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Bernard Benoliel • Gil les Esposito
Murielle Joudet • Jean-Francois Rauger

SPIELBERG
LA TOTALE

LES 58 FILMS EXPLIQUÉS

Hitchcock All the movies

Bernard Benoliel
Gilles Esposito
Murielle Joudet
Jean-François Rauger

Hitchcock’s entire filmography 
explained, analysed and 
deciphered for the first time

Total Hitchcock: for the joy of reliving 
(or discovering) Psycho, Strangers on 
a Train, The Birds and North by 
Northwest, among others, and the 
pleasure of delving into rarities and 
being made to shiver by the master 
of suspense.Who can claim to know 
everything Alfred Hitchcock ever made? 
From his first, although unfinished film 
(Number Thirteen- 1922) to world-
famous masterpieces, without over-
looking the lost film or those produced 
for television, discover how this genius 
director developed his unique style as 
he experienced the major innovations 
in film-making, from silent films to 
talkies, from black and white to colour.
The book gives information on the plot, 
background, distribution, production 
and reception of films, but also for 
unconditional Hitchcock buffs, 
it describes the behind the scenes 
of filming, with interesting anecdotes, 
closely guarded secrets revealed, and 
legendary scenes and shots, freeze 
frames and cameo appearances. This 
first book of the series dedicated to 
cinema, which is generously illustrated 
with posters and set photographs, sifts 
through the master’s complete works to 
show how his genius still lives on today.
-
Bernard Benoliel is the director 
of cultural activities at the 
Cinémathèque Française, in Paris. 
Gilles Esposito is a journalist. He has 
also collaborated on magazines and  
on books on Samuel Fuller, Leo 
McCarey, John Ford and Universal 
Pictures studios. 
Murielle Joudet is a film critic who 
writes for the newspaper Le Monde and 
is also a radio and television presenter. 
Jean-François Rauger is the program-
ming director at the Cinémathèque 
Française in Paris. 

210x270 | 648 pages | Hardcover with Jacket | 49,90€ 
November 2019 | Wordcount: 180 000

Forthcoming in 2020

Muet 1.33 : 1
•• • •

Légende photo

Dates de tournage : d’octobre 1925 à janvier 1926
Date de sortie en Allemagne : mai 1926

Date de sortie en Grande-Bretagne : juin 1927

Production : Gainsborough Pictures,  
Münchner Lichtspielkunst AG (Emelka)

Producteur : Michael Balcon

D’après une histoire originale de Charles Lapworth,  
Fear o’ God (non daté)

Scénario : Eliot Stannard, Max Ferner
Directeur de la photographie : Gaetano Di Ventimiglia

Assistante réalisatrice, continuité : Alma Reville
Directeurs artistiques : Ludwig Reiber, Willy Reiber

Interprétation : Nita Naldi (Beatrice), Malcolm Keen  
(John « Fear o’ God » Fulton), Bernhard Goetzke (Pettigrew), 

John Hamilton (Edward Pettigrew), Ferdinand Martini, 
le chien Major…

Noir et blanc1 h 23 
(d’après la 

documentation : 
le film est 

considéré comme 
perdu)

Grande-
Bretagne, 
Allemagne

19
26The Mountain Eagle

NEW

400 Fenêtre sur cour

GENÈSE
À l’été 1953, grâce à son agent Lew Wasserman, 
Alfred Hitchcock signe un contrat avec Paramount. 
Il va réaliser et coproduire, par l’intermédiaire de sa 
société Alfred J. Hitchcock Productions, neuf films 
avec le studio. Hitchcock détiendra pendant huit ans 
les droits exclusifs de cinq d’entre eux, dont Fenêtre 
sur cour. Le réalisateur obtient pour ce film une 
liberté dont il n’a jamais bénéficié auparavant, sauf 
au temps de Gaumont British, dans la seconde moitié 
des années 1930. À l’exception du Faux coupable 
(Warner Bros.) et de La Mort aux trousses (MGM), 
ainsi que de Psychose, un film produit par Hitchcock 
et seulement distribué par Paramount, le cinéaste 
réalisera de 1953 à 1963 tous ses films en exclusivité 
pour le studio.

D’après une nouvelle de William Irish
Fenêtre sur cour est inspiré d’It Had to Be Murder 
(1942), une nouvelle de l’écrivain Cornell Woolrich 
signée de son pseudonyme, William Irish. Joshua 
Logan, alors metteur en scène de théâtre, et son 
producteur Leland Hayward en acquièrent les droits 
en 1952. Alors que Logan a commencé à adapter 
cette nouvelle pour réaliser son premier film, 
Wasserman, l’agent qu’il partage avec Hitchcock, la 
vend au cinéaste. Un temps considéré comme copro-
ducteur du projet, Logan finit par en être écarté.

Étoffer la nouvelle
Fenêtre sur cour marque le début d’une féconde 
collaboration avec le scénariste John Michael Hayes, 
qui se poursuivra sur les trois films suivants. Hayes, 
auteur de quelques scénarios pour le cinéma, dont 
celui du Port des passions d’Anthony Mann (1953), 
déjà avec James Stewart, est surtout célèbre pour ses 
adaptations de feuilletons radiophoniques. Selon 
Hitchcock, il se serait occupé essentiellement des 
dialogues. En effet, tout laisse à penser que le maître 
a lui-même avancé de façon très précise dans le 
découpage de ce film pendant le tournage de son 
long-métrage précédent, Le Crime était presque 
parfait. Le cinéaste et son scénariste travaillent 
néanmoins à enrichir la nouvelle d’origine en étof-
fant, jusqu’au moindre détail, la vie des voisins que 
le personnage épie depuis sa fenêtre. Logan avait 
déjà créé le personnage de la petite amie du héros 
voyeur, absent de la nouvelle. Au final, Hitchcock se 
déclare ravi du travail effectué par le scénariste.

SyNOpSIS

U n été torride à Greenwich Village, New York. 
L. B. Jefferies, dit Jeff, grand reporter-photo-
graphe, est immobilisé chez lui, une jambe 

dans le plâtre. Du matin au soir, il observe les voisins 
qui vivent dans l’immeuble d’en face : une danseuse 
sexy s’entraînant dans sa cuisine, un couple de jeunes 
mariés faisant l’amour à longueur de journée, une céli-
bataire mélancolique en quête de l’âme sœur, une 
sculptrice, un compositeur-pianiste en mal d’inspira-
tion, un vieux couple, propriétaire d’un chien, dor-
mant sur son balcon en raison de la chaleur, un autre 
couple, les Thorwald, qui ne cesse de se quereller. 
Une nuit, Jefferies entend un bruit de verre cassé. Il 
remarque, chez les Thorwald, que le mari sort à plu-
sieurs reprises en emportant des valises. Il le soup-
çonne d’avoir assassiné sa femme. Il arrive à en 
convaincre sa petite amie, Lisa Fremont, un manne-
quin célèbre qui ne pense qu’à l’épouser. Malgré le 
scepticisme d’un ami policier de Jefferies, Lisa décide, 
après la mort du petit chien qui s’intéressait de trop 
près à une plate-bande entretenue par Thorwald, de 
creuser la terre dans l’espoir, vain, de trouver un mor-
ceau du corps de la défunte. Elle pénètre dans l’appar-
tement du meurtrier présumé pour dérober l’alliance 
de la disparue, qui serait selon elle la preuve de son 
assassinat. Surprise par Thorwald, Lisa est sauvée par 
des policiers qui la prennent pour une voleuse. 
Thorwald, découvrant que son voisin d’en face l’es-
pionnait, s’introduit à son tour dans l’appartement de 
Jeff et tente de le défenestrer avant d’être arrêté par la 
police et de tout avouer.

« Nous devenons 
une race  
de voyeurs. »

Stella (Thelma Ritter)

Sources macabres 
Hitchcock s’inspire d’au moins deux faits divers 
anglais pour imaginer le meurtre d’une femme par 
son mari. La première affaire est celle du docteur 
Crippen qui, en 1910, assassine son épouse, la 
découpe en morceaux qu’il ensevelit dans le sous-
sol de leur maison, puis prétend qu’elle a quitté le 
domicile conjugal. Il est suspecté quand un bijou 
ayant appartenu à la disparue est retrouvé porté 
par la secrétaire du médecin, sa maîtresse. Il tente 
de s’enfuir avec celle-ci, déguisée en homme, à 
bord d’un paquebot, mais le capitaine repère le 
couple et prévient la police canadienne, qui l’arrête 
à l’arrivée. L’autre affaire est celle de Patrick Mahon 
qui, en 1924, démembre sa maîtresse Emily Kaye 
et cache une partie du corps dans une malle, tout 
en essayant de faire disparaître les autres organes. 
La tête d’Emily Kaye n’a jamais été retrouvée.

401 HitcHcock, LA totALE 
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Movieland

David Honnorat 

An imaginary of the world of cine-
ma with over 1 800 films classified 
geographically and by genre and 
featured on 50 itineraries to help 
you discover your way in the world 
of cinema.

One map, 1 800 films. With its topogra-
phy, revealing a wide diversity of cine-
matic genres, and hundreds of routes, 
the Movieland map proposes a new way 
of understanding cinema, its references 
and history. The map explores the links 
between films, but is not limited to mere 
film quotes, tributes or the claimed links 
between actors. Movieland presents 
a view of cinema in its totality, as a 
diverse, but coherent work, composed 
like a score of different notes that, when 
put together, create a harmonious sym-
phony.  However different the films are 
from one another, they end up creating 
an ensemble, a whole world.
-
David Honnorat is a French author and 
designer who is specialised in cinema. 
In 2009 he co-founded the film-lovers’ 
social network Vodkaster, and since 
collaborate regularly with specialized 
magazines. He also co-founded Calmos.
net, a newsletter that provides the very 
latest cinema news.

Map included

203x254 | 264 pages | Hardcover | 24,95€ | October 2018
Wordcount: 122 800

More than 

10 000 copies

sold in 5 months
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C’est par ces deux phrases, courtes, brutales, définitives, 
que commence Confessions d’un chasseur d’opium, de 
Nick Tosches. Un article paru en septembre 2000 dans 
le magazine Vanity Fair, dans lequel l’auteur raconte sa 
recherche d’une vérité ancestrale, de la « chose toujours 
insaisissable » comme l’appelait Kant, loin d’un monde 
fait de faux-semblants où l’élite soi-disant sophistiquée 
est en réalité composée de péquenauds incultes prêts à se 
gargariser de la moindre piquette aux « parfums de cassis, 
de tabac et de violette, rehaussés d’une note poivrée ».  
Le genre de spécimens auxquels Ben Barbaud aurait très 
bien pu avoir affaire s’il avait suivi la voie qui s’ouvrait 
tranquillement devant lui à la fin de ses études, celles 
d’un BTS commercial « Boissons, vins et spiritueux » qu’il 
passera en 2002, année où sa vie va prendre un tournant 
autrement plus décisif. 

Hellfest 2007

« Vous comprenez, il fallait 
vraiment que j’aille en enfer. 

J’avais pour ainsi dire 
le mal du Pays. »

8
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F ermement décidé à tout plaquer et à 
reprendre la route des vins et spiritueux 
après cette débâcle financière (qui 
touchera principalement ses presta-

taires, les groupes ayant, eux, été payés comme 
convenu), Ben va revenir sur sa décision avec 

l’arrivée d’un personnage aussi 
nébuleux qu’inopiné que l’on 
nommera Mr. Cash. « Le mec 
avait réalisé un DVD de l’édi-
tion 2003 du Furyfest, raconte 
Ben. Il avait fait ça tout seul 
dans son coin. Un truc hyper-
propre, très carré, qu’il est venu 
nous présenter un matin. Là, 
je lui réponds : “ C’est génial, 
merci, mais malheureusement, 
on va arrêter, parce que j’ai 
mal géré le projet et qu’il faudrait de toute façon 
qu’on soit au moins deux ou trois salariés de plus 
pour que tout ça fonctionne correctement…” et là, 

le type me propose de reprendre le festival en main. » Mr. Cash n’y 
va pas par quatre chemins : il a des investisseurs, des gens prêts à 
s’engager financièrement et propose à Ben un 
salaire de 2 700 € net juste pour s’occuper de la 
programmation, prenant tout l’aspect logistique 
et financier à sa charge. « Du jour au lendemain, 
je me suis retrouvé à faire des allers-retours à 
New York, à voyager partout pour rencontrer les 
groupes, raconte Ben. J’avais un contrat de travail, 
tout roulait. Je me suis dit : “ Ça y est, on y est. ”. »

Mais, doucement, tout doucement, le brouillard 
rentre dans la petite cabane en acier trempé. 
L’embauche de Yoann – que Ben tient absolument 
à garder dans l’équipe – prend du retard. Des gens 
se retrouvent licenciés sans raison. Des chèques 
se perdent dans la nature. « À chaque fois que 
je lui en parlais, se rapelle Ben, j’avais droit à des 
excuses improbables, du genre “Ma grand-mère 
est morte” ou “Je pars au Soudan demain matin.” » Mais malgré les 
berceuses et les doutes qui commencent à se multiplier, l’édition 2005 
du Furyfest a lieu avec, pour la première fois, une affiche qui dresse 
un pont à la fois solide, équilibré et cohérent entre metal et hardcore 
– avec à l’affiche : Slayer, Megadeth, Anthrax, Motörhead, Neurosis et 
Sick of It All – et des prestataires qui ont accepté de s’asseoir sur leurs 
acomptes en faisant une totale confiance à Ben. Une fois de plus, le 
festival fait le plein (11 000 personnes par jour, sur trois jours). Et une fois 
de plus, il y a un trou dans la caisse à l’arrivée. Sauf que cette fois-ci, plus 
exactement, il y a un trou à la place de la caisse. Mr. Cash a embarqué 
la recette et toute la caisse du bar en liquide, puis il a disparu au nez 
et à la barbe de tout le monde. À ce moment-là, la petite équipe croit 

MAIS MALGRÉ LES 
BERCEUSES ET LES DOUTES 
QUI COMMENCENT À SE 
MULTIPLIER, L’ÉDITION 2005 
DU FURYFEST A LIEU AVEC, 
POUR LA PREMIÈRE FOIS, 
UNE AFFICHE QUI DRESSE 
UN PONT À LA FOIS SOLIDE, 
ÉQUILIBRÉ ET COHÉRENT 
ENTRE METAL ET HARDCORE.

FURYFEST 2005

Anthrax 
FURYFEST 2005

Programme officiel
FURYFEST 2005

Halles du circuit des 
24 Heures du Mans
FURYFEST 2005

Slayer
FURYFEST 2005

1 2
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L a deuxième édition du Furyfest est déjà 
sur les rails lorsque Ben va connaître la 
première d’une longue série d’infortunes. 
Bien qu’il ait réservé la salle dans laquelle 

s’est déroulé le festival près d’un an à l’avance 
pour l’édition 2003, la mairie de Clisson, dans un 
moment d’égarement, réserve à nouveau la salle, 
aux mêmes dates, pour un événement sportif. Et 
comme le CLS Crew ne fait pas le poids face à 
22 joueurs de foot, l’association est déboutée. Mais 
la mairie de Clisson aiguille Ben sur La Trocar-
dière, une salle située à Rezé, dans la banlieue 
de Nantes qui, hormis son emplacement, a juste 
une toute petite différence avec celle de Clisson : 
elle est dix fois plus grande, avec une capacité de 
4 000 personnes au total. Loin de se démonter, 
Ben relève le défi et monte une affiche plus consé-
quente, étalée sur deux jours, avec Sick of It All, 
Madball, The Exploited, Youth of Today et les 

Burning Heads. Il ouvre également pour la première 
fois – et c’est un détail crucial – l’affiche au metal 
en invitant Cannibal Corpse parmi les têtes d’af-
fiche (malheureusement, le groupe annulera au 
dernier moment et sera remplacé par Yattering). 
Contre toute attente, cette deuxième édition 
aux jauges disproportionnées est, avec plus de 
3 000 personnes par jour, un succès. C’est au terme 
de ces deux soirées que se joue l’avenir de Ben et, 
par la même occasion, celui du Hellfest. Le festival 
terminé, il rentre chez ses parents et, bien qu’il ait 
passé sa dernière épreuve de BTS trois jours plus 
tôt (BTS qu’il aura finalement avec mention, souli-

gnons-le, ça ne fait pas de mal), il pose une boîte en fer-blanc devant 
sa mère et lui annonce : « Là-dedans, j’ai tout le bénéfice de la soirée, il y 
a 25 000 € en liquide et ça va être mon boulot pour l’année prochaine. » 

M algré la vindicte parentale, Ben met 
de côté son diplôme et la confor-
table carrière de représentant ou de 
manager qui l’attendait pour fonder 

une nouvelle association, MAN.IN.FEST (le jeu de 
mots n’est peut-être pas des plus habiles, mais ce 
sont les débuts, on vous le rappelle), grâce à laquelle 
il va se salarier et engager un stagiaire dont le rôle, 
là encore, sera crucial pour la suite des événements : Yoann Le Nevé, 
Vannetais taciturne de 6 ans son aîné et pilier de la scène hardcore locale. 

