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 RÉCITS DE VOYAGE

Fragments d’une montagne
Les Alpes et leurs métamorphoses
NICOLAS NOVA

POINTS FORTS

Un inédit, par un auteur qui monte en
puissance, bien suivi par les
journalistes

Une forme originale, reprise d’un
topos littéraire, qui fait voyager à la
veille des vacances d’été

Un cas concret d’Exercices
d’observation – ouvrage paru en
octobre 2022, qui connaît un certain
succès (Premier Parallèle,
2 000 ex GFK)

Un vrai public pour ce genre en soi du
« voyage dans les Alpes », de la
littérature alpine (La Saga des écrins
de François Labande, Paulsen,
3 500 ex GFK ; La Cordée royale de
Marcel Peres, Guérin, 2 500 ex GFK ;
Chaudun. La montagne blessée de
Luc Bronner, Seuil, 15 000 ex GFK)

La langue des cimes

Notes d’observation et de lecture, conversations entendues par hasard, recueils
d’impressions, bribes de réflexions ou encore recettes de cuisine… Ces Fragments
d’une montagne sont nés des pérégrinations de Nicolas Nova aux quatre coins du
« château d’eau de l’Europe ». Plaçant ses pas dans ceux des grands arpenteurs de
montagne (Horace Bénédict de Saussure, Élisée Reclus ou encore Mary Shelley), il
renouvelle, chemin faisant, la tradition littéraire du « voyage dans les Alpes », et dresse
en creux le portrait d’une terre de métamorphoses.

Glaciers en recul, pistes de ski artificielles, effondrements géologiques, controverses
animalières : les Alpes, espace mythique, souvent perçu comme idyllique et préservé,
portent pourtant les traces des mutations contemporaines, crise environnementale en
tête. Mais c’est aussi un espace peuplé de créatures légendaires, modelées par des
rituels sans cesse réinventés, ainsi que par des solidarités nouvelles, offrant des
possibilités de rencontres inattendues, des manières singulières d’habiter le monde ou
de repeupler nos imaginaires.

Socio-anthropologue franco-suisse, Nicolas Nova est professeur associé à la Haute
École d’art et de design de Genève. Il est l’auteur, notamment, d’ Exercices
d’observation. Dans les pas des anthropologues, des écrivains, des designers et des
naturalistes du quotidien (Premier Parallèle, 2022).

 

9782746526693
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Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2669-3

Collection « Hors collection »
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Prix : 18 €

Nouveauté



 RÉCITS DE VOYAGE

Petit guide des villes et des pays
imaginaires
DAVID GLOMOT

POINTS FORTS

Inédit

Un ouvrage qui invite au voyage,
ludique et agrémenté de cartes :
parfait pour les vacances d’été !

Des exemples tirés de la culture pop,
qui toucheront aussi bien les fans de
Twin Peaks que ceux de fantasy

Engouement actuel pour les
littératures de l’imaginaire, ainsi que
pour les ouvrages de géographie
fictive (comme en témoigne le succès
des « Atlas poétiques » chez Arthaud)

Rendez-vous en terre imaginaire

D’Arkham à Gotham, de l’Atlantide au Groland, de l’île au trésor à l’île de Lost, de la
Syldavie à Twin Peaks, ce guide vous fait plier bagage pour vous emmener dans des
contrées… imaginaires. Imaginaires, et néanmoins situées dans notre monde ! Ici, nulle
contrée fabuleuse, fantastique, fantasmatique ou farfelue, mais des « géofictions »,
lieux qui se glissent dans les interstices du réel pour rendre le fictif plausible.

Dans ce livre stimulant, œuvre d’un vrai vulgarisateur, riche en anecdotes et en
histoires amusantes, l’auteur nous dévoile ces créations comme autant de miroirs
tendus au monde connu. Nous parcourons ces mondes « insérés, encartés »
(Pierre Jourde) et découvrons ce qu’ils disent de notre rapport aux lieux. Après tout,
Twin Peaks n’est-il pas l’archétype de la petite ville américaine ? La Syldavie et
la Bordurie, la meilleure image de l’imbroglio géopolitique des Balkans ? L’Atlantide de
Platon, la métaphore du destin politique des cités grecques ?

