PRINTEMPS 2017
L’arrivée du printemps nous incite à voguer, à randonner, à courir !
En avril, Olivier Le Carrer nous fait revivre la folle course autour du monde de l’année 1969 : le Golden Globe.
Il dresse le portrait de ses participants, neuf navigateurs hors du commun.
En mai, fais ce qu’il te plaît.
Mark Haskell Smith nous invite à marcher tout nus,
lors d’une randonnée en Autriche, puis une virée au
Cap d’Agde et sur les plages de Floride. Au pays
des nudistes est le récit d’une immersion cocasse et
étonnante dans le monde des naturistes.

Le même mois, Alexandre Trudeau partage sa passion
de la Chine, ce pays si énigmatique qu’il a découvert la
première fois à l’âge de 16 ans, durant un voyage aux
côtés de son frère Justin et de son père, autre grande
figure de la politique canadienne. Un récit dynamique
contruit autour d’une succession de portraits et
d’entretiens.
Guérin redonnera la parole à la Swiss machine, Monsieur
Ueli Steck en personne, dans un livre-confession très
intime. Et pour profiter au mieux des beaux jours en
montagne, trois récits dans notre « petite collection » :
l’histoire touchante d’un jeune berger tibétain, le récit de
la survie incroyable d’une jeune alpiniste et un traité de
la figure de style appliquée à la montagne.
N’oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux
pour retrouver nos auteurs toute l’année
durant les festivals, salons ou rencontres en librairies.
À bientôt pour un automne qui s’annonce explosif,
entre voyage dans l’espace et volcans en éruption !
©Gildas Flahault
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Parus en janvier 2017
BAÏKAL-AMOUR
Olivier Rolin

LA MER DES COSMONAUTES
Cédric Gras

Un voyage de 5 000 km au
cœur de la Russie, dans
l’autre Transsibérien…

Le récit passionnant de trois mois
passés sur un brise-glace russe
en Antarctique.

« Un poète qui gratte le tain du miroir pour trouver le
beau derrière la “laideur soviétique”. »
Claude Vincent, Les Échos
« Le cœur du livre […] se tient battant dans le
quotidien des vivants rencontrés, grandes ou petites gens,
sympathiques, hospitalières, ou bien silhouettes lointaines
ou déplaisantes, perdues dans une Sibérie qu’elles n’ont
pas les moyens de quitter. »
Jean-Baptiste Harang, Le Magazine littéraire
« Un singulier périple que Rolin embrasse avec l’ironie
des “vieux renards” , mais aussi l’œil aiguisé de celui qui
ne veut rien rater. »
Julien Bisson, LIRE

L’EMPEREUR — Luc Jacquet
• Le LIVRE : en librairies le 2 février
• Le FILM : en salles le 15 février
Après La Marche de l’Empereur en 2006 et à l’occasion de la
sortie de son nouveau film, le cinéaste Luc Jacquet dresse un
portrait amoureux du manchot empereur, qui étonnera toute
la famille, petits et grands.
Grâce aux images exceptionnelles des dix plus grands photographes animaliers de la planète, le lecteur pourra suivre les
aventures de ce sympathique bipède, à travers ses exploits,
mais aussi des scènes de sa vie familiale, des moments tendres
et d’autres plus potaches.
Luc Jacquet connaît bien les empereurs, qu’il a observés le
temps de six expéditions en Antarctique. Cette fois, il a suivi
l’animal jour après jour dans chacune des grandes étapes de
sa vie.

Un livre richement illustré,
avec plus de 200 photographies exceptionnelles.

