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Le printemps s’annonce propice aux défis les plus extrêmes !
Les champions Romain Desgranges et Lizzy Hawker nous entraînent
à leur suite, sur un rythme effréné. Le premier raconte, dans un roman
graphique, son évolution détonante dans le monde de l’escalade, quand
la seconde dévoile, dans un texte touchant mais féroce, son parcours
de runneuse hors normes.
Dans le genre féroce, notre capitaine de frégate préféré, Gilles Belmonte,
héros de Pour les trois couleurs, le roman d’aventure maritime de Fabien
Clauw, revient pour un nouvel épisode endiablé sur les mers. Trésors,
complots et pillages vous feront frissonner tout l’été.
Nous sommes également heureux de participer, aux côtés du festival
Chemin Faisant, à un ouvrage collectif issu de réflexions autour de nos
précieux biens communs que sont l’air et l’eau.
Sans oublier l’unique et attachante tête en l’air Richard Gaitet, narrant
son ascension du mont Blanc, et le superbe livre illustré de Sylvain
Coutterand consacré aux glaciers disparus, de la vallée de Chamonix
à celle du Rhône, au cœur du Valais suisse.
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La saga d’aventure maritime

Quand des romanciers partagent une aventure

de Fabien Clauw

À CONTRE-COURANT
Antoine Choplin

Les aventures du capitaine
Gilles Belmonte reviennent ce
printemps et pour tout l’été…
Tome 1 — POUR LES TROIS COULEURS
		• 11 JANVIER 2018 •

Récit
13 x 21 cm · 19,90 €
ISBN 978-2-37502-038-8

Tome 2 — LE TRÉSOR DES AMÉRICAINS
		• 16 MAI 2018 •

PARU LE 25 JANVIER 2018

Antoine Choplin a remonté « sa » rivière pour se ressourcer. Une route à pied,
en solitaire, réalisée au fil des saisons, pour s’enivrer de paysages, de nature,
d’histoire et de littérature.
En suivant l’Isère, il progresse à contre-courant dans l’espace, mais aussi dans le
temps. Ou comment confronter les coins familiers avec ceux arpentés hier, enfant,
aux côtés de son père. Transformer une promenade dominicale en épopée. Croiser
des proches mais aussi des vagabonds. Explorer en terrain connu.
Un beau récit qui mêle contrastes, passé, patrimoine, histoire et réflexions personnelles. À chaque saison son chapitre, son paysage, son ressenti, ses rencontres.
Quatre volets d’une marche intime, et d’une marche qui entretient aussi avec
l’écriture une relation puissante.

SAMOURAÏS DANS LA BROUSSE

À paraître

Guillaume Jan
La suite des aventures du fougueux capitaine de frégate,
où l’on retrouve combats maritimes et intrigues haletantes.

Novembre 1799.
Un ambitieux général de trente ans prend les rênes d’un pays aux abois.
Pour redresser la France, Bonaparte a besoin de fonds, et de l’or, les États-Unis, débiteur d’une
guerre d’Indépendance largement financée par la patrie des Droits de l’Homme, en regorge.
Gilles Belmonte, notre jeune capitaine de frégate aux idéaux et à l’activisme bien trempés, se
voit alors confier une nouvelle mission qui conduira l’Égalité à la recherche d’un trésor disparu.
Mais la France n’est pas la seule puissance à convoiter le butin…

Récit
13 x 21 cm · 21,50 €
ISBN 978-2-37502-040-1
PARU LE 15 FÉVRIER 2018

Qu’est-ce qui a poussé Guillaume Jan à entreprendre, seul, un voyage au plus
profond de la forêt équatoriale ? Au terme d’une interminable remontée du fleuve
Congo et de ses affluents, après plusieurs jours de vagabondages à pied et à moto
à travers la jungle, l’écrivain voyageur gagne Wamba, minuscule hameau près
duquel on peut encore voir des bonobos sauvages.
Parti sur les traces du Japonais Takayoshi Kano, le premier scientifique à étudier
le comportement des bonobos dans leur environnement naturel en 1973, l’auteur
s’engouffre dans une aventure rocambolesque et rapporte un livre magnétique, qui
s’attache autant à fouiller la personnalité de cet énigmatique primatologue qu’à
décrire le quotidien d’un village littéralement oublié du monde.
Un récit fluide et drôle, créant des ponts entre le Zaïre des années 1970 et le
Congo d’aujourd’hui, entre le Japon et l’Afrique, entre Mohamed Ali et le premier
samouraï noir...

