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Cracheurs d’eau, animaux marins 
Les fonds marins pour petits et grands! 

 
 
 

 
Montréal, le 15 juin 2011 – Surprenante, enivrante et étincelante, 
la péninsule gaspésienne comporte une multitude de trésors marins 
à découvrir en famille. Le livre Cracheurs d’eau, animaux marins, 
publié par O Marine Communications, offre une plongée dans 
l’univers des animaux aquatiques de la Gaspésie. Embrassant 
l’univers des baleines noires, celui des dauphins à flancs blancs tout 
en faisant un saut dans la vie tumultueuse des fous de Bassan, les 
auteurs Damien Grelon et Karine Leblanc entraînent petits et grands 
dans un monde magique et passionnant. 

 

 
Cracheurs d’eau, animaux marins saura plaire aux enfants ainsi qu’à 
leurs parents qui prendront plaisir à découvrir avec eux les confins 
de la vie sous-marine. Aussi instructif que captivant, ce livre contient une foule de photographies 
agrémentées de textes complets. On y retrouve également plusieurs œuvres d’artistes reconnus 
qui s’inspirent de l’univers aquatique gaspésien. 
 
En outre, le livre offre un  survol historique et actuel de la Gaspésie et de ses environs. Le jeune 
lecteur fait ainsi la découverte des légendes et des anecdotes amérindiennes basées sur les 
animaux marins et sur leur mode de vie. Bref, pour tous les amoureux de l’univers enrichissant de 
la Gaspésie et de la faune aquatique qui l’habite mais aussi pour ceux qui souhaitent en savoir 
plus, ce petit bijou est un incontournable à se procurer absolument.  À tous points de vue ce livre 
satisfera les jeunes avides de connaissances! 
 
Le livre Cracheurs d’eau, animaux marins, que les enfants adorent, est disponible dans les 
librairies Ulysse au prix de 29,95$ et dans la librairie Internet Ulysse au www.guidesulysse.com. 
128 pages. 
 
Deux librairies de voyage Ulysse à Montréal : 4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du Président-
Kennedy. Une librairie en ligne ouverte 24h/24 : www.guidesulysse.com.  
Ulysse, le meilleur choix de guides de voyage et de plein air en Amérique! 
 
À propos des auteurs 
Damien Grelon est un océanographe qui vient de la Guadeloupe, et Karine Leblanc est une 
géographe originaire de la Gaspésie. 
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