CONTRE TOUTE ATTENTE, 
CETTE  DEUXIÈME  

ÉDITION AUX JAUGES 
DISPROPORTIONNÉES 

EST, AVEC PLUS DE 
3 000 PERSONNES PAR JOUR, 

UN SUCCÈS. 

FURYFEST 2004

Affiche officielle
FURYFEST 2003

FURYFEST 2004

FURYFEST 2003

1 0
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danse

Par Smaël Bouaici, avec Damien Choppin (encadrés danse).

119

name 

drop Homework

Cheers

Waxgroove

 

■

Le look

Né dans le Bronx à New York dans les années 1970, le breakdance, ou b-boying, a suivi l’évolution 
du hip-hop dans le monde entier et exporté les codes vestimentaires des quartiers noirs 
des États-Unis. Le jean large, le t-shirt oversize et les baskets composent le look type qui a 
marqué cette expansion. Portée à l’endroit ou à l’envers, la casquette en est l’accessoire phare. 
Celle-ci est souvent un modèle 59FIFTY de la marque New Era® à l’effigie d’une équipe sportive 
(comme les New York Yankees, basés dans le Bronx). 

Photographe : Jacob Khrist.
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À la fois label, bar, club ou ex-blog, La dame Noir est depuis 
dix ans la référence des noctambules exigeants et des 
aficionados de musique électronique marseillais. Posée sur 
Vieux-Port par Hugo Jurado, Phred Noir et Relatif Yann (avec 
les≈graphistes Mothi Limbu et Manivelle), La dame Noir est 
un des rares lieux où la dimension mercantile ne s’est pas 
imposée à la dimension artistique. « Avec le Dancing, on a 
une réelle extension de notre petit lieu, confiait Phred Noir 
à Trax en 2012. Notre position, avec le bar, le blog et notre 
condition de DJ, nous permet de diffuser la musique que nous 
aimons : vendre des mojitos, c’est cool, mais notre travail, c’est 
avant tout d’établir les plateformes musicales. » 

La dame Noir établit d’abord une identité très marquée, autour 
d’un style dénommé « dark disco ». « On aime beaucoup 
le disco, assez noir, assez proche du rock souvent, ayant 
aussi une visée dancefloor, détaillait Relatif Yann. On aime 
jouer des tracks assez lents, ça dégage un univers plus 
lourd, plus dense, plus hypnotique. » Pour le photographe 
Guillaume Chamahian, qui accompagne l’équipée depuis 
le début, c’est la résultante des deux backgrounds musicaux 
différents de Phred et Yann, entre hip-hop, house et disco 
pour l’un, et rock et new wave pour l’autre. « C’est ce qui fait 
leur force. Les premières influences du dark disco, le son qui 
définit La dame Noir, viennent aussi d’Istanbul, où nous avions 
visité un club qui passait du disco avec des influences 
du Moyen-Orient juste avant l’ouverture. »

Après le bar, arrive alors le label, en 2014, qui permet de 
propager cette esthétique et d’élargir cet univers ésotérique 
et hédoniste. Car il s’agit bien de ça. « Dans l’univers esthétique 
du label et du club, il y a un côté sombre, un peu vaudou et 
porno chic aussi, confirme Guillaume Chamahian. Le club, 
avec sa voûte et ses lumières rouges, a un aspect mystique et 
feutré. Le dark disco, c’est sensuel, c’est downtempo : ça sent 
le cul et c’est vraiment ce qu’ils cherchent tous les deux. »

À côté de ça, une scène électronique de producteurs et 
de DJ s’est créée ces dernières années autour du collectif 
marseillais, qui s’est étendu : entre le Dancing et le nouveau bar 
La dame Noir [VII], on voit régulièrement passer des artistes 
comme Did & Paul Virgo, Fred Berthet, Remain, Amevicious, 
Pete Herbert, DJ Oil, Danton Eeprom… 

Les DJ s’y sentent vite comme chez eux, avec les platines 
posées au centre du dancefloor et un minibar sous la table 
de mixage : « Ce n’est pas aseptisé, ça reste un lieu assez 
underground, avec le canapé au fond, les tapis au sol. 
La topographie du lieu est intéressante, façon Boiler 
Room, avec le DJ au milieu et les gens qui circulent autour 
de lui. Ça me rappelle le fameux club londonien The End où, 
dans une salle, la cabine du DJ était au centre et les gens 
dansaient autour de lui. »”

Une particularité qui déclenche une énergie folle quand la salle 
est remplie, comme avec les Pachanga Boys (Superpitcher et 
Rebolledo), venus en 2012, un duo de DJ en parfaite adéquation 
avec l’esprit de La dame Noir. Une soirée inscrite dans 
la mémoire de Guillaume Chamahian, qui la résume en un mot : 
« C’était… sexy. » ■

La dame Noir
« La Dame Noir, ça sent le cul  
et c’est vraiment ce qu’ils cherchent. »

Exception culturelle à Marseille, le club La dame Noir creuse  
le sillon dark disco depuis dix ans, et a créé l’émulation 
dans une scène phocéenne en manque de lieux d’expression.
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Photographe : Jacob Khrist.
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Malgré la motivation et l’enthousiasme général, 
personne n’oublie cependant que ce nouveau 
projet est soumis à une pression énorme : Ben et 

Yoann (désormais réunis sous 
la bannière Hellfest Produc-
tions, qui remplace MAN.
IN.FEST) savent qu’en cas 
d’échec, il n’y aura pas, cette 
fois-ci, de seconde chance, 
et qu’ils seront envoyés droit 
dans le donjon de la honte, où 
on les condamnera à tresser 

des paniers en osier à la lueur des bougies pour 
le restant de leurs jours. Le fait est que la première 
édition du Hellfest – qui se tiendra les 23, 24 et 
25 juin 2006 à Clisson – ne sera pas un échec. Ce 
sera un four. Gigantesque. Monumental. Définitif. 
« On a enregistré un déficit de 200 000 €, lâche Ben. 
Korn, l’une des trois têtes d’affiche, avait annulé 
pour extinction de voix. C’était une grosse décep-
tion, mais le problème n’était pas là – le groupe 
nous a fourni un certificat médical et on a pu faire 
jouer les assurances. Le vrai souci, c’était que l’af-
fiche n’avait pas fédéré. On avait été trop timides. 
On sortait de nos embrouilles avec Mr. Cash, on 

jouait nos billes et on l’a joué 
petits bras. Il nous a manqué 
le culot, le panache. Si on 
avait joué le jeu à fond, je suis 
certain que ça aurait marché. Parce qu’une fois 
de plus, on sentait qu’il y avait un véritable intérêt 
et une grosse demande. Les gens étaient là. C’est 
l’offre qui n’était pas à la hauteur. Je me suis donc 
dit qu’il fallait persévérer. » 

Sauf que voilà, l’association a des dettes, qu’il n’y 
a plus un rond pour payer qui que ce soit et que 
Yoann estime que la plaisanterie a assez duré. 
Pour lui, c’est terminé. Il reprend alors son sac à 

dos et part sur les routes armoricaines, sous une pluie battante, avec 
pour tout bagage une vague adresse griffonnée sur un bout de papier 
plié en quatre dans la poche arrière de son jean. Mais une fois arrivé 
à ladite adresse, il apprend que le vieil ami qu’il devait retrouver est 
mort au Vietnam (« cette saleté d’agent orange, m’sieur Le Nevé ») et se 
retrouve alors bien dépourvu. Il envisage un instant de gagner la ville 
voisine pour tenter d’y trouver un endroit pour la nuit et de quoi manger 
quand surgit dans l’orage un cavalier hors d’haleine, lui apportant un 
message. C’est Ben. Il a trouvé des investisseurs pour relancer le Hellfest 
et a réussi à lui débloquer un salaire. Au loin, la pluie s’arrête et un soleil 
rouge se lève sur la Bretagne tout entière. Yoann Le Nevé ramasse son 
sac à dos et revient à Clisson. L’aventure recommence. Mais cette fois, 
le défi est colossal : Ben et Yoann doivent effacer les dettes de l’édition 
2006 et engranger suffisamment de bénéfices pour pouvoir se verser 
leurs salaires. 

BEN ET YOANN SAVENT 
QU’EN CAS D’ÉCHEC, IL N’Y 

AURA PAS, CETTE  FOIS-CI, 
DE SECONDE CHANCE… 

Pass Hellfest Crew
HELLFEST 2006

Portique d’entrée
HELLFEST 2006

HELLFEST 2007

Mainstage 
HELLFEST 2006

Camping
HELLFEST 2007
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240x290 | 336 pages | Hardcover | 35€ | October 2015
Wordcount: 64 000

Hellfest Festival

Lelo Jimmy Batista

The only existing reference book 
on the largest heavy metal rock 
festival in Europe. 

Un-be-liev-able!  This is Europe’s largest 
annual gathering of hard rock. For the 
last 10 years, the mythical Hellfest has 
gathered together heavy metal fans 
from all over the world for a three day 
festival that unites 150 000 people from 
70 different nations. 
The book relates the memories of the 
festival with interviews of the artists, 
and a behind the scenes look at the 
people who set up and pull together this 
cult event. 
Profiles of more than 300 artists, 
groups or individuals, Americans, Brits, 
Swedes, Germans… who perform on one 
of the four stages at the event.
-
Lelo Jimmy Batista is a writer, 
journalist, owner of his own label 
(Satanic Royalty) and former 
editor-in-chief of the French 
version of Noisey, VICE’s music 
platform.

20 Years of Electronic Music

Trax

It’s been 20 years since Trax  
magazine entered into the burgeo-
ning world of electronic music.

This book covers 20 years of reporting 
on the electronic music scene around 
the world ; 20 years of events, from  
underground raves to major festivals; 
20 years of personalities, whether the 
big names behind the decks or behind 
the scenes ; images and public relations; 
and ground-breaking technological  
innovations that are now part of every-
day life for the biggest DJs.
You will discover ‘revolutionary’ tech-
nologies, as well as previously unpubli-
shed interviews, archive images, classic 
portraits and reports from around  
the globe.
-
Made by Trax, magazine devoted  
to electronic music, run by editor- 
in-chief Jean-Paul Deniaud.

233x284 | 320 pages | Hardcover | 35 € | October 2017
Approx. wordcount:  82 000



1 6 1 7MUSIC & C INEMA MUSIC & C INEMA

Jimi Hendrix All the songs

Jean-Michel Guesdon
Philippe Margotin

All of Jimi Hendrix’s pieces  
explained, analysed and  
deciphered for the first time.

Although his musical career spanned 
less than four years, Jimi Hendrix 
helped put the electric guitar on the map 
and revolutionized music, becoming one 
of the key musicians of the twentieth 
century. A talented improviser,  
he experimented with instrumental 
techniques and unprecedented  
recording methods and freed the guitar 
from convention, offering a completely 
personal interpretation of rock and 
blues. Today, his influence stretches 
beyond just rock music, inspiring  
guitarists from all walks of life. 

In this new, richly illustrated work from 
the All the songs Series, the authors sift 
through all the guitar hero’s songs and 
recordings. From his first collaborations 
to the summit of Woodstock and the 
context behind his creation, no aspects 
of his career are ignored. 
-
Philippe Margotin is a writer,  
collections director and ex-editorial 
manager of Universal/Polygram Kiosks 
and DIAL. He has authored many works 
on music, including biographies  
of The Rolling Stones, Radiohead,  
Amy Winehouse, John Lennon, Eric 
Clapton and The Velvet Underground.
Jean-Michel Guesdon is an editor,  
producer, musician and sound engineer. 
In 1984, he created his own production 
company, Éditions du Pékinois, and  
worked as artistic director for Rym 
Musique and editorial director for the 
publishing houses Atlas, Fabbri and 
Cobra.

NEW

October 2019 | 49,90€
Wordcount: 234 000

RIGHTS SOLD: German, Dutch



1 8 1 9MUSIC & C INEMA MUSIC & C INEMA

All the Songs Series

Coming soon...

A Vinyl with a book about the songs

The Vinyl box

210x270 | 592-704 pages | Hardcover with Jacket | 49,90€

Your favourite artists’ entire discographies analysed and explained by music experts.    

BACKL IST

450 000

copies sold

in 8 languages

"Margotin and Guesdon combine a passion for music with thoughtful and comprehensive research, 
resulting in ready-reference that doubles as the ultimate coffee-table book. There's an entry for each 

song, along with a sumptuous array of images and anecdotes galore." 
Mahnaz Dar, Library Journal

The Beatles All the songs
October 2013
RIGHTS SOLD: WEL, Dutch, German, Italian, Spanish
Wordcount: 183 000

Pink Floyd All the songs
October 2017
RIGHTS SOLD: WEL, Dutch, German, Spanish
Wordcount: 285 000

The Rolling Stones All the songs 
September 2016
RIGHTS SOLD: WEL, Dutch, German, Spanish
Wordcount: 353 000

Bob Dylan All the songs
September 2016
RIGHTS SOLD: WEL, Dutch, German, Spanish, Simplified Chinese
Wordcount: 339 000

Michael Jackson All the songs
October 2018
RIGHTS SOLD: WEL, Spanish, Korean
Wordcount: 300 000

Led Zeppelin All the songs
September 2018
RIGHTS SOLD: WEL
Wordcount: 280 000

BACKL IST

and the whole series in a smaller format
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Mustang, a way of life

Thomas Cortesi
Michaël Levivier

The dream that drives Ford's 
Mustangs goes well beyond 
the mechanical performance of 
these legendary American cars. 
The Mustang dream makes 
enthusiasts' hearts race and 
truly becomes a way of life.

Passion for the Mustang has various 
facets and many faces – it even shapes 
the lives of some enthusiasts. In the 
pages of this magnificent, impressive 
and authentic book, you will meet  
André, the official Mustang le Mans  
restorer; Nicolas, founder of Machine 
Revival, a workshop in Lyon that 
restores and reinvents the legendary 
Mustang with talented craftsmanship; 
Oliver, an interior designer who shares 
his love for the brand, represented by  
a wild horse; Antonie, Mustang’s  
passionate poster artist; Eric,  
a worshipper of the Shelby style...  
Many passionate lives are revealed in 
a large format through the beautiful 
photographs in this book.
-
Thomas Cortesi is a photographer, 
passionate by the mechanic more  
specifically in automobile.  
He photographs models for many 
constructors all over the world.  
So many passions, with lives that are 
revealed in large format, thanks  
to Thomas Cortesi’s sublime photos. 
Michael Levivier integrated the team 
of the famous weekly magazine Moto 
Journal in 2000. Journalist and later 
professional test driver, he now travels 
the world, hopping from press presenta-
tions to news reports and long-distance 
motorbike tests, and regularly steps 
in as deputy executive editor for many 
special editions.

270x355 | 240 pages | Hardcover | 45€ | October 2019
Approx. wordcount: 30-35 000

Already released

Porsche, a way of life
October 2018
RIGHTS SOLD: German
Wordcount: 33 000

NEW



2 4 2 5TRANSPORT TRANSPORT

275x320 | 320 pages | Hardcover in a box | 100€ | October 2019
Wordcount: 100 000

Iconic Auction Cars 
by Artcurial

Patrick Lesueur
Jean-Marc Thévenet

Artcurial’s most beautiful 
automobile sales.

Hervé Poulain, the Artcurial auctioneer, 
has devoted himself to his passion for 
cars, selling some of the most beautiful 
vintage cars. This great art lover has 
always been fascinated by the world of 
automobiles. 
As a racing car driver, he took part in 
the 24h Le Mans race on many different 
occasions and invented the concept 
of Art Cars: cars that are decorated 
by the most famous artists of the time 
– Calder, Lichtenstein, Warhol, César, 
Arman, etc. 
In this beautiful book, that comes in a 
box, he tells us about his favourite sales 
for Artcurial as well as his passion for 
automobiles, which is intrinsically linked 
to his passion for art.
-
In 1971, Patrick Lesueur started his 
career as a cartoonist, especially for 
the weekly magazine Pilote. As well 
as a love for creating cartoons, he had 
always had a passion for automobile 
history. Towards the end of the 1980s, 
this prompted him to start a new job as 
a journalist and author, a role that has 
given rise to around twenty books.
The author, journalist and scriptwriter 
for comics Jean-Marc Thévenet has 
been editor-in-chief of Pilote, director 
of the Futuropolis X collection and 
director of Angoulême International 
Comics Festival. He is deeply involved 
in the art world and runs the Le Havre 
contemporary art biennale.

NEW

Jaguar, the English Legend

Zef Enault

The symbol of luxury English cars.
A book created in partnership with 
Jaguar and the brand’s support 
(logo, archives, etc.).

