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CHARLES FILIGER
LETTERS AND ORIGINAL SOURCES

48. Malingue, 1946, n° CIX.
49. Elles se retrouveront par la suite dans la collection de Marie Henry,
puis dans celle de sa fille, Léa Cochennec, et seront vendues en 1959.
Jaworska (1971, p. 159) a écrit que Filiger les avaient achetées à Bernard,
mais cela est impossible en raison de la dédicace.
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PRICE: 35 € | ALL RIGHTS AVAILABLE

The Author

Charles Filiger, the celebrated painter of the Pont-Aven
school, was a close friend of Gauguin. Recently his
painful, astonishing and outstanding journey has been
rediscovered in the form of his abundantly illustrated
and annotated correspondence.
Filiger’s complicated life was one of misery and madness
but his artistic genius places him in the canon of famous
painters. Thus making his work worth a fortune on the
world market.

André Cariou is an art historian and former curator of
the Quimper Museum of Fine Arts in Western France.
He has written numerous reference works including
Dessins de Gauguin (Gauguin’s drawings) published by
Hazan in 2017. For several years, he has worked to gather
and study everything related to the painter Charles
Filiger.

Chapter 1: The first years — 1863-1888
Chapter 2: Thirteen years at Pouldu — 1888-1900
Chapter 3: The first trip — 1901-1904
Chapter 4: The second trip — 1905-1910
Chapter 5: Around Pont-Aven — 1911-1914
Chapter 6: The end on the way — 1914-1928
Chapter 7: Posterity — 1928-1949

Exposée à la viiie exposition des XX à Bruxelles en 1891
avec la mention « appartient à Mr Gauguin ». Filiger a
repris l’œuvre sous forme d’un lavis pour l’adapter à
l’illustration de L’Idéalisme de Remy de Gourmont en
1893, édition du Mercure de France (ill. 61 et 62).

18. LA PRIÈRE ou SAINTE EN PRIÈRE ou BERGÈRE EN PRIÈRE
Vers 1889-1890
Gouache sur papier, 23,5 x 16,5
Vente par Filiger à un amateur demeurant à Angers Vers 1890
Collection particulière

Antoine de La Rochefoucauld décrit ainsi cette œuvre
(« Charles Filiger », Le Cœur, juillet-août 1893) : « Elle
encore est à genoux et joint ses mains longuement
fuselées. – Mais elle médite plutôt qu’elle ne prie.
Elle écoute du ciel les voix inspiratrices – sorte de
sainte Geneviève ou de Jeanne-Lorraine, puisque à
sa gauche, parmi l’enchevêtrement géométrique des
cultures, des agneaux contribuent à l’ornementation
de l’image. » Elle sera la première gouache à être
reproduite dans un article, « Les Symbolistes », Revue
encyclopédique, 1er avril 1892, par Gabriel-Albert Aurier.

86

- A significant work, combining exhaustive research,
collection and critical presentation.
- 140 works by Filiger and diverse documents, photographs, illustrated books and drawings.
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blessé, ce qui nous sauva. – L’heure vint enfin où je pris
congé de Drathmann et de Marie Poupée, pour retourner à
Saint-Nolff. »
De ce séjour de Verkade datent quelques œuvres d’adolescents nus prenant la pose pour un saint Sébastien sur une
falaise 277 ou une étude d’un autre sur la plage 278. Ce sont les
mêmes modèles qui servent à Filiger. L’un de ceux-ci, Joseph
Pobla, a évoqué cette époque au docteur René Guyot, médecin à Clohars-Carnoët depuis 1946, qui rapporte 279 : « Pobla
m’a raconté avoir posé souvent sur la plage de Kérou ; une
fois même, il posait nu, à genoux, les mains jointes, quand
survint le recteur Jean-Marie 280 Labasque. M. le recteur avait
de l’eczéma et le médecin de l’époque, le docteur Le Doze,
lui avait ordonné comme traitement des bains d’eau de
mer. Jugez de sa stupéfaction de trouver, dans un coin de la
plage de Kérou, le jeune Pobla à genoux, tout nu, et devant
lui, assis à quelques pas, Filiger toujours accompagné de sa
mandoline, en train de le représenter en jeune ange priant.
Pobla m’a certifié qu’il reçut une sévère semonce du recteur
Labasque qui, évidemment, ne comprenait pas grand-chose
à ces séances de peinture. » La description correspond à
l’enfant en prière à genoux entièrement nu (ill. 46). D’autres
dessins laissent penser que Filiger élaborait ses œuvres
d’après des études de nu lors de séances en plein air (comme
pour l’Homme nu assis devant un paysage, ill. 57). Certains
parents ont réagi vivement en découvrant de tels dessins.
Joseph Le Thoër, né en 1892, qui demeurait dans la ferme de
Lanmarc’h où vivait Filiger à partir de 1900, a raconté 281 :
« Quand il est parti, il a laissé après lui plusieurs tableaux ;
ma mère, offusquée des personnages nus peints par Filiger,
a jeté tout cela au feu. » Mme Prima, de la ferme de Kersulé
où le peintre séjourna longuement, rapporte également 282 :
« Une fois, j’avais remis à ma mère des “images” que m’avait
offertes “monsieur” Filiger. Elle me dit, courroucée :
“Qu’est-ce que ces ordures que vous traînez avec vous ?” Et
elle les jeta au feu. »
Verkade reparti pour Saint-Nolff, Filiger lui adresse une
nouvelle lettre dans laquelle ne paraît aucun signe de
tension (mais elle a été en partie coupée). Il n’apprécie pas
les nouveaux hôtes de la buvette.

Key Sales Points
Table of contents

Vers 1889-1890
Gouache sur papier, 12,5 x 23,8
Ancienne collection d’Antoine de La Rochefoucauld.
Collection Béatrice Recchi

F I L I G E R

The Work

17. LE REPOS ou SAINTE ENDORMIE ou FIGURE COUCHÉE

277. Il en fera trois versions dont celle du musée départemental Maurice
Denis, Saint-Germain-en-Laye, tempera sur carton, 46,5 x 23.
278. Garçon nu assis, crayon et craie rouge sur papier jaune, 24 x 32,5,
Kunstarchiv de l’Erzabtei St. Martin de Beuron.

1892

”

Bernard et Filiger se connaissent depuis le séjour à PontAven en 1888, puis l’exposition au café Volpini en 1889. Ils
se revoient certainement au printemps 1890, lorsque
Bernard interrompt de temps en temps son séjour à Lille,
où il apprend le dessin technique, pour revenir à Paris.
Dans une lettre à Bernard datant de fin juillet – la première
mention de Filiger par Gauguin –, celui-ci écrit 48 : « Votre
lettre m’est parvenue en même temps que j’avais de vos
nouvelles par Filiger, qui m’a appris que vous aviez fait une
loterie ! Vous auriez dû nous envoyer plutôt une vingtaine
de billets. […] Filiger me dit aussi que vous avez quelqu’un
qui doit vous lancer ? » Bernard essaye alors d’organiser
une loterie pour financer son voyage avec Gauguin et
contacte ses relations. Il est probable qu’il donne à Filiger
à cette époque cinq zincographies de la suite des Bretonneries, gravées au début de 1889, dont la planche de tête est
dédicacée « à Filliger » 49 (ill. 26).
1890

“

The work of a world-famous artist and
friend of Gauguin, combining exhaustive
research, collection and critical
presentation.

F I L I G E R

André Cariou

279. Ouest-France, 1962. La famille Pobla habitait le hameau de Kerjorde.
Filiger s’y arrêtait lorsqu’il allait à Doëlan car il savait y trouver un couvert.
Joseph est né le 3 octobre 1883 à Kersouc, un hameau de Clohars-Canoët.

57. HOMME NU ASSIS DEVANT UN PAYSAGE
1892
Gouache sur carton, 30,9 x 26,4
Anciennes collection de Marie Henry, puis de sa famille.
Collection particulière

Le grand aplat blanc peut correspondre à l’immense dune de sable qui reliait
la plage des Grands-Sables à celle de Bellangenet. À propos d’une telle
œuvre, on peut se rendre compte de la justesse de la remarque de GabrielAlbert Aurier qui avait noté combien Filiger admirait Puvis de Chavannes.
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Voilà pour l’instant tout le nouveau de mon existence . et
ça n’a rien de bien amusant . il faut l’avouer ; et avec ça je
suis affaibli au possible et tout malade de l’ennui . et sans
savoir à quel saint me vouer . pour l’instant . car je ne
songe plus guère à l’avenir – du pas dont je vais depuis
un moment –
Mais ce n’est pas la peine de causer plus – n’est-ce pas –
puisque « les hommes ne sont malheureux que par leur
faute »…
Pourtant depuis pas mal de temps je remue et je n’ai pas
fait un mauvais usage ni de mon temps ni de mes
pinceaux – et malgré ça – tu vois si je suis plus heureux ?
– Mais « il ne faut jamais perdre l’espoir » dit Lamennais
– « quand même vos espérances auraient été trompées
non seulement sept fois – mais septante fois sept fois » –
Je vais donc espérer contre toute espérance – et compter
sur plus de chances à l’avenir – si mes jours ne sont pas
comptés ?...
Que faites-vous. Vous allez bien tous ?
Écris-moi . quand tu trouveras le temps. Dans l’attente je
suis tout à vous – et vous embrasse de tout cœur.
Votre Charles +
Gouarec. C.d.N. [Côtes-du-Nord]
Mercredi soir
Ce n’est pas la Rfd [La Rochefoucauld] . mais un amateur
étranger même un ami de Copenhague – Danemark 148

1908
Gouache sur papier, 15,5 x 15
Collection particulière

1908

F I L I G E R

102. LA VIERGE MARIE, REINE DU CIEL

Pour cette Regina Caeli, Filiger ne représente pas
le couronnement de la Vierge, mais le buste de la
Vierge couronnée. Il a pu s’inspirer en Bretagne d’une
statue de Vierge dont la robe est décorée d’hermines.

