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L’AFP ET GALLIMARD PUBLIENT 100 PHOTOS EXCEPTIONNELLES 
DANS « LA NATURE EN FUREUR » 
 
L'AFP ET LES ÉDITIONS GALLIMARD S’ASSOCIENT POUR PUBLIER UN LIVRE DE PHOTOS SUR LA NATURE 

DANS TOUS SES ÉTATS, DES CLICHÉS SPECTACULAIRES DE TEMPÊTES, SÉISMES OU INONDATIONS QUI 

DÉVASTENT RÉGULIÈREMENT LA PLANÈTE. CES VIOLENTS PHÉNOMÈNES NATURELS SONT COMMENTÉS 

ET MIS EN PERSPECTIVE À L’AUNE DES INTERROGATIONS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE. 
 

 
À l’aube du 21

ème
 siècle, fin décembre 1999, l’Europe fut assaillie par la 

«tempête du siècle», deux puissantes dépressions hivernales qui ont 

dévasté des millions d’hectares de forêts à travers le vieux continent. 

 

Depuis, les éléments n’ont cessé de se déchaîner tout autour du globe, 

provoquant ces dernières années quelques-unes des plus grandes 

catastrophes naturelles de l’histoire de l’humanité. 

 

Les photographes de l’AFP ont capté les images impressionnantes de ces 

«fureurs» de la nature sur les cinq continents, entre séismes et tsunamis, 

ouragans et sécheresses, tornades et coulées de boue, éruptions volcaniques et incendies. 

 

Alors que le débat sur le dérèglement climatique fait rage en ce début de siècle, le spectacle de cette 

«Nature en fureur» ne manque jamais de nous surprendre et de souligner notre fragilité face aux éléments. 

 

Les 100 photos exceptionnelles publiées dans cet ouvrage en témoignent. Elles sont réparties en quatre 

chapitres : Eau (Inondation. Crue. Tsunami. Vague scélérate. Fonte des glaces. Avalanche. Tempête de 

neige. Pluie torrentielle), Air (Typhon. Cyclone. Tornade. Trombe marine. Ouragan. Tempête. Nuage de 

poussière), Terre (Séisme. Tremblement de terre. Éboulement. Glissement de terrain. Coulée de boue. 

Sécheresse) et Feu (Éruption volcanique. Lave. Nuage de cendres. Incendie de forêt. Foudre). 

 

 

Parution le 3 octobre 2013 

Textes de Gilbert Grellet (AFP) 

Album Gallimard hors-série – 192 pages – 29,90 € 
 
A  propos de l’AFP 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, multimédia et 
infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, au sport, au spectacle jusqu’aux 
grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 2.260 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, 
répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la marche de la planète, 24 heures sur 24. 
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Contact AFP : Gaëlle Charbonnier - Tel. : +33 (0)1 40 41 79 41 - gaelle.charbonnier@afp.com 

Contact Gallimard : Alain Deroudilhe – Tel. : +33 (0)1 49 54 14 29 - alain.deroudilhe@gallimard.fr 