For almost 100 years, Jaguar has 
shone as one of the greatest brands 
of luxury cars. Symbolizing speed and 
an English way of life, it remains at the 
cutting edge of mechanics without ever 
neglecting the design and aesthetics of 
its models. Showcasing legendary cars 
such as the E-Type, XK120, XJS and 
XKR-S as well as sports performance 
models, this official book – produced 
in close collaboration with the manu-
facturer – provides a fresh take on the 
English legend.
-
Zef Enault is a motorbike journalist.  
He worked for 10 years at the French 
magazine Moto Journal before beco-
ming the executive editor of Twin & 
Triple, a magazine dedicated to English 
motorbikes. Today, he is the editor of 
the Fast & Lucky website. 

245x305 | 240 pages | Hardcover with Jacket | 35 € | October 2019
Approx. wordcount:  55 000

NEW

RIGHTS SOLD: WEL
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Transport Series

287x200 | 150-184 pages | Hardcover | 35€ | Wordcount: 35-55 000

Discover EPA transport series, featuring the most emblematic vehicles in the history of transportation!  

BACKL IST

Citroen 2CV
May 2014

American Cars
March 2017

Fiat 500
September 2016

Mini
April 2017

BMW
January 2016

Scooters
October 2016
RIGHTS SOLD : German

Citroen Traction Avant
October 2014

Lamborghini
November 2013

Audi
October 2014
RIGHTS SOLD : German

DS Citroen
September 2015

A380
October 2016

Porsche 911
September 2018
RIGHTS SOLD : German

Immortelle Cox
September 2016
RIGHTS SOLD : German

Volkswagen Golf
February 2019

Corvette
January 2018

Alpine
May 2018

Indian, the Soul 
of American motorcycles

Michaël Levivier
Zef Enault 

1901 marks the beginning of  
a mythical American brand: 
Indian Motorcycle. 

This is before the existence of Harley 
Davidson… Nearly 120 years later, this 
mecanical giant, despite the ups and 
downs of a chaotic history, has picked 
itself back up to provide riders today 
with the world’s most beautiful motor-
cycles. Dive into the Indian legend, and 
the fascinating and authentic tale of the 
brand’s American dream.
-
Zef Enault is a motorbike journalist.  
He worked for 10 years at the French 
magazine Moto Journal before  
becoming the executive editor  
of Twin & Triple, a magazine dedicated 
to English motorbikes. Today, he is the 
editor of the Fast & Lucky website. 
Michael Levivier integrated the team 
of the famous weekly magazine Moto 
Journal in 2000. Journalist and later 
professional test driver, he now travels 
the world, hopping from press presenta-
tions to news reports and long-distance 
motorbike tests.

250x314 | 240 pages | Hardcover | 35 € | September 2019
Wordcount: 55 000

NEW
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BACKL IST

Motorcycles Series

250x314 | 240 pages | Hardcover with Jacket | 35€ | Wordcount: 45- 55 000

 Discover EPA motorcycles series! 
These books are written in close collaboration with each brand, giving access  

to exclusive archives and previously unseen photographs.

BMW 
April 2018
RIGHTS SOLD: German

Triumph
October 2017
RIGHTS SOLD: WEL, German

Supercross

Stephan Legrand 

Feel an adrenaline rush as 22 riders 
line up behind the starting gate!

American Supercross is a spectacular 
and exciting sport that gathers 800 000 
spectators in the United States every 
year. From 1972 to the present day, roam 
the country from east to west and dive 
into the fascinating universe of legen-
dary riders: ‘King’ Jeremy McGrath, the 
talented James Stewart, French rider 
Marvin Musquin, German prodigy Ken 
Roczen and many more!
-
This book is written by an expert  
in the field, Stephan Legrand,  
a French journalist based in the United 
States and a passionate follower of  
Supercross for the last 18 years. He 
created the website www.LeBigUSA.
com, the leading French information 
source on Supercross, attracting 204 
500 unique visitors per month.

287x200 | 192 pages | Hardcover | 35€ | October 2017
Wordcount: 45 000

BACKL IST
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270x355 | 312 pages | Hardcover in a box | 70 € | Autumn 2019
Approx. wordcount: 50 000

Dream Sailboats

195x260 | 240 pages | Hardcover with Jacket | 24,95€ | Autumn 2019
Approx. wordcount: 35 000

Classic Yachts

François Chevalier
Gilles Martin-Raget 

Almost ten years after the  
publication of  Legendary  
Yachts, numerous historical  
and prestigious vessels have  
been restored or launched  
and are sailing around the world.

These vessels have a wealth of  
exceptional stories, technical feats  
and sporting successes. From the  
resurgence of J-class yachts, to the 
sumptuous 15-m yachts that appeared 
in the wake of the unshakable Tuiga; 
from the P-class yachts discovered on 
the East Coast of the United States 
to the extravagant Alcyon, there are 
fourteen sumptuous, astonishing  
and legendary yachts that are  
a dream come true for sailing fans 
 and sea lovers alike. Full of never- 
before-seen illustrations from exclusive 
photographic reports and magnificent, 
specially drawn diagrams, this  
exceptional book comes in a luxury 
case, reflecting the excellence  
of these vessels, works of art 
of the sea. 
-
François Chevalier (text and diagrams) 
is a historian, naval architect and 
university lecturer. He is the author of 
twenty reference books about the his-
tory of yachting. He regularly publishes 
articles in specialist international press 
and has received various literary prizes 
such as the Neptunia prize from the 
National Navy Museum. 

Gilles Martin-Raget (photographs) 
is a journalist and photographer who 
specialises in sailing. After being a 
team member or skipper in some of the 
greatest international challenges, 
 he now collaborates with the greatest 
specialist magazines, both in France 
and abroad. He has written various 
books, some of which were published  
by Éditions EPA.

NEW
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Philosophiae parte. quae es quaerendi ac dis-
serendi, quae logikh dicitur, iste vester 
plane, ut mihi quidem videtur, inermis ac 
nudus est. tollit definitiones, nihil de divi-
dendo ac partiendo docet, non quo modo 
efficiatur concludaturque ratio tradit, non 
qua via captiosa solvantur ambigua distin-
guantur ostendit; iudicia rerum in sensibus 
ponit, quibus si semel aliquid falsi pro vero 
probatum sit, sublatum esse omne iudicium 

veri et falsi putat. Iam in altera philosophiae parte. quae est quae-
rendi ac disserendi, quae logikh dicitur, iste vester plane, ut mihi qui-
dem videtur, inermis ac nudus est. tollit definitiones, nihil de 
dividendo ac partiendo docet, non quo modo efficiatur concluda-
turque ratio tradit, non qua via captiosa solvantur ambigua distin-
guantur ostendit; iudicia rerum in sensibus ponit, quibus si semel 
aliquid falsi pro vero probatum sit, sublatum esse omne iudicium veri 
et falsi putat. Iam in altera philosophiae parte. quae est quaerendi ac 
disserendi, quae logikh dicitur, iste vester plane, ut mihi quidem vide-
tur, inermis ac nudus est. tollit definitiones, nihil dividendo ac par-
tiendo docet, non quo modo efficiatur concludaturqu ratio tradit, 
non qua via captiosa solvantur ambigua distinguantur ostendit; iudi-
cia rerum in sensibus ponit, quibus si semel aliquid falsi pro vero pro-
batum sit, sublatum esse omne iudicium veri et falsi putat. Iam in 

altera philosophiae parte. quae est quaerendi ac disserendi, quae 
logikh dicitur, iste vester plane, ut mihi quidem videtur, inermis ac 
nudus est. tollit definitiones, nihil de dividendo ac partiendo docet, 
non quo modo efficiatur concludaturque ratio tradit, non qua via 
captiosa solvantur abigua distinguantur ostendit iudicia rerum in 
sensibus ponit, quibus si semel aliquid falsi pro vero probatum sit, 
sublatum esse omne iudicium veri et falsi putat. Iam in altera philo-
sophiae parte. quae est quaerendi ac disserendi, quae logikh dicitur, 
iste vester plane, ut mihi quidem videtur, inermis ac nudus est. tollit 
definitiones, nihil de dividendo ac partiendo docet, non quo modo 
efficiatur concludaturq rat tradit, non qua via captiosa solvantur 
ambigu distinguantur ostendit; iudicia rerum in sensibus ponit, qui-
bus si semel aliquid falsi pro vero probatum sit, sublatum esse omne 
iudicium veri et falsi putat. Iam in altera philosophiae parte. quae est 
quaerendi ac disserendi, quae logikh dicitur, iste vester plane, ut mihi 
quidem videtur, inermis ac nuduest. tollit definitiones, nihil de divi-
dendo ac partiendo docet, non quo modo efficiatur concludaturque 
ratio tradit, non qua via captiosa solvantur ambigua distinguantur 
ostendit; iudicia rerum in sensibus ponit, quibus si semel aliquid falsi 
pro vero probatum sit, sublatum esse omne iudicium veri  falsi putat. 
Iam in altera philosophiae parte. quae est quaerendi ac disserendi, 
quae logikh dicitur, iste vester plane, ut mihi quidem videtur, inermis 
ac nudus est. tollit definitiones, nihil de dividendo partiendo docet, 
non quo modo efficiatur concludaturque ratio tradit, non qua via 

NEW
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Long train rides to the edge 
of Europe, a luxurious setting  
and state-of-the-arts technology: 
all aboard the mythical Orient- 
Express! 
-
Clive Lamming is a renowned railway 
historian and a prolific writer in the 
field, with more than 60 books publi-
shed, including Trains de légende in 35 
volumes and Le Larousse des Trains et 
des Chemins de fers. He also works as 
a technical consultant in cinema and for 
the G-8.

The Orient-Express

Clive Lamming

Maritime Routes

François Chevalier

Territorial conquests, intrepid 
adventurers and inaccessible 
locations: discover the fascinating 
history of navigation and men!
-
François Chevalier is a historian,  
naval architect and university teacher.  
He is the author of 20 works of  
reference on the history of sailing, 
among them Les Tours du monde  
à la voile, La Louis Vuitton’s Cup,  
La LittleCup and Les Voiliers classiques. 
An illustrator and journalist for the 
sailing magazine Voiles & Voiliers since 
1984, he regularly writes articles for  
the international press and has received 
many literary prizes, including the  
prestigious Neptunia Prize delivered  
by the Musée de la Marine in Paris.

180x280 | 224 pages | Hardcover | 25€ | Autumn 2017

BACKL IST

RIGHTS SOLD: Simplified Chinese
Wordcount: 53 000

RIGHTS SOLD: German, Simplified Chinese 
Wordcount: 60 000
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Woodstock
The Hippy Counterculture

Olivier Roubin
Romuald Ollivier

The erotic year of 1969 was also 
the year of the legendary festival 
Woodstock. Discover the explo-
sion of imagination and creativity 
through this documentary full of 
the colour of the period.

Woodstock festival was going to be 
nothing more than a nice gathering of 
hippy music-lovers in an easy-going 
atmosphere. But it became uncontrol-
lable when half a million people invited 
themselves to the party.
From Woodstock, we have the image of 
a utopia that became reality, the beauty 
of youth in love with freedom, social and 
racial justice, making the idea of a world 
of peace possible. Baby-boomers grew 
between the lines of the writers of the 
beat generation and drove a momen-
tum of counter-culture throughout the 
1960s. This saw them demanding real 
changes, a break away from the archaic 
and reactionary society of their parents 
who were vegetating in silence and fear, 
smothered by their certainties and lost 
in their impossible quest for the Ame-
rican dream. The revolution was played 
out on all fronts: literature, graphic arts, 
fashion, design, politics and music, with 
psychedelic culture leading the way. The 
explosion of imagination and creativity 
is documented in this book with its 
wealth of images from the period.
 -
Big rock fans, the journalists Olivier 
Roubin and Romuald Ollivier are the 
founders of Rockawa, a magazine all 
about rock! 

230x230  | 208 pages | Hardcover with tracing paper jacket
25 € | June 2019 | Wordcount: 130 000

NEW
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Napoléon 
The Amazing Collection

Pierre-Jean Chalençon 
David Chanteranne

History told in a different way: 
the small details of and the bigger 
picture surrounding this legendary 
figure in the History through 
unique objects.

Through some of the most intimate 
pieces belonging to the emperor or his 
family, this anecdote-filled book offers 
a particularly moving vision of the life 
and reign of Napoleon.
From his youth as a soldier to his death 
on the island of Saint Helena, by way of 
his great campaigns in Italy and Egypt 
and the political upheaval of the period, 
the clothes, jewellery, china, paintings, 
books and letters, among others, 
speak of great historical and emotional 
strength.
The great figures of his time, including 
Joséphine, Talleyrand and Murat, evoke 
facets of Napoleon’s private and public 
life and provide details of imperial 
splendour.
-
Pierre-Jean Chalençon is one of the  
leading collectors of Napoleonic memo-
rabilia and works of art. He has publi-
shed numerous articles and reference 
books on the art of the Empire period, 
including Napoleon.
David Chanteranne is a historian 
and an art historian, journalist 
and writer.

210x285 | 240 pages | Hardcover with cloth on spine and 
golden foil | 29,95 € | November 2019

Approx. wordcount: 45 000
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Leonardo da Vinci :
The Visionary Anatomist 

Dominique Le Nen 

Discover the works of one of the 
greatest scientists of the Renais-
sance, with remarkable plates that 
still strike us today

When Leonardo da Vinci was practising 
his first dissections in Milan (around 
1487), at the University of Pavia (1510–11) 
and in Rome (1513–16), with the idea of 
creating a comprehensive treatise on 
anatomy, he would never have imagined 
that his discoveries would still  
be relevant today. 
This book will let you discover the 
works of one of the greatest scientists 
of the Renaissance that still strike us 
today. Leonardo da Vinci’s plates (from 
the Royal Library at Windsor Castle) 
are displayed side by side with modern 
medical images, to demonstrate the 
accuracy of da Vinci’s studies. Through 
these remarkable plates, Dominique Le 
Nen also presents the fascinating story 
of anatomy during the Renaissance.
 -
Dominique Le Nen is a university 
professor and hospital surgeon at the 
University Hospital of Brest. Doctor of 
Epistemology and History of Science  
and Technology, he is also a member  
of the Heritage and History of Science 
and Technology team at the University 
of Brest. 

220x310 | 288 pages | Bodoni Hardcover with cloth on spine  
45 € | October 2019

Approx. wordcount: 25 000

NEW

RIGHTS SOLD: Simplified Chinese
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Michaël Lellouche 

Changing the world with posters!

During the 1960’s and 1970’s, protest 
posters started to flood the streets 
whenever social and political battles 
were raging. This movement spread all 
over the world, from the May 68 events 
in France to the anti-Vietnam War 
movement in the USA and the Prague 
Spring in Czechoslovakia. Discover the 
universal spirit and timelessness of over 
350 protest posters from all around the 
world (USA, France, Czechoslovakia, 
South Africa, Germany, Italy, Sweden, 
Greece, Mexico, Spain, Brazil, etc.) and 
how they became the ultimate instru-
ment of power to echo the voice of the 
people. 
-
Michaël Lellouche is a French journalist 
and scriptwriter. He is passionate about 
the artwork of protest movements and 
his “Art of Protest” collection is one of 
the largest collections of protest posters 
in the world, featuring almost 1 600 
pieces.

Protest! 210x270 | 348 pages | Hardcover | 35€ | April 2018
Wordcount: 58 000

BACKL ISTBACKL IST

Universal Declarations Illustrated Series
Large format  190x256 | 144-152 pages | Hardcover | 14.90€ | Wordcount: 20 000

Small format  130x75 | 96 pages | Paperback | 2.90€ | Wordcount: 9 000

Discover the Universal Declarations illustrated by talented 
designers and illustrators from the world of animation

Learn all about fundamental rights!

BACKL IST

Human Rights
December 2015
RIGHTS SOLD: Japanese, Korean

Children's Right
November 2017
RIGHTS SOLD: Japanese, Simplified Chinese

Women’s Rights
February 2017 
RIGHTS SOLD: Korean, WEL, Japanese

Humanity’s Rights
November 2016
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BACKL IST

Classics Illustrated Series

185x265 | 272-448 pages | PLC with foam | 25€ - 29.90€ 

Some of the greatest works of literature, illustrated and published in one series.

Illustrated Biographies Series

240x288 | 216-312 pages | Hardcover with Jacket | 35€ | Wordcount: 91 000

The most significant figures in History, depicted in a richly illustrated book series.

Classics illustrated: Arabian nights
October 2016
Wordcount: 286 000

Josephine
October 2014

Louis the XIV th

September 2015
The Tudors
March 2015

Marie-Antoinette
October 2013
RIGHTS SOLD: Japanese, WEL

Classics illustrated: Oscar Wilde
October 2016
Wordcount: 91 000

Nutcases Through History 19.90€
September 2018
190x256 | 160 pages | Hardcover | Wordcount: 40 000

Ancient Map Series

245x340 | 176 pages | Bodoni Hardcover with cloth on spine | 35€ | Wordcount: 40 000

Discover suprising stories of the geography on the world, illustrated with ancient maps!

