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Quand des romanciers partagent une aventure

Récit
13 x 21 cm · 19,90 €

Rimbaud Warriors par Richard Gaitet

Richard Gaitet s’embarque dans une aventure menée tambour battant : 111 kilomètres à pied dans les
bottines d’Arthur Rimbaud, de Charleville-Mézières à Charleroi, sur l’itinéraire de la seconde fugue du poète.
À 15 ans, Arthur Rimbaud a l’envie vague de devenir journaliste, mais surtout
celle de quitter à tout prix « l’inqualifiable contrée ardennaise » et Charleville, qu’il
considère comme « supérieurement idiote ». Punk avant l’heure, des poèmes
plein les poings, cet élève prodige conspue l’école, l’Église, les bourgeois et les
politiciens. C’est au cours de sa deuxième fugue — qui ne sera pas la dernière—,
qu’il aurait écrit ses vers les plus connus : Rêvé pour l’hiver, Au cabaret-vert,
Ma bohème ou l’incontournable Dormeur du val. Richard Gaitet a voulu refaire
à pied ce parcours. Parti avec une escouade de onze « warriors » au printemps,
puis seul, en hiver, avec la tempête Gabriel sur les talons, il mêle habilement
rencontres inopinées, péripéties de randonnée et réflexions croustillantes sur la
notion même de fugue, tout en conviant les écrits étonnants de modernité du
jeune poète en devenir.
Une épopée lumineuse, où l’on croise des personnages fascinants : Patti Smith,
Julie la cartomancienne gitane, un coiffeur de myrtilles ou encore l’écrivain
ardennais Franz Bartelt, tous séduits par le voyou voyant des voyelles qui révolutionna la poésie française.
Né à Lyon en 1981 par une journée d’automne étincelante, Richard Gaitet est
journaliste et écrivain. Depuis 2011, il anime et produit l’émission « Nova Book
Box » sur Radio Nova.

23 mai

JANVIER - JUIN 2019
Au printemps 2019 la peur sera au rendez-vous… mais attention, une peur choisie, voulue,
apprivoisée… voire aimée ! Dans son essai Éloge de la peur, préfacé par Bertrand Piccard, Gérard
Guerrier nous explique ce qu’éprouvent sportifs extrêmes et baroudeurs du quotidien, tandis qu’Alex
Honnold partagera en avril le récit de son exploit : son ascension spectaculaire d’El Capitan, dans le
chapitre ajouté à son Solo intégral.
Nous vous invitons ensuite à découvrir des personnages aux destins fabuleux : Hernando
Colomb, le « fils de », bien entendu, mais surtout l’initiateur de la première bibliothèque universelle
dont Edward Wilson-Lee nous offre une passionnante biographie ; la téméraire Ada Blackjack,
abandonnée cinq mois sur une île en Arctique et dont Isabelle Autissier admire le parcours, ou
encore l’épatant Hubert Wilkins, l’homme d’une multitude de « premières ».
Puis le joli mois de mai sera l’occasion de gravir quelques montagnes et cols aux côtés du
mythique Roger Frison-Roche et du jeune espoir polonais des cimes, Adam Bielecki, avant de boire
un coup avec Clint Eastwood dans le troisième volume du Port de la Mer de Glace de Dominique
Potard. Et si l’aventure vous a donné des ailes, il sera temps de partir marcher sur les traces d’Arthur
Rimbaud avec le second récit de Richard Gaitet, délicieuse rhapsodie pour bohémiens…
Bonnes lectures à toutes et à tous !

Rappel des parutions de janvier :
Cédric Sapin-Defour

9 mai

Récit biographique
15 x 21 cm · 24,90 €

Ada Blackjack

Hubert Wilkins

Traduit de l’anglais (É-U)
par J.-F. Chaix

Traduit de l’anglais (Australie)
par Catherine David

En 1921, l’explorateur canadien Vilhjalmur
Stefansson décide d’envoyer en Arctique quatre
jeunes hommes et une Inuite de vingt-trois ans.
L’objectif : coloniser la Terre de Wrangel, une
île désolée, aux confins de l’Amérique et de la
Russie. Seule survivante, isolée sur l’île durant
plus de cinq mois, Ada Blackjack fera preuve
d’une ingéniosité et d’un courage époustouflants
pour survivre.
Une enquête qui fait enfin éclater la vérité sur la
ténacité d’une femme abandonnée au pôle, que
rien ne destinait à une vie d’aventure.

