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Cotentissime !

POUR LES FUTURS ET ÉTERNELS AMOUREUX DU COTENTIN
Ce beau livre, richement illustré, est une rencontre avec ceux qui « vivent et font la Manche » trois cent soixante-cinq
jours par an, avec ceux qui ont choisi d’y rester ou de s’y installer pour tout ce qu’elle représente et qui la singularise ;
une mise en lumière de l’art de vivre dans la Manche à travers son patrimoine vivant, son ADN.
Loin des guides touristiques aux images stéréotypées, ce livre offre une
vision sans filtre ni artifice, brute, parfois même rugueuse.
Vous aimez l’odeur de l’agneau grillé des rôtisseurs de la foire de Lessay, la
vision du bouquet qui frétille au fond d’une épuisette ? Le spectacle des
traversées de la baie du Mont-Saint-Michel, des trotteurs à l’entraînement
sur la plage d’Utah ou celui des surfeurs sur les plages de la côte ouest ?
Le goût iodé si particulier des huîtres du Cotentin, ou encore le geste et la
précision d’un fondeur de cloches, d’une couturière ou d’un dinandier ?
Alors cet ouvrage est fait pour vous.
Vous y verrez des « gueules », rencontrerez des personnages, découvrirez
des métiers, des passionnés, mais aussi des paysages bruts, quelques ciels
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Photographe indépendante
originaire des Vosges, installée
en Brocéliande (Bretagne),
Alice Bertrand a posé son
regard sur le Cotentin dont
elle est tombée sous le
charme.
Issue du milieu agricole
et après une formation
supérieure en biologie, Alice
Bertrand se destinait à une
carrière dans l’agronomie. Sa
passion et son talent pour la photographie en ont décidé autrement.
Au-delà de l’approche documentaire, elle met en avant l’humain
dans les images qu’elle compose.
Elle passe du temps avec les personnes qu’elle photographie pour
capter, au bon moment, l’esthétisme dans leur regard, leurs gestes et
leurs émotions et offre des instants « vrais ». Ses images, appréciées
pour la force et l’authenticité qu’elles dégagent, sont régulièrement
publiées en presse, en communication et en édition dans toute la
France.
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noirs d’encre si particuliers, et s’il y a un coin de ciel bleu qui se glisse
entre les pages, tant mieux, ce sera un plus.
Ce livre est un « instant ethnographique » dans la Manche, une immersion,
une rencontre avec ses habitants, leurs « rituels », leurs traditions, leurs
secrets bien gardés et leurs produits dont ils sont fiers, qui concourent à
l’image forte et unique de ce territoire profondément attachant qu’est le
Cotentin. Cet ouvrage est une ode à un « art de vivre à la manchoise », à
un département presqu’île qui ne ressemble à aucun autre, comme une
invitation à la simplicité et à saisir le moment présent.
Cotentissime ! Le superlatif n’est pas de trop pour décrire ce territoire aussi
unique qu’attachant à bien des égards.
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Jean-Jacques Lerosier nourrit
une tendresse infinie pour
le pays et les plages de son
enfance, celles du Cotentin.
Pour avoir sillonné les routes
de la Manche durant de
nombreuses années, il connaît
son département, ses histoires
et ses aventures, dans ses
moindres détails.
De la pointe de la Hague à
la baie du Mont-Saint-Michel, du Val de Saire aux havres de la côte
ouest, il reste attaché à ces territoires, et aime s’attarder avec ces
femmes et ces hommes qui l’animent, le préservent et le défendent.
Jean-Jacques Lerosier est reporter en Normandie pour le journal
Ouest-France et correspondant régional du journal Le Monde.
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Art de vivre, artisanat,
patrimoine vivant,
savoir-faire, traditions,
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