Map Stories
October 2015
RIGHTS SOLD: WEL, German, Swedish, Spanish

Map Cities
October 2017

35,000

copies sold

in 5 languages

BACKL IST
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Michel Marcelin

Leap like a mountain goat over the 
moon, admire planet Earth from the 
window of your ‘bedroom’, discover 
Mars and its glaciers. Just a plea-
sant dream? Not any longer.

1969: the first step for humankind on 
the Moon. Very soon afterwards, this 
trip was no longer reserved for a highly 
trained elite. In 2001, space tourism 
started with a Californian businessman 
who paid 20 million dollars to stay on 
board the International Space Station 
for a week. Seven other tourists have 
followed him.
We’re still not at the point where jour-
neying into space is like taking a plane, 
but this fact makes us all dream about 
travelling through space and even 
spending a few days aboard 
a space hotel.

Through this book, an invitation to 
space travel, discover the incredible 
landscapes of missions that will surely 
interest the tour operators of the future: 
polar ice caps, extinct volcanoes, dry 
riverbeds. The book also includes 
practical advice for life in space (how 
to eat and drink, wash yourself etc...) 
technical advice (how to recycle water) 
and also activities (cycling, football...). 
-
Michel Marcelin is the director of 
research at a unit of the French National 
Centre for Scientific Research. He has 
contributed to hundreds of publications 
on the subject, in specialised reviews. 

Living in Space 210x260 | 264 pages | Hardcover | 35€ | June 2019
Wordcount: 200 000

NEW
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Samuel Ballendorf

The contrasting views of a photo-
journalist and a scientist to provoke 
thoughts on the future.

Through the captivating beauty of his 
landscapes tinged with the colours  
of pollution, each of photographer 
Samuel Bollendorff’s images describes 
an environmental disaster in the making. 
His images all have the appearance  
of normality. The causes of cancer,  
deformities, contamination…  
are concealed under a layer of snow,  
in the flow of a majestic muddy river, 
under a pile of household waste.
Contamination is a photographic journey 
around the world (Canada, Brazil, Japan, 
Italy, Russia, the USA and the Pacific), 
expressed by images of areas polluted 
by humans through chemical industries, 
mining and nuclear activities, leaving 
whole swathes of the planet defiled as a 
legacy for future generations.
Methane; hydrogen cyanide; phosgene; 
red phosphorus, etc... our waste is eve-
rywhere, polluting the soil, water and air, 
and the food chain. It will take decades, 
centuries, perhaps thousands of years  
to return to levels that are compatible 
with human life.
-
After studying fine arts at the Louis 
Lumière School in Paris, Samuel 
Bollendorf turned to photojournalism. 
He soon made a name for himself owing 
to the incisiveness of his investigations 
into social issues, and also for his ability 
to tell real stories, despite crises and 
adverse circumstances. 

Contamination
7 places lost forever

260x250 | 192 pages | Paperback | 25€ | October 2019
Wordcount: 20 000

NEW
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Around the World Series

230x285 | 336 pages | Hardcover | 39.90€ | Wordcount: 35 000 | October 2019

Vincent Guigueno

From Iceland to Japan, Australia  
to Turkey, passing through France 
and England, discover the incre-
dible diversity of the lighthouses  
of the world.

Across all the oceans and all the seas, 
lighthouses warn vessels of the dangers 
they face ahead. Before GPS, they  
formed a worldwide infrastructure,  
making seafaring safer. 
Showcasing the wide diversity of  
architecture and settings of these  
buildings which conjure up images of 
sea voyages, this book shines a light on 
the international political influences that 
led to the widespread construction of 
lighthouses around the world, particular-
ly in the nineteenth century. 
The 80 featured lighthouses have been 
chosen for their historical, technological 
or cultural interest. A high quality and 
specially chosen iconography provides  
a unique and fascinating trip around  
the world. 
-
Fluent in French, English and Italian, 
Vincent Guigueno is an engineer, 
historian and heritage curator. 
He is interested in maritime history 
and heritage, in particular in lighthouses 
which are the subject of many of his 
articles and books. 

Around the World 
in 80 Lighthouses

Already released :

Also available in smaller format | 175x225 :

Around the World in 80 Marathons 
October 2014
Wordcount: 117 000

Around the World in 80 Treks 
October 2016
Wordcount: 145 000

Around the World in 80 Dives
October 2017
Wordcount: 166 000

NEW NEW NEW

NEW
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Babiroussa
B A B I R O U S S A  D E  C É L È B E S 

Babyrousa celebensis

U N E  E S P È C E  S I N G U L I È R E

L’animal décrit par Buffon cachait trois ou quatre espèces. Ainsi, les anatomistes et généticiens 

contemporains ont-il pu le déceler, après de nombreuses recherches sur cet animal endémique 

de Sulawesi (anciennement Célèbes) et de quelques autres îles environnantes, qui possèdent 

désormais chacune leur espèce. Son nom vernaculaire comme celui du genre viennent du malais 

babi, « cochon sauvage », et de rusa, « cerf indo-malais ». L’étymologie du nom évoque les canines 

supérieures des mâles qui poussent à la verticale et s’enroulent au-dessus du museau, donnant à 

l’animal un aspect préhistorique Sous une orthographe différente, l’animal a été décrit par un 

naturaliste allemand en 1775, ce qui monstre que Buffon est resté très informé des dernières 

découvertes zoologiques jusqu’à la fin de sa vie.

PA R M I  L E S  M A R É C A G E S

Hôte des zones détrempées (forêts ou marécages), le babiroussa est très peu velu et d’une sil-

houette un peu plus fluette que celle de son cousin paléarctique à la fourrure épaisse et rêche. Le 

poids du mâle ne dépasse guère 100 kg, celui de la femelle 60. Sa peau est en revanche épaisse et 

riche en glandes odoriférantes, destinées à baliser son domaine vital. 

En petit groupe ou solitaire comme tous les suidés, il parcourt son domaine pour satisfaire un 

régime alimentaire omnivore, composé surtout de champignons, de baies et de larves, car il 

n’utilise pas son groin, plutôt fragile, à fouailler le sol ou les souches. Bon nageur, il n’hésite pas à 

franchir un bras de mer pour passer d’un site à un autre. 

Les femelles donnent naissance à un ou deux jeunes seulement, au bout de 150 jours environ de 

gestation. Ceux-ci sont capables de suivre leur mère quelques heures après leur naissance et de 

consommer des aliments solides après une semaine d’existence. L’espérance de vie est de douze 

ans environ dans la nature et à peu près le double en captivité.

U N E  E S P È C E  I N S U L A I R E

Aujourd’hui, les populations de ces espèces insulaires à l’habitat fragmenté ne totalisent plus 

que quelque 4 000 individus. Les menaces qui pèsent sur elles sont essentiellement liées à la 

déforestation, restreignant et fragilisant leur habitat, après avoir été chassées par les populations 

locales ou massacrées pour des raisons religieuses.
Curieusement, on ne trouve que très peu de parures rituelles dans les cultures locales ou régio-

nales incluant ces défenses gracieusement recourbées. Pourtant, les babiroussa ont été chassés 

intensément au xixe siècle pour leur peau et leur graisse, que son détenteur considérait comme 

une richesse. 

1_Buffon_premaket2_avec_retouche.indd   12-13

22/03/2018   12:41

Buffon’s Animals

Herbarium

Jacques Cuisin 

Discover an exceptional  
collection of images that focuses 
on a contemporary issue:  
the extinction of animal species.

Stéphane Marie 

An exceptional herbarium associating 
rich 16th century illustrations with 
contempory botany.

245x345 | 304 pages | Hardcover | 39,90 € | November 2018
Wordcount: 84 000

245x345 | 304 pages | Hardcover | 39,90 € | November 2017
Wordcount: 84 000

BACKL IST BACKL IST

A Little History of Science’s 
Great Impostures 
19.90€ April 2016
155x240 | 240 pages | Paperback
RIGHTS SOLD: Japanese
Wordcount: 62 000

The Healing Plants Bible 
35€  January 2017
213x270 | 672 pages | Paperback 
Wordcount: 220 000

Alphand, the father of Paris’s gardens 
35€  October 2018 
210x270 | 240 pages | Hardcover  
Wordcount: 44 000

600 Questions on Gardening  
14.90€ September 2017   
125x125 | 150 cards + 32 pages booklet 
Square game box | Wordcount: 16 000

Trees 
29.90€ November 2018   
210x270 | 264 pages | Hardcover
Square game box | Wordcount: 20 000

Hoaxes of Medicine 
29.90€ October 2016
203x258 | 280 pages | Hardcover 
Wordcount: 91 000

True or False? Conventional Beliefs  
in Medicine 
19.90€ October 2017
155x240 | 192 pages | Paperback 
Wordcount: 52 000

BACKL IST
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Introduction : 
vers le pôle

Far North

Oliver Larrey 
Thomas Roger 
Marie Lescroart

The Arctic as seen and described 
by intrepid travellers.

The Far North… a changing world. 
A world that must be preserved for 
the future of the Earth. Taiga, the world’s 
largest expanse of forest. Tundra, the 
prairie of the Arctic. Ice fields and 
glaciers on the fringes of the planet…
Animals, landscapes, natural environ-
ments and the impact of climate change 
as described and portrayed by intrepid 
travellers. Where nature meets humanity.
More than 150 previously unpublished 
photographs. 
-
Oliver Larrey is a professional photo-
grapher and travel guide with a special 
love for the lands of the Far North and 
mountain ranges. He produced 
a number of photographic reports 
on Iceland, Spitsbergen and Finland.
Thomas Roger is enamoured with the 
great outdoors and loves both to capture 
nature at its most candid and to share it 
with other photographers, the public and 
children through journeys to the upper 
latitudes and whale- and sebird-watching 
outings on the Mediterranean. 
Marie Lescroart is a science journa-
list who specializes in nature. She has 
written several books on the North and 
South Poles, cetaceans, coasts, 
and even organic gardening.

230x285 | 304 pages | Hardcover | 35€ | October 2019
Wordcount: 34 000

8

19

La taïga,
dans la plus 
grande forêt 
du monde

Comme une écharpe verte mitée de lacs et de marécages, la taïga fait 

le tour de la terre, entre 50 et 70° de latitude. Longitudinalement, elle 

court sur 6000 kilomètres en Eurasie, de la mer de Norvège à la mer 

de Bering, et sur 3500 kilomètres en Amérique du Nord. Avec la forêt 

tropicale humide, c’est la forêt la plus étendue de notre planète. Elle 

représente le tiers de la surface des forêts du globe ! 

Aux habitués des latitudes plus clémentes, ses paysages paraissent 

très homogènes, voire monotones. La forêt boréale se caractérise en 

effet par un faible nombre d’espèces végétales et animales. En outre, 

d’une région à l’autre, sa biodiversité varie peu : du Québec à la Nor-

vège, en passant par la Chine, les végétaux appartiennent souvent 

aux mêmes genres. Les animaux aussi sont identiques, ou proches 

cousins. 

Cette homogénéité s’explique par la jeunesse de cet écosystème, à 

l’échelle de l’histoire de la Terre. Il y encore 10 000 ans, à l’endroit 

où se trouve aujourd’hui la toundra de Finlande et de Scandinavie 

s’étendait une mer de glaciers. À la fin de la dernière ère glaciaire, 

ces derniers ont libéré le terrain pour la flore et la faune. Mais 10 000 

ans, c’est trop court pour permettre à ces pionnières de se diversifier. 

Par ailleurs, le relief peu accidenté des terres du grand nord, arasé 

par le mouvement des glaces, a permis aux différentes populations 

de rester en contact, empêchant l’isolement génétique qui leur au-

rait permis de se singulariser. Comparé à d’autres milieux naturels, 

comme la forêt humide tropicale, la taïga apparaît donc comme un 

écosystème « simplifié ». 

Pourtant, seul l’observateur peu attentif, de ceux qui, endormis sur 

le siège passager, ouvrent un œil distrait avant de se retourner dans 

les bras de Morphée, peut trouver la taïga ennuyeuse. Sitôt franchi 

le rideau de conifères, elle laisse voir de menue variation : tapis de 

mousse, buissons de baies, champignons, écorce, lichens, envol d’un 

oiseau, frôlement dans les sous-bois…

Étonnantes sphaignes

Dans la grande famille végétale 

des mousses, ou bryophytes, les 

sphaignes sont les plus abondantes 

et les plus largement répandues. 

Strictement inféodées aux tour-

bières, elles sont très dépendantes de 

l’eau, et peuvent en stocker 25 fois 

leur propre poids dans leurs tissus  ! 

Si une sécheresse importante vient 

à bout de ces réserves, ces végétaux 

entrent en dormance, le temps que 

l’eau redevienne disponible. De struc-

ture très simple.
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Travel Through 
the Southern Territories

Pierre-François Bonneau
Benoît Stichelbaut

An incredible adventure illustrated 
with previously unseen portraits 
and photographs of extraordinary 
landscapes

For 40 days, the authors experienced  
life on board the Marion Dufresne,  
a supply vessel launched in 1995  
that also transports people to the  
Southern and Antarctic Lands south  
of the Indian Ocean. In these territories, 
which include the Scattered Islands 
and the French Southern Islands, the
humans are still present and active des-
pite the extreme isolation of the islands 
and their distance from inhabited areas. 

This book gives us the chance to meet 
the men and women, mechanics, logis-
tics specialists, engineers, scientists, 
etc., who were travelling to the Antarctic 
or were on their way back. One thing 
they all had in common was that they 
had come to face ‘these places where 
nature is still firmly in charge’.
-
Pierre-François Bonneau is an author 
and journalist specialised in major spor-
ting events, ocean racing and heritage. 
He regularly collaborates with different 
nautical and tourist reviews and has 
authored many works. 

Starting out as a photo-journalist for 
specialist sailing magazines, Benoît 
Stichelbault has become a photo-
grapher specialised in the maritime sec-
tor, working for renowned skippers and 
organising races and sporting events

210x270 | 240 pages | Hardcover | 35€ | March 2019
Wordcount: 35 000

BACKL IST

Ultima Thulé (new edition) 39.90€
November 2016
240x340 | 440 pages | Hardcover with Jacket
Wordcount: 91 000

In the Footsteps of Neanderthals: 
A Survival Guide 19.90€
April 2018
160x224 | 144 pages | Paperback with Flaps
Wordcount: 34 000

Legend of the sea 45€
October 2014
260x340 | 240 pages | Hardcover with Jacket
RIGHTS SOLD: WEL
Wordcount: 27 000The 50 Most Beautiful Seaside  

Golf Courses 49,90€
October 2014
240x288 | 296 pages | Hardcover with Jacket
RIGHTS SOLD: German, Italian
Wordcount: 55 000

NEW
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Jean-François Mallet

The Big Book of Street Food

A spectacular culinary journey with  
photographic illustrations from around 
the world, taken spontaneously in 
markets, on street corners, in small local 
restaurants ... it captures the essence 
of local food as eaten by the locals. 
This type of street food evolves from 
one country to the next, adapting  
to the local ingredients available.  
And no matter which continent,  
the basic satisfaction of eating. which  
all humanity shares, is always accom-
panied by noises. smells. colours and 
indulgence. A wonderful book full  
of images that will set you dreaming  
of travel far and wide. Each photograph 
is like a painting: a street scene. a close 
up of ingredients, street sellers ... 
-
Jean-François Mallet graduated at the 
top of his year from the Ferrandi culina-
ry school in Paris. He worked as a chef 
at some of France’s leading restaurants 
before devoting himself to his other 
great passion, photography. He specia-
lizes in culinary and travel photography. 
He now travels the world to take candid 
photographs of the dishes of the world 
and the people who make them.

Street Food 293x397 | 416 pages | Hardcover | 75€ | October 2016
Wordcount: 2 000

28 29Légendes [ Recette p. 400 ]

Ci-dessus : Mexique, Oaxaca. Sucreries et fruits secs vendus lors de la Fête des Morts proposés souvent par 
des enfants qui se déplacent avec de petits plateaux au milieu de la foule.

Ci-contre : Mexique, Oaxaca. Boissons fraîches (lait de coco, menthe à l’eau, sirop de fraise) vendues dans des 
sachets en plastique noués autour d’une paille.

38 39
Corée du Sud, Busan. Les restaurants de rue près du port de pêche proposent des plats servis à base de poissons et de crustacés
en petites portions.

