BONS TEMPS ROULÉS
Dans la Nouvelle-Orléans noire disparue, 1978-1982
Bernard HERMANN
Préface de Sylvain TESSON

En librairie le 5 novembre 2015
LE LIVRE
« DES IMAGES QUI SAUTENT
À LA GUEULE […]
DES FOULES ÉLECTRISÉES
PAR LES MARCHING BANDS […]
DE LA MUSIQUE QUI PULSE
DANS LES CORPS EN SUEUR […] »
Sylvain TESSON
« Bons temps roulés » vient de l’expression « Laissez les bons temps rouler » (d’origine canadienne
francophone), symbole même de l’esprit de La Nouvelle-Orléans. Festive, flamboyante, la légendaire
reine créole de la basse Louisiane fut en effet le chaudron de tous les bouillons de cultures et de tous
les métissages de musiques, de couleurs, de saveurs pimentées…
Bernard Hermann parvint à en capturer l’âme comme personne ne l’avait encore fait. Ses images,
d’une rare intensité, sont révélées dans ce livre pour la première fois.
Pour feuilleter quelques pages du livre : http://fr.calameo.com/read/003261829a1185f606530
INCLUE : La « bande originale » du livre accessible en streaming.
Cet ouvrage a reçu le soutien de l'hôtel LE MATHURIN grâce à qui une exposition itinérante va
traverser deux fois l'océan atlantique : PARIS / à l'HÔTEL MATHURIN, 43 rue des Mathurins 75008
Paris, du 19 au 25 novembre 2015 — NOUVELLE ORLEANS / à l'Université de Louisiane en
février 2016 pour le carnaval — VINCENNES / à l'Hôtel de Ville en septembre 2016 pour l'édition
spéciale États-Unis du Festival AMERICA.

L’AUTEUR ET LE PRÉFACIER
Bernard Hermann débute par le photojournalisme. Il réalise ensuite de nombreux ouvrages
photographiques sur des villes, des îles ou des pays qui sont publiés sur les cinq continents. En 1979, il
arrive à La Nouvelle-Orléans pour quelques mois… et y demeure finalement jusqu’en 1982. De ces
quatre années passées dans la sulfureuse « Big Easy » sont nés ces Bons temps roulés…
Sylvain Tesson, préfacier, est l'auteur d'une vingtaine de livres dont Dans les forêts de Sibérie
(Gallimard, prix Médicis essai 2011).
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