AUTOMNE 2017
Et si on partait explorer les profondeurs de la terre et du ciel,
le Grand Nord et les hauts plateaux d’Afrique de l’Est ?
		
Nous vous proposons un automne de contrastes, un automne explosif et détonant.
Commençons ni plus ni moins par la création du monde, avec un majestueux album de photographies
de volcans, d’aurores boréales et autres merveilles de la Terre capturées par le talentueux Olivier
Grunewald.
Accueillons ensuite comme il se doit le grand auteur de polars Caryl Ferey dans notre collection
Démarches, pour une aventure très noire… et caustique : un voyage à -30° dans une cité minière
russe surpolluée aux faux airs de Blade Runner.
Puis venez vous réchauffer en Abyssinie avec deux ouvrages qui nous entraînent dans des latitudes
plus clémentes. L’illustrateur et auteur de BD Joël Alessandra signe un carnet de voyage mêlant
dessins et photos pour une traversée dessinée enchantée. Christophe Migeon nous raconte dans
une biographie enjouée le dernier des gentlemen explorateurs, Wilfred Thesiger, aventurier des
déserts.
À présent, il est temps de partir dans les étoiles ! Et qui de mieux que Thomas Pesquet pour nous
servir de guide spatial ?
La fin d’année approchant, pour les fêtes, nous vous avons concocté une série de beaux-livres sur
l’Annapurna, l’Antarctique, Christophe Colomb vu par Charcot et… une surprise réunissant
freeride et cinéma, avec Vincent Elbaz et Kev Adams.
À nos fidèles amateurs de littérature alpine sera proposé le fabuleux texte de Simon McCartney,
rempli d’émotions et de suspense, mais aussi le récit captivant d’une famille de maquisards par
Gérard Guerrier. Enfin, il est temps d’annoncer le grand retour de Dominique Potard et de fêter
comme il se doit les vingt ans de parution du délicieux Port de la Mer de Glace, roman culte des
textes de montagne.
Prêts au décollage ? Tenez bien fort la main de Thomas Pesquet et tout ira bien !
Merci à tous les libraires de leur soutien, merci à nos lecteurs de plus en plus nombreux et rendezvous en janvier 2018 pour toujours plus d’aventure.
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Le premier Démarches noir
NORILSK par Caryl Ferey
Un grand auteur de polars découvre la Russie dans des conditions extrêmes :
à -30°C, au cœur d’une cité minière que l'on dit la plus polluée au monde.
La collection « Démarches » accueille un récit à l’ambiance noire… et très caustique.

12 octobre
Grand voyageur, Caryl Ferey n’avait pourtant jamais été en Russie.
Encore moins en Sibérie. Il n’aime pas le froid. Il avait beaucoup
d’a priori sur les Russes. Mais il a dit oui.
Et il s’est retrouvé embarqué avec son acolyte « la Bête » dans
une expérience inouïe : découvrir Norilsk, cité minière au nord de
la Russie, sacrément polluée et froide, à trois cents kilomètres
au-dessus du cercle polaire, un ancien goulag, fermé aux touristes
et aux Russes, accessible uniquement sur autorisation du FSB.
Revenu de ce voyage pas comme les autres, il en tire un récit qui
oscille entre l’enquête gonzo et le polar corrosif.

Thomas Pesquet
sur la route des étoiles

par Thomas Marlier & Émilie Dumond
L’aventure extraordinaire vécue par l’astronaute Thomas Pesquet
dans l’espace a passionné petits et grands.

novembre

Avant son départ pour la Station spatiale internationale, le spationaute
français a suivi un entrainement exceptionnel ; les coulisses de cette
préparation sont ici racontées dans un ouvrage qui lève le voile sur
toutes les péripéties vécues par l’astronaute une fois envoyé dans
l’espace. On y découvre aussi les expériences scientifiques variées et
minutieuses menées à bord de la navette.
Le livre suit Thomas Pesquet jusqu’à son retour sur terre, où la réadaptation aux conditions de vie est loin d’être l’étape la plus facile.
Un livre illustré qui retrace toute l’histoire de celui qui est devenu en
quelques mois un héros moderne.
En co-édition avec Arte éditions
le livre paraîtra simultanément
à la diffusion du documentaire d’Alain Texier sur Arte en décembre 2017

Deux ouvrages pour voyager dans la Corne de l’Afrique
Auteur de romans policiers, Caryl Ferey a parcouru l’Europe
à moto, puis a fait un tour du monde à 20 ans.
Il a travaillé pour le Guide du routard avant de publier, en
1994, son premier roman Avec un ange sur les yeux chez
Balle d’Argent. Quatre ans plus tard paraîtra le remarqué
Haka (éditions Baleine) suivis - à la Série noire de Gallimard par Utu (2004), Zulu (2008), Mapuche (2012), Condor (2016).
Zulu a été adapté au cinéma en 2013 avec les comédiens
Forest Whitaker et Orlando Bloom.