Dans ce second tome, Fabien Clauw nous fait frémir des rues de Paris aux quais de Boston.

TÊTE EN L’AIR
Richard Gaitet

« Le lecteur monte à bord dès les premières pages
pour ne poser le sac à terre qu’après le mot FIN. »
Pierre Denis, Librairie Les Fables d’Olonne (Les Sables d’Olonne)

« Un roman d’aventures qui fait claquer les huniers et parler la poudre des canons. (…)
Les Anglais, qui dominent la mer, et les romans qui la racontent, ont trouvé à qui parler. »
Laurent Joffrin, Libération

À paraître

Récit
13 x 21 cm · 19,50 €
ISBN 978-2-37502-014-2
(Couverture provisoire)
PARUTION LE 31 MAI 2018

Journaliste pour Radio Nova plutôt branché bouquins que bouquetins, Richard
Gaitet n’avait avant cette épopée aucune expérience de la montagne : tout juste
sept heures à mourir de chaud en descendant le Grand Canyon et un séjour au
Tibet. Pour ce livre, le reporter plus tête en l’air que tête brûlée a survécu à l’aiguille
du Midi par l’intervention d’une providentielle main au cul, hurlé de peur dans la
vallée d’Aoste, gravi cinq fois de suite deux étages de la tour Eiffel, découvert les
joies de la via ferrata au crépuscule et celles de la tomme de Savoie au petit-déjeuner, et surtout appris le maniement du piolet afin d’aller danser sur des arêtes
sommitales de 40 centimètres de large, avec 2000 mètres de vide de chaque côté.
Récit authentique et déséquilibré d’une première ascension du mont Blanc par un
blond à lunettes inexpérimenté qui, au cours de son voyage, réapprit à marcher.

GUÉRIN
À paraître

SO HIGH
•

VOYAGE AU BOUT DE L’ENDURANCE

Romain Desgranges & Flore Beaudelin

Lizzie Hawker

Un champion d’escalade se raconte dans un roman graphique,
première publication d’une jeune auteure illustratrice.

Roman graphique
17 x 23 cm · 24,90 €
ISBN 978-2-35221-256-0
PARUTION LE 24 MAI 2018

Un pied qui glisse, la chute, des mois et des années d’efforts qui s’envolent…
En 2015, Romain Desgranges rate d’un cheveu la Coupe du monde d’escalade.
Il part surmonter son dépit dans le désert californien de Joshua Tree.
Dans la solitude des blocs de granit, les « big boulders », il choisit d’affronter
ses peurs en grimpant en solo ces blocs parfois hauts de plus de 10 mètres.
La chute devient interdite, la peur de l’échec se confond avec celle de la mort.
En affrontant l’une et l’autre, Romain se retrouve.
Ce voyage initiatique est au cœur du travail autobiographique qu’il a décidé
d’entreprendre avec la dessinatrice Flore Beaudelin, pour mettre en image ce
voyage d’une vie dans le plaisir de l’escalade.
Premier roman graphique de l’illustratrice, So High suit Romain Desgranges
depuis ses rêves d’enfance jusqu’aux marches du podium.