Gouarec . Juillet 08
Mon cher Paul.
Oui . malheureusement . je suis encore de ce monde . et
je m’en ressens . terriblement . depuis ta dernière lettre ;
et tout ce que je tente est bien inutile . dans ce cas. Et
comme je me vois seul, empêtré, misérable . dans ce
méprisable . actuel ! J’ai bien passé l’Hiver . dis-tu – et
l’été ça va tout seul ? Oui . peut-être . si j’étais ailleurs
qu’ici… Là est la question – car je suis dans une maison
quelque peu étrange – comme monde – et ce n’est pas
d’aujourd’hui que je m’en aperçois – mais je patiente
toujours par la force des choses. Par moments je suis
comme épouvanté en songeant qu’il me faut demeurer
ici. Je suis sans courage. J’avais pourtant travaillé
jusqu’après Pâques – à seule fin de pouvoir m’échapper
d’ici – mais je n’ai pas réussi – je ne suis arrivé qu’à me
rendre plus malade encore à force de chercher vainement
à changer cet état de choses… Bon Dieu, qu’il est donc

l’heure qu’il me plaît – manger au coin du pré – tout seul
– le soir – je dîne dans la buvette ou dans mon atelier – de
cette façon je me trouve en dehors de ce vilain milieu –
Marie est quelque peu
[…] barbare ne s’attardera pas de longs jours – en notre
maison – et que septembre les verra fuir vers une autre
contrée.
Je dois aussi vous remercier, mon cher Jan, des deux
photographies que j’ai trouvées dans l’atelier. Je n’ai pas
été fâché de la surprise mais il était inutile de pousser la
reconnaissance jusqu’à ce point 284.
Et le travail – ça marche-t-il chez vous ? –
Êtes-vous à terminer le St. Sébastien 285 ?
Moi, j’ai travaillé beaucoup depuis votre départ – malgré
que j’ai toujours la tête mal tournée. Je veux finir mon
ciel, ce mois-ci. Je surcharge d’ornements et de fleurs les
costumes de mes personnages – je leurs mets de beaux
habits, dignes du céleste séjour 286 – L’or et l’argent et
l’outremer – se marient divinement ensemble, vous verrez
cela quand vous reviendrez me voir. Et Mr Ballin – que
fait-il ? L’avez-vous vu après votre arrivée à St Nolff ?
Faites-lui mes bonnes amitiés, je vous prie.
Je ne sais rien de neuf. J’attends de vos nouvelles, quand
il vous plaira.
La main cordialement dans l’attente. / Ch. Filiger.

Dans une nouvelle lettre à Verkade, Filiger se propose de
le faire inviter à l’exposition de Delville. Il lui fait part de la
dernière démarche de Marie Henry pour reprendre contact
avec Meijer de Haan. La situation a dû être l’objet de discussions lors du séjour de Verkade, car celui-ci connaît personnellement son compatriote.
22. Lettre à Jan Verkade,
Le Pouldu, été 1892 287
Pouldu – samedi-soir –
Mon cher ami, c’est avec impatience que j’attends votre
visite – au Pouldu, et votre ami Ballin ; – cela me remettra

283. Original au Kunstarchiv de l’Erzabtei St. Martin de Beuron. La lettre
est précédée de quelques mots qui ne sont pas de la main de Filiger et
n’ont rien à voir.
284. Il n’est pas possible de savoir de quoi il s’agit.

280. Il se trompe sans ses souvenirs, il s’agit d’Alain Labasque.

285. Il s’agit sans doute de la version de grand format. Voir note 277 p. 87.

281. Ouest-France, 1962.

286. Il s’agit du Jugement dernier, ill. 45.

282. Ouest-France, 1962.

287. Original au Kunstarchiv de l’Erzabtei St. Martin de Beuron.

difficile de se défaire des méchants ! Et je suis toujours
seul à soutenir la lutte… et je commence à désespérer –
vraiment en pensant à l’hiver – car je me demande ce que
je deviendrai s’il me faut continuer en pareil milieu ? Mais
à quoi sert de parler si tu ne veux rien entendre de moi ?
Dernièrement j’ai acheté un peu de linge . et ce peu avec
autre chose me met en retard ce mois-ci – En août –
j’aurai un nouveau mois à régler . en touchant les 400 – et
avec le reste comment partir ? Oui, j’ai tort de t’écrire
tout ça mais rien ne peut m’empêcher de parler – je dis
simplement les choses comme elles sont. Je suis
neurasthénique au dernier point, je suis souffrant des
pieds à la tête – et souventes fois – je ne sais trop ce que
je fais et c’est malheureux et pour moi et pour ceux qui
vivent à mes côtés et ne comprennent rien au mal qui me
tourmente et me rend insupportable aux autres. Chez
vous tout va bien . je l’espère ? Je n’ai pas eu le courage
de répondre à Anna – qu’elle me pardonne – Du reste le
mot d’aujourd’hui peut me servir d’excuse – et je n’ai pas
parlé pour rire – je te l’assure – Cordialement vôtre dans
l’attente de meilleures nouvelles de votre part.
Charles +

Son désespoir va aller croissant jusqu’à lui faire évoquer
une fin prochaine et le devenir de ce qu’il possède.
150. Lettre à Paul Filliger,
Gouarec, 20 août 1908 150
Gouarec Dimanche 20 Août 08
Mon cher Paul.
Ce qui se passe entre nous aujourd’hui – s’est déjà vu – il
y a deux ans – et à ce compte – il n’y a rien de changé à
ma misère – et sans doute qu’il n’y a rien à y changer –
que c’est ma destinée d’aller ainsi jusqu’au bout ; je le
crois à présent . et me tiendrai tranquille vis-à-vis de toi à
l’avenir – tu peux compter sur moi – comme moi, j’ai eu la
naïveté – (oui – je maintiens le mot) de croire en toi –
Jusqu’ici – et cela sans arrière-pensée – sans penser
assurément – à l’homme que tu es devenu – en ces
dernières années… Car moi – je suis et je serai toujours le
même malheureux tant que je vivrai. Il n’y a donc pas à
revenir sur le passé – ni parler de présent ou d’avenir. il
faut te dire (si tu tiens tant que ça à connaître la nature
de ma souffrance de toujours) que « je souffre de ne pas
être fait comme les autres » – et « d’être le jouet et la
risée de la canaille des petites gens » et de même des
honnêtes gens et cela depuis que je suis au monde. Il n’y
a pas d’autre mal en moi . mais c’est plus qu’il n’en faut –

148. Mogens Ballin.
149. Original, avec enveloppe portant un cachet postal illisible de Gouarec
et un cachet postal de Bâle du 22 juillet 1908 au musée départemental
Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye, Ms 4064.

Yannaelle Boucher-Durand ● Foreign Rights Agent ● e-mail: yannaelle@leor.bzh ● +33 7 67 69 39 13 ● www.leor.bzh
Agence littéraire Leor, 141 rue du commerce, PIBS, CS 82605, 56011 Vannes Cedex, France

[…] chose de beau ou de dévoué à côté de pareils gens.
Je vous le demande ?
Le matin j’envoie mon déjeuner avec moi – et je vais à

227

149. Lettre à Paul Filliger,
Gouarec, juillet 1908 149

4

21. Lettre à Jan Verkade,
Le Pouldu, été 1892 283

150. Original, avec enveloppe portant le cachet postal de Gouarec du 13
septembre 1908, au musée départemental Maurice Denis à Saint-Germainen-Laye, Ms 4065.

5

ART

1757-1827

ENGLISH PAINTING

“

Written by a specialist in English culture,
this work in full colour offers an analysis
of forty-one paintings by English artists
from the 18th century to the present day.

”

William Blake

Béatrice Laurent
Fils d’un bonnetier qui encourage sa précoce passion pour les arts,
William Blake apprend la gravure, ce qui lui permet, en 1784, d’ouvrir
une boutique d’estampes à Londres. En 1787, la mort de son jeune
frère marque irrémédiablement son esprit, déjà sujet aux apparitions.
S’inspirant de la Bible, de Dante, de la sculpture médiévale, de
Michel-Ange et de Fuseli, Blake refuse de copier la nature et préfère
révéler ses visions intérieures. Il met au point un procédé original
permettant de graver simultanément le texte et l’illustration, qu’il
rehausse ensuite à l’aquarelle. Il écrit, produit et illustre ainsi ses propres ouvrages : Songs of Innocence (1789), Marriage of Heaven and
Hell (1791), Songs of Experience (1794). Il y affirme sa haine du
dogme religieux répressif et sa foi dans le pouvoir de l’imagination
poétique. Visionnaire, il développe une cosmogonie personnelle teintée de swedenborgisme qui domine ses ouvrages prophétiques
(notamment The Book of Urizen et The Song of Los) « redécouverts »
au XXe siècle.
Principaux musées
Grande-Bretagne : Aberdeen, Birmingham, Cambridge (Fitzwilliam
Museum), Londres (British Museum, Tate Gallery, V & A), Manchester,
Oxford (Ashmolean Museum).
Étranger : Boston, Cambridge Mass. (Fogg), Melbourne (National Gallery of Victoria), New York (Met. Mus., Morgan Library), San Marino
Cal. (Huntington).

God as an Architect
Dieu comme Architecte
1794, estampe et aquarelle, 46 x 60
Frontispice pour Europe: A Prophecy, British Museum, Londres

FORMAT: 160 x 240 | PAGES: 256 | ILLUSTRATIONS: 41
BINDING: Softcover | PAPER: 115g | WORDS: 64 000
PRICE: 12.99 € | ALL RIGHTS AVAILABLE

The Work

The Author

Written by a specialist in English culture, this work in
full colour offers an analysis of forty-one paintings by
English artists from the 18th century to the present day.

Béatrice Laurent is a lecturer at the University of the
French West Indies and Guiana and a specialist in British
iconography. Her thesis concerns Pre-Raphaelite painters and she has published widely on this and related
subjects. She was the editor of William Morris, News from
Nowhere published by Editions du Temps (2004) and also
edits the collection Manuels d’études anglaises for the same
publisher.