Laurie Gwen Shapiro
Portrait d’une époque et épopée polaire, l’extraordinaire aventure d’un adolescent améri-

par Simon Nasht

par Jennifer Niven

Une femme au destin extraordinaire, qui a
fasciné Isabelle Autissier, dont le bateau porte
le nom, et qui a préfacé cette nouvelle édition.

Un recueil de brèves de comptoir savoureuses et piquantes sur la montagne. Sans sucre.

Biographie
15 x 21 cm · 23 €

cain en 1928, passager clandestin d’un navire en partance pour le pôle Sud.

Fabien Clauw
Le troisième tome des aventures de Gilles Belmonte à l’orée du XIXe siècle : déjà plus de
10 000 lecteurs adeptes de la série maritime !

Hubert Wilkins fut un pionnier dans quantité de
domaines : météorologie, aéronautique, exploration
sous-
marine… Le récit de ses aventures révèle un
personnage authentique et modeste, qui a séduit
Bertrand Piccard.
Hubert Wilkins était un gentleman drôle, intelligent, persévérant et audacieux. Le récit de ses innombrables aventures est émaillé d’incroyables anecdotes comme celle-ci :
au début du siècle dernier, en Arctique, l’explorateur doit
mordre dans une corde pour aider son avion à décoller.
Il se déchaussera toutes les dents de devant ! « Quoi que
nous ayons pu accomplir, nous avons appris la sincérité de
l’amitié », sera sa réaction. Personne n’a vu de ses propres
yeux plus de terres et de mers inexplorées. Et personne,
sans doute, n’a échappé aussi souvent, et avec autant
d’humour et de désinvolture que lui à la mort.
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FREE SOLO, le film sur Alex Honnold,
a été récompensé de l’Oscar 2019 du meilleur film documentaire

2 mai
Récit autobiographique
15 x 21 cm · 25 €

Nouvelle édition de son livre SOLO INTÉGRAL
complétée par le récit de son dernier exploit :
l’ascension d’El Capitan en moins de trois heures

GUÉRIN
FRISON DU MONT-BLANC
Roger Frison-Roche

20 ans de la disparition
de Frison-Roche

		

La Bibliothèque engloutie

23 mai

ou la quête idéale du fils de Christophe Colomb

Chroniques
15 x 21 cm · 29 €

L’auteur de Premier de cordée rend hommage
à la plus haute montagne d’Europe.

Autobiographie
15 x 21 cm · 25 €

La biographie de l’un des deux hommes à avoir sauvé l’alpiniste Élisabeth Revol, en
janvier 2018. Un récit glacé et glaçant qui s’achève par une extraordinaire course contre
la montre pour rejoindre la naufragée du Nanga Parbat.
Adam Bielecki est, à 35 ans, l’une des stars de l’alpinisme polonais. Comme la plupart de
ses compatriotes, il s’est formé dans les montagnes du sud de son pays, les Tatras. Et il a
transposé sa passion dans les plus hautes montagnes du monde, l’Himalaya. Le titre de sa
biographie est à prendre au pied de la lettre : au sommet du Broad Peak, un 8000 du Pakistan
dont Adam réussit la première ascension hivernale, les températures sont polaires. Le gel lui
colle littéralement les cils, et il doit batailler pour pouvoir continuer à voir.

LA DENT DU PIMENT

21 mars
Chroniques
12 x 17 cm · 13,50 €

Le Port de la Mer de Glace tome 3

Dominique Potard

Roman
12 x 17 cm · 15 €

Grand voyageur et collectionneur, Hernando vécut une vie riche en voyages et
en navigations, poursuivant la légende de Colomb. Edward Wilson-Lee nous
offre la première biographie de l’autre fils du grand explorateur.
Travail savant et érudit, son livre dresse un tableau de la vie intellectuelle et
politique dans l’Europe de la Renaissance, raconte l’histoire captivante de la
révolution de l’information à l’âge d’or de l’imprimerie et de l’exploration, et
nous transporte dans un récit saisissant d’actualité !
C’est à Hernando que nous devons la plus large collection d’images imprimées
et de partitions de musique de l’époque, le premier jardin botanique d’Europe
et surtout, la plus grande bibliothèque privée de l’Histoire, qui a contenu jusqu’à
15 000 ouvrages. Cet ouvrage est le récit d’une quête hors du commun bien
que toujours actuelle : celle du savoir universel.