Corée du Sud, Séoul. Au pied des buildings modernes, on trouve une multitude de restaurants de rue
pour une clientèle d’hommes d’affaires.
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Cerf, chevreuil, sanglier… 
les « seigneurs » de nos 
forêts. Ils ont mis en scène 
la quintessence de l’activité 
cynégétique sous l’Ancien 
Régime. Ils se rencontrent 
aujourd’hui quasiment 
partout en France et souvent 
leur mode de chasse perpétue 
la tradition. Le cerf, cerf 
élaphe de son nom savant,  
et dont la femelle est  
la biche, est l'un des plus 
grands de nos mammifères 
terrestres sauvages.  
Le chevreuil, qui est une 
espèce différente du cerf, 
est très répandu, comme 
d’ailleurs le sanglier,  
la « bête noire » qui fascine 
le chasseur. Le daim,  
qui peuplait l’Europe avant  
la dernière glaciation, y a été 
ramené par les Romains.

8 Le chevreuil

18 Le cerf élaphe

26 Le daim

28 Le sanglier

Grand gibier  
de plaine

P001-224-9782012302051.indd   6-7 16/01/2019   10:36

GRAND GIBIER DE PLAINE10

LES BOIS DU CHEVREUIL

LA DIAPAUSE EMBRYONNAIRE

Chaque année, en novembre, le brocard 
adulte perd ses bois. De nouveaux bois les 
remplacent, entourés d’une peau soyeuse et 
très irriguée, le velours. À la fi n de l’hiver, 
le velours se détache ; le brocard facilite 
sa chute en frottant ses bois sur de petits 
arbres, qu’il blesse ainsi parfois gravement 
et durablement, au grand dam des forestiers.
Le cycle des bois du brocard est 
dépendant de son activité hormonale, 
et plus particulièrement de son taux de 
testostérone. De nombreuses expériences 
ont d’ailleurs prouvé qu’un chevreuil 
castré ne produisait plus de bois. Par des 
injections d’hormones mâles ou d’hormones 
femelles, on a également pu accélérer 
ou bloquer le cycle des bois. Le chevreuil 
porte normalement deux bois de trois cors 
chacun, mais les têtes « bizardes », dues à 
un dérèglement hormonal ou à un accident 
quand les bois sont encore en velours, sont 

Le rut, peu démonstratif, se déroule entre le 
15 juillet et le 15 août. La chevrette n’est 
réceptive que pendant deux jours ; même 
si elle n’est pas fécondée, elle ne connaît 
pas d’autres chaleurs. Le brocard la suit 
dans une course en rond, qui marque parfois 
durablement le sol, avant de s’accoupler 
rapidement avec elle. Dès qu’elle n’est 
plus en œstrus, il la quitte pour tenter sa 
chance auprès de nouvelles conquêtes.
C’est un polygame discret… ou un monogame 
changeant. Contrairement au cerf, il ne 
s’affi che jamais avec plusieurs femelles, ce 
qui a pu faire croire, à tort, à l’existence de 
couples. À la fi n du mois d’août, quand le rut 
est terminé, le brocard perd son agressivité 
et ne défend ni ne marque plus de territoire.
Les ovules fécondés lors de l’accouplement 
restent libres et connaissent une diapause 
embryonnaire de 170 jours. Ce n’est 
qu’à la fi n du mois de décembre qu’ils 
s’implanteront dans la paroi utérine et 
commenceront leur développement. Si la 
nature n’avait pas prévu cette diapause 
embryonnaire, les jeunes naîtraient, après 
une gestation de cinq mois, en décembre. 
Bien peu échapperaient aux rigueurs 
hivernales. Ce phénomène n’est pas réservé 
au seul chevreuil : il concerne aussi le 
blaireau, la fouine, la martre et l’hermine.
En mai, la chevrette, qui avait été jusqu’alors 
très prévenante avec ses jeunes, les chasse. 
Elle s’isole au cœur d’un roncier ou dans un 
champ cultivé, en bordure de forêt, et donne 
généralement naissance à deux faons. Les 
femelles primipares, elles, n’ont souvent 
qu’un seul petit. Les triplés sont rares.

plus toujours dans les forêts, très fré-
quentées par les promeneurs et autres 
cueilleurs de champignons.

Au bois, les chevreuils mangent 
des végétaux semi-ligneux, comme les 
ronces, le lierre et les jeunes pousses 
des arbres ; ils ont un goût particulier 
pour les pousses de merisier, de chêne 
et de sapin, ce qui provoque à nouveau 
la colère des forestiers, contraints de 
protéger les jeunes plants. En lisière des 
massifs forestiers et en plaine, l’animal 
consomme du ray-grass, du blé, de la 
luzerne, du colza et du maïs.

Ne touchez pas au faon
Les adultes subissent des pertes 

dues aux r igueurs hivernales, aux 
maladies — notamment aux affections 
parasitaires, comme la strongylose — 
et aux accidents de la route. Chaque 
année, plusieurs dizaines de milliers de 
chevreuils sont tués par les voitures. 
La fréquence des accidents est particu-
lièrement élevée quand les jeunes sont 
chassés par leur mère et qu’ils ne savent 
plus très bien où aller, ainsi que lors de 
la période de rut, les animaux se dépla-
çant davantage qu’à l’ordinaire.

Les pertes par prédation sont impu-
tables aux seuls loups et lynx, très peu 
présents en France. Les faons sont par-
fois victimes des renards et des sangliers 
ou, plus souvent, des machines agricoles 
lors de la fenaison. Ils paient un lourd 
tribut aux promeneurs qui, trouvant par 
hasard un jeune faon venant de naître, 
le croient abandonné et, n’écoutant que 
leur bon cœur, le prennent pour le por-
ter chez un vétérinaire et tenter de le 
sauver. La recherche du muguet en mai, 
à l’époque des naissances, est chaque 
année lourde de conséquences. On ne 
répétera jamais assez qu’il ne faut pas 
toucher un faon : l’odeur humaine dont 
il est alors imprégné incite sa mère à 
l’abandonner.

En dépit de tous ces dangers et 
malgré la mortalité due aux mauvaises 
condit ions météorologiques, une 

population de chevreuils non chassée 
s’accroît chaque année de 35 %.

Un gibier populaire
Après des siècles de relatif dédain, 

où le chevreuil était considéré comme 
le plus grand des petits gibiers, il est 
désormais chassé comme le plus petit 
des grands gibiers. Il a véritablement 
acquis ses lettres de noblesse en 1979, 
avec l’instauration du plan de chasse. 
Ce plan est souvent simplement quan-
titatif et autorise un prélèvement de 
25 % de la population de printemps. 
Pour être véritablement efficace, il 
doit être accompagné d’une gestion 
qualitative. Quand la population est en 
équilibre avec le milieu, le prélèvement 
doit être d’un tiers de brocards, d’un 
tiers de chevrettes et d’un tiers de che-
vrillards. Le tir exclusif des brocards 
permet d’augmenter plus rapidement 
la population, mais provoque un désé-
quilibre des sexes qui limite la concur-
rence entre les mâles et autorise alors 
la reproduction des animaux les plus 
faibles. Il peut ainsi devenir source 
d’affaiblissement de la population.

Grâce au plan de chasse, le che-
vreuil a connu en France une expansion 
démographique et géographique sans 
précédent. On comptait 320 000 indi-
vidus en 1980 alors que les effectifs 
actuels sont estimés à plus 1 500 000. 
En vingt ans, cet animal est devenu un 
gibier populaire.

Il confère au chevreuil une bonne pro-
tection contre les rigueurs du climat et 
lui assure un mimétisme suffi sant.

Certains animaux portent à la base 
du cou une tache claire qu’on appelle 
la « serviette » et que l’on ne doit pas 
confondre avec le miroir, ou roze, qui 
orne leur arrière-train. Ce miroir a la 
forme d’un rein pour le brocard et celle 
d’un cœur pour la chevrette. Les obser-
vateurs avertis reconnaissent également 
un brocard à la forme trapue de l’avant 
de son corps et à son cou, plutôt large ; 
la chevrette, quant à elle, est svelte à 
l’avant et plus massive à l’arrière.

Un animal sociable
Le chevreuil est d’un naturel sociable. 

La structure de base est formée par la 
chevrette et ses jeunes de moins d’un an. 
En hiver, il est fréquent que cette petite 
famille soit accompagnée d’un brocard ou 
que plusieurs groupes se rassemblent. Ils 
luttent ainsi contre le froid et augmentent 
leur vigilance.

Le chevreuil a ses habitudes : il quitte 
rarement son domaine vital, vaste de 
30 à 70 ha. Alors qu’il est pacifi que et 
tolérant pendant tout l’hiver, le brocard 
adulte devient agressif et territorial dès 
le mois de février. Il marque et défend 
un territoire de quelques dizaines d’ha 
contre les autres mâles. Ce changement 
de comportement a pour but de préparer 
la période de rut, d’écarter les concur-
rents et, ainsi, d’augmenter les chances 
de s’accoupler avec le plus grand nombre 
de femelles possible.

Alimentation variée
Le chevreuil est habituellement un 

animal forestier qui marque une nette 
préférence pour les jeunes taillis des 
forêts de feuillus, et plus générale-
ment pour les milieux variés. Il se tient 
volontiers en lisière. On assiste cepen-
dant depuis quelques années à un phé-
nomène nouveau : la colonisation par le 
chevreuil des grandes plaines cultivées. 
Ils y trouvent la tranquillité qu’ils n’ont 

3 mois
apparition des pivots

6 mois
apparition des broches

9 mois
chute des broches

12-14 mois
2e tête : daguet, 2 ou 3 cors

18 mois
chute des bois

24 mois
3e tête : daguet, 4 ou 6 cors

relativement fréquentes. Les aberrations 
les plus courantes sont les perruques : 
dans ce cas, les meules se rejoignent pour 
ne constituer qu’une masse difforme.
La taille et la forme des bois dépendent 
de l’individu lui-même et des ressources 
alimentaires dont il dispose. Elles peuvent 
changer complètement d’une année à 
l’autre, et constituent seulement une 
indication de l’état sanitaire et hormonal 
du brocard à un moment donné. Les bois 
pèsent entre 400 et 500 g, représentant en 
moyenne 2 ou 3 % du poids de l’animal.
Chez le faon, les pivots apparaissent vers trois 
mois. Les broches suivent immédiatement 
et perdent leur velours en décembre. Elles 
tombent en février, et les premiers bois 
du chevrillard apparaissent alors. Ils sont 
dépouillés en mai. Ces premiers bois sont 
souvent de simples dagues, mais peuvent 
parfois compter deux ou trois cors chacun.

GRAND GIBIER DE PLAINE10
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Th Big Book of...Series

235x290 | 360-368 pages | Hardcover | 35 € - 39,95 € 

A totally up-to-date encyclopedic and visual approach !
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The Big Book of 
Hunting

Yves Le Floc'h Soye
Michel Durchon

Over 200 photographs reconstruct 
the setting of the hunt in all its 
diversity.

Large and small game of the plains 
and of water, birds of passage, 
mountain game, predators and prey, 
this Big Book of Hunting, provides a  
response to a question posed by all 
hunters: what is the state of affairs, 
by species, of game populations. 
And what is necessary to ensure sustai-
nable hunting? The passion of hunting 
requires a knowledge of the characteris-
tics of each species of game.  
The book reveals how to identify them, 
how to discover their habits, their 
ways of life and reproduction, 
their biotopes and habitats. 
-
Yves Le Floc'h Soye is the editor and 
co-author of the preparation manual 
for the hunting license exam. Within 
his work on wild animals, hunting and 
society, he has written many books on 
hunting and game, which are real scien-
tific and technical reference works for 
the practice of sustainable hunting.
Michel Durchon is an expert at the 
French National Hunting Agency.

The Big Book of
Fishing

Bernard Breton 

A complete overview of freshwater 
and saltwater fishing techniques. 
A reference book for both 
beginners and experienced 
fishing enthusiasts.

The Big Book of 
Horses

Yves Le Floc'h Soye
Michel Martin-Sisteron 

A title to learn everything about 
horses. A book representative of 
this noble and beautiful animal: 
refined, complete and ambitious.
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230x285 | 408 pages | Hardcover | 35 € | August 2018
Wordcount: 120 000

The Big Book of Golf

Sébastion Brochu

The ideal gift for both amateurs 
and advanced golf players.

This spectacular 408-page book is the 
new reference for the discipline. Today, 
golf is no longer a sport for the élite.  
As it has become more affordable,  
the number of golf players has  
increased dramatically. Inspirational  
and user-friendly all at once, this book 
takes you to the world’s most beauti-
ful golf courses. It explains the many 
movements and techniques and tells you 
all there is to know about state-of-the-
art equipment. You will access golfing 
history and discover the world  
of competitions and golf professionals.
Richly illustrated with large format 
photographs, this book makes you feel 
you’re already on the green. 
-
Sébastien Brochu is an all-year-round 
golfer and journalist. His job has allowed 
him to approach the planet’s greatest 
golf players. His enthusiasm and talent 
for communication allow him to bring his 
passion for golf to all of his readers…

240x295 | 288 pages | Hardcover | 35 € | October 2018
Wordcount: 58 000

The Big Book of 
Pétanque

Claude Raluy

Everyone has played pétanque  
at least once in their life!

It is one of the most popular games in 
France, and has now spread abroad 
to Spain, Germany, Holland. and even 
Japan! There are international pé-
tanque compe titons. and there are even 
whispers about it becoming an Olym-
pic sport. This book is a comprensive 
guide for beginners and experts alike, 
for everything you need to know about 
pétanque. The author is a pétanque 
champion and qualified overseas trainer 
of players preparing for the world  
championships.
-
Claude Raluy is a Parisian champion 
who had a long career as a petanque 
player. After many wins on many courts, 
he founded the CIEP (International 
Centre for Teaching Petanque) in 1998. 
Ever since, he has passed on his passion 
and know-how through this school, 
that is linked to and approved by the 
FIPJP (the International Federation for 
Petanque and Jeu Provençal). 
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227x292 | 288 pages | Hardcover | 35 € | October 2018
Wordcount: 67 000

A Guide to Style

Jean-Pierre Constant
Marco Mencacci

Understand everything... 
at a glance

This book will allow you to identify  
the style of furniture at a glance,  
recognize the classics of each period – 
from medieval to contemporary – and 
become familiar with the story behind 
everyday furniture. Discover the great 
designers of past and present, and their 
most exceptional creations. 
Enlighten your perception and eye.
The authors tell you everything you 
need to know about the history 
of furniture and other curiosities.
They shed more light on the subject 
through contemporary illustrations that 
add freshness to timeless furniture.
-
Jean-Pierre Constant is a professor  
in the history of styles at the École 
Camondo, Paris, and lectures on the sub-
ject all over France. He holds a doctorate 
and is an expert in the field of decorative 
arts and fashion, which he has been 
teaching since 2010.
Marco Mencacci is an architect and 
designer who has taught design and 
interior architecture at many interna-
tional schools and universities: École 
Camondo, Paris - Politecnico di Milano - 
University of Art of Helsinki - Università 
del Progetto, Reggio Emilia etc...

Un style innovant
Le bois tourné est la grande innovation du style  

Louis XIII. Il repose sur une technique venue 

d’Espagne à la fin du xvie siècle : fauteuils et tables 

se dotent de pieds, d’une entretoise en balustre, en 

spirale ou en chapelet et, plus tardivement, en os de 

mouton, en accolade. La traverse d’entretoise prend 

pour l’heure la forme d’un H. Elle vient soutenir le 

piètement du meuble, en remplacement du cadre de 

l’époque précédente qui a vu naître la chaise.

Louis XIII 
1589 - 1661

Style_NC.indb   26-27 15/01/2019   08:09
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L’armoire est, elle, régulièrement sculptée : cartouches, 

têtes de chérubins, bustes de femmes, scènes musicales, 

chutes de fruits et guirlandes viennent ponctuer la 

structure de meubles qui, pour être généralement 

équilibrés, n’en ont pas moins été jugés « lourds ». C’est 

le cas des armoires en pointes de diamant ou en croix 

de Malte à piètement en boules massives jusque dans 

leur décor plein, majestueuses par leur radicalité déjà 

très Louis XIV. Le cabinet ainsi que l’armoire Louis XIII 

bénéficient d’un nouvel élément qui en facilite l’utilisation 

(le gond) et d’une serrure métallique à forme serpentine.

Les fauteuils (le nom se répand en 1632 pour effacer 

l’ambiguë « chaise à bras »), munis de dés de raccor-

dement, se couvrent d’une garniture fixée par des 

clous de cuivre. Cette garniture peut être de cuir gaufré 

et doré comme aux siècles précédents, de velours ou 

de soie, lyonnaise principalement. La tapisserie glisse 

ainsi des murs au mobilier. C’est aussi sous Louis XIII 

que s’impose cette table réservée à l’écriture baptisée 

« bureau » sur laquelle on dépose un jeté de table.

Bref, le raffinement dans le confort embourgeoisé et 

l’usage des meubles amorcé par la Renaissance se 

précise, teinté d’un certain esprit baroque, passé d’Italie 

en Flandre, en Allemagne puis en France par le canal 

du déplacement de certains maîtres étrangers appelés 

à la cour. Le futur Louis XIV grandit dans ce décor relati-

vement austère. S’il accède de fait au pouvoir en 1643, 

il lui faut attendre 1661 et son affranchissement de toute 

tutelle pour pouvoir réellement imprimer son style à la 

décoration de son lieu de vie.

