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Yann Arthus-Bertrand s'est toujours passionné pourYann Arthus-Bertrand s'est toujours passionné pour
le monde animal et les espaces naturels. A trentele monde animal et les espaces naturels. A trente
ans, il part au Kenya avec sa femme Anne étudier leans, il part au Kenya avec sa femme Anne étudier le
comportement d'une famille de lions pendant troiscomportement d'une famille de lions pendant trois
ans. Très vite, il utilise l'appareil photo pourans. Très vite, il utilise l'appareil photo pour
consigner ses observations et découvre sa vocationconsigner ses observations et découvre sa vocation
: témoigner par l'image. De retour en France en: témoigner par l'image. De retour en France en
1981, il publie un livre : Lions, devient photographe1981, il publie un livre : Lions, devient photographe
de grand reportage et réalise de nombreuxde grand reportage et réalise de nombreux
ouvrages en prises de vue aériennes. En 1994, ilouvrages en prises de vue aériennes. En 1994, il
entreprend, sous le patronage de l'Unesco,entreprend, sous le patronage de l'Unesco,
l'inventaire des plus beaux paysages du monde vusl'inventaire des plus beaux paysages du monde vus
du ciel, qui aboutira à une première édition de Ladu ciel, qui aboutira à une première édition de La
Terre vueTerre vue
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 Lorsqu'une simple partie de foot se change en Lorsqu'une simple partie de foot se change en
bataille contre un gang de cannibales géants, Percybataille contre un gang de cannibales géants, Percy
le demi-dieu a un terrible pressentiment. Comme lele demi-dieu a un terrible pressentiment. Comme le
lui annonçaient ses étranges cauchemars, leslui annonçaient ses étranges cauchemars, les
frontières magiques qui protègent la Colonie desfrontières magiques qui protègent la Colonie des
Sang-Mêlés sont empoiSang-Mêlés sont empoi

La folie des banques centrales: Pourquoi laLa folie des banques centrales: Pourquoi la
prochaine crise sera pireprochaine crise sera pire

 Et si la monnaie était une chose trop sérieuse pour Et si la monnaie était une chose trop sérieuse pour
être confiée à nos banquiers centraux ?être confiée à nos banquiers centraux ?
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