
mon amour D', primé à Ouessant
Éaition .. iles grecquGsr

n îles grecques mon
amour r, ouvrage de
Philippe [utz, illustré
par des photographies
de Bernard Plossu
et publié par médiapop
éditions, vient de
décrocher le grand prix
du livre insulaire
à Ouessant.

C'estr.rne heureuse surprise potu
terminer Iété en beauté. la petite
maison d édition mulhousiènne
médiapop dirigée par Philippe
Schweyer vient de décrocher le
grand prix du Salon international
du liwe insulaire dont la 15'édi-
tion s'est déroulée fin août à
Ouessant. ÎIes grecques, Ynon
&nnur, ouwage écrit par Philippe
Lutz et illustré par Bemard Plos-
su, est un liwe dense où Lautew
à travers la dédinaison de Lalpha-
bet grec, d alpha à oméga, par,taqe
sa passion ponr ces joyaw de la
mer Egée mais aussi ses connais-
sances fines des lieux, sa tendres-
sê particulière poru les paysages
et les gens qui les habitent.

Randonneur insatiable, Philippe
Lutz connaît chacue recoin de ces
îles quila commêncé à explorerà
Iâge de 18 ans et qu il fréquente à
nouveau assidûment, après quel-
cues années dinfidélité. la vie
làyanthappé aillerus.

Il nourrit son récit de réfrrences
Littéraires mais aussi de ce auifait
Ia vie de ces îles, leur hiitoire,
leurs richesses, leur économie...
Il Liwe au lectetrr ses rencontres,

grand prix des îles du Ponant 2013, une belle surprise de la fin de l'été... Photo Françoise Saur
Philippe [utz, Bernard Plossu et le responsable de médiapop éditions, Philippe Schweyer, ont fêté te

dévoileles secrets de ses chemins
de traverse, lui qui a fait de la
marche presque une religion,
une impérieuse nécessité pour
tisser des liens étroits aYec une
terre et ses hommes.

" J'ai toujours eæ fascint par lingé-
niositt, a Ia cuiositz dcs hnmnws
qui , en tous licux, sol,ts touæ.s latitu--drs, 

ont initic drs passq,ges et tracé
dzs sentiprs Dour se rmdre dans lts
endroits bs ptus irntcessiblns, corn-

me s'ils ne pouvairnt tolérer qwwnt
p ortion même infirne fu bur ærrini-
re leur restr inconnw et interdit+ >,
écrit lautew. C'est un délice de
mardrer dans ses oas. On entre
dans la lechrre comme dans une
dégustation gourmande, draque
page vous ourre Lappétit du voya-
ge. tes photographies en noir et
blancde Bemard Plossu sontune
autre invitation à se (re) plonger
dans cet espace géographique

singulier, peut-être avant qu il ne
soit trop tard... Lautew ne cache
pas ses craintes pour ces milieux
fragrles, alors même que la Grè-
ce, qur traverse une crrse sans
précédent, devient la proie de
tous les soéculateurs.

F.M.
l;laeîbs grecques, mon omour de
Philippe Lutz, avec des photogra-
phies de Bernard Plossu, mediapo-
péditions, L8 €.
Site :www.mediapop.fr
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