Un ouvrage traduit par Jean-Philippe Lefief

Récit
15 x 21 cm · 25 €
ISBN 978-2-35221-257-7
PARUTION LE 24 MAI 2018

À paraître

Lizzy Hawker avait 19 ans en 2005 quand elle s’est présentée, sans expérience,
au départ du légendaire Ultra-trail du Mont-Blanc (UTMB) de Chamonix.
170 kilomètres et 10 000 mètres de dénivelé plus tard, elle remportait la course,
première victoire d’une longue série. Pendant près de vingt ans, la jeune Anglaise
des faubourgs de Londres poussera toujours plus loin la recherche de ses limites,
allant des Alpes à l’Himalaya.
Simple, touchante et d’une féroce ambition, elle raconte pour la première fois sa vie
de runneuse. Ne cachant rien, elle partage ses plaisirs, ses épreuves, ses déboires…
Fascinée par les montagnes et la nature sauvage, Lizzy Hawker a étudié les sciences naturelles
à la prestigieuse université de Cambridge, obtenant en 2005 un doctorat en océanographie qui
lui a permis de participer à sept expéditions de recherche en Artarctique et dans l’océan Austral.
Après deux expériences en marathon, elle tente son premier ultra avant de devenir, dix-huit mois
plus tard, la championne du monde féminin du 100 kilomètres.
Première femme à terminer sur le podium du Spartathlon, l’une des plus difficiles courses du
monde, Lizzy Hawker a également remporté cinq fois l’UTMB. Considérée comme l’une des
plus grandes athlètes de l’ultra-distance, elle vit aujourd’hui en Suisse.

LE SERMENT DE PIANA
•
François Suchel

NOS BIENS COMMUNS

Un écrivain, qui plus est pilote de ligne,
raconte une incroyable histoire de survie après un accident d’avion.

Récit
15 x 21 cm · 19,50 €
ISBN 978-2-37502-041-8
PARU LE 15 FÉVRIER 2018

— l’eau, l’air, la connaissance —

Collectif

Une douce journée en Corse. Un vol retour vers Cannes. Soudain, dans le
golfe de Porto, la panne moteur. En-dessous, une mer démontée par le mistral.
François Suchel, commandant de bord chez Air France, raconte avec brio
une survie miraculeuse qui eut lieu en octobre 2009, et fut suivie avec frénésie par les médias.
Dans un style fluide où pointe l’urgence de la situation, il se met dans la peau
de chaque protagoniste : victimes de l’accident, aiguilleurs du ciel, sauveteurs,
journalistes. On revit avec lui les gestes justes du pilote, l’amerrissage maîtrisé
et des heures d’attente dans l’eau alors que tout espoir, à terre, était perdu.
Après 6 minutes 23 séparent l’enfer du paradis, François Suchel livre un récit
à suspense au réalisme stupéfiant inspiré d’une histoire vraie.

Durant l’été 2017, l’association « Chemin faisant » a organisé, dans la vallée de Chamonix,
l’une de ses traditionnelles balades de réflexion et d’échanges pour explorer un postulat :
l’air et l’eau appartiennent à tous. Ils sont nos biens communs.

Recueil
12 x 17 cm · 14,50 €
ISBN 978-2-35221-265-2
PARUTION LE 7 JUIN 2018

« Un récit haletant (…) Rien n’est laissé au hasard. »
						Le Figaro, 15 février 2018

À paraître

En suivant ce fil, le petit groupe s’est retrouvé, au pied de l’emblématique mont Blanc, le
nez dans les problèmes de la « vallée la plus polluée de France ». Il n’a pas détourné la
tête, au contraire : bousculant les poncifs sur l’inertie et l’ineptie qui ont conduit à cette
catastrophe écologique, il s’est tourné résolument vers l’avenir : que faire ? Quelles sont
les solutions ?
Tous ont joué le jeu : l’acteur, le philosophe, l’historien, la juriste, les militants, les élus
locaux, de simples curieux…
Le résultat est un dialogue vivant et vivifiant, fait d’allers-retours stimulants entre les problèmes concrets observés littéralement au ras des pâquerettes et les envolées poétiques,
politiques, voire utopiques.

