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VNaturure

OUVRE LES YEUX
• Matteo Righetto
Francesca et Luigi s aimaient et ont eu un enfant
Giulio Mais ci\ ec le temps les tragédies de la vie,
l'amour est parti et ils se sont quittes Des annees
plus tard ds décident de partir ensemble a I assaut
des Dolomites Une plongee au cœur de la nature,
de sa beaute et de ses hostilités comme un miroir
de leur existence Alternant le récit de leur ascen-
sion et celui de leur vie passée, Matteo Righetto
signe un roman profond dehcar et émouvant,
construit de courts chapitres et de phrases cise-
lées 'Tu trouveras plus dans les forets que dans les
hvres I es arbres er les rochers r enseigneront les
choses qu aucun maitre ne te dira
LA DERNIERE GOUTTE - 176 pages -17,00 €

Esprits de Nature

< C'etart vraiment une nuit d orage affreuse
ment belle une nuit unique et étrange dans
son horreur er sa beaure > La nature d Ed
gar Allan Poe est somptueuse et ternfianre
On plonge allègrement dans celle d Yvan
Tourgueniev tant clic nous imprègne au fil
de la lecture Le voyageur Pierre Loa la de
voile sous toutes ses foimes cl toutes les lati-
tudes Les pages rassemblées dans les jolis
volumes de cette nouvelle collection ont ete
puisées dans les romans, récits de \oyages
journaux intimes et autres nouvelles de
grands auteurs du monde entiei Leur point
commun' Des textes tantôt drôles tantôt
surprenants qui toujours invitent a rever
ou reflechir au rapport entre I humain et la
nature Une porte dérobée qui ne demande
qua etre ouverte pour se réjouir de la the
manque autant que de la plume
PLUME DE CAROTTE "Esprits de nature"
128 pages- 9,90 € l'un

LA TERRE ET LES HOMMES
• Hubert Reeves
Astrophy sicicn de renom, president dc I Agence
française de la biodiversite et conteur hors pair,
Hubert Reeves possède moult cordes a son arc
Son nouveau recueil également1 En regroupant
de maniere mcdire une serie de textes consacres
a I ecologie, cène edition forme un concentre de
réflexion et d eneigie pour fane changer nos pe
tires habitudes en matiere de rechauffement ch
manque ou dc gaspillage cncrgeriquc Une vision
inspirée et inspirante signée par I une des person
nahtes scientifiques les plus en \ue du moment
ROBERT LAFFONT "Bouquins" - 704 pages • 29,00 €

TOUT LE POTAGER
'Alain Buckmgham
En un volume aussi accessible que pratique (de
nombreux pas a pas accompagnent les I 800
photos), quatre vingts legumes et tous les fruits
des vergers de climats tempères se raconrenr avec
profusion de détails Quand et comment plan
ter ' Qu est ce que la rotation des cultures •* Com
ment entretenir son porager ou récolter fruits ct
legumes ' Quels sont les problèmes rencontres et
comment y parer? Tout y est poui mangei bon
et bio au rythme des saisons '
MARABOUT -704 pages- 29,00 €

LA VIE SECRETE DES ARBRES
• Peter Wohlleben
Comparant volontiers ses grands hêtres a I ecorce
grise qui se protègent mutuellement, a un trou-
peau d éléphants, le forestier nous transmet non
seulement son amour de la forêt maîs aussi sa
vision particulière qui nous amènera sans nul
doute a I obsetver aurrement Ou l'on appiend
que les arbres communiquent et se respectent,
que les « parents-arbres > vivent avec leurs en-
fants qu ils onr une memoire Sensible aux
signes de la nature Peter Wohlleben laisse sa
foret pousseï de mame! e sauvage Un savoir faire
attentionné et rentable
LES ARENES - 262 pages - 20,90 €

LA MEMOIRE DES ETANGS
ET DES MARAIS
• Jean-MichelDerex
Si I on considère les etangs et marais comme des
espaces naturels, cest que nous y avons oublie
la mam de I homme les raisons de leur creation
et de leur existence Le charbon a marginalise
la tourbe et le plastique remplacé I osier On a
oublie que les marais toners, espaces de labeur,
étaient autrefois redoutes' Dans un texte tour
millant d anecdote1; et s appuvant sur une riche
iconographie I historien propose une prome
nade au fil de I eau et du temps nous dévoilant
les actu itcs dc I homme dans ecs espaces fragiles
ULMER-192pages-22,00€