Each work is presented as a full page and accompanied
by an outline biography of the artist, as well as a
description and a detailed analysis that covers all
aspects of the painting. Supported by a solid technical
foundation, the text takes into account the approaches
developed in recent decades in the field of visual
culture, semiology, the sociology of reception etc.
In this book, aimed at English-speaking students and
teachers as well as art lovers, readers will also find a
critical bibliography of some sixty recent publications
and a French-English glossary explaining almost one
hundred and forty technical and historical terms.

Key Sales Points
- Written by a renowned academic who specializes in
British culture.
- An approach to English painting that is simultaneously
technical, historical and cultural.
- A bilingual text for a thorough understanding of the
works presented.
- The high-resolution images in full-colour allow the
quality of the paintings to be better appreciated.

The Magic Apple Tree
Inspirée par les Songs of Innocence de William Blake,
cette petite aquarelle est typique de la production de Palmer durant son séjour à Shoreham. La fécondité de la
terre, l’harmonie cosmique unissant les éléments, les
animaux et l’homme en sont les thèmes récurrents.
Ici, deux arbres de part et d’autre d’un chemin creux
se rejoignent dans la partie supérieure de la composition
créant un arceau qui, prolongé par les talus et le chemin,
devient quasi-circulaire. Ce vaste cercle embrasse une
nature généreuse, peinte dans des coloris somptueux :
l’or du champ de blé mûr à l’arrière-plan est magnifié par
un pommier au second plan croulant sous ses fruits couleur de rubis. Le liseré bleu-nuit du ciel rehausse ce chromatisme riche et profond, qui sublime la nature en lui
conférant l’éclat des joyaux. Dans le creux du chemin,
semblant faire corps avec la nature, et s’inscrivant dans
l’arc du cercle, une mère assise serre dans ses bras un
nourrisson. Près d’elle un troupeau, figuré par six brebis
toutes rondes, complète cette vision empreinte de sérénité.
L’aquarelle n’entend pas représenter un paysage spécifique de la région de Brighton : le manque d’individualisation, de précision identificatrice permet à la composition de toucher à l’universel, et d’atteindre un statut
allégorique. La femme n’a ni âge, ni traits, mais sa forme
toute en courbes, enserrant une petite tache couleur
chair, devient une icône de la maternité. Afin, peut-être,
de suggérer une lecture religieuse de son œuvre, Palmer
a revêtu cette mère des couleurs mariales : le bleu de la
pureté, le blanc de la virginité. Les autres éléments de la
composition ne sont pas plus spécifiques : les arbres
évoquent l’idée de nature protectrice mais ni la forme
des feuilles, ni la couleur des troncs ne permettent de
savoir à quelle essence ils appartiennent. Le pommier
lui-même échappe aux lois de la botanique : il semble
prendre racine dans le talus à droite et étendre son tronc
à l’horizontale. Les fruits, bizarrement disposés en guirlande, signalent la forme des branches qui partent en
gerbe du tronc. Dans un jaillissement spontané, l’éclat
des petites boules colorées semble figer pour l’éternité
la nature dans sa maturation la plus parfaite.
En dépit de son aspect irréel, cette aquarelle a sans
doute été exécutée en plein air. En effet, à une époque

71
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ART
MARINE PRINTS
GYOTAKUS AND OTHER PAINTINGS
Jean-Pierre Guilleron

“

In this book, the artist J.P. Guilleron unveils
his paintings - prints of fish, crustaceans and
seashore birds, enhanced with beautiful
colours, faithful to the Japanese tradition.

”

6 sardines & rouget
Habillage de boîte pour « Les Mouettes d’Arvor » – 2011

45

FORMAT: 160 x 240 | PAGES: 96 | ILLUSTRATIONS: 50
BINDING: Softcover | PAPER: 150g | WORDS: 5000
PRICE: 17 € | ALL RIGHTS AVAILABLE

The Work

The Author

Traditionally used by Japanese fishermen to record a
fine catch, Gyotaku is a printmaking technique that
involves reproducing objects and it still allows experts
today to identify and evaluate swordsmiths’ signatures
on old weapons.

Watercolorist and calligrapher, Jean-Pierre Guilleron
has had a lasting fascination for the Far East and when
he discovered Japanese gyotaku, it was a revelation. He
has become a recognized specialist, exhibiting in leading
galleries and decorating prominent buildings.

In this beautiful book, the artist J.P. Guilleron unveils his
paintings - prints of fish, crustaceans and seashore
birds, enhanced with beautiful colours, inspired by
gyotakus and faithful to the Japanese tradition.

Key Sales Points

Some sixty works have been chosen here, preceded by
a review of the gyotaku technique, an account of J.-P.
Guilleron’s travels and visits to masters in Japan as well
as photographs showing the stages of creating gyotaku
prints, and more.

- The artist takes his inspiration from both impressionism and gyotaku - the traditional Japanese art form.
- His canvases have been chosen to decorate the restaurants of the famous starred chef Ducasse and its motifs
have even been used on the china at the wedding of
Prince Albert of Monaco.
92

2 thons albacores & 10 sardines
Arches 300g – 770 x 570 mm – 2017

80

81

93

2 cormorans
Arches 300g – 300 x 420 mm – 2013

Héron
Ingres gris – 300 x 450 mm – 2011

3 crabes bleus
Arches 300g – 380 x 280 mm – Tsukiji Tokyo – 2015

8
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ART
HAIKU DAY
CAT SEASONS
Yves Cotten

“

The sparing grace of haiku poetry works
wonders when combined with Yves Cotten’s
light and lively feline characters, and heightened by soft, transparent watercolour.

”

Au long de la rivière
je n’ai vu aucun pont —
ce jour est sans fin
Masaoka Shiki

18

FORMAT: 160 x 240 | PAGES: 96 | ILLUSTRATIONS: 40
BINDING: Softcover | PAPER: 150g | WORDS: 1500
PRICE: 17 € | ALL RIGHTS AVAILABLE

Soir d’hirondelles —
demain encore
je n’aurai rien à faire
Kobayashi Issa

The Work

The Author

The sparing grace of haiku poetry, nourished by the
philosophy of nature and everyday wisdom, works
wonders when combined with Yves Cotten’s light and
lively feline characters, seemingly created in one deft
movement and heightened by soft, transparent
watercolour.
A lively tribute to this poetic genre and an appropriately skilful, sometimes gentle and humorous style
which makes this work accessible to the widest public.
The book presents forty haikus, each illustrated by one
of Yves Cotten’s watercolours.

As an avid reader of haikus by the Japanese masters,
Yves Cotten often chooses to illustrate them, and has
thus swelled his library with more than two hundred
drawings. In response to their online popularity, he has
decided to bring around forty of them together in this
book.

Key Sales Points
- The beautiful paper and carefully restrained layout and
form of this book make it a pleasant object, as well a
literary and artistic work.
- The gentle, pastel-hued illustrations are in perfect
harmony with these short Japanese poems.
- A relaxing, poetic book about life and love.
- Adorable characters filled with life.

Cette journée d’hiver
il fait chaud au soleil
— mais froid
Ueshima Onitsura
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ART
MILES HYMAN
IN BETWEEN TWO WORLDS
Collective
Miles Hyman

“

Miles Hyman reveals the richness of a fictional universe heavily influenced by the cinema
and crime fiction of the 1940s and 50s. The
warm colors that recall E. Hopper’s work.

”

FORMAT: 280 x 210 | PAGES: 128 | ILLUSTRATIONS: 100
BINDING: Hardcover | PAPER: 150g | WORDS: 8000
PRICE: 25 € | ALL RIGHTS AVAILABLE

BD & DESSINS
E N T RE OMBRES ET LUMIÈ RES
PAR BRIEG HASLÉ-LE GALL

The Work

The Author

In this new book, Miles Hyman reveals the richness of
a fictional universe heavily influenced by the cinema
and crime fiction of the 1940s and 50s. From the
strongly cinematographic framing and composition to
the warm colors that recall certain aspects of Edward
Hopper.

Miles Hyman is an illustrator and cartoonist for newspapers (The New Yorker, Télérama, Le Monde …) and for
publishers (Futuropolis, Glénat, Gallimard …). His book
covers include Le Poulpe (The Octopus) and his cult
cartoon adaptations of crime novels include the French
translation of James Ellory’s The Black Dahlia published by
Rivages-Casterman Noir.

His hallmark is the use of bold colours applied to black
and white drawings, a feature that is common to his
publications whether for adults or children, for the
press or for advertising (e.g. the covers of L’Histoire de la
mouette et du chat and Petit Poucet, the cartoon books for
adults Le Coup de Prague and La Loterie).

12

En ouvrant les bandes dessinées de Miles Hyman, le lecteur est immédiatement saisi par les jeux
d’ombres et de lumières dont le dessinateur-coloriste est un grand observateur et un élégant
passeur. De ses crayons affutés ou de ses fusains multiples, parfois gras, parfois fins, de ses
lumineuses mises en couleurs traitées avec une délicatesse rarement vue chez les artistes qui
usent de l’artifice de la palette numérique, ses saynètes graphiques passent d’ambiances sombres
et angoissantes à des moments plus heureux, plus lumineux, plus éclatants. « Les ombres et la
lumière font partie de ma boîte à outils » aime déclarer l’artiste. À croire que le jeu des noirs,
des blancs, des couleurs et des sources lumineuses lui permet de saisir les tourments de l’âme
humaine, ceux des personnages qui vivent dans ses planches dessinées.
Entre ombres et lumières, l’œuvre graphique de Miles Hyman est reconnaissable au premier
regard. C’est là la patte des grands. Souvent qualifié comme le plus français des dessinateurs
américains, Hyman n’a pas son pareil pour dessiner les grandes métropoles. À la façon des
maîtres du polar américain dont il adapte parfois d’anxiogènes classiques, il sait rendre beau le
glauque et la crasse des ruelles sordides des grandes cités d’outre-Atlantique, et magnifier la
somptuosité des étendues ensoleillées de Los Angeles ou des ciels gigantesques de New York
que viennent percer les pointes acérées d’interminables gratte-ciels qui s’en vont jouer, là-haut,
avec de sombres nuages noirs. De son regard acéré, il semble avoir emmagasiné en sa mémoire
visuelle ces étendues urbaines afin de les restituer sur sa table à dessin.