« D’un voyage au pôle Sud,
l’écrivain bourlingueur Cédric Gras tire
un récit envoûtant. »
Véronique Rossignol, Livres hebdo
« Un document rare […] Sous la plume joyeuse de
l’écrivain français, le lecteur plonge dans un univers
méconnu : celui des poliarniks. »
Olivier Tallès, La Croix
« Un très très beau récit d’aventure. »
Sidonie Bonnec, La Curiosité est un vilain défaut,
RTL

nouveauté avril 2017
13 avril

69 ANNÉE HÉROÏQUE
Olivier Le Carrer
Neuf aventuriers au départ de la plus formidable compétition à la voile
de tous les temps. Un seul en reviendra… L’histoire de la plus folle course
autour du monde et de neuf navigateurs hors du commun.
Un regard actuel sur le Golden Globe, une aventure qui fait toujours rêver
et se disputera en 2018 dans les conditions de l’époque.
Journaliste et navigateur, ancien rédacteur en chef de Bateaux, Olivier Le Carrer
a publié plusieurs ouvrages, et notamment Le Vent, souffle de la Terre (Éditions
de La Martinière, 2007), Atlas des lieux maudits (Arthaud, 2013), Trouver le Nord
(Delachaux et Niestlé, 2016).

nouveautés mai 2017
EN CHINE
Alexandre Trudeau

18 mai

La Chine est une énigme. Alexandre Trudeau, réalisateur reconnu au
Canada et frère de l’actuel Premier ministre Justin Trudeau, est parti à la
rencontre des femmes et des hommes de terrain qui incarnent le pays.
Relatant ses déplacements dans le pays ces dernières années, il laisse la
Chine parler d’elle-même, en remettant en question certitudes et idées
préconçues.
Entre villes et campagnes, il croise hommes d’affaires, artistes, avocats, un
réalisateur TV, un médecin de campagne ou encore un adepte du nouveau
Confucianisme, et se retrouve sans cesse balloté entre une Chine figée et
une Chine moderne, confiante en l’avenir.
Alexandre Trudeau, fils de feu Pierre Elliott Trudeau, est un réalisateur de films
documentaires et un journaliste indépendant basé à Montréal.
Diplômé en philosophie de l’Université McGill en 1997, il a fondé sa maison de
production Les Films JuJu en 1998.

AU PAYS DES NUDISTES
Mark Haskell Smith

18 mai

Fasciné par la contre-culture, le journaliste et écrivain américain Mark
Haskell Smith a choisi de vivre l’expérience du nudisme pour mieux la comprendre et l’analyser.
Phénomène grandissant, le nudisme sera même expérimenté à Paris durant
l’été 2017 avec un espace en plein air proposé aux habitants.
Alternant entre le sérieux des propos recueillis et l’humour des situations
qu’il vit, l’auteur aborde une vraie réflexion de fond et réussit le pari de
partager avec nous une aventure unique et étonnante, racontée dans un
style très détendu…
Auteur de romans policiers et d’essais sous forme de récits d’aventure, Mark Haskell
Smith vit à Los Angeles. Journaliste indépendant, il écrit des chroniques dans
divers journaux dont le Los Angeles Times. En France, ses polars sont publiés chez
Rivages. Dernier titre paru : Ceci n’est pas une histoire d’amour (2016).

Guérin : alpinisme & trail — 1er semestre 2017
L’ARÊTE DE L’ÉTERNITÉ - Sandy Allan
Traduit de l’anglais par Charlie Buffet

19 janvier

L’un des plus grands exploits himalayens de ces dix dernières années, tenté
par les meilleurs et réussi par des vétérans dans un style « à l’ancienne ».
Un récit brillant et drôle dans le plus pur style anglo-saxon.
Sandy Allan est né en 1955 et a commencé à grimper dans les Alpes en 1975.
Il a de nombreuses ascensions en Himalaya à son palmarès.

LES CONQUÉRANTS DE L’INUTILE - Lionel Terray

30 mars

Un grand classique de la littérature alpine enfin réédité.
Le regard de Lionel Terray, l’un des plus grands alpinistes de l’histoire, sur sa
vie et sur ses exploits.

30 mars

NO LIMIT - Eric Orton

Traduit de l’anglais par Jean-Philippe Lefief
Après le succès de Born to run dans lequel il apparaissait, Eric Orton signe la
nouvelle bible du trail. Un guide pratique aussi captivant que didactique pour
que chacun dépasse les limites de l’impossible.
Installé dans le paradis de l’aventure à Jackson Hole, dans le Wyoming,
Eric Orton est connu pour ses performances de coureur et ses programmes
d’entraînement physique qu’il a élevés au rang de philosophie appliquée à la
course à pied.