Extrait
« Il faisait près de – 20° avec le soir et le vent sur les hauteurs de la ville semblait d’accord pour vous
casser la gueule. Ressenti – 40° : chaque centimètre carré de peau rougissait sitôt à l’air libre, avant de se
tétaniser de froid. Comme il n’y avait pas de garde-fous sur le toit, Léo passa le premier. Il fallait éviter les
pièges tendus sur le revêtement de l’immeuble – fils électriques, bouts de ferraille hérissés ou fers à béton
jaillissant du sol rendu glissant par la neige et la glace – mais la vue sur Norilsk était impressionnante. Le
bleu de la nuit, les fumées gris-souris qui s’échappaient des hauts-fourneaux, cheminées de paquebots en
partance pour d’impossibles collisions, les lumières qui filtraient des barres d’immeubles au garde-à-vous
le long des avenues, ces visions étranges, sombres et magnifiques, nous étions dans un décor de Blade
Runner. Une version sibérienne, qui ne ressemblait à rien de ce que j’avais connu...
Comment étais-je arrivé là, dans cette ville perdue au Nord de la Sibérie ? »

Abyssinie, une traversée dessinée
un album écrit & illustré par Joël Alessandra

19 octobre

L’Abyssinie, contrée sauvage de l’Afrique de l’Est, fascine les explorateurs
happés par ses paysages de plaines et de hauts plateaux et ses promesses
d’aventures parmi les peuples guerriers, les caravaniers et les marchands.
Sous la plume et le pinceau de Joël Alessandra, auteur de bandes
dessinées, amoureux de l’Afrique, le lecteur suivra le parcours d’un homme
guidé par ses souvenirs de lecture.
Un album illustré avec délicatesse, pour un voyage en images à travers
gouaches, dessins à l’encre et photographies.

21 septembre
Wilfred Thesiger une biographie par Christophe Migeon
Aventurier des déserts, rejetant le monde moderne, préférant vivre aux côtés des
peuples nomades, Thesiger est le dernier des « gentlemen explorateurs ».
La vie de ce grand témoin des civilisations anciennes désormais disparues est ici
racontée avec vivacité, sans rien oublier de ses chasses aux lions, des combats
contre les troupes de Rommel en Éthiopie et de son courage dans l’exploration
des territoires interdits.
Christophe Migeon, écrivain passionné de nature et de voyage, est l’auteur du
Petit manuel du voyage polaire (2014) et de Abysses (2015).

albums & beaux-livres
Christophe Colomb vu par un marin
Texte de Jean-Baptiste Charcot

21 septembre

ANNAPURNA
par Charlie Buffet

Conquistador, astrologue, chef d’expédition, marchand, vice-roi des Indes… mais surtout,
grand capitaine de navire. La prodigieuse aventure maritime de Christophe Colomb nous est
racontée par un grand explorateur des pôles. Le brillant texte de Charcot est abondamment
illustré par des peintures, gravures et cartes qui nous font partager la vie des matelots, entre
les chants collectifs, le labeur quotidien ou encore les mutineries.
Jean Baptiste Charcot (1837-1936) était médecin, explorateur et océanographe.

ACE — carnet d’une expédition scientifique en Antarctique

19 octobre

Origines par Olivier Grunewald & Bernadette Gilbertas
Un voyage de quatre milliards d’années qui raconte la naissance de la Terre et son évolution.
L’histoire de notre planète est racontée à travers des photographies spectaculaires de volcans et
de leur torrent de lave, de danse des aurores boréales et de végétation florissante dans laquelle
naît le monde animal. Le fil de la création du monde est déroulé tel une frise chronologique
accompagnée des explications de scientifiques nous entraînant du chaos originel jusqu’au règne
animal.
Olivier Grunewald, photographe 4 fois lauréat du World Press Photo, est le réalisateur
du documentaire Dallol, aux frontières de la vie (2016).
Bernadette Gilbertas, journaliste et écrivaine écologue, publie dans la presse française et
étrangère (Le Figaro Magazine, Géo, National Geographic).

Expositions
		
• à Montier-en-Der en novembre 2017
		

19 octobre

Mythique, dangereuse, sacrée, théâtre d’exploits, barrière
massive, l’Annapurna a enfin sa monographie.
Richement illustré, cet ouvrage nous entraîne sur ses
chemins escarpés via les récits haletants des téméraires,
simples randonneurs ou alpinistes de haute montagne qui
ont osé l’affronter.

Durant 90 jours, une soixantaine de scientifiques de tous bords ont embarqué sur le
laboratoire flottant l’Akademik Treshnikov pour réaliser la toute première circumnavigation
autour de l’Antarctique.
Objectif : comprendre le rôle central de l’océan austral dans la régulation climatique de
notre planète grâce à 22 projets menés par des glaciologues, des climatologues, des
océanographes et des biologistes venus du monde entier.
Cartes et photographies illustrent les événements qui ont jalonné l’expédition et les lieux
spectaculaires traversés durant cette fabuleuse et intense expédition.

5 octobre

albums & beaux-livres

• au Jardin du Luxembourg au printemps 2018

Charlie Buffet, journaliste et écrivain,
grand spécialiste de la montagne,
dévoile tout sur la montagne
sacrée du massif de l’Himalaya,
le 8  000 le moins souvent gravi
et surtout le plus dangereux
de la planète.