91

Key Sales Points
- An art book dedicated to an internationally recognized artist.
- A strange, captivating and brooding urban environment where time seems to stand still – locked between
two worlds.
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FOOD AND DRINKS

5•

Préface

WHISKY GALAXY
AN EPIC IN FIVE CONTINENTS

Une bonne nouvelle, amis lecteurs. Le mot whisky vient de
uisghe, terme quasi breton qui veut dire « eau ». Le whisky, c’est
l’eau, c’est la vie, c’est uisghe beatha, l’eau-de-vie, on s’en
doutait. Les bons vivants n’ont peur de rien quand un chat leur
demande son nom.
D’abord merci à Nono – l’inimitable dessinateur du paradoxe
breton, l’apôtre fervent des « produits non laitiers en provenance d’Écosse » – d’avoir un jour soufflé à l’oreille de son ami
Jean-Pierre Pichard : finis-la, ton épopée du whisky, ton odyssée, gloire à l’eau riche en éthanol, la fille chérie des alambics !
La voici, l’épopée attendue, la litanie enchanteresse du whisky
ou whiskey – Macallan, Bushmills, Glenlivet, Auchentoshan,
Bladnoch, Rosebank, Jameson, Johnnie Walker, etc. Loch
Lomond ? Le capitaine Haddock s’en souvient du côté de
Moulinsart ; Milou aussi, que l’alcool ravale au rang de l’homme.
Ils ont bien du mérite, au demeurant, la distillerie Loch Lomond
ayant fermé un siècle avant la naissance d’Hergé. Mystère,
mystère… Autre anecdote, elle fera plaisir aux Bretons. C’est un
whisky d’Armor qui se buvait à l’Élysée au cours des années
Mitterrand, le « Biniou ». Hélas, la distillerie n’existe plus.

Jean-Pierre Pichard
Nono

“

The Author tries to solve the mystery of
how Gaelic civilizations on the windswept
edge of Europe could have invented the
most widely consumed alcohol in the world.

Rien de folklorique ou de racoleur dans ce tour d’horizon,
aucune mondanité. Le whisky, pour Jean-Pierre Pichard, c’est
d’abord la violence de l’Histoire au pays des fantômes et des
fées ; c’est le deuil des peuples celtiques harcelés jadis par les
Anglais. Irlande, Écosse ou pays de Galles, ces trois Bretagne
méprisées, massacrées, déportées, ont payé de leur sang –
jamais de leur honneur – le droit d’avoir la « vie » pour cri de
ralliement, le « whisky », présage immémorial de liberté retrouvée. La cornemuse accompagne la fête.

”

La Diageo Claive Vidiz Whisky Collection à Édimbourg,
riche de plus de 3500 bouteilles.

63 •

Lowlands

Les familles écossaises
Famille des Lowlands
Daftmill

FORMAT: 130 x 240 | PAGES: 224 | ILLUSTRATIONS: 70
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ÉDIMBOURG

Rosebank
Auchentoshan

GLASGOW

FALKIRK

Glenkinchie

KILMARNOCK

The Work
A journey to the limits of our knowledge about the
world’s most famous spirits. A Scottish, as well as an
Irish tradition, it is now produced with greater or lesser
success on all continents.
Jean-Pierre Pichard observes the whisky galaxy closely,
a constantly evolving environment characterized by
new products, the internationalization of markets,
company takeovers and branding. A great connoisseur
of the Celtic countries, he tries to solve the mystery of
how Gaelic civilizations on the windswept edge of
Europe could have invented the most widely consumed alcohol in the world.
This rich text is based on a long and rigorous field study
by Jean-Pierre Pichard, an informed amateur who
knows how to skilfully present the historical and
economic context of each region considered.

The Author(s)
Jean-Pierre Pichard is internationally known as the
director of the Lorient Interceltic Festival from 1972 to
2007, twenty-five years during which the festival
became one of the biggest in the world and the largest
in Europe. Passionate about history and heritage, he has
written or collaborated on numerous works including:
Musique des mondes celtes (Music of the Celtic Worlds) (Le
Chêne, 2000) and La Création du monde selon Iain MacDonald
(The creation of the world according to Iain MacDonald)
(Le Rocher, 2010).
Joël Auvin, alias Nono, is an acclaimed cartoonist who
is at his most prolific in the French daily Le Télégramme,
also regularly taking to publishing and co-authoring
numerous bestsellers.

Aisla Bay
GIRVAN
Bladnoch
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Annandale

La distillerie Auchentoshan a été ouverte vers 1825 à Dalmuir,
sur la rive gauche du Loch Lomond, au nord de Glasgow. La
légende veut que cet établissement ait été la propriété d’un
Irlandais, ce qui expliquerait les trois distillations toujours de
mise. Une belle histoire. La distillerie fut détruite lors d’un
bombardement de l’aviation allemande qui visait les chantiers
navals de la Clyde en 1941. Reconstruite, elle appartient au
groupe Morrison Bowmore, qui lui-même dépend du Japonais
Suntory.
La distillerie de Bladnoch, au sud-ouest des Lowlands, a ouvert
ses portes en 1817. L’établissement cessa son activité soixante
ans plus tard pour être repris puis fermé à nouveau à plusieurs
reprises, avant son rachat par l’Irlandais Raymond Armstrong
qui en a fait un lieu de visite. On y distille des volumes relativement réduits pour l’Écosse.
La distillerie Glenkinchie, qui s’appelait alors Milton, a mis
pour la première fois ses alambics en chauffe en 1830, à
Tranent, à l’est d’Édimbourg. Fermée après une vingtaine d’années, elle fut rachetée en 1881 et pu reprendre ses activités. La
distillerie entra ensuite dans le giron de la DCL que nous avons
rencontrée et le malt entra, quant à lui, dans la composition
des Johnnie Walker, du Buchanan’s et du Dimple. Elle appartient maintenant au groupe Diageo.
Le Rosebank est un whisky qui me laisse d’excellents souvenirs
sous ses formes relativement âgées et charnues. La distillerie a

Whisky Galaxie

• 98

99 •

Les familles écossaises

Currie, ancien directeur de House of Cambell et de Chivas.
Faute de place, une partie de la distillation vieillit à
Campbeltown, chez Springbank.
Depuis 1823, la distillerie Tobermory enchaîne les périodes de
sommeil et de réouverture sous le nom du plus grand village de
l’île de Mull. On trouve aussi le whisky Tobermory derrière l’étiquette Ledaig. De l’autre côté de la péninsule, se situent l’île de
Staffa et la grotte de Fingal qui a inspiré le compositeur Felix
Mendelssohn. En moins romantique, la société Burn Stewart
a été reprise par la Trinidad CL Financial Ltd.
Le whisky Jura porte le nom de l’île sur laquelle est implantée
sa distillerie, Isle of Jura, dans les superbes et calmes paysages
des Inner Hebrides (« Hébrides intérieures ») de la côte nordouest de l’Écosse. La distillerie aurait été ouverte vers 1810, elle
a été enregistrée par William Abercrombie en 1831. Elle a
changé plusieurs fois de nom et de propriétaire avant d’être
achetée par Whyte & Mackay, puis Emperador, sous le regard
étonné des 300 habitants de l’île qui ont vu leur joyau local
devenir philippin.

Key Sales Points
- The ideas presented are supported by specific
examples, scientists and objective opinions.
- A book of history and of stories about whisky, with all
its nuances and subtleties.
- Copiously illustrated with Nono’s hilarious drawings, as
well as documentary colour images from the best international sources.

DUMFRIES

La famille des Lowlands est une petite famille qui s’est développée dans le sud de l’Écosse, la partie industrialisée du pays qui
a connu les mines, les aciéries et l’utilisation du charbon et du
coke, celui qui était utilisé pour assécher le malt. Les whiskies
des Lowlands sont des alcools légers, faciles à boire, même le
matin, pourvu que le goût de menthol du dentifrice soit suffisamment dissipé ou pas encore d’actualité.

Lagavulin, dans les faubourgs de Port Ellen. Bessie Williamson,
qui prend les rênes en 1954, augmente de façon sérieuse la
puissance de distillation. La distillerie est ensuite reprise, dans
l’ordre, par Long John, Allied Distillers, Allied Domecq,
Pernod Ricard, Beam Global et maintenant Suntory.
Port Ellen a perdu sa distillerie mais elle a accueilli une usine de
maltage qui produit pour presque toutes les distilleries de l’île.

Les autres îles
Ces autres îles sont réparties sur la façade ouest de l’Écosse. Si
on commence par le sud, nous trouvons, bien à l’abri derrière la
péninsule de Kintyre, la distillerie de l’île d’Arran, au sud-ouest
de Glasgow. Il ne faut pas confondre cette île bucolique avec
Aran, archipel beaucoup plus austère, qui se situe sur la côte
ouest de l’Irlande. Arran a été ouverte à Lochranza et a produit
pour la première fois en 1998, sous l’impulsion d’Harold

Talisker est la seule distillerie de l’île de Skye, la plus grande
des îles Hébrides intérieures. Elle est posée, les pieds dans la
mer, près du village de Carbost. La première distillerie fut
ouverte par la famille MacAskill. Dès 1880, les propriétaires
rencontrent des problèmes d’équilibre financier. La distillerie
passe de main en main et arrive finalement chez DCL en 1925.
En 1960, la salle des alambics brûle ; la distillerie est alors
reconstruite et transformée à nouveau en 1997. Le whisky est
maintenant acheminé sur le continent écossais, par camions-citernes, pour vieillir dans les chais de la compagnie. Il y a de
vieux Talisker remarquables mais le gros des troupes est
embouteillé en 10 ans.
Située sur les hauteurs de Kirkwall aux îles Orcades, la distillerie Highland Park était la plus septentrionale des distilleries
des îles écossaises avant la commercialisation des whiskies
des Shetland. On dit que le pasteur Magnus Eunson, qui ajoutait la contrebande aux aumônes des paroissiens, fut le premier
distillateur de l’île. Une fois le pasteur derrière les barreaux,
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BRETON BEER
HISTORY, REVIVAL & NEW WAVE
Gabriel Thierry

“

”

A book winner of the third prize in the
Gourmand World Cookbook Award 2017 in
China.