GUÉRIN
ATLAS DES GLACIERS DISPARUS
Sylvain Coutterand

Album · 25 x 24,5 cm · 39,50 €
ISBN 978-2-35221-179-2
PARUTION LE 12 AVRIL 2018

À quoi ressemblaient les paysages autrefois, lorsque les glaciers occupaient les vallées des
Alpes ? Comment ont-ils façonné les paysages de montagne d’aujourd’hui ? Quelles sont les
traces de leurs actions ? À l’aide de cartes et de photomontages, Sylvain Coutterand nous
invite à remonter le temps, lorsque Chamonix, Grenoble ou Genève étaient enfouies sous
2 000 mètres de glace.
Ce voyage temporel est illustré de comparatifs : reconstitutions, photos anciennes et
contemporaines. L’auteur propose des itinéraires dans la vallée de Chamonix ou du Rhône,
en Suisse, pour découvrir les plus beaux sites glaciaires tout en randonnant.
Un séjour dans le passé pour comprendre les paysages alpins actuels.
Originaire de Chamonix, docteur en géographie alpine, glaciologue et géomorphologue, Sylvain Coutterand s’intéresse aux environnements glaciaires depuis plus de quarante ans. Ses activités se partagent
entre recherche et diffusion de la connaissance auprès d’un large public.

LA FOLLE HISTOIRE DU TRAIL
Jean-Philippe Lefief

Récit · 15 x 21 cm · 25 €
ISBN 978-2-35221-229-4
PARUTION LE 22 MARS 2018

Qui était le premier « trailer » ? Était-ce Philipidès, qu’on présente comme le père du marathon :
non seulement il n’est pas mort à l’arrivée, mais il a sans doute couru 200 kilomètres de plus
que les 42 réglementaires. Ou Malcolm III, roi d’Écosse, qui organisa une course d’endurance
dans les Highlands au XIe siècle. Peut-être un bushman épuisant l’antilope à la course, un
Tarahumara inconnu, un pedestrian britannique avalant les milles jusqu’à épuisement…
Jean-Philippe Lefief, traducteur du best-seller Born to run, a puisé dans son expérience de
trailer et de journaliste érudit pour relier dans un même récit ces histoires où l’endurance
dépasse les bornes. Et les faire rimer avec ses propres sensations de triple finisher de l’UTMB.
Jean-Philippe Lefief a participé dix fois à l’Ultra-trail du Mont-Blanc (30h08 en 2014) et en a couru
une soixantaine. Journaliste de profession et spécialiste de l'actualité internationale, il exerce depuis
2000 à l'agence Reuters.

PETITE ANTHOLOGIE DE L’ALPINISME
Jean Schoenlaub
Tel le « menu dégustation » d’un grand restaurant, cette petite anthologie permet d’embrasser
l’univers poétique et corsé d’une littérature prolixe : celle de montagne. Forte en goût, elle
caracole sur la gamme des émotions universelles, de la peur à la joie, du vertige à la folie,
et peut parler à tous les lecteurs. Jean Schoenlaub a sélectionné une quarantaine d’extraits,
des classiques aux modernes en passant par Terray, Lachenal, Rébuffat, Bonatti.
Recueil · 12 x 17 cm · 15 €
ISBN 978-2-35221-252-2
PARUTION LE 15 FÉVRIER 2018

Grand connaisseur de montagne et de littérature, Jean Schoenlaub est une figure reconnue du milieu
et un auteur exigeant.

10 BONNES RAISONS D’ALLER MARCHER
Thierry Malleret avec Mary Anne Malleret

Essai · 12 x 17 cm · 10 €
ISBN 978-2-35221-251-5
PARUTION LE 5 AVRIL 2018

L’apprentissage de la marche consume les premières années de votre existence, puis elle
devient une fonction automatique de votre condition d’humain. Mais faites un pas de côté,
regardez-vous marcher et vous verrez : marcher vous rend meilleurs. Plus intelligents, en
meilleure santé et en meilleure forme, plus aptes à prendre des décisions, mieux disposés
à l’égard des autres, plus « beaux », plus heureux… Arrêtez-vous encore un instant et vous
verrez que les vertus de la marche bénéficient aussi à la société tout entière. Il y a peut-être
mille bonnes raisons pour aller marcher. En voici dix.
Thierry Malleret dirige The Monthly Barometer, une société de courtage en idées et investissements
à Chamonix – sans doute la seule au monde à proposer ses services en montagne tout en marchant.

