Découvrez
l’un des plus grands massifs montagneux du Sahara,
réputé mais encore mystérieux,
éblouissant mais longtemps interdit ou difficile d’accès :

LE TIBESTI
grâce au nouvel ouvrage grand format d’Alain Sèbe Images à paraître en octobre 2005,
qui explore une région mythique et sauvage du nord du Tchad et du sud-est de la Libye,
combinant la force d’expression des images de
Maximilien Bruggmann, Raymond Depardon et Alain et Berny Sèbe
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du Tchad), a été peu documenté jusqu’à présent.
Au-delà des considérations politiques, ce livre donne une image
du massif dans son ensemble.
La seconde partie du livre – plus d’une centaine
de pages – réunit des monographies qui donnent une vision d’ensemble de la région. Le professeur Henri-Jean Hugot
explique la géologie du massif, son hydrographie, sa faune et sa flore, sa préhistoire (notamment au travers des peintures et gravures rupestres du
Néolithique), et l’histoire de son exploration par les
Européens. Philippe Frey, docteur en ethnologie, décrit
en détail le mode de vie particulier des Toubous ainsi que leurs coutumes. Il évoque
également sa propre expérience du Tibesti à dos de chameau. Le professeur Michel
Brunet, enfin, présente un résumé de ses dernières recherches dans le Djourab, au
sud du Tibesti, qui ont abouti à la découverte d’un nouvel hominidé, Toumaï.

Un sujet captivant et peu traité
jusqu’à ce jour,
des auteurs reconnus dans leurs spécialités,
dont les contributions,
documentées et agréables à lire,
sont servies par une iconographie riche
et de haute qualité, et une réalisation luxueuse :
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