Hors collection
Périple de Beauchesne
à la Terre de Feu (1698-1701),
Une expédition mandatée par Louis XIV
isbn 2-913955-18-5 ~ 22,50 €
Duplessis a tenu le journal de bord
d’une expédition française qui franchit
le détroit de Magellan, atterrit aux
Galápagos, doubla le cap Horn…

Œuvres autobiographiques,
La Mansarde (1907-1934), L’Iglou (19341937), Expéditions (1937-1995)
isbn 2-913955-39-8 ~ 45 €
Paul-Émile Victor hiverna auprès
des Inuit de l’est du Groenland puis
fonda les epf, qu’il mena jusqu’en terre
Adélie, avant de se retirer à Bora Bora.

Le Testament des glaces

Pouyak

La petite fille eskimo qui jouait à la
poupée tout le temps ~ isbn

isbn 978-2-913955-75-2 ~ 12 x 20 cm ~ 18 €

(épuisé)
Emmanuel Hussenet, avec la question
du retrait des glaces, dépasse le constat
scientifique pour explorer les paradoxes
du progrès. Un regard personnel et
documenté sur les hautes latitudes.

978-2-913955-45-5 ~ 25 x 25 cm ~ 20 €

Paul-Émile Victor conte l’histoire
inuit d’une fillette qui, ayant découvert
le monde de « Ceux qui ne dorment
jamais », reviendra assagie dans l’iglou.

Un rêve éveillé

Solidream

Soixante ans de passion pour le théâtre ~

Trois ans de défis et d’amitié autour du
monde ~ isbn 978-2-36157-073-6 (2e éd.)
~ 24,5 x 19,6 cm ~ 29 € (épuisé)
Brian Mathé, Morgan Monchaud
& Siphay Vera ont effectué un tour du
monde de 54 000 kilomètres à vélo, via
tous les continents, Antarctique compris.

isbn 978-2-913955-74-5 ~ 15,5 x 24 cm ~ 24 €

Voyage en Italique

isbn 978-2-36157-028-6 ~ 12,5 x 19 cm ~ 14,90 €

Pascal Corazza part sur la trace de
ses ancêtres vénètes pour renouer avec
ses origines, occultées par un secret
de famille. À travers cette épopée
familiale se révèle la grande histoire de
la diaspora italienne en France.

Vivre branchée

isbn 978-2-36157-109-2 ~ 12,5 x 19 cm
~ 13,50 € (épuisé)

Sabine Ebelin, myopathe qui vit sous
respirateur depuis quatre décennies,
relate son combat médical pour
gagner en autonomie et poursuivre à
Guebwiller une vie indépendante.

L’Esprit du chemin

Voyage aux sources du bonheur ~ isbn

978-2-36157-016-3 ~ 14 x 22,5 cm ~ 20,90 €

Olivier Lemire a marché de Plaisir, en
région parisienne, au Bonheur, une
rivière qui coule dans les Cévennes, en
visitant des lieux-dits tels le Corps, la
Conscience, la Jouissance ou le Malheur.

prix « beaux-livres » du Salon international
du livre insulaire d’Ouessant (2014)

Jacques Lacarrière chronique sa
passion pour le théâtre, indissociable
de son goût pour la Grèce, découverte
dès 1947 en jouant Les Perses à
Épidaure.

Cap-Vert

Voyage au cœur de la sôdade ~ isbn

978-2-36157-056-9 ~ 16,5 x 24 cm ~ 24,90 €

Jean-Marc Cotta dresse le portrait
des Cap-Verdiens, dont le sentiment
de solitude océanique, qu’expriment
chansons et poésies, révèle le tréfonds
de leur identité métisse.

Chemins de Halage

isbn 978-2-36157-203-7 ~ 24 x 21 cm ~ 15 €

Laurence Verrand pour le texte,
Damien Roudeau & Valer Arnoult
pour les illustrations, ont suivi le
travail de réinsertion par l’entretien des
espaces verts que promeut avec succès
l’association ilodionysienne.

Les 100 Vues du Japon

isbn 978-2-36157-234-1 (2e éd.) ~ 17 x 24 cm
~ 24,90 €

Julien Giry & Aurélie Roperch ont
visité, de Hokkaido à Okinawa, les
cent lieux les plus emblématiques du
pays du Soleil-Levant, selon la liste
établie par les Japonais eux-mêmes.

Les 100 Objets du Japon

isbn 978-2-36157-260-0 ~ 17 x 24 cm ~ 22,90 €

Julien Giry & Aurélie Roperch ont
sélectionné cent objets emblématiques
qui chantent la grandeur des
savoir-faire, de l’histoire et des
particularismes nippons, mais aussi
l’intimité quotidienne des familles.

La Légende des Pôles

Mythe, découverte et avenir des glaces

~ isbn 978-2-36157-259-4 ~ 19 x 26 cm ~ 32 €

Emmanuel Hussenet relate la
recherche désemparée, face au
progrès qui repousse constamment
les frontières, d’un lieu sublime et
intouché, antichambre de l’au-delà.

