en histoire de l'art En introduction : la conférence
du 4Q anniversaire Six alpinistes britanniques étaient parvenus à 8530 mètres
-trois cent cinquante mètres sous le sommet , m a î s aucun n'avait pu monter plus
haut. La question de savoir si l'Everest pouvait être gravi, sans I aide des appareils
à oxygène, avait été débattue durant trente ans avant que le Dr GnFTith Pugh et
Michael Ward s'y intéressent Le ZS mai ISS], le sommet de l'Everest fut enfin
gravi La fille du Dr Pugh est l'auteur de ce livre La biographie de son père, récit
auquel, elle a t i a v a i l l é pendant huit ans, est un témoignage fascinant Lin portrait
saisissant d'un remarquable scientifique, tourmenté, et courageux. Avec un cahier de photographies Traduit
ae l'anglais par Eric Vola, assisté de Laure Roussel PM Broché avec rabats. Format : 22 x 14,5 cm. 36B p. 24€
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