Éloge de la peur
À l’usage des aventuriers et… des baroudeurs du quotidien

Biographie
15 x 21 cm · 22 €

18 avril
Essai
15 x 21 cm · 19,90 €

Gérard Guerrier
• Avec une préface de Bertrand Piccard •
Un sujet au cœur de notre société, traité dans un essai qui convoque
philosophes, scientifiques et sportifs extrêmes.

BERHAULT
Virtuose de l’altitude

LE RETOUR DE CLINT EASTWOOD

29 mai

Edward Wilson-Lee a grandi
au Kenya et en Suisse (où il a
appris le français, qu’il parle
couramment), puis vécu entre
le Mexique, le Zimbabwe et
les États-Unis. Il travaille et vit
aujourd’hui à Cambridge, où
il enseigne la littérature de la
Renaissance.

14 mars

Thomas Vennin

Que s’est-il passé le 27 avril 1336 sur le mont
Ventoux ? Le 3 juin 1950 à l’Annapurna ? Le 27
janvier 2018 au Nanga Parbat ? Thomas Vennin,
passionné d’alpinisme, se balade à travers
l’histoire avec humour, en maniant métaphores et
allégories cocasses. Une promenade incisive et
piquante, l’occasion de réviser ses classiques et
de découvrir des anecdotes cachées, éclairées par
un jeune auteur sorti de la blogosphère grimpante.

Le récit biographique du fils illégitime de Christophe Colomb,
qui créa la première Bibliothèque universelle.

13 juin

Adam Bielecki

Récit biographique
15 x 21 cm · 24,90 €

Edward Wilson-Lee

Homme de plume autant qu’alpiniste, Frison-Roche a traversé le siècle, parcouru le monde,
mais il est resté fidèle à Chamonix, qui l’a toujours considéré comme l’un des siens.
Grâce à ses articles, ses discours, ses entretiens, devenez le témoin de la rencontre
privilégiée entre le grand reporter et une montagne, le Mont-Blanc (mais qui en raconte tant
d’autres). Le genre de rencontre qui conduit à soi-même et aux autres.

LE GEL NE ME FERMERA PAS LES YEUX

9 mai

Où l’on retrouve nos héros de comptoir à Val-Misère,
à la poursuite du funambulesque Clint Eastwood…
lI a été aperçu pour la dernière fois alors qu’il
s’engageait, en rappel et en costume de bain, dans
le moulin de la Mer de Glace, un puits terrifiant
creusé par les eaux de fonte à la surface du célèbre
glacier. Troisième opus du Port de la Mer de Glace,
la série romanesque qui désacralise avec humour
l’univers des alpinistes.

Michel Bricola
& Dominique Potard
À l’occasion du 15e anniversaire de la
mort de Patrick Berhault – parce que
son aura n’a cessé de grandir, qu’il
inspire toujours les jeunes grimpeurs
et qu’il a plus que jamais sa place
au Panthéon de l’alpinisme –, nous
rééditons sa biogaphie, enrichie
d’un texte de Philippe Magnin qui,
le 25 avril 2003, assistait à la chute
de son ami lors d’une chevauchée
dantesque sur les 4000 des Alpes.

Gérard Guerrier a vécu
plusieurs vies avec passion :
ingénieur-plongeur, dirigeant
d’entreprise,
accompa
gnateur en montagne, skieur
de pentes raides, pilote
d’aile delta, journaliste et
écrivain-voyageur…

Pourquoi choisir la peur ?
Gérard Guerrier est allé interroger aventuriers, explorateurs, sportifs de haut
niveau, qui tous vivent avec une peur choisie. Quel rôle joue-t-elle dans leur
existence ? Est-il possible ou même souhaitable de la maîtriser ? Pour mieux
décrypter le sujet, il s’est entouré de grands noms de la philosophie et de la
psychologie.
De Blaise Pascal à Jacques Lacan en passant par Charles Darwin, de Géraldine
Fasnacht à Loïck Peyron, de Stéphanie Bodet à Pierre Mazeaud, philosophes et
sociologues, base-jumpers et freeriders, explorateurs, montagnards et marins
dialoguent par-delà l’histoire et la géographie, le temps et l’espace sur la peur.
Et comme, en la matière, rien ne vaut l’intime, Gérard Guerrier nous livre également ses peurs vécues…