Ou quand tous les chemins qui mènent à Pétaouchnok sont les meilleurs raccourcis
vers le monde réel…

Agrégé d’histoire et passionné de géographie, David Glomot enseigne la géopolitique
en classes préparatoires aux grandes écoles.

9782746526846

Pagination : 200
Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2684-6

Collection « Hors collection »
PARUTION : 10/05/2023

Prix : 22 €

Nouveauté



 PHILOSOPHIE

Petite philosophie du grand large
CLAUDE OBADIA, JEAN LE CAM (PREF.)

POINTS FORTS

Inédit qui fait prendre le large à la
veille de l’été

Ouvrage adoubé par Jean Le Cam, qui
en signe la préface

Dans la lignée de Soleil
d’Emma Carenini, avec un angle plus
philosophique

Un marché solidement constitué
(Petite Philosophie de la mer de
Laurence Devillairs, La Martinière,
10 000 ex GFK ; Philosophie légère de
la mer de Cécile Guérard
aux Équateurs, 7 000 ex GFK)

DANS LA MÊME COLLECTION

9782746524040

« Il y a les vivants, il y a les morts,
et il y a ceux qui vont sur les mers »

 

Larguer les amarres, voir disparaître la côte, n’être plus qu’embruns, sens du vent et
gestes assurés. Pour Claude Obadia, cette expérience est d’un genre à part. Débordant
le plaisir propre au loisir, le défi de la performance sportive, naviguer au large, là où l’on
ne peut compter que sur soi-même, est une école de la vie, une véritable expérience
philosophique.

Le large comme épure « met en déroute tout ce qui n’est pas la vie » (Thoreau). Et le
marin de s’éprouver, de se retrouver en situation de faire des choix, d’agir
concrètement au moment opportun. Comment agir en cas d’avarie ? Que faire lorsque,
faute de vent, son voilier est immobilisé ? Faut-il se ranger derrière Épictète, et faire son
deuil de ce qui ne dépend pas de nous ? Ou écouter Descartes et déclencher le
moteur, puisque l’absence de certitude quant au devenir ne doit pas nous entraver ?

Plutôt qu’une énième contemplation du ressac depuis le rivage, l’auteur pense ici la
mer comme milieu et comme expérience. Où vivre en mer revient à se lancer dans une
aventure de la pensée, bref, à vivre philosophiquement.

 

Claude Obadia, agrégé de philosophie, est également navigateur amateur.
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 HISTOIRE

Mettre au monde le patrimoine
ANNE LEHOËRFF

POINTS FORTS

Inédit

Autrice très associée à l’archéologie
dans le paysage éditorial, comme en
témoigne le succès de ses
précédentes publications
(Dictionnaire amoureux de
l’archéologie, Plon, 4 300 ex GFK ; Le
Néolithique, QSJ, 2 000 ex GFK)

Un livre lumineux et engagé, sérieux
mais qui ne manquera pas de créer le
débat

L’archéologie, sage-femme du monde

Silex, tessons, ossements... les vestiges jonchent nos sols, affleurent de la terre,
émergent des mers. Présents et hérités du passé, ils sont partout et invisibles à la fois.
Quand et comment deviennent-ils visibles – c’est-à-dire, à proprement parler,
vestiges ? C’est tout l’objet de ce petit texte d’Anne Lehoërff, tiré de sa leçon
inaugurale de la Chaire d’excellence « Archéologie et patrimoine » du musée de
l’Homme.

Selon l’autrice, la réponse est à chercher, précisément, à l’articulation entre ces deux
notions. Tel un accoucheur, l’archéologue met au monde, au sens le plus littéral du
terme, le patrimoine. Un nouveau cycle de vie s’engage pour les débris du passé dès
qu’ils intègrent la chaîne opératoire de fouille : ils deviennent des objets aux enjeux
scientifiques et parfois sociétaux, les vestiges servant souvent de socle symbolique à
la fondation des sociétés. 

Dès lors, Anne Lehoërff n’hésite pas à prendre position et à soulever des questions
aussi contemporaines qu’épineuses, des fouilles sauvages à la restitution aux pays
d’origine des objets hérités des fouilles du passé colonial…

 

Protohistorienne, archéologue et professeur des universités à Cergy Paris Université,
Anne Lehoërff est vice-présidente du Conseil national de la recherche archéologique.
Elle est notamment l’autrice d’un Dictionnaire amoureux de l’archéologie (Plon, 2021).
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