À la disposition du roi, les avancées techniques et 

artistiques de ses prédécesseurs « renaissants » 

immédiats enracinent le Grand Siècle. Le baroque à 

la française en est la suite et la sublimation, au service 

d’une royauté absolument fastueuse qui voit l’apparat 

l’emporter – au moins en apparence – sur l’intimité. 

Versailles représente une féerie personnelle qui doit être 

meublée et visitée dès 1682 pour être le palais le plus 

accessible d’Europe. Seule la chambre royale est exclue 

du parcours.

Assemblage de la structure d’un fauteuil Louis XIII.

VITE VU

Décors géométriques

Corniche 
plates moulurées  

Pied en
galette aplatie

L’ARMOIRE EN BOIS SCULPTÉ

Bas-relief en pointe de diamants
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LA PREMIÈRE CONVENTION AU MONDE
Al Schiefley, tatoueur installé à Sandusky, une petite ville de l’Ohio, a lui aussi découvert le Bristol Tattoo 
Club et ses réunions, et décide alors de créer une association. Dans le même esprit qu’à Bristol, il organise 
ce qu’il appelle un « get together » en 1956. L’affaire dure deux jours et réunit, à Sandusky, des tatoués et, 
côté tatoueurs, quelques grands noms de l’époque comme Huck Spaulding, Paul Rodgers ou, encore lui, 
Milton Zeis. Naturellement, l’Anglais Les Skuse reçoit également son carton d’invitation.

Certains voient dans ce rassemblement de l’Ohio la première « vraie » convention de l’histoire du ta-
touage. L’événement ressemble effectivement pas mal à une convention, mais il n’est pas ouvert au grand 
public et aucun concours n’y est programmé. Donc, non.

« LA PREMIÈRE 
ET AUTHENTIQUE 
CONVENTION  
DE TATOUAGE, 
LA BIEN NOMMÉE 
FIRST WORLD 
CONVENTION OF 
TATTOO ARTISTS 
AND FANS. »Il faut attendre deux décennies pour que soit organisée la première et authentique convention de ta-

touage, la bien nommée First World Convention of Tattoo Artists and Fans, qui se tient à Houston, au 
Texas, les 24 et 25 janvier 1976, à l’initiative du tatoueur Dave Yunkew. Un autre tatoueur, le désormais 
mythique Lyle Tuttle (sont, entre autres, passés sous ses aiguilles Janis Joplin, Henry Fonda ou Cher…), est 
de l’aventure et il s’en souvient – lui qui, depuis, a participé à près de 500 autres conventions – comme 
de « l’événement qui a changé pour toujours le monde du tatouage ». Si c’est incontestablement le cas, 
ce n’est pas uniquement parce que Lyle Tuttle y avait remporté le prix du meilleur intégral, mais pour 
bien d’autres raisons : cette convention aujourd’hui historique n’a certes compté qu’une petite cinquan-
taine de tatoueurs, cependant, plusieurs centaines de visiteurs se sont révélés prêts à payer quelque  
20 dollars pour les voir travailler. Par ailleurs, les concours qui ont conclu chacune des deux journées de la 
convention ont, pour la première fois sûrement, apporté la preuve que le tatouage pouvait être considéré 
comme un art et que l’on pouvait récompenser des pièces lors d’un événement tattoo, comme – toutes 
proportions gardées ! – on accorde le Goncourt à un bouquin ou une Palme d’or à un film. Cette première 
convention, largement publique, témoigne donc définitivement du fait que le tatouage n’est plus juste 
un truc de marins et de voyous.

« LA PREUVE QUE  
LE TATOUAGE 

POUVAIT ÊTRE 
CONSIDÉRÉ  

COMME UN ART. »

CONCOURS À LA SAN DIEGO NATIONAL TATTOO CONVENTION EN 1987

CONCOURS À LA SAN DIEGO NATIONAL TATTOO CONVENTION EN 1987 AJJA ET TITINE ACCEPTENT LE PRIX POUR FILIP LEU À LA CONVENTION D'AMSTERDAM EN 1990

BILL SALMON TATOUE SA FEMME, JUNII,
POUR LA PREMIÈRE FOIS

Une autre « vraie » convention suit en 1977, à Reno, dans le Nevada. Et au printemps 1979, la National 
Tattoo Association, fondée un an plus tôt, organise à Denver, dans le Colorado, la première convention à 
l’échelle du pays : au hasard des stands, on croise quelques pionniers du tatouage américain, notamment 
Don Ed Hardy, Terry Wrigley ou Bob Shaw, ou allemand comme Horst Heinrich Streckenbach (aka Tattoo 
Samy) ou Manfred Kohrs, l’inventeur de la machine rotative.

Dans ces conventions qui commencent à se multiplier aux États-Unis, on peut également rencontrer  
les membres actuels du jury du Mondial du tatouage : Bill Salmon, par exemple, participe à sa première 
convention (organisée par Dave Yunkew) en 1980 à Sacramento. Il s’en souvient comme d’un événement 
certes modeste, mais accueillant des légendes de l’histoire du tatouage aussi bien que de nouveaux noms.

Kari Barba, quant à elle, grimpe pour la première fois à bord du Queen Mary à Long Beach en 1982  
à l’occasion de la Tattoo Expo organisée par Don Ed Hardy, Ed Nolte et Ernie Carafa. 

BERNIE LUTHER ET TIN-TIN À LA PREMIÈRE CONVENTION DE HELSINKI EN 1994

POSTER DE LA TATTOO EXPO EN 1978 POSTER DE LA CONVENTION DE SACRAMENTO EN 1980
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244x299 | 320 pages | Hardcover | 35 € | March 2018
Wordcount: 21 500

World Tattoo Convention

François Chauvin
 
The official book

The World Tattoo Convention brings in 
40,000 visitors per year and 400 artists. 
Emblematic Pigalle tattoo artist Tin-Tin, 
one of the most famous in Europe and 
organizer of the convention, invited us 
to discover this fascinating art form 
and an event which is becoming more 
successful with each passing year.

This coffee table book contains 100 
pictures of the world’s best tattoo 
artists, interviews and a behind  
the scenes look at the World Tattoo 
Convention, presented by an 
unconditional fan, François Chauvin.
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BACKL IST

My Catbook 19.90€
September 2017
164x225 | 160 pages | Paperback with Flaps 
RIGHTS SOLD : German
Wordcount: 21 500

Create your own painter’s garden 29.90€
April 2017
205x257 | 208 pages | Hardcover with Jacket
Wordcount  63 000

Year-Round Bouquets 29.90€
November 2018
200x255 | 240 pages | Hardcover with Jacket
Wordcount: 21 000

BACKL IST

100% Design: Pallets 25€
April 2012
185x237 | 192 pages | Paperback with ¾ Jacket
RIGHTS SOLD: WEL, Dutch, German
Wordcount: 18 000

100% Design: Bookshelves 25€
August 2013
185x237 | 192 pages | Paperback with ¾ Jacket 
RIGHTS SOLD: WEL, Korean, Simplified Chinese 
Wordcount: 18 000

100% Design: Natural Design 25€
April 2014
185x237 | 192 pages | Paperback with ¾ Jacket 
Wordcount: 18 000

DIY Garden decor 25€
October 2018
190x250 | 192 pages | Hardcover
Wordcount: 24 000
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The “Culture of” Series

210x270 | 192-264 pages | Hardcover with Jacket | 35€ | Wordcount: 50 000

Whisky
September 2017
RIGHTS SOLD: Simplified Chinese, 
Russian | Wordcount: 92 000

Champagne
November 2014
RIGHTS SOLD: Simplified Chinese

Rum
November 2017

BACKL ISTBACKL IST

Japanese Teas: Jugetsudo 29.90€
November 2015
220x276 | 240 pages | Hardcover
Wordcount: 32 000

Coffee 35€
November 2015
205x257 | 320 pages | Hardcover with Jacket 
RIGHTS SOLD: Complex Chinese, Simplified Chinese
Wordcount : 93 000

Le Guide de dégustation de 
 

Voici l’ouvrage de référence indispensable à toutes 
celles et ceux qui s’intéressent au thé. Parcourant  
depuis une trentaine d’années les plantations pour 
sélectionner les thés les plus rares, les créateurs 
de Palais des Thés nous dévoilent dans ces pages 
les mille et un secrets qui leur ont été confiés  
au gré de leurs périples. Impressionnante somme  
d’informations, toujours délivrées avec clarté  
et pédagogie, ce guide nous entraîne dans les  
jardins de thé, à la rencontre de ceux qui, avec 
passion et patience, dédient quotidiennement leur 
savoir-faire au plaisir d’amateurs du monde entier.

François-Xavier Delmas et Mathias Minet 
passent chaque année des milliers de crus au crible 
de leur expertise. Ils nous livrent ici les clés de l’art 
de la dégustation, les indispensables conseils pour 
préparer l’infusion et la sélection des 50 thés, 
qu’ils estiment être les meilleurs au monde.

Bonne dégustation !

28 2695 4
ISBN : 978-2-81231-843-6

25 € prix TTC France

www.editionsduchene.fr

François-Xavier Delmas est à l’origine  
de la création de Palais des Thés. Depuis  
30 ans, il parcourt les plantations et passe 
plusieurs mois par an dans les meilleurs  
sites de production pour y sélectionner  
les thés que l’on retrouve dans ses boutiques  
en France et à l’étranger. Sa connaissance 
approfondie des pays de thé et ses compétences 
émérites en matière de dégustation font 
aujourd’hui de lui l’un des meilleurs experts  
dans ce domaine.

Mathias Minet est dégustateur de thé.  
Il a rejoint l’aventure de Palais des Thés  
il y a 18 ans et co-dirige l’entreprise  
avec François-Xavier Delmas. 
En 1999, tous deux ont fondé L’École 
du Thé, lieu d’initiation et de formation  
à la dégustation du thé, au sein  
duquel ils transmettent leur expertise 
et leur expérience de tea-tasters.

Christine Barbaste travaille dans l’édition 
et est l’auteur du Thé à Paris, dans la collection 
« Paris est à nous  » aux éditions Parigramme.

Christine Barbaste  • François-Xavier Delmas • Mathias Minet

supprimer cadre noir après 
avoir généré le code barre

The Tea Lovers Tasting Guide 25€
September 2018
160x280 | 248 pages | Paperback with Flaps 
RIGHTS SOLD: WEL, Korean
Wordcount: 80 000

Tea Sommelier 24.90€
October 2016
202x257 | 224 pages | Hardcover 
RIGHTS SOLD: Complex Chinese, Korean, 
Russian, Simplified Chinese, WEL
Wordcount: 53 000

MOF Sommelier 45€
November 2018
230x270 | 504 pages | Hardcover 
Wordcount : 80 000

BACKL IST BACKL ISTBACKL IST
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8 0 POP CULTURE

Thomas Olivri 

An illustrated anthology of cult 
authors in pop culture.

A coffee table book filled with 
description of the greatest authors 
in pop culture and explanations 
of their works.
Cinema, comics and television series 
would be nothing without them. 
These authors have reinterpreted 
myths, invented the most famous
 heroes in pop culture and influenced 
our imaginations. From J. R. R. Tolkien 
to George R. R. Martin, by way 
of Philip K. Dick, H. G. Wells, 
Isaac Asimov and Ian Fleming, 
rediscover more than 50 authors 
of speculative fiction and their major 
works, with stunning illustrations.
-
Thomas Olivri is the author of geek art 
anthologies which are reference works 
for lovers of pop culture. 

 

237x247 | 240 pages | Hardcover | 35 € | October 2018
Wordcount: 81 000
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J. K. 
ROWLING 
FICHE D’ IDENTITÉ

  Naissance 
31.07.1965 
Yate (Royaume-Uni)

  Genres 
Fantasy, policier,  
littérature jeunesse

  Œuvres principales 
Harry Potter 
Les Animaux  
fantastiques 
Les Enquêtes de  
Cormoran Strike 
Une place à prendre

Joanne Rowling est sans 
 aucun doute l’écrivaine 
 britannique la plus connue 
dans le monde. Elle est, 
en  effet, l’auteur de la saga 
Harry Potter, vendue à plus 
de 500 millions d’exemplaires. 

Aujourd’hui, J. K. Rowling est l’une des 
femmes les plus influentes et les plus puis-
santes d’Angleterre. Mais la fortune colos-
sale que lui a rapportée sa saga ne lui a 
jamais fait oublier ses origines modestes et 
son parcours difficile : elle fait régulièrement 
des dons à des associations caritatives.

Le personnage de Harry Potter prend 
forme dans son esprit au début des années 
1990, mais c’est son départ pour un poste 
de professeur à Porto, au Portugal, suite au 
décès de sa mère et à son licenciement de 
la chambre de commerce de Manchester, 
qui la fait véritablement commencer à écrire 
le manuscrit qui deviendra Harry Potter à 
l’école des sorciers. C’est à cette époque qu’elle 
se marie avec un journaliste, qui lui donne 
une fille. Malheureusement, son mariage se 
solde par un rapide divorce : son mari est 
violent et les disputes chroniques. Elle part 
alors en Écosse, où elle découvre la pauvreté 
et la précarité. Elle survit grâce aux aides du 
gouvernement, tombe petit à petit dans la 
dépression, et craint pour la santé de sa fille. 
Cette période sombre est, selon elle, l’un 
des moments de sa vie les plus formateurs, 
pour ses livres, comme pour son futur statut 
de philanthrope. Rowling fait face, reprend 
un travail à temps plein dans l’enseignement, 
et œuvre jour et nuit pour terminer le manus-
crit du premier tome d’Harry  Potter.

Après de très nombreux refus de la part 
d’éditeurs, c’est finalement Bloomsbury qui 
publie le premier volume des aventures du 
jeune sorcier en 1996, en très petites quan-
tités. Le succès arrive cependant très rapi-
dement, et le livre est traduit en France chez 
Gallimard. C’est le début du phénomène 
Harry Potter. Devenue millionnaire trois ans 
plus tard, elle peut enfin arrêter de travailler 
pour se consacrer à l’écriture.

Elle confie à Warner Bros le soin d’adapter 
son univers au cinéma (le premier film sortira 
en 2001), et Harry Potter devient un phéno-
mène littéraire mondial sans précédent. La 
« Pottermania » bat son plein, et c’est la cohue 
à minuit dans les librairies pour se procurer 
les nouveaux tomes en avant-première.

Rowling conclut les aventures du jeune 
sorcier en 2007 avec Harry Potter et les 
 Reliques de la Mort. Elle a depuis publié des 
romans plus classiques, comme une série 
policière ou un roman social, mais s’est 
également intéressée au théâtre. 

Elle écrit en 2016 une pièce, Harry Potter 
et l’Enfant maudit, qui raconte les aventures 
du fils d’Harry Potter, et qui est jouée pour 
la première fois en 2016 au Palace Theater 
à Londres. Elle a également écrit le film Les 
Animaux fantastiques, adapté là encore des 
personnages qu’elle a créés.

J. K. Rowling a réussi l’exploit de créer, 
au xxie siècle, un phénomène littéraire 
mondial apprécié à la fois des enfants et 
des adultes. Les aventures du jeune sorcier 
ont fondamentalement changé la donne 
de la littérature dite « pour enfants ». 
Rowling, avec un « simple » livre, a créé un 
véritable phénomène culturel à l’échelle 
mondiale, on peut sans aucun doute lui 
tirer notre choixpeau ! →

▸ 
Harry Potter and  
the Goblet of Fire,
Studio Muti
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TOLKIEN 
FICHE D’ IDENTITÉ

  Naissance 
3.01.1892 
Bloemfontein  
(Afrique du Sud)

  Décès 
2.09.1973 
Bournemouth 
(Royaume-Uni)

  Genres 
Fantasy, poésie,  
littérature jeunesse

  Œuvres principales 
Le Hobbit 
Le Seigneur  
des anneaux 
Le Silmaril lion

John Ronald Reuel Tolkien  
est l’auteur légendaire  
du Seigneur des anneaux  
et du Hobbit. 

Né en 1892, il étudie à Birmingham et 
Oxford avant de devenir professeur assistant 
de langue anglaise à l’université de Leeds 
en 1920. Grand amateur de lecture durant 
son enfance, il passe celle-ci dans la cam-
pagne anglaise, qu’il affectionne tout par-
ticulièrement, et qui l’inspirera dans sa 
description de la  Comté, pays des Hobbits 
dans Le Seigneur des anneaux.

Son expérience traumatisante en tant 
que soldat pendant la Première Guerre 
mondiale développe sa méfiance vis-à-vis 
du progrès industriel, que l’on retrouve 
d’ailleurs dans Le Seigneur des anneaux. 
Durant sa carrière universitaire, il défend 
par ailleurs l’apprentissage des langues et 
s’intéresse aux mythologies germanique et 
scandinave.