Booksellers’ favorite

50

51
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The Work

The Author

Who says France is not a land of beer? This book, which
won the third prize in the Gourmand World Cookbook
Award, deals specifically with Brittany, a key beer-producing region. Indeed, the wider revival of craft ales in
France owes much to the Breton brewery Coreff which
opened in 1985.

Gabriel Thierry is a Parisian journalist who has been
working for ten years as a freelance writer and for
various newspapers. In particular, he has written three
books on the beers produced in specific French regions,
namely Alsace, Nord-Pas-de-Calais and Brittany.

This book, clearly aimed at beer lovers, explains in detail
how beers are brewed from locally grown cereals such
as buckwheat, giving them a unique and particular range
of tastes which can be found nowhere else.

Key Sales Points

The Breton brewers’ creativity knows no bounds and
has given rise to hop beers, cask-aged ales and innovations of all kinds including, for example, the use of
endemic wild hops and bitter plants as a substitute for
cultivated hops.

Ci-dessus,
Brasserie Lancelot,
la cervoise, 6°
Brasserie La dilettante,
La fougue, l’amère à boire
IPA, 6,5°
Lancelot, Blanche hermine,
bière blanche au froment, 4°
Page de droite,
L’âne brasseur, l’exploratrice,
brune aux malts caramel,
fumé, torréfié, 5°

76
77

- Winner of the third prize in the Gourmand World
Cookbook Award.
- A beautifully illustrated invitation to travel and taste.
- At the end of the book, beer lovers will find a directory of the best breweries in Brittany.

At the end of this beautifully produced book, there is a
directory of Breton breweries and their respective
ranges, inviting us to embark on a voyage of discovery
and sample more than a hundred different craft beers.
Xavier Leproust,
fondateur de la brasserie
An Alarc’h, Finistère

70
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TRAVEL
DRIVE YOUR ADVENTURE
NORWAY IN A VAN

“

Thomas Corbet
Clémence Polge

”

A guide that promotes a form of travel that
is gathering more and more followers –
taking the road to experience freedom and
escape of living aboard a campervan

L e S u d -Ou e s t • D e l a cô te a u x ro u te s d e s co l s

FORMAT: 170 x 220 | PAGES: 224 | ILLUSTRATIONS: 234
BINDING: Softcover | PAPER: 120g | WORDS: 32 000
PRICE: 20 € | RIGHTS SOLD: The Netherlands (Lannoo),
US/UK (Lannoo), German (Bruckmann)

The Work

The Author

The authors, Clémence and Thomas, set off on a
two-month road trip in the far North with this book as
the outcome. Preparations for the trip, tips and specific
advice on living aboard, eye-witness accounts of experiences and of meeting people, useful addresses and
nightspots, as well as sports and cultural activities ...

Clémence Polge, 35, is an off-road designer with a creative soul who loves art in all its forms.

Alors que nous descendons vers la ville, l’église
est un des premiers bâtiments qui sautent aux
yeux. Difficile en effet de manquer celle qu’on
présente habituellement comme la plus vieille
église en bois debout de Norvège, construite
selon toute vraisemblance au tout début du
XIIe siècle, à l’emplacement exact où elle se
trouve encore (certaines ont été déplacées).
Une autre tranche d’Histoire : le Gamalost. En
norvégien, vieux fromage. Et selon Clémence
après l’avoir goûté, il mérite tout à fait son nom.
Son existence remonte à l’époque viking. Ce
qui reste cohérent avec son âpreté en bouche…
Manifestement, il faut se battre pour l’apprécier
en tant que tel. D’ailleurs, après un rapide
sondage, peu nombreux (nous les cherchons
toujours) sont les locaux qui l’apprécient pour
lui-même, puisqu’il se déguste le plus souvent
comme un assaisonnement, c’est-à-dire râpé
sur une salade, ou en tartine. À son crédit, son
taux de matière grasse est de seulement 1 %
pour 50 % de protéines. Un peu l’image qu’on se
fait des Vikings, en fait !

L e S u d - O u e s t • De l a c ô t e a u x r o u t e s d e s c o l s

Nightspot
60 ° 56' 17. 8’’ N | 6° 26' 3 7. 1’’ E

Vikafjellsvegen
Ce pays est vraiment merveilleux. Tous les 500
mètres vous vous dites, « tiens, et si on passait
la nuit ici ? », et 99 % du temps, il n’y a rien pour
vous en empêcher. Tant et si bien que nous avons
désormais notre propre devise lorsqu’il s’agit
de trouver notre spot dodo du jour : si c’est plat,
c’est chez moi !

Celui que nous trouvons aujourd’hui frôle tout
simplement la perfection. En contrebas d’une
route assez peu passante, en bord de lac, isolé
du reste du monde, et quelques moutons pour
nous tenir compagnie !

Thomas Corbet, 34, is a sports journalist, web editor
and translator (French – English).
100
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Drive your adventure - Norway in a Van is both a guide – with
Key Sales Points
practical information on living in a van – and a beautiful
TRAVEL
- The first volume “Drive Your Adventure, A road trip
book offering readers breathtaking images. There is
through Europe in a van” by La Martinière Publishing is
plenty to give travellers the desire and the means for an
an Amazon bestseller. Bestsellers ranks: #7 in Travel and
unforgettable journey on Norway’s fabulous roads.
Photography and #11 in Travel Tips (August 2020).
- A guide that promotes a form of travel that is gathering more and more followers – the art of taking the
road to experience the unbeatable freedom and escape
Drive your Adventure
France in a van
of living aboard a campervan – a real little hotel on
wheels.
R
VE
- The first installment in the series is devoted to Norway,
CO
a popular destination for lovers of open spaces and
G
IN
M
adventure, which is even more striking when you discoO
PC
ver it in a furnished van.
U
- 234 gorgeous pictures of the best places to visit in
Publication: late 2020
Norway.

VOL. ALSO AVAILABLE

ve Your Adventure

+ 2 titles programmed for 2021
170 x 220 mm, 224 p, 20 €
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TRAVEL
DRIVE YOUR ADVENTURE
PORTUGAL IN A VAN

Au c œ ur de s te r r e s , c ô té Be ira s

Au c œ ur de s te r r e s , c ô té Be ira s

Les hauts de
Monsanto

Thomas Corbet
Clémence Polge

“

”

A guide that promotes a form of travel that
is gathering more and more followers –
taking the road to experience freedom and
escape of living aboard a campervan

Soyons clairs dès le début, ce Monsanto n’a
rien à voir avec l’autre, l’américain. Non, celuilà est bien plus sympathique, et on y mange
certainement mieux. Par ailleurs, ce petit
village perché sur une colline de granit offre
une étape idéale entre la Serra da Estrela et la
Serra de São Mamede.
Et qu’il est agréable de s’y promener ! Les
petites rues pavées, où presque aucun véhicule
n’ose s’aventurer, sont calmes et ombragées
dans la chaleur de l’après-midi. Le village est
pittoresque au possible, et mérite largement
qu’on s’y attarde pour flâner… voire boire un
petit verre en terrasse ou dîner.
Mystery of Love - Sufjan Stevens

Le long du Dou r o

FORMAT: 170 x 220 | PAGES: 224 | ILLUSTRATIONS: 213
BINDING: Softcover | PAPER: 120g | WORDS: 45 000
PRICE: 20.00 € | RIGHTS SOLD: The Netherlands
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The Work

The Author

Portugal, with its varied landscapes and cultures, is an
ideal playground for van travellers.

Clémence Polge, 35, is an off-road designer with a creative soul who loves art in all its forms.

The authors, Clémence and Thomas, set off on a
two-month, 13,000-kilometre journey to Portugal.
During this adventure, they gathered the contents of
this book, including preparation for the trip, practical
tips for living in a van, experiences, meetings, advice
about nightlife, places to eat and drink and sites to visit,
sports and cultural activities, as well as images of breathTRAVEL
taking landscapes. Everything to make readers yearn to
travel and allow them to plan the trip of their dreams
on Portugal’s wonderful roads... in a van!

Thomas Corbet, 34, is a sports journalist, web editor
and translator (French – English).

77

Le long du Douro

Les routes des
vins du Douro

quelques photos des azulejos ornant la gare,
des décorations en céramiques bleues ornant le
bâtiment sur le thème des vendanges.
Nous bifurquons alors vers l’est sur la N222
en longeant le Douro, afin de rejoindre Peso da
Régua. La route épouse les courbes de la rivière
dans le soleil de la fin d’après-midi. Près de 27
km et 93 virages de pur bonheur offrant des vues
sur les vignes et une multitude de quintas et
autres bicoques blanchies à la chaux, et qui ont
valu à la N222 de remporter le titre de meilleure
route du monde en 2015. Rien que ça ! Nous
faisons alors un crochet par Lamego, le fameux
sanctuaire de Notre Dame des Remèdes et ses
600 marches, bien qu’il soit un peu tard dans la
journée pour entreprendre l’aller-retour.
Cap au nord vers Vila Real, où nous décidons de
couper la boucle en deux. Trouver un spot pour la
nuit à la dernière minute n’est pas évident, mais
après un passage par la case ravitaillement,

Il est 15 heures bien tassées quand nous disons
au revoir à nos hôtes Nina et Antonio à la Quinta
do Bucheiro. Plus tard que nous l’avions prévu
pour notre grande boucle dans la vallée du
Douro, mais cette rencontre nous a donné un vrai
surplus d’énergie. Qu’à cela ne tienne, lançonsnous !
Le circuit que nous sommes sur le point
d’effectuer part de, et revient, puisque c’est
une boucle, merci de suivre, à Sabrosa. Nous
prenons d’abord la direction du sud sur la N323,
une route qui virevolte à flanc de collines et au
cœur des vignobles en terrasses, typiques de
cette région dont une large partie est classée au
patrimoine mondial de l’Unesco. Des kilomètres
d’un agréable trajet avant de plonger vers la
petite ville de Pinhão, notre première étape.
Pour faire le plein, mais surtout pour prendre

