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Entrevoir l'invisible

Quelque-part, là-haut dans les Écrins...

Milieu rude et hostile pour certains, espace de liberté et de décou-
vertes pour d'autres, cette montagne est le refuge d'une espèce ve-
nue des âges glaciaires, le lièvre variable.

Seules ses traces révèlent sa présence en hiver, invisible, introuvable, 
et pourtant il est bien là, tapi à l'abri d'un rocher, impassible, confiant 
mais toujours en éveil. 

Boule de neige au milieu de l'immensité blanche en hiver, petit cail-
loux parmi les rochers en été, son mimétisme est tel qu'il est impos-
sible à déceler pour la plupart d'entre nous. 



Un projet
ambitieux

La faune de montagne si riche et diversifiée offre de nombreuses  
opportunités et beaucoup de thèmes ont déjà été traités par  
des photographes de talent. Mais il existe encore des sujets  
emblématiques qui constituent des défis plus grands que les autres, 
graals inaccessibles, projet fous que l’on ne peut que rêver à défaut 
d’envisager.

Réaliser une monographie sur le lièvre variable ne peut pas s’impro-
viser tant la tâche s’avère complexe. 

Et pourtant, c'est le défi qu'a relevé avec brio Bernard Pons au cours 
des 6 dernières années.



Un naturaliste 
obstiné

Né en 1955, natif d'un petit village des Hautes-Alpes, je suis un pas-
sionné de nature, et des grands espaces que l'être humain n'a pas 
encore dégradés.

Troisième d'une fratrie de cinq enfants, c'est à l'âge de 15 ans que j'ai 
quitté l'école pour apprendre un métier, puis fais une carrière dans la 
grande distribution comme responsable des produits carnés.
Les sports de montagne, course à pieds, raquettes, randonnées pé-
destres ont tous été une soupape de sécurité tout au long de ma vie 
active. 

Retraité maintenant depuis peu, j'ai tout à loisir de pratiquer la pho-
tographie et ainsi continuer de parcourir nos montagnes avec ma 
compagne.



Cet ouvrage est aujourd'hui l’unique monographie photographique 
sur l’espèce, lui assurant un succès certain auprès des naturalistes, 
photographes et passionnés de montagne. Des comportements ra-
rements observés et encore moins photographiés y sont révélés, de 
nombreuses anecdotes de terrain dévoilent quelque peu les secrêts 
qui entourent cet animal encore méconnu.

Tirage : 1200 exemplaires
Format : 28 x 24cm à l’italienne
Papier : Magno volume white 170g
Couverture : Rigide cartonnée
Prix : 39€

Imprimé en France à la Manufacture Deux Ponts

Un ouvrage
unique et inédit



Mokkö Editions accompagne et guide les photographes dans la 
conception et la réalisation de leurs projets, en portant une attention 
particulière à la cohérence et à la qualité du résultat. 

Chaque livre est abordé comme un nouveau défi, un projet unique 
dont la réalisation ne souffre d’aucun compromis, en travaillant avec 
des imprimeurs de renom, avec des choix de papiers qualitatifs et en 
apportant un soin particulier à une mise en page sobre et raffinée.

Chaque publication Mokkö Editions se veut être un évènement mar-
quant pour le public ciblé et un succès commercial pour l’auteur.

Pour voir les dernières réalisations de Mokkö Editions, 
consulter l’annexe 1

Une réalisation
Mokkö Editions



Une exposition 
et des conférences

Plus qu’un livre unique, le petit marquis des neiges est aussi une ex-
position photographique qui voyagera dans les plus grands festivals 
nature de France.

La sortie du livre sera relayée par des articles dans la presse spécia-
lisée et régionale ainsi que sur les différents sites internet concernés.

Un cycle de conférences accompagnera l’exposition pour aller à la 
rencontre du public et dévoiler au plus grand nombre la vie cachée 
du petit marquis des neiges.

Pour consulter le descriptif de l’exposition, 
consulter l’annexe 2
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Réalisations
Mokkö Editions

- LA LÉGENDE, Rossignol 100 ans
Édition Rossignol

- CHEVÊCHETTE de Fred Renaud et Denis Simonin
Mokkö Éditions

- CACHALOTS de Stéphane Granzotto
Éditions Nemesys

- CRÉPUSCULES de Neil Villard
Mokkö Éditions

- SKIEURS DE LÉGENDE d'Alexandre Pasteur
Éditions Glénat

- LA QUÊTE DE LA GÉLINOTTE DES BOIS de Jean Guillet
Mokkö Éditions

www.mokko.fr
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L’exposition
photographique

Une sélection des meilleures photographies du livre seront exposées 
dans différents festivals en France et en Suisse.

L'exposition sera composée de 14 à 26 tirages, selon le lieu et la 
place surface disponible.

Les tirages seront réalisés sur du papier d'art Canson Photo rag 
300g et contrecollées du dibond.

Les formats varient de 40x60 cm à 60x90 cm

Ces expositions seront parfois accompagnées de conférences,  
et serviront en partie de support à la vente du livre.

// Annexe 2