Il commence à écrire très jeune, et utilise 
ses connaissances universitaires pour créer 
ses propres langues et des mythologies. 
C’est d’ailleurs ainsi qu’il invente petit à 
petit l’univers de la Terre du Milieu, encou-
ragé par son ami C. S. Lewis, l’auteur du 
Monde de Narnia, via le cercle littéraire 
qu’ils ont formé durant leurs études, les 
Inklings. Tolkien voit son roman pour 
enfants Le Hobbit publié en 1937, et sa suite, 
longtemps attendue et d’une tonalité bien 
plus sombre, Le Seigneur des anneaux, sera 
publiée en 1954. Ce dernier devient un 
véritable phénomène de société, dix ans 
plus tard, dans les années 1960. Le Seigneur 
des anneaux est particulièrement apprécié 
par le mouvement hippie aux États-Unis 

et devient un best-seller dix ans plus tard. 
Le succès grandissant du livre amène à la 
création de la toute première communauté 
de fans. Celle-ci finit d’ailleurs par contra-
rier Tolkien et le force à déménager, tant 
les sollicitations sont intenses. 

Durant les vingt dernières années de sa 
vie, il s’attaque au Silmarillion. Ce projet 
titanesque, qui se veut un recueil de 
légendes de la Terre du Milieu, est attendu 
avec impatience, mais l’habitude de Tolkien 
de revenir sur ses écrits et de développer 
des histoires parallèles fait que le livre n’est 
pas achevé de son vivant. La femme de 
Tolkien, Edith, avec laquelle il est marié 
depuis 1916 (juste avant son départ pour 
le front français), meurt en 1971. 

Le 28 mars 1972, il est fait commandeur 
de l’ordre de l’Empire britannique par la 
reine Élisabeth II. Il meurt un an plus tard, 
en 1973. Le Silmarillion, dernière œuvre de 
sa vie, est quand même publié grâce au 
travail de son fils, Christopher, son exécu-
teur littéraire et testamentaire qui publie 
régulièrement des textes inédits les années 
suivantes.

La force de Tolkien a été sa capacité à 
créer non pas une simple histoire, mais un 
monde complet et cohérent, avec ses lan-
gues, ses traditions, ses cultures, ses mytho-
logies, ses géographies. La Terre du Milieu, 
à travers tous les écrits, poèmes et notes de 
Tolkien, est un univers quasiment aussi 
riche que notre monde réel. Cette indé-
niable réussite, accompagnée des talents 
de conteur de Tolkien, ont fait rentrer 
l’homme dans la légende, comme étant le 
père quasi incontesté de la fantasy. →

 
Lord of the Rings,
Matt Ferguson
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200x260 | 256 pages | Paperback | 25 € | October 2017
Wordcount: 57 000

The Heroines

Collective work

Female figures in pop culture.

Pop culture is filled with colourful 
characters. Female figures feature 
highly among the most famous works. 
More than 70 portraits of heroines are 
brought together in this book, which 
explores every medium, from film to 
comics, by way of literature, video 
games and television series. Wonder 
Woman, Lara Croft, Hermione Granger, 
Emma Peel and many others are ana-
lysed and deciphered by a group 
of women authors and illustrators. 
Whether a robot, princess, warrior 
or serial killer, there are many facets 
to the heroine. She stands out for her 
charm, story, talents, and sometimes 
for her beauty. She is no longer just 
a foil, but a character in her own right, 
conveying a strong message and serving 
as an icon of girl power and symbol 
of the emancipation of women.
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une magicienne à lunettes, juchée sur de hauts 
talons pistolets, aucun doute possible : c’est 
la sorcière sexy Bayonetta !

Naissance : 2009

Créateur : Hideki Kamiya

Univers : Bayonetta

 

L a sulfureuse Bayonetta, créée par Hideki Kamiya – aussi père des 

Devil May Cry (les similitudes entre elle et Dante, le héros de DMC, 

sont d’ailleurs multiples) – pour le jeu vidéo éponyme, est le fruit 

de nombreuses années de travail, en particulier pour son design. Mais la 

magicienne n’est pas qu’un corps de rêve ou un visage à l’air mutin, elle 

est aussi le fruit d’une histoire d’amour défendue…

Si un jour vous croisez une magicienne à lunettes, juchée sur de hauts 

talons pistolets, aucun doute possible  : c’est la sorcière sexy Bayonetta ! 

Mais si beaucoup la connaissent pour son physique avantageux et ses 

pouvoirs hors normes, peu ont eu vent de son histoire…

Il y a un peu plus de 500 ans, quelque part en Europe, les sorcières de l’Um-

bra et les sages de Lumen maintenaient un fragile équilibre entre Enfer et 

Paradis. Mais un jour (le 19 novembre 1411 exactement), cet équilibre fut 

rompu par la naissance d’une enfant maudite, fruit des amours entre une 

sorcière et un sage. La femme fut emprisonnée par ses sœurs et l’homme 

banni par les siens. Cette hérésie entraîna les pires maux sur Terre, ain-

si que le début d’une guerre qui conduisit les deux clans à s’entretuer.  

BAYONETTA

Heroine_maquette_fabricaion_13sept.indd   11 14/09/2017   11:41

15

Naissance : 1997

Créateur : Tetsuya Nomura

Univers : Final Fantasy VII

 

C e personnage a été imaginé par Tetsuya Nomura, l’un des émi-

nents créateurs de Final Fantasy, l’une des licences vidéoludiques 

les plus prolifiques à ce jour (la saga en est à son quinzième 

épisode, dont certains en plusieurs parties, sans compter les spin-off !). Au  

départ prévue comme membre d’un simple trio (uniquement constitué de 

Cloud, Barret et donc Aeris), la jeune femme a connu un destin tragique qui 

a fait d’elle une icône, aussi bien dans son monde que dans le nôtre.

Toi, lecteur, si tu penses qu’il est impossible de s’émouvoir lors de la mort 

d’un héros de jeu vidéo, c’est certainement que tu n’as jamais joué à 

Final Fantasy VII, ni connu la jolie Aeris. Et que tu n’as jamais eu à pleurer 

sa perte, ô chanceux !

 

Métisse humaine-Cetras, Aeris (ou Aerith dans la version anglaise) a été 

poursuivie par la corporation Shinra toute sa vie. Issue des amours inter-

dites d’Ifalna - dernière Cetras vivante -, et du professeur Gast, un scientifique 

de la Shinra qui en tomba amoureux, la petite fut traquée puis enlevée, 

avec sa mère. Ifalna réussit à s’enfuir avec son enfant mais, blessée du-

rant leur fuite, c’est mourante qu’elle confia Aeris à Elmyra Gainsborough.  

AERIS

le destin tragique de la 
jeune femme a fait d’elle 
une icône
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Dobbs

An anthology of 200 cinema and 
pop culture baddies.

From Hannibal Lecter to Darth Vader, by 
way of Hans Gruber, Scar, Christine and 
Norman Bates, and even Fu Manchu and 
Doctor Mabuse, villains are essential 
figures of pop art. In cinema, television, 
comics and video games, there is a 
special place for antagonists in works 
that differ greatly from each other. As 
the nemesis of heroes, they bring the 
darkness and danger that will allow the 
protagonists to shine in all the narrative 
genres.

Serial killers, mad scientists, demo-
nic beings, abusive mothers, tyrants, 
monsters and bogeymen, villains can 
come in very diverse forms. How did 
they originate? What drives them and 
what are their roles? How are they per-
sonified? What do they really represent?
Pictures of the 200 greatest villains of 
cinema and pop culture, as reinterpre-
ted by 50 artists who offer their version 
of these characters in original and pre-
viously unpublished illustrations.
-
Dobbs is a French scriptwriter specia-
lizing in the field of games, comics and 
audiovisual, and gives lectures on the 
history of cinema and analysis of films. 

 

230x285 | 320 pages | Hardcover | 35 € | November 2017
Wordcount: 177 000

The Villains
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235x235 | 164 pages | Hardcover | 19,95 € | September 2018
Wordcount: 28 000

Fantastic creatures Bestiary 

Thomas Olivri
Mister Hope

An illustrated bestiary of the most 
famous monsters in pop culture.

This illustrated bestiary contains the 
100 most famous fantastic creatures and 
monsters in pop culture.
Cinema, literature, mythology – nothing 
is left to chance – all skilfully illustrated 
by Mister Hope for the pleasure of 
young and old alike.
Each double page layout is devoted to a 
character, its origin and where it can be 
found, while more pages focus on vam-
pires, dragons, trolls and the like.
A few examples of the monsters to be 
found are The Stay Puft Marshmallow 
Man, the Bogeyman, Godzilla, King Kong, 
the Lernaean Hydra and Frankenstein, 
among many others.
-
Thomas Olivri, creator of the Geek-Art.
net. website. Founded in 2009, Geek-
Art is a bridge between art and pop 
culture. Olivri has always lived imaginary 
cultures. His childhood, teen years and 
adult life has been marked by fantastic 
literature, fantasy, cult cinema, role play 
and video games. 
Mister Hope is a British artist and 
illustrator whose art has been shown 
at exhibitions and in publications the 
world over. He spends most of his days 
in his underground studio, painting and 
drawing. 

M
ÉC

H
A

N
TS

U
n 

di
ct

io
nn

ai
re

 d
u 

M
al

 

20 DU MAL
DU MAL

L’INCAR-
NATION  
L’INCAR-
NATION  

INT-MECHANTS.indd   20 14/09/2017   14:34

[ 1 2 ] 

l’info pop !

Les Chroniques de Narnia,  
C. S. Lewis (1950-1956)

Le Monde de Narnia : Le Lion, la Sorcière 
blanche et l’Armoire magique,  

Andrew Adamson (2005)

Le Monde de Narnia : Le Prince Caspian,  
Andrew Adamson (2008)

Le Monde de Narnia :  
L’Odyssée du Passeur d’Aurore,  

Michael Apted (2010)

« Quand Aslan montre ses crocs,  
l’hiver meurt aussitôt. 

Lorsqu’il secoue sa belle crinière,  
le printemps réchauffe la Terre. » 

Le Monde de Narnia : Le Prince Caspian

Aslan n’est pas le seul 

lion célèbre des cultures 

de l’imaginaire ! On peut 

citer l’incontournable lion 

peureux du Magicien d’Oz, 

mais aussi Simba dans Le Roi 

Lion, véritable chef-d’œuvre 

d’animation Disney.

L e lion Aslan (« lion », en turc) est une créature fantastique 

que l’on peut rencontrer dans la saga littéraire Les Chro-

niques de Narnia, de C. S. Lewis. Cette série de romans fan-

tastiques pour enfants met en scène une jeune fratrie anglaise, 

mise en sécurité à la campagne pendant la Seconde Guerre mon-

diale. En explorant leur nouvelle demeure et en passant à travers 

une armoire magique, les enfants sont propulsés dans le monde 

magique de Narnia. Ce monde féérique est désormais en péril à 

cause de la terrible Sorcière blanche ; seul Aslan, véritable roi de 

Narnia, peut lever une armée pour l’affronter. Car Aslan n’est pas 

seulement le dirigeant de Narnia : il est également le créateur de 

cet univers, qu’il a conçu... en chantant ! 

Cet immense et majestueux lion est une �gure incontournable du 

monde de Narnia, un guerrier, un roi, et un sage. Bon par nature, 

il ne reculera néanmoins devant rien pour contrer les plans ma-

lé�ques de la Sorcière, et sa puissance et son sens de la stratégie  

ne sont égalés que par sa bonté et sa gentillesse. Il est craint et  

respecté dans tout le royaume et par tout ses habitants, comme 

les centaures, les faunes, les nains, les géants, les satyres, les 

naïades ou encore les licornes. Longue vie au roi Aslan !

ASLAN
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« Pourquoi des araignées ?  
Pourquoi ça ne pouvait pas être  

“suivez des papillons” ? »
Ron Weasley dans Harry Potter à l’école des sorciers

l’info pop !

Le Seigneur des anneaux : Les Deux 
Tours, J. R. R. Tolkien (1955)

Harry Potter et la Chambre des Secrets, 
 J. K. Rowling (1999)

Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé,  
J. K. Rowling (2005)

Tarantula ! Jack Arnold (1955)

La Malédiction de la veuve noire,  
Dan Curtis (1977)

Arachnophobie, Frank Marshall (1990)

Arac Attack, les monstres à huit pattes, 
Ellory Elkayem (2002) 

Le Seigneur des anneaux : Le Retour  
du roi, Peter Jackson (2003)

Harry Potter et la Chambre des Secrets, 
Chris Columbus (2005)

Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, 
David Yates (2009)

Dans le classique de la 

littérature horri�que, Ça, écrit 

par Stephen King et publié en 

1986, l’entité extraterrestre 

se métamorphose en 

permanence... mais sa forme 

naturelle n’est autre que celle 

d’une araignée monstrueuse !

A rachnophobes, passez votre chemin ! Dans l’univers du 

cinéma de genre (horreur, fantastique et science-�ction), 

les araignées ont régulièrement la part belle. Après tout, 

ne sont-elles pas les créatures les plus craintes et les plus détes-

tées de la création ? Qui ne frissonne pas devant une araignée ?  

Mais soyez gentils avec les araignées de votre maison. D’une part, 

il n’y a pas de raison qu’un savant fou entre chez vous pour leur 

injecter une formule aggrandissante, et d’autre part elles vous  

débarrassent des moustiques. Et soyons franc, le risque de se faire 

piquer par un moustique est beaucoup plus important que celui 

de se faire attaquer par une araignée géante. Non ?

Ce sont les �lms de série Z, en particulier, qui font honneur à 

ces monstres à huit pattes : dans le �lm Tarantula ! (1955), réalisé 

par Jack Arnold, une araignée devenue gigantesque sème la pa-

nique dans une petite ville américaine. Il faut l’aide d’avions de 

l’US Air Force pour venir à bout de la bête, au bout d’une heure et 

demie de pure terreur ! Mais pas besoin d’être gigantesque pour 

qu’une araignée fasse peur. Dans le �lm Arachnophobie (1990) de 

Frank Marshall, une mygale tout à fait banale s’atttaque à la ville 

de Canaïma, aux États-Unis… À ceci près qu’elle se multiplie à 

une vitesse fulgurante et qu’il n’est pas facile de se débarrasser de 

quelques milliers d’araignées avec un simple balai ! 

ARAIGNÉE GÉANTE
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SI LE MAL NOUS ÉTAIT CONTÉ : 
POUR LA PLUS GRANDE PEUR  
DES PETITS… ET DES ADULTES

Dans la tradition, les personnages (persona : 
masque) étaient tenus par des acteurs qui n’étaient 
que des exécutants. Puis le théâtre et le cinéma 
permirent à ceux-ci d’incarner plus avant ces 
rôles, même si les débuts consistaient à de la 
mise en scène de figu es peu psychologiques. Les  

méchants n’échappent pas à cette règle : ils ont pu 
se complexifier avec le temps, tout en gardant des 
bases élémentaires communes. Ils ont aussi pu 
profiter de la notoriété d’acteurs ayant joué d’autres 
personnages référentiels auparavant, ou se voir 
jouer dans des suites ou des remakes successifs par 
des acteurs différents (et donc capables de donner 
des traits de caractérisation distincts, à l’instar du  
Joker, l’ennemi de Batman, d’Ernst Blofeld, celui 
de James Bond, ou bien encore de Magnéto pour 
les X-Men). 