Key Sales Points
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- The first volume “Drive Your Adventure, A road trip
TRAVEL
through Europe in a van” by La Martinière Publishing is
an Amazon bestseller. Bestsellers ranks: #7 in Travel and
Photography and #11 in Travel Tips (August 2020).
- A way of travelling that is gathering more and more
followers: that of taking to the road and experiencing
unbeatable mobility freedom and escape.
Drive
youradventure"
Adventure is now a widely recognized
- "Drive
your
a van
label for France
travel inenthusiasts,
both in bookshops and on
social networks.
R

VOL. ALSO AVAILABLE

ve Your Adventure
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Drive your Adventure
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NATURE

B

ambou tropical originaire de Chine
(Taïwan), sa taille varie énormément,
de 6 à 20 m pour 4 à 10 cm de
diamètre. En culture en Europe, aux ÉtatsUnis et en Australie. On peut le trouver
dans des jardins du sud de la France. Introduit sur l’île de Wallis, en provenance
d’Australie, dans les années 1998-1999. Il
supporte des froids brefs de -9 °C. Cette
rusticité ponctuelle ne doit pas faire oublier
toutefois qu’il s’agit d’un bambou tropical,
ayant un besoin de chaleur régulière pour
se développer dans de bonnes conditions.
En zone de gelée, un séjour sous abri en
hiver sera nécessaire, avec pourquoi pas des
essais à tenter en extérieur en bord de mer,
mais à l’abri des vents salés des tempêtes.
Sa croissance en pot, alliée au manque de
chaleur régulière, sera donc limitée.

BEAUTIFUL BAMBOOS

Dendrocalamopsis oldhamii, Bambusa fauriei

Les oreillettes de gaine sont présentes, de
couleur marron, bordées de cils blancs. Les
branches se composent d’une dominante
de forte taille, encadrée par deux latérales
moins fortes, et d’une dizaine (ou plus)
d’autres plus petites. Les feuilles mesurent
environ 20 cm de long par 2 cm de large,
avec beaucoup de variantes dont certaines
très petites (exceptées celle des rejets à la
base de la touffe, comme c’est souvent le
cas chez d’autres espèces, où là elles sont
bien plus grandes), et sont nettement
parcheminées. Le nombre de feuilles par
ramule est de six à quinze. Les turions ont
un bouquet final dressé. Leur teinte va du
vert clair au vert brun ou au brun grisâtre,
et ils sont consommables.

Les chaumes, aux rhizomes cespiteux,
sont dressés, très verticaux, avec juste l’extrémité légèrement retombante. Ils sont
verts, mais les nouveaux sont recouverts
d’une pruine abondante, farineuse, leur
donnant une teinte blanc bleuté. Leur
surface est parsemée de poils roux. Environ
la moitié inférieure de la partie dorsale des

Rémi Bertran, Robert Kernin
Loïc Tréhin

Bambusa oldhamii

gaines de chaume porte des poils brun
roux, plus abondants sur les côtés de la
gaine et vers sa base. Leurs bords sont
garnis de cils blancs. En séchant les gaines
deviennent tout d’abord orange clair, puis
brun clair. La languette, très large à sa base,
est dressée, et sa couleur, tirant vers le
brun violet, est plus sombre que celle de la
gaine. Les deux côtés de sa base présentent
des ondulations.

Croissance express

“

This book, written by two foremost bamboo
specialists, portrays more than sixty kinds
of bamboo, each chosen for its historical,
cultural or natural interest.

”

De très beaux spécimens (15 m) de
B. oldhamii sont visibles au jardin botanique
Les Cèdres, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. La
propriété est classée à l’Inventaire général
du patrimoine culturel. Ce jardin exceptionnel a été aménagé à l’emplacement de
l’ancienne résidence du roi des Belges
Léopold II par le fils de Louis Alexandre
Marnier-Lapostolle, créateur de la liqueur
Grand Marnier. La croissance de ce bambou
y est si rapide que Julien Marnier-Lapostolle
racontait que s’il posait son chapeau sur un
turion il ne pouvait plus l’attraper le lendemain (Demoly, 1999).

C
A

D
B

A : Turion ; B : Chaume ; C : Nouveau chaume ; D : Gaine de chaume
L’allée des bambous au jardin d’agrément
de la Villa Les Cèdres, Saint-Jean Cap-Ferrat.

24

25

B

ambou cespiteux tropical à l’origine
mal connue, supposée du sud de la
Chine ou de Madagascar, répandu
dans tous les pays tropicaux. Présent en
Nouvelle-Calédonie, Wallis, Futuna et
Mayotte. Introduit en Europe depuis de
nombreuses années, où il est maintenu en
serre, ou en pot sous abri en hiver, étant
sensible au froid sous les +10 °C. Ses
chaumes sont en moyenne hauts de 10 à
12 m pour des diamètres de 8 à 10 cm.
La couleur des nouveaux chaumes est
verte, les plus anciens pouvant devenir vert
jaunâtre, jaune ou orangé. Absence de
pruine sur les nouveaux chaumes. La
longueur des entre-nœuds est de 25 à
36 cm, ceux de la base étant plus courts. La
cicatrice de gaine s’incline fortement du
côté du bourgeon. Les gaines de chaume
sont couvertes de poils noirs ou brun foncé,
principalement sur leur moitié supérieure
dorsale, et garnies de deux fortes oreillettes
ornées de longs cils blancs.

FORMAT: 180 x 280 | PAGES: 128 | ILLUSTRATIONS: 120
BINDING: Hardcover | PAPER: 150g | WORDS: 37 000
PRICE: 25.90 € | ALL RIGHTS AVAILABLE

The Work

The Author

This book aims to take something natural and make it
artistic, firstly by identifying more than sixty kinds of
bamboo, each chosen for its historical, cultural or natural interest, and then by entrusting their portrayal to a
renowned watercolorist who works in the demanding
field of botany.
This is the story of bamboo and its wider cultural
contributions, told through stories, expressions, uses
and objects. Its characteristics and associated cultural
anecdotes are clearly presented.
The result is both visually pleasing and botanically
informative, guaranteed to delight plant-lovers with its
contributions from two of France’s foremost bamboo
specialists.

Robert Kernin is a member of the leading scholarly
bodies concerned with bamboo and is a contributor to
specialized, collaborative sites. He is particularly familiar
with exotic species, having spent many years living
overseas.
Rémi Bertran is a marine biologist who is researching
and developing farming techniques for lobsters,
lugworms and other species to inform commercial
production.
Loïc Tréhin is a watercolorist and naturalist who has,
among other things, contributed to the collection
Conservatoire du littoral (Actes Sud), and to several illustrated works in collaboration with Lucien Gourong
(Locus Solus). His books include Tomber dans les pommes
(Locus Solus, 2014).

La couleur des gaines, là où les poils sont
absents, est vert clair délavé, ou jaune. Elles
sont caduques. La languette est dressée. La
ligule est convexe, et frangée de petits cils
blancs. Les branches sont longues, 2 à 3 m,
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Le feuillage d’une touffe, au premier
regard, donne une impression de finesse,
une feuille longue de 19 cm sur 1,9 cm de
large étant une taille courante. Pour des
feuilles plus petites la finesse sera toujours
conservée. Sur les rejets à la base, les
feuilles peuvent être bien plus grandes,
28 cm sur 5,4 cm, ou plus. On en compte
cinq à huit par ramule. Les turions sont de
couleur noire, brun foncé et vert clair
délavé, tandis que les languettes, ainsi que
les bords des gaines, sont vert-jaune, jaune,
ou orangé. Il existe plusieurs cultivars de ce
bambou dont B. vulgaris ‘.Striata’, présent
aussi en Nouvelle-Calédonie et à Wallis,
affichant des chaumes d’un jaune soutenu,
striés de vert. Un autre cultivar est curieux
par la forme compressée de ses entrenœuds et de ses branches, B. vulgaris
‘Wamin’, atteignant 4 à 5 m de haut. Ces
deux cultivars sont introduits en Europe.

Bambusa humilis, Leleba vulgaris

A

Du mobilier robuste
Le bambou permet la fabrication de divers
mobiliers, comme cette chaise fabriquée à
Mayotte, dont les montants sont faits avec
Bambusa vulgaris et le superbe plateau en
bois de manguier. Bambusa vulgaris est
souvent attaqué par les scolytes, insectes
xylophages, et nécessite un traitement
préalable, alors que Dendrocalamus giganteus, aux fibres plus compactes, et utilisé
aussi sur la même île, n’est pas sensible à
ces coléoptères.

D
C
B

A : B. v. ‘Striata’ ; B : B. vulgaris ; C : B. v. ‘Striata’ ; D : B. v. ‘Wamin’
Chaise en bambou et bois de manguier, de Mayotte.
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riginaire de Chine, l’espèce type du
Phyllostachys nigra reste mystérieuse.
Première espèce des P. nigra décrite,
elle représente donc le type de référence. Il
s’agit d’un bambou de petite taille (2 à 4 m
de hauteur), dont les chaumes, naissant
verts, deviennent d’un noir profond dès le
premier automne, ou à leur deuxième
saison. Introduite du Japon en Angleterre
en 1827, puis de Chine en France en 1846,
où elle a fleuri en 1901. Une autre espèce,
P. nigra f. henonis, a été décrite par la suite, il
s’agit d’un bambou géant dont les chaumes
restent verts mais qui possède néanmoins
toutes les autres caractéristiques des nigra,
et qui finalement s’est révélé être le parent
sauvage dont sont issus tous les nigra, y
compris le petit bambou noir décrit en
premier. Ce géant P. nigra f. henonis a fleuri
en 1902. Suite à ces deux floraisons,
diverses mutations se sont produites, aussi
bien chez le type que chez le parent
sauvage, fournissant autant de formes ou
cultivars différents. De nos jours on peut
distinguer, d’une part, le type et tous les
cultivars en résultant, espèces aux chaumes
plus ou moins noirs et de taille petite ou
moyenne (‘Othello’ et ‘Hale’ entre autres), et,

Key Sales Points
- Written by two of the foremost bamboo specialists in
France.
- Sixty kinds of bamboo, chosen for their historical,
cultural and botanical interest.
- 120 colour illustrations colours by a renowned
watercolorist.

