
V I E  P R I V É E  E T  P U B L I Q U E 
D E S  A N I M A U X

Les éditions des Grands Champs se proposent de republier des ouvrages 
oubliés portant une attention particulière à la nature, qu’il s’agisse de littérature ou 
de textes à caractère plus théorique s’attachant à diverses branches de l’histoire 
naturelle. Elles souhaitent donner une large part à l’iconographie et réactualiser 
chacune de leurs publications en les accompagnant d’une préface. 

Leur premier titre, Vie privée et publique des Animaux,
est en librairie depuis janvier 2012

P.-J. Hetzel, l’éditeur de Jules Verne, a initié cet ouvrage collectif en 1840, faisant 
appel au dessinateur J. J. Grandville et à bon nombre de plumes célèbres tels 
Balzac, George Sand, Alfred de Musset, Jules Janin, Charles Nodier...
Vie privée et publique des Animaux dresse un portrait critique du xixe siècle et de 
son capitalisme naissant, sous l’œil acerbe d’une société animale qui revendique 
ses droits et n’a pas l’intention de s’en laisser conter davantage. La leçon sera 
profitable et reste toujours d’actualité.

Composée de deux tomes (384 et 288 pages) 
réunis en coffret (16,5 cm x 23,5 cm x 5 cm), 
illustrée de quelque trois cents gravures, 
cette nouvelle édition est accompagnée d’une 
préface de Louis Janover, auteur de plusieurs 
essais sur le surréalisme, profondément 
marqué par l’œuvre de Grandville. 

prix : 48 euros 
i s b n  : 978-2-9540211-0-2

Pour en savoir plus sur cet ouvrage, 
sur l’auteur de la préface et sur les 
éditions des Grands Champs, nous vous 
invitons à vous rendre sur notre site
editionsgrandschamps.com

À paraître au printemps 2012

Clairs de lune
et autres textes 

de Camille Flammarion

Initialement publié par Ernest Flammarion en 1894, Clairs de lune n’a pas été réédité 
depuis 1924. Ce recueil de textes poétiques, mélancoliques, parfois burlesques, 

est une promenade dans l’imaginaire de l’un des plus célèbres vulgarisateurs 
scientifiques du xixe siècle. 
Des phénomènes d’attraction lunaire aux migrations des oiseaux, de l’incroyable 
cerveau de la fourmi aux pluies d’étoiles filantes, des problèmes digestifs des 
plantes carnivores aux expériences dignes d’un docteur Frankenstein, Camille 
Flammarion explore avec émerveillement les mystères de la vie et de la création. Il 
nous livre également un très beau portrait de Victor Hugo, son ami en astronomie.
L’ouvrage inclut une préface de Stéphane Mahieu, régent des sciences sociales 
et culinaires au collège de ‘Pataphysique, ainsi que des gravures extraites, entre 
autres, de la célèbre revue La Nature, dont Camille Flammarion fut un important 
collaborateur.

sortie : juin 2012
288 pages
16 cm x 13 cm 
82 gravures noir et blanc 
in et hors texte
prix provisoire : 15 euros
i s b n  : 978-2-9540211-1-9

107, rue des Grands-Champs 75020 PARIS
tél. 09 81 68  73 27

editionsgrandschamps@gmail.com

http://www.editionsgrandschamps.com/
mailto:editionsgrandschamps%40gmail.com?subject=