Heath Ledger : d’une très grande créativité et intuition, cet acteur australien disparu trop tôt a révélé tout son talent dans sa dernière interprétation, 
celle du Joker. Un rôle testament, une incarnation hallucinée dans The Dark Knight, où chaque dialogue devient presque culte…
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Le cinéma, qu’il soit d’évasion ou de réflexion, doit beaucoup au 
jeu de l’imitation et de l’illusion qu’est le théâtre, dans lequel les 

spectateurs s’identifiaient déjà aux personnages fictionnels.  
Pour le ou les méchant(s), la charge émotionnelle dépendra  

surtout des stéréotypes utilisés comme références, ainsi que du 
point de vue narratif du récit. De cet investissement affectif du 
spectateur résultera soit une distanciation totale, sans jamais 

adhérer à la cause de l’antagoniste, soit un cheminement plus ou 
moins progressif vers lui, par sympathie…
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Pour l’art d’improvisation qu’était la Commedia 
dell’arte, depuis le XVIe siècle, utilisant mime et 
danse dans des représentations itinérantes, tous 
les personnages étaient reconnaissables à leurs 
masques typés, leurs costumes et leurs actions spé-
cifi ues : on y retrouvait des individus négatifs qui 
allaient servir ultérieurement de modèles, à l’instar 
de Scaramouche (un personnage vaniteux, men-
teur et manipulateur, drapé de noir même dans sa 
fuite à la fin des récits), du faux et cruel Brighella,  
de l’intrigant et violent Mezzetin, ou encore de 
Matamore (un soldat particulièrement lâche)… 
Au sein du théâtre de foire historique, l’héritage 
des personnages italiens se fait ressentir, avec par 
ailleurs de nouvelles interprétations possibles de 
récits grâce à des marionnettes et des monstres qui 
commencent alors à faire leur apparition…

Le théâtre moderne, comme le mélodrame po-
pulaire, a quant à lui toujours utilisé le ressort 
du manichéisme, en poussant très loin la carac-
térisation de certains personnages maléfi ues, 
tels que les persécuteurs, les traîtres ou encore 
les rois cruels. En ce qui concerne le Grand- 
Guignol (le prélude théâtral des années 1900-1930 
à un certain cinéma qu’on nommera plus tard  
« gore »), celui-ci présentera à des spectateurs en 
mal de sensations fortes des personnages torturés 
et macabres, comme des tueurs sadiques ou des 
médecins fous, à travers une dramaturgie mar-
quante de scènes de tortures, d’opérations chirur-
gicales expérimentales et de meurtres sanglants…
En Asie, la tradition du simulacre et de la panto-
mime prend différents aspects. Le Japon a mar-
qué le cinéma international à partir des années 
1950, non sans exporter certains codes issus du 

théâtre nô, drame lyrique plus ou moins onirique, 
du théâtre comique et satirique Kyōgen, du bun-
raku avec ses poupées et de sa célèbre tradition 
kabuki (et son maquillage bleu du méchant). Tous 
les malfaisants de ces formes d’expression, comme 
les mauvais seigneurs, les brigands violents, les 
spectres vengeurs, les vampires féminins, les dé-
mons et autres monstres seront plus tard intégrés 
dans les films de sabres et les films d’horreur, les 
dessins animés, ou les séries télé traditionnelles en 
live ou avec des marionnettes…

La forme moderne de la danse butō, grotesque et 
subversive, propose pour l’après Seconde Guerre 
mondiale une forme d’expressivité hors norme au 
Japon. S’interrogeant sur l’identité, le silence et les 
pulsions, cet art abolit alors la distance au spec-
tateur en proposant une expérience sur le corps, 
reprise dans la démarche « creepy » désarticulée 
de Sadako dans Ringu (Hideo Nakata, 1998) et 
bien d’autres films encore. Ceci remettra au goût 
du jour les Yûrei-Eiga, les films de spectres his-
toriques depuis les années 1930, et lancera une 
vague massive de productions de ce genre pour la 
décennie entière.

Le surjeu emprunté au théâtre pour faire passer 
clairement les émotions et les informations au 
spectateur est universellement exploité depuis 
le début du 7e art, car le cinéma muet dépendait 
beaucoup de cette hyper-expressivité de l’image. 
L’accompagnement par des musiciens ou des bo-
nimenteurs permettait de faire « vivre » les films 
au-delà même de ce qui était imprimé sur la pel-
licule, en donnant à chaque projection un côté 
unique : les pianistes guidaient le suspense et les 
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The essential tool for expert family 
organization. 16 months: 
September 2019–December 2020

In a stylish graphic design, here is the 
complete family organizer kit:  
monthly calendar, space for planning 
the week’s meals, shopping list, to-do 
list, notepad, children’s timetable, yearly 
calendar and cork board with drawing 
pins for pinning important notes, 
tickets, etc. 
Everything in a single 40 x 60-cm pad, 
that can easily be attached to your wall 
with a thread and a nail.

 

380x290 | 320 pages | Note cork board with pencil 
24,90 € | June 2019

150x210 | 240 pages | Paperback with flaps | 12,90 € | June 2019

170x235 | 216 pages | Paperback with flaps | 13,90 € | June 2019

TBF-Family dashboard

The diary for effective daily 
management of the family budget 
and for saving money

A tool for monitoring your daily budget, 
accompanied by advice, statements and 
charts.
• Steady sales, a fast-growing market 
for family organization products.
• 16 months: 
September 2019–December 2020
• Graphic design to match the 
household command centre: a comple-
mentary product for families who want 
to keep firm control of their budget 

 

The essential tool for 
an organized family!

An organizer to manage the way you use 
your time to make the most of your family 
life, allowing you note down all important 
information and useful phone numbers.
• 16 months: 
September 2019–December 2020 
• The family organizer 
is a complementary tool for the 
household command centre.

 

TBF-Budget planner

Also available: TBF-My class Photos

300x230 | 72 pages | Wire-o Hardcover | 14,90 € | June 2019

TBF-Family organizer

notes Important

LUNDi MARDi MERCREDi JEUDi VENDREDi SAMEDi DiMANCHE

1 St Gilles

2 Ste Ingrid 3 St Grégoire 4 Ste Rosalie  5 Ste Raïssa 6 St Bertrand 7 Ste Reine 8 Ste Nativité

9 St Alain 10 Ste Inès 11 St Adelphe 12 St Apollinaire 13 St Aimé 14 Croix
           Glorieuse

15 St Roland

16 Ste Édith 17 St Renaud 18 Ste Nadège 19 Ste Émilie 20 St Davy 21 St Matthieu 22 St Maurice

23 Automne 24 St Thècle 25 St Hermann 26 St Côme, 
           Damien

27 St Vincent 
           de Paul

28 St Venceslas 29 St Michel

30 St Jérôme

septembre 2019

LUNDi

MENUS DE LA SEMAINE

JEUDi VENDREDi SAMEDi - DiMANCHE

MARDi MERCREDi

LiSTE DE COURSES

Fruits et légumes Conserves - boissons

Hygiène - Maison Rayon frais - surgelés

EMPLOi DU TEMPS DE ..............................
.....................

M A R D i
M E R C R E D i

J E U D i

V E N D R E D i
S A M E D i

D i M A N C H E
Notes

L U N D i

CALENDRiER SEPTEMBRE 2019 - DÉCEMBRE 2020

S E P T E M B R E O C T O B R E N O V E M B R E D É C E M B R E J A N V i E R F É V R i E R M A R S A V R i LD 1  

L 2  

M 3  

M 4  

J 5  

V 6  

S 7  

D 8  

L 9  

M 10  

M 11  

J 12  

V 13  

S 14 
D 15  

L 16  

M 17  

M 18

J 19   

V 20  

S 21    

D 22 
L 23 AUTOMNE

M 24 
M 25  

J 26    

V 27  

S 28    

D 29
L 30 

M 1  

M 2  

J 3  

V 4  

S 5  

D 6  

L 7  

M 8  

M 9  

J 10  

V 11  

S 12  

D 13  

L 14  

M 15  

M 16  

J 17    

V 18   

S 19  

D 20  

L 21   

M 22  

M 23  

J 24 
V 25 
S 26   
D 27  

L 28   

M 29  

M 30  

J 31 

V 1 TOUSSAINT

S 2  

D 3  

L 4  

M 5 
M 6 
J 7  

V 8  

S 9  

D 10 
L    11 ARMISTICE DE 1918

M 12  

M 13 
J 14  

V 15  

S 16  

D 17  
L 18  
M 19  

M 20  

J 21  

V 22  
S 23  
D 24 
L 25  
M 26  

M 27  

J 28  

V 29  
S 30  

D 1  

L 2  

M 3  

M 4  

J 5  

V 6  

S 7  

D 8  

L 9  

M 10  

M 11  

J 12  

V 13  

S 14 
D 15  

L 16 
M 17 
M 18     

J 19 
V 20 
S 21    

D 22 HIVER

L 23  

m 24  

M 25 NOËL

J 26  
V 27  

S 28 
D 29  
L 30  

M 31  

M 1  NOUVEL AN

J 2  

V 3  

S 4  
D 5  
L 6  

M 7  

M 8  

J 9  

v 10  
S 11  
D 12  

L 13  

M 14 
M 15  

J 16 
V 17 
S 18     
D 19 
L 20 
M 21    

M 22 HIVER

J 23  

V 24  

S 25 
D 26  
L 27  

M 28 
M 29  

J 30  

V 31  

S 1  

D 2  
L 3  

M 4  
M 5  
J 6  

V 7  

S 8  
D 9  
L 10  

M 11  
M 12  
J 13  

V 14 
S 15  
D 16 
L 17 
M 18     
M 19 
J 20 
V 21    

S 22
D 23  

L 24  

M 25

M 26  
J 27  

V 28 
S 29  

D 1  
L 2  

M 3  

M 4  
J 5  
V 6  

S 7  
D 8  

L 9  

M 10  

M 11  
J 12  
V 13  

S 14 
D 15  

L 16 
M 17 
M 18     
J 19 
V 20 PRINTEMPS

S 21    
D 22
L 23  

M 24  

M 25 
J 26  
V 27  

S 28 
D 29  

L 30  

M 31 

M 1  
J 2  
V 3  
S 4  
D 5  
L 6  
M 7  
M 8  
J 9  
V 10  
S 11  
D 12  
L 13  
M 14 
M 15  
J 16 
V 17 
S 18     
D 19 
L 20 
M 21 PÂQUES   
M 22

J 23  
V 24  
S 25 
D 26  
L 27  
M 28 
M 29  
J 30  

NOUVEL AN

EMPLOi DU TEMPS DE ..............................
.....................

M A R D i
M E R C R E D i

J E U D i

V E N D R E D i
S A M E D i

D i M A N C H E
Notes

L U N D i

Semaine      du   au

To do list

iMPORTANT

Rendez-vous

À faire

Inscription sport
Acheter cahiers Léo
Visite médicale

Coiffeur et esthéticienne

Réserver location 
appartement
week-end 

à la campagne

Risotto 
asperges chèvre miel

cheesecake myrtilles

Pommes
Poires

Oranges
Panais

2/09 8/09

Rappeler Claire ! 

Sport Théo
16h-17h

Dîn er chez
Victor et Léa

Vaccins Théo 

Dentiste
18h30

Maman garde 
les enfants

Semaine      du   au

To do list

Rendez-vous

À faire

Important

1 St Gilles

2 Ste Ingrid 3 St Grégoire 4 Ste Rosalie  5 Ste Raïssa 6 St Bertrand 7 Ste Reine 8 Ste Nativité

9 St Alain 10 Ste Inès 11 St Adelphe 12 St Apollinaire 13 St Aimé 14 Croix
           Glorieuse

15 St Roland

16 Ste Édith 17 St Renaud 18 Ste Nadège 19 Ste Émilie 20 St Davy 21 St Matthieu 22 St Maurice

23 Automne 24 St Thècle 25 St Hermann 26 St Côme, 
           Damien

27 St Vincent 
           de Paul

28 St Venceslas 29 St Michel

30 St Jérôme

LUNDi

MENUS DE LA SEMAINE

JEUDi VENDREDi SAMEDi - DiMANCHE

MARDi MERCREDi

LiSTE DES COURSES

Fruits et légumes Conserves - boissons

Hygiène - Maison Rayon frais - surgelés

Sept. 
2019 

Déc. 

2020
 
-

T  B  F
Tableau de Bord Familialde Bord

Le kit tout en un 
pour organiser sa vie de famille !

Un kit très pratique 
à accrocher avec : 
› Un grand panneau de liège

› Des punaises dorées

› Des emplois du temps

› Un calendrier annuel

› Un livret de numéros  
   importants, conseils et DIY
   pour toute la famille

pratique

16
mois

IMPORTANT

Important

1 St Gilles

2 Ste Ingrid 3 St Grégoire 4 Ste Rosalie  5 Ste Raïssa 6 St Bertrand 7 Ste Reine 8 Ste Nativité

9 St Alain 10 Ste Inès 11 St Adelphe 12 St Apollinaire 13 St Aimé 14 Croix
           Glorieuse

15 St Roland

16 Ste Édith 17 St Renaud 18 Ste Nadège 19 Ste Émilie 20 St Davy 21 St Matthieu 22 St Maurice

23 Automne 24 St Thècle 25 St Hermann 26 St Côme, 
           Damien

27 St Vincent 
           de Paul

28 St Venceslas 29 St Michel

30 St Jérôme

Sept. 
2019 

Déc. 

2020
 
-

T  B  F
Tableau de Bord Familialde Bord

Le kit tout en un 
pour organiser sa vie de famille !

16
mois
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Bullet Time Series

150x210 | Paperback | 9.90€ | Wordcount: 900-1 200

A customizable diary for everybody!

Bullet Time Deluxe 16.90€
September 2017 
208 pages | Faux leather cover 

Bullet Time Journal
January 2017 
224 page
RIGHTS SOLD: German

Bullet Time Cooking
January 2018 
144 pages

Bullet Time Travel Journal
May 2017  
144 pages 

Bullet Time Mariage
September 2018
146 pages 

BACKL IST

Bullet Time Fashion
February 2018 
144 pages 

Bullet Time Home Decor
May 2018 
144 pages 

Bullet Time Healthy
April 2018 
144 pages 

Bullet Time Photos 12.90€  
April 2018 
230x300 | 72 pages | Hardcover | Wordcount : 200

Sketchnote Time 12.90€  
February  2018 
192 pages | Wordcount: 15 400

BACKL IST
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9 2 GIFT  BOOKS

The Little Books Series

100x150 | 176 pages | Hardcover with foam & gilted edges | 14,95€ | Wordcount: 20 000

 A collection of precious, attractive and affordable little books that allow the reader to discover a particular theme 
through vintage illustrations and texts.       

RIGHTS SOLD in 7 different languages (more details upon request)
The Little Books: New York, Russia, Japan, Eiffel Tower, Paris, Britain, Loire’s Castles, Castles, French Regions, Cities and Shields, Language of 
Flowers, Trees, Flowers, Medicinal Plants, Mushrooms, Cats, Birds, Versailles, Far West, Middle Age, Experiences, Explorers, French Revolution, 

School, Louis XIV, France’s kings, Importance dates in History, Historical Quotes, Colloquial Quotes, Napoléon, French Gastronomy,  
La Fontaine’s Fables, Important Figures, Children’s Games, Ancient Names, Ancient Jobs, Christmas, Nativity, Superstitions, Moon, Happiness, 
Popes, Myths and Legends, Gods, Prayers, Santiago de Compostela, Bible, Mary, Angels, Christian Places, Saints, Saints 2, Jesus’ Life, Symbols, 

Gospels, India, Wild Plants, Marie-Antoinette, Babies, Roses, Hunting.

Places

9 3GIFT  BOOKS

Religion

Little Book of Angels                  Little Book of Prayers                 Little Book of Bible                 Little Book of Mary                 Little Book of Jesus’ life  
                   

Little Book of Saints                  Little Book of Christian Feast     Little Book of Christian places    Little Book of Nativity              The Little of Popes 
                                    

Little Book of Gods  Little Book of Gospels                Little Book of Santiago  Little Book of Saints 2 Little Book of Myths and
       de Compostela            Legends

NEW NEW

NEW NEW NEWNEW

NEW

Little Book of Paris  Little Book of the Eiffel Tower   Little Book of India                 Little Book of Japan                    Little Book of Russia                 
 
      

Little Book of India  Little Book of Japan                  
   

Little Book of the Far West         Little Book of Versailles Little Book of New York           
      

              
      

NEW

Little Book of Christmas



9 4 GIFT  BOOKS

Nature

9 5GIFT  BOOKS

History

Others

Little Book of Castles  Little Book of Middle Age          Little Book of Important  
                      Historic Figures   

Little Book of trades of  Little Book of Explorers            Little Book of Marie-Antoinette      
the Past                               
                  

Little Book of Symbols Little Book of Hunting              Little Book of School                  Little Book of Superstitions                        
    

Little Book of Children’s            Little Book of Experiences         Little Book of  Happiness            Little Book of Babies                                   
games                   

NEW

NEW

Little Book of Cats  Little Book of Trees    Little Book of Roses  

Little Book of Language Little Book of Wild plants  Little Book of Flowers 
of Flowers 

Little Book of Medicinal  Little Book of Mushrooms  Little Book of Moon 
Plants 

Little Book of Birds  Little Book of Dogs

NEW NEW

NEW

NEW



9 6 L ’AUTRE AGENCE

Art in Its Raw Form, Omar Hasan 22€
April 2018
RIGHTS SOLD: Spanish
155x235 cm | 192 pages | Paperback | Wordcount: 50 000

The Young Man from Crawley 22€
Octobre 2018
155x235 cm | 256 pages | Paperback | Wordcount: 50 000

Vincent Paterson 24€ 
September 2018
155x235 | 320 pages | Paperback | Wordcount: 105 000

Cerrone 19.90€
April 2018
155x235 | 256 pages | Paperback | Wordcount: 65 000

The King of Disco, father of the ‘French touch’,  
tells his extraordinary story! 

Vincent Paterson’s exclusive autobiography !

Omar Hasan has followed an incredible trajectory 
from Argentina to France, from playing rugby to 

making music, and he wants to tell his story for the 
first time.  

The astonishing story of the talented leader of The Cure! 

For rights enquiries regarding the titles on this page, please contact: contact@lautreagence.eu



www.editionsepa.fr


