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LES INDIENS & LA NATURE
• Françoise Perriot
«Indiens» et «nature» figurent comme deux
termes indissociables Témoignant de l'inter-
dépendance entre les humains et leur environ-
nement, le present opus rend hommage a ces
hommes qui ont toujours œuvré pour préserver
leur environnement Conçues comme des docu-
ments scientifiques, géographiques et edinogra-
phiques, les photographies s'écoutent, tel un
hymne à la diversite dè la nature et a ceux qui
ont appris a vivre en harmonie avec elle
ÉDITIONS DU ROCHER - 240 pages - 39,00 €

DEYROLLE
• L, A, de Broglie, E, Polie, F. Hammond
Au xixe siecle, im lieu de rencontres er d'échanges
entre savants, artistes ec apprentis entomologistes
voit le jour rue du Bac. C'est le cabinet de curiosi-
tés cree par la famille Deyrolle, ou l'on est natura
liste de père en fils. Leur passion pour les animaux,
mineraux et végetaux se transmet, et Deyrolle
emmène les spectateurs sur les flots de la creation
humaine Louis Albert de Broghe raconte, nom-
breuses photographies a l'appui, l'histoire de certe
arche où Ton tente de comprendre le vivant, ou
l'on redessine le monde pour le préserver er Tac
compagner dans ses evolutions et ses révolutions.
FLAMMARION - 224 pages - 29,90 €

SUCCULENTES
• Thomas Bala.y> Frédéric Pautz
Succulentes, comme les plantes gorgées de sucs
pour résister aux milieux andes, parce que ce sont
bien elles que cette promenade donne à decou-
vrir. Présentées sur fonds noirs, elles sont un veri-
table régal pour les yeux tant l'inventivité de la
vie et de la nature est infinie. Agavées, Cactacées
et autres Crassulacees, elles habitent des endroits
extrêmes et se dévoilent dans des commentaires
discrets et précis D'une étonnante beaute
U UMR-128 pages- 30,00 €

MONTAGNE SPECTACULAIRE
• Guillaume Vallot
Bienvenue dans le monde de la démesure, du
vertigineux, du beau Des photographes du
monde entier ont sélectionné leurs images des
sites les plus spectaculaires Elle sont commen-
tées par le journaliste alpiniste Guillaume Vallot.
En solitaire sur une paroi de 900 metres, perdu
dans les volutes de I altitude, en equilibre sur une
arête .. le spectacle de la montagne est partout.
On en sort des cristaux de neige plein les yeux et
le souffle coupé par tant de sublime
GLÉNAT-160 pages-39,50€

L'ENIGME DE LA CHOUETTE
• Mike Unwin, David Tipling
La rencontre de ces rapaces nocturnes constitue
toujouis un moment particulier leuis grands
yeux leur donnent un air presque humain, où il
nous semble déceler colere, surprise ou sagesse.
Parfois craints — certaines cultures en font les
porteurs de sinistres présages - ils sont aussi vé-
nérés (k chevêche d'Athena) Textes el photogra
phics se repondent, en une découverte passion-
nante de ces augustes oiseaux Du majestueux
Harfang des Neiges à la Ninoxe Boubouk et tout
autour de la planete, gros plans sur les rapaces
DELACHAUX ET NIESTLE - 288 pages - 39,90 €