21 septembre

ATLAS DES GLACIERS
DISPARUS
par Sylvain Coutterand

12 octobre
À quoi ressemblaient les paysages d’autrefois, lorsque les
glaciers occupaient la vallée des Alpes ?
Sylvain Coutterand nous entraîne dans un voyage temporel
illustré de cartes, reconstitutions, photos anciennes et actuelles.
Afin de mieux comprendre les paysages alpins d’aujourd’hui,
il nous offre une plongée dans le passé en remontant jusqu’aux
époques où Chamonix et Grenoble étaient enfouies sous 2 000
mètres de glace.
Sylvain Coutterand, géomorphologue, est spécialiste des glaciations du Quaternaire. Il travaille au laboratoire Environnement et
Dynamique des Territoires de Montagne du CNRS.

MAEWAN, L’AVENTURE ARCTIQUE
Textes & photos par Erwan Le Lann & Eric Loizeau
Une passionnante aventure entre mer et montagne, dont le camp de base est un petit
bateau qui affronte courageusement les pires mers du globe pour permettre à ses passagers
d’escalader les montagnes accessibles par la mer.
Erwan Le Lann est un infatigable globe-trotteur, à la fois guide de haute montagne et marin.
Eric Loizeau est un skipper et alpiniste, auteur du livre Du Cap Horn à l’Everest (2004, Glénat).

TOUT LÀ-HAUT
événement décembre 2017
Un LIVRE & un FILM
de Serge Hazanavicius
avec Kev Adams & Vincent Elbaz
photos de Pascal Tournaire
Inspiré de la vie de Marco Siffredi, freerideur devenue icône, le film
de Serge Hazanavicius retrace l’histoire d’un jeune homme qui va
découvrir un univers qui le marquera à jamais.
Des images magnifique et des décors entièrement naturels réunissent
de façon inédite la montagne et le cinéma.
À travers des photos du tournage et les témoignages des protagonistes, parmi lesquels les comédiens Kev Adams et Vincent Elbaz,
le livre, qui accompagne le film, propose de nous faire découvrir une
aventure magique et sans précédent.
Les coulisses et les secrets d’un film hors norme
inscrit dans la grande histoire du ski et du freeride.

Nouveautés Guérin : montagne & alpinisme
21 septembre

LES FANTÔMES DU DENALI - Simon McCartney
Traduit de l’anglais par Charlie Buffet

En 1980, Simon McCartney forme avec Jack Roberts une cordée mythique
et réussit à atteindre la face nord du mont Huntington (Alaska), avant de
tenter le Denali qui le conduira à frôler la mort et à abandonner l’alpinisme.
Après trente années passées loin des montagnes, il renoue avec les liens
du passé en revisitant avec un formidable sens du détail ses deux montées
épiques.
Dans un récit magnifique, conduit avec une maîtrise et un grand sens du
suspense, il part à la rencontre de ses fantômes.

21 septembre

SALES GOSSES - Sam Beaugey

28 septembre

TROIS COQS SUR LA BANQUISE - Dominique Potard

Comment une bande de gamins subversifs invente les sports extrêmes et
réalise des exploits époustouflants sans jamais se prendre au sérieux.
Une ode à l’amitié et aux amis disparus dans un récit drôle et déjanté, à
l’image de la bande de copains qui a entouré l’auteur.
Sam Beaugey a brillé durant quinze ans dans toutes les disciplines de la
montagne. Il est aujourd’hui alpiniste, guide de haute montagne, base
jumper, skieur de pente raide et grimpeur protéiforme. Sales Gosses est
son premier livre.

Vingt ans après Le Port de la Mer de Glace, les mêmes protagonistes se
retrouvent au Groenland pour de nouvelles aventures désopilantes. Les
héros imbibés du premier opus s’embarquent dans une histoire de mer et
de glace tout aussi barrée. Mal barrée, serait d’ailleurs plus juste…
Dominique Potard est également l’auteur des Refuges du Mont-Blanc et
co-auteur de Berhault et des Enfants du Mont-blanc.

À l’occasion des 20 ans de la parution du roman
culte de la littérature de montagne, une réédition est
prévue dans une version collector illustrée par une
trentaine de dessins originaux de l’auteur.

12 octobre

Le Port de la Mer de Glace
collector
décembre 2017

RÉSISTANCE - Gérard Guerrier
15 août 1943. Jean Lippmann et sa famille font l’ascension de la Grande
Séolane dans les Alpes du Sud mais leur destin bascule avec l’arrivée des
commandos nazis. Obligés de se replier dans le maquis, ils apprennent à
vivre en symbiose avec ses habitants et découvrent la réalité de la résistance. Un roman alpin captivant au plus près de la vérité historique de la
vie des maquisards.
Gérard Guerrier, dirigeant d’entreprise, accompagnateur en montagne,
journaliste pour Alpes magazine et écrivain voyageur, est l’auteur de
L’Opéra Alpin (Transboréal) et Alpini (Glénat).