Bambusa vulgaris

apparaissant dès le quatrième nœud. Une
branche dominante, dressée à 45° ou horizontale, rarement inclinée, est encadrée de
deux branches secondaires de diamètre
plus faible, puis deux paires de branches
complémentaires souvent inclinées à 45°,
parfois embrassant le chaume. Le bourgeon
principal peut rester dormant.
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Phyllostachys nigra

d’autre part, le parent sauvage géant, avec
également tous ses cultivars (‘Boryana’ et
‘Fulva’ entre autres), de plus grande taille et
aux chaumes verts ou tachetés de brun,
jaune, ou noir. Concernant le cas particulier de nigra ‘punctata’, certains botanistes le
classent à part en tant que forme, d’autres
comme un cultivar du petit nigra type, et
d’autres comme un taxon représentant un
groupe à part. Des populations naturelles
sont cependant signalées au nord-est du
Yunnan et au sud du fleuve Yangtze, sans
plus de précisions. Ses chaumes deviennent
noirs au bout de trois ans, mais d’un noir
moins profond que le type, pouvant
atteindre exceptionnellement 8 m de haut
pour 4 cm de diamètre (plant visible au
Parc de Kerbihan à Hennebont en Bretagne),
mais en général autour de 4 à 5 m. Il s’agit
du nigra le plus répandu et le plus souvent
commercialisé. Ses plus longs entre-nœuds
atteignent 43 cm, ses feuilles sont longues
de 5,3 à 12,8 cm pour 1 à 1,8 cm de large, et
au nombre de deux par ramule. Tous les
nigra sont rustiques, supportant des froids
de -15 à -18 °C. Leurs rhizomes sont
traçants.

Phyllostachys puberula var. nigra

E

F

La légende de la princesse Kaguya
Un jour, un vieux couple japonais
découvrit un bosquet de Hachiku (P.
nigra f. henonis) et en fit des paniers.
Les effluves aphrodisiaques des
bambous coupés les rajeunirent peu
à peu et ils eurent une fille, Kaguya.
Plus tard, celle-ci déclara être une
incarnation du bambou et disparut.
L’empereur, amoureux de Kaguya,
inconsolable, brûla une lettre laissée
par la jeune fille au sommet d’une
haute montagne. Celle-ci émet encore
de la fumée, c’est le mont Fuji
(littéralement immortalité).

A

D
B
C

A : Turion P. n. f. henonis ; B : Apex de gaine P. n. f. henonis ‘Meguroshiku’ ;
Quiétude au pied du mont Fuji planté de bambous.
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C : P. n. f. henonis ‘Boryana’ ; D, E et F : P. nigra ‘Punctata
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Le terme « langue minoritaire» est
souvent utilisé dans le sens de « langue régionale », une distinction entre les deux étant souvent difficile à
faire. En effet, le premier terme est
souvent perçu de manière péjorative
et ne correspond pas toujours à la
réalité sur le terrain. Le second suppose que la langue est territorialisée
et se parle dans une région définie.
Ainsi, l’expression « langue moins
répandue » leur est souvent substituée. Les langues moins répandues
sont moins pratiquées que d’autres
langues du territoire tout en en étant
issues. De fait, le catalan, n’est pas
une langue minoritaire en Catalogne,
car il est parlé par la quasi totalité
de la population. De plus il s’agit
d’une langue parlée par près de dix
millions de personnes. En revanche
à l’échelle d’un État ce terme peut
représenter une certaine réalité. Certaines langues régionales peuvent
également être pratiquées dans deux
États différents, comme le basque
qui est reconnu dans les deux communautés autonomes d’Euskadi et
de Navarre à des niveaux différents
et ne dispose d’aucun statut officiel
en Iparalde, c’est à dire le Pays basque nord, dépendant de l’État français.

Mikael Bodloré-Penlaez (ed.)

“

”

Les langues

L e s l a n gue s

AN ATLAS OF
STATELESS NATIONS IN EUROPE

Stateless nations often make the front
page of newspapers. The book, is dedicated to them, shedding new light on
these peoples in search of recognition.

Ce qui forge l’identité des peuples

ATLAS DES NATIONS SANS ÉTAT EN EUROPE

Les langues transfrontalières entrent également dans le champ des
langues moins répandues. Elles peuvent être officielles dans un État et
considérées comme langues minoritaires dans un autre. C’est le cas de
l’allemand, du hongrois, du danois,
par exemple. L’allemand est officiel
en Allemagne mais minoritaire en
Belgique, le Hongrois est officiel en
Hongrie mais minoritaire en Roumanie et le danois est pour sa part
minoritaire en Allemagne.

Enfin, le troisième cas de langues minoritaires en Europe concerne les langues qui ne sont parlées sur aucun territoire particulier, comme le rom ou le
yiddish. Il s’agit de langues dispersées
ou nomades.
La liste des langues régionales est assez longue. On estime que cinquante
millions de citoyens européens parlent une langue moins répandue, sur
les 450 millions que compte l’UE. Ce
tableau ne serait pas complet si on
n’évoquait pas le moyen de faire vivre
une langue, sinon de lui permettre de
survivre, dans un environnement souvent hostile, sinon monolingue. Les
langues régionales doivent souvent
côtoyer d’autres langues, officielles
au niveau étatique. Cela crée une situation de bilinguisme ou diglossie.
Le bilinguisme a tendance à favoriser
une langue par rapport à l’autre. Certaines langues deviennent la langue de
communication extérieure, tandis que
d’autres se pratiquent dans des cercles
plus restreints, à la maison par exemple. Cette situation participe souvent
à l’extinction de la langue pratiquée
en privé. Ainsi le bilinguisme intégral
est souvent difficile à imposer, mais
vital pour que chaque langue vive à
égalité. Le seul moyen d’y parvenir
est d’enseigner les langues pratiquées
sur le territoire, la langue minorisée
étant à privilégier dans les premières
années d’apprentissage (la solution de
l’enseignement par immersion étant
dans ces conditions préconisée). Mais
l’enseignement n’est pas la seule mesure à instaurer pour faire vivre une
langue. Sa diffusion dans les médias
(télévisions, radios, journaux) et son
utilisation dans la vie sociale (justice,
administration) sont par conséquent
essentielles. Cela implique une politique linguistique ambitieuse et volontariste.

Langues réginales

Europe, les langues minoritaires, minorisées ou moins répandues

Liste des langues régionales
selon le Bureau européen pour
les langues moins répandues
• Aragonais (Aragonés)
• Arménien (Hayerēn)
• Aroumain (Armâneti)
• Asturien (Asturianu)
• Bas Allemand (Nedderdüütsch)
• Basque (Euskera)
• Breton (Brezhoneg)
• Catalan (Català)
• Cornique (Kernewek)
• Corse (Corsu)
• Féroïen (Føroyskt )
• Francoprovençal (Arpitan)
• Frioulan (Furlan)
• Frison (Frysk)
• Gaélique écossais (Gàidhlig)
• Galicien (Galego)
• Gallois (Cymraeg)
• Irlandais (Gaeilge)
• Karaïm (Karaïm)
• Ladin (Ladin)
• Langues d’Oïl (Oïl)
• Limbourgeois (Limburgs)
• Live (Līvõ kēļ)
• Luxembourgeois (Lëtzebuergesch)
• Mannois (Manx)
• Meänkieli
• Mirandais (Mirandés)
• Mócheno - Bernstoler
• Occitan (Occitan)
• Pomak (Помаци)
• Romani (Rromani ćhib)
• Ruthène (Русинська / Rusyns’ka)
• Same (Samegiella)
• Sarde (Sardu)
• Saterlandais (Seeltersk)
• Seto (Seto)
• Scots (Scots)
• Sorabe (Serbsina)
• Tatar (Tatarlar / Татарлар)
• Võro (Võro)
• Wallon (Walon)
• Yiddish ( שידִי/ Yiddish)
En italique les idiomes dont le statut
de langue est discuté.
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FORMAT: 230 x 190 | PAGES: 160 | ILLUSTRATIONS: 220
BINDING: Softcover | PAPER: 135g | WORDS: 62 000
PRICE: 25 € | RIGHTS SOLD: US/UK

The Work

The Author

While many states have disappeared in recent decades,
such as Yugoslavia, the USSR, Czechoslovakia and the
GDR, others carry on with difficulty. When the latter
disappear, there is a tendency to dramatize the situation, often forgetting the principle of peoples’ right to
self-determination, enshrined in the United Nations
Charter of 1945. Yet, doesn it not rather show that
Europe is maturing?

In 1999, Mikael Bodlore-Penlaez founded the Internet
portal www.eurominority.eu, dedicated to Europe’s
stateless nations and minority peoples. He regularly
contributes to books and maps on this theme. For this
atlas, he brought together a team of specialists in minority issues from across Europe.

Although ignored, minority peoples are expressing
themselves and claiming their rights. The Catalans want
to be recognized as a nation associated with Spain, and
the Scots, like the Basques, dream of independence.
Others, like the Bretons and Corsicans, would at least
like more respect for their languages.

- The book portrays more than 30 stateless nations,
precisely describing each one with a presentation of its
identity, maps, historical and geographical perspectives,
politics and language vitality.
- It provides the keys to understanding some of the
major geopolitical issues in 21st century Europe.
- 60 previously unpublished maps.