13 avril

18 mai

NAUFRAGE AU MONT BLANC- Yves Ballu
(album illustré)
L’histoire de deux alpinistes pris au piège dans la tempête en plein hiver : un
drame qui a ému la France il y a soixante ans. Illustré pour la première fois par
de nombreux documents inédits, ce drame, vécu en direct depuis Chamonix, a
conduit à la création du secours en montagne en tant que service public.
Yves Ballu a été Conseiller montagne auprès du ministère de la Jeunesse et des
Sports. Il a publié plus dix livres, biographies, récits historiques et romans.

À CORDE TENDUE - François Carrel
Thomas & Alexander Huber
(beau-livre illustré)
Portrait d’une cordée qui écrit à quatre mains l’histoire de l’escalade libre.
Thomas et Alexander Huber : deux frères nés en Bavière font rimer solo, brio,
duo et rivaux… Premier ouvrage en France consacré à ce duo unique, stars en
Allemagne.
François Carrel, journaliste et alpiniste grenoblois, est l’auteur de la biographie
Pierre Beghin, l’homme de tête.

CENT HEURES DE SOLITUDE - Gaëlle Cavalié

18 mai

Le récit autobiographique d’une ascension en solitaire vers l’aiguille Verte,
sommet emblématique du Mont-Blanc, qui tourne au cauchemar. Passent
alors quatre jours et quatre nuits où la jeune fille lutte contre les éléments,
frayant avec la mort à 4 000 mètres d’altitude.
Gaëlle Cavalié a mis plusieurs années avant d’oser revivre par l’écrit ces
heures où s’est jouée sa survie. Elle le fait avec une totale sincérité,
démontrant pas à pas le mécanisme du piège qui s’est refermé sur elle.

UNE AUTRE VIE - Ueli Steck

24 mai

Le célèbre alpiniste revient sur son exploit le plus marquant et le plus
controversé : l’ascension de la face sud de l’Annapurna (8091 mètres) par
une voie directe et extrêmement difficile, en solitaire et dans le temps
record de 28 heures. Un exploit remis en question et indépassable.
Connu pour ses ascensions en solitaire et ses records de vitesse, sa conception originale de la pratique de la montagne l’a propulsé au rang du
« grimpeur le plus rapide du monde. »

MILLION DOLLAR MARATHON - Philip Maffetone
Traduit de l’anglais par Jean-Philippe Lefief

1 juin
er

1er juin

8 juin

Lorsqu’un jeune berger tibétain surdoué se lance à l’assaut de l’ultime défi
des marathoniens : courir la distance en moins de deux heures.
Fuyant vers l’Inde, Xi, traversera l’Himalaya à pied. Les rencontres qu’il fera
sur son parcours vont changer sa vie. Repéré par un sportif de renom, il
deviendra l’un des plus grands marathoniens de la planète.
Philip Maffetone, entraîneur aux méthodes révolutionnaires, raconte et
explique, avec poésie et un sens aigu du suspens, le parcours hors du
commun du jeune homme.

GRAVIR LES MONTAGNES EST UNE AFFAIRE DE STYLE
Cédric Sapin-Defour
Quarante récits de montagne irrévérencieux et réjouissants qui s’inspirent
de nos faits de langage et des figures de style. Allitération, épizeuxe, palindrome, digression, acrostiche et autre litote éclairent nos aventures alpines
pour nous donner à lire ce qu’il se dit dans le huis clos d’une ascension.
Auteur, journaliste et alpiniste, Cédric Sapin-Defour cultive un humour
caustique qu’il double d’une infinie tendresse.

CHAMONIX HIER ET AUJOURD’HUI
Patrice Labarbe & Dominique Potard
(beau-livre illustré)

La ville de Chamonix, la forêt, les glaciers, tout a changé sous le regard
immuable du maître des lieux, le mont Blanc. Derrière l’objectif, 80 photographies du passé retrouvent leurs contemporaines pour un résultat spectaculaire, témoignant de l’évolution des paysages de la vallée de Chamonix
au cours du siècle. L’alliance du photographe Patrice Labarbe et des textes
de l’écrivain chamoniard Dominique Potard met l’accent sur ces petites
nostalgies nées du contraste entre hier et aujourd’hui.

