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SÉLECTION FRANCINE GEORGE
EN COLLABORATION AVEC LA LIBRAIRIE GÉRARD

LA RÉUNION DES POÉSIES

Les photos de Luc Perrot parlent d’un monde enchanté. De page en page,
La Réunion est mise en lumière par le prisme de l’astro-photographe, un ﬁlé
d’étoiles sur la route du Maïdo, les ﬂamboyants tels une estampe japonaise,
les forêts perlées d’ombre et de lumière… L’art s’empare de la technique
pour reﬂéter des instants de pure poésie soulignés par les haïkus
de Marie-Josée Barre. Un beau livre en cadeau.
Réunion Éternelle
Photographies de Luc Perrot et haïkus de Marie-Josée Barre
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LE TEMPS DES ÎLES

Ce beau livre de l’océanographe Philippe Vallette, introduit par Isabelle
Autissier, illustré par les photographies d’Alexis Rosenfeld et par les cartes
de Jean-Pierre Magnier, est une véritable célébration des îles du monde
entier. Laboratoires d’expériences à taille humaine, les îles, par leur espace
limité, recèlent des trésors d’expérience en termes de développement,
de biodiversité, de reconstruction, qui devraient apporter aux grands
territoires matière à réﬂexion. Îles phares, îles sentinelles, îles dans la
tourmente, îles dans le monde qui se réchauﬀe… tout est dit et expliqué
en termes limpides par Christine Causse et par Philippe Vallette, directeur
du Nausicaá. L’histoire, la géologie, l’océanographie, la sociologie,
l’économie… se conjuguent pour témoigner du destin commun que nous
avons à partager. La terre n’est-elle pas une île au milieu de l’espace ?
Îles pionnières
Philippe Vallette & Christine Causse
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LE JOLI CLAPOTIS DES SOUVENIRS

Dans ce superbe ouvrage documenté de plus de 200 images dont certaines
inédites, Bernard Leveneur fait magistralement revivre Saint-Gilles-les-Bains
de 1668 à 1976, date de la mise en quatre-voies de la route du littoral.
Un beau voyage dans le temps qui emporte le lecteur dans la vie
quotidienne de la station balnéaire et fait éclore les émotions cachées
autour d’une case, d’une plage, des ﬁlaos, du murmure des vagues.
Un livre de la transmission à oﬀrir et à s’oﬀrir pour garder intacte
la mémoire des lieux.
Les jours d’Avant – Saint-Gilles-les-Bains
Bernard Leveneur
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