Tour d’horizon des Nations sans État

ATLAS DES NATIONS SANS ÉTAT EN EUROPE

Les peuples en quête de liberté : Basques

résister pour ses droits

Les Basques emploient le termes
Ikurriña pour appeler leur drapeau. Il
a été créé en 1896
par Sabino Arana Gori, considéré comme le
fondateur du nationalisme basque moderne. Il a
d’abord représenté la Biscaye et a été adopté
en 1936 comme le drapeau du gouvernement d’Euskadi avant d’être adopté par
l’ensemble des Basques. La croix blanche
de Saint-André est posée sur le sautoir vert
représentant le chêne de Gernika et un fond
rouge représentant le peuple basque.

Euskal Herria (autrement dit
la terre basque) est le terme
qui désigne l’ensemble du Pays
basque. Il s’agit d’une région
culturelle à l’ouest des Pyrénées,
écartelée entre l’Espagne et la
France. Sept provinces composent cette Nation historique du
Golfe de Gascogne.
On considère que les Basques sont les
descendants de peuples du paléolithique de l’ouest de l’Europe, ce qui en
ferait un des peuples les plus anciens
du continent. Pendant l’occupation romaine, les tribus basques étaient déjà
mentionnées. Il ne fait aucun doute que
le basque était déjà parlé au début du
Moyen Âge entre l’Ebre et la Garonne

Carte d’identité
Noms : Euskal Herria¹, País Vasco², Pays
basque³ (Pays basque)
Population : 3.007.661 hab. note 17 (2006)
Supericie : 20 947 km² note 17
Langues : Euskara¹ (basque), Castellano²
(castillan), Français³ (oicielles)
Nombre de locuteurs : 665 800 à 1 234 000¹
États de tutelle : Espagne, France
Statut oiciel : Régions autonome en Espagne,
Aucun statut en France
Capitale : Iruñea¹, Pamplona² (Pampelune)
Religion historique : Chrétiens catholiques
Drapeau : Ikurrina¹, Ikurriña² (Symbole)
Hymne : Eusko Gudaria¹ (Le combattant
basque)
Devise : Zazpiak bat¹ (Les sept font une)

dans la région qu’on appelait la Gascogne. Après les invasions musulmanes
et l’expansion franque, le territoire se
fragmente. Le Pays basque connu sous
le nom de Navarre est partiellement annexé par le royaume de Castille en 1512
– 1521. Toutefois, les provinces basques bénéficient d’une relative autonomie jusqu’à la Révolution française dans
le nord, époque à laquelle les libertés
des provinces sont abolies et jusqu’aux
guerres carlistes dans le sud.
Malgré un statut d’autonomie acquis en
1936, la guerre civile mettra fin aux premières avancées démocratiques. Guernica, l’ancienne capitale basque sera
bombardée par les Allemands alliés des
nationalistes espagnols. En 1959, ETA
lutte contre la dictature franquiste mais
s’éloigne ensuite de la base nationaliste. Malgré une approche différente
des mouvements basques pour arriver
à l’indépendance, souhaitée par l’ancien
gouvernement nationaliste modéré, les
partis basques continuent de récolter
les voix de leurs compatriotes, dans un
contexte de vivacité de la langue basque
qui leur est favorable.

Pays basque, les 7 provinces historiques

Chronologie
198 ap. JC • Le Pays basque
est occupé par les Romains.
602 • Première apparition du
nom de « Vasconia ».
824 • Fondation du Royaume
de Navarre.
1200 & 1379 • L’Alava et le
Guipuscoa puis la Biscaye sont
occupés par la Castille.
1449 & 1451 • La Soule puis le
Labourd sont conquises par la
France.
1545 • Premier livre basque.
1789 • La Révolution française
supprime les libertés des provinces (Iparralde).
1833-1874 • Guerres carlistes.
1841 • Loi Paccionada : in du
royaume de Navarre.
1936-1939 • Guerre civile espagnole. Exactions contre les
Basques.
1978 • Statut d’autonomie du Pays
basque sud (Statut de Gernika).
1982 • Statut d’autonomie de la
Navarre (Ley de Amejoramiento del Fuero) révisé en 2001.

La géographie du Pays
basque est complexe.
Le pays est composé
de sept provinces historiques : l’Araba, la Biscaye (Bizkaia), Guipuscoa (Gipuzkoa), faisant
partie de la communauté autonome basque d’Euskadi, la Navarre constituant à elle
seule une communauté autonome et les trois
provinces du nord (Labourd, Basse-Navarre
et Soule). Pampelune
est considérée comme
la capitale historique
du Pays basque, tandis que d’autres villes,
comme Bayonne, Bilbao, Gasteiz-Vitoria ou
Saint-Sébastien rayonnent sur l’ensemble
du territoire. Iparralde
et Hegoalde sont deux
dénominations
qui
caractérisent la partition du Pays basque entre deux États, à savoir l’Espagne et la France. Le premier terme correspond au
Pays basque nord et le second au sud. La géographie du Pays basque se caractérise aussi par
une toponymie fortement marquée par des paysages montagneux au nord, bordant l’océan
Atlantique et des paysages plus plats et arides au sud, notamment les parcs naturels semidésertiques des Bardenas Reales.

Zoom historique

Le particularisme basque
siècle et s’appuie sur les Fueros , charte
prend sa source au
accordant aux populations des libertés spécifiques. Écartelé en
permanence entre plusieurs États, le Pays basque conserve ses
libertés jusqu’à la Révolution française qui les abolit au nord. En
1876, le pouvoir royal espagnol les abolit définitivement au sud.
Le Parti nationaliste basque (PNB) naît à ce moment. La guerre
civile espagnole qui débute en 1936 amène Franco au pouvoir
(1939). Opposé à toute idée d’autonomie, son régime fait de nombreuses victimes civiles. Le gouvernement autonome basque s’exile à Bayonne et la résistance se met en place. C’est à cette époque
que ETA (Euskadi ta Askatasuna) est créée. En 1979, après la
mort de Franco, le Pays basque acquiert un statut d’autonomie. La
situation reste toutefois tendue, notamment au sujet de l’autodétermination qui fait débat dans la société basque actuelle.
IX e

Géographie
Villes principales (basque / castillan ou

français*)

Angelu • Anglet*
Baiona • Bayonne*
Barakaldo • Baracaldo
Bilbo • Bilbao
Donibane Garazi • Saint-Jean-de-Pied
de-Port*
Donostia • San Sebastián
Eibar • Éibar
Gasteiz • Vitoria
Getxo • Guecho
Irun • Irún
Iruñea • Pamplona
Leioa • Lejona

Maule-Lextarre • Mauléon-Licharre*
Miarritze • Biarritz*
Tolosa • Tolosa
Zarautz • Zaraut

Régions (basque / castillan ou français*)
Hegoalde (Pays basque sud), soit :
Araba • Alava
Nafarroa • Navarre
Gipuzkoa • Guipuzcoa
Bizkaia • Vizcaya
Iparralde (Pays basque nord), soit :
Lapurdi • Labourd*
Nafarroa Beherea • Basse Navarre*
Zuberoa • Soule*
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Tour d’horizon des Nations sans État

ATLAS DES NATIONS SANS ÉTAT EN EUROPE

Pa y s ba s que ,

Les peuples en quête de liberté : Basques

résister pour ses droits
Zoom politique

Euskara

Pays basque,
variétés linguistiques

Stateless nations often make the front page of newspapers. This Atlas of Stateless Nations in Europe, is dedicated
to them, shedding new light on these minority peoples
in search of recognition.

Le nationalisme basque dans sa forme moderne
existe depuis le XIX e siècle. Il s’appuie sur le droit du peuple basque à l’autodétermination et de fait à obtenir son indépendance. Le Parlement basque
(Euskadi) s’est prononcé par deux fois pour l’autodétermination en 2002 et
en 2006. Le débat est vif à ce sujet dans une grande partie du pays, ce droit
n’étant pas identifié dans la Constitution espagnole de 1978. Il a fait apparaître plusieurs tendances entre une frange de la population plutôt loyaliste
vis-à-vis du pouvoir madrilène et une majorité favorable à plus d’autonomie
ou à la sécession. Une majorité de Basques est favorable à la tenue d’un
référendum (59 %). En 2002, ils étaient 31 % à souhaiter l’indépendance et
le même taux à revendiquer plus d’autonomie.

Langue

La langue Basque (euskara) est un cas isolé en Europe. Elle ne fait partie ni de la
famille indo-européenne la plus représentée, ni des familles un peu moins répandues que sont les
langues finno-ougriennes ou turco-altaïques. On distingue traditionnellement sept variantes et plusieurs sous-variantes. L’intercompréhension est toutefois largement possible, surtout que le système
d’écriture est unifié. Plus de 33 % de Basques pratiquent leur langue, qui traditionnellement est plus
parlée au nord. De nos jours, dans les régions autonomes (c’est-à-dire dans les régions d’Euskadi),
le basque est enseigné comme première langue dans les écoles. En effet, le statut d’autonomie de
1979 met sur un pied d’égalité le basque et le castillan et surtout les Basques sont très attachés à ce
droit. La Loi fondamentale sur l’usage de l’euskara renforce leurs droits en matière d’administration,
de justice et de services publics. ETB (Euskal Telebista) chaîne de télévision créée en 1984 n’émet
qu’en basque. En Navarre, où 10 % des Basques
Océan Atlantique
pratiquent leur langue, le
gouvernement s’est trasc og ne
de Ga
e
ditionnellement
opposé
lf
Go
à la diffusion du basque,
ne se limitant qu’à suivre
les dispositions que lui
accorde son statut d’autonomie, c’est à dire la reconnaissance du basque
comme seconde langue.
Au nord, sous administration française la situation
est plus tendue, le monolinguisme français du
système d’enseignement
laisse, à quelques exceptions près, peu de place à
la langue basque. L’avenir
de la langue basque dépendra certainement des
résultats du référendum
prévu dans les prochaines années en Euskadi,
mais ceci pour une partie
seulement du territoire.

Principaux partis basques :
• Eusko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista Vasco / Parti nationaliste
basque (EAJ/PNV) (indépendantiste social démocrate)
• Eusko Alkartasuna (EA) / Solidarité basque (indépendantiste progressiste)
• Aralar, scission de Batasuna (indépendantiste révolutionnaire)

Manifestation géante au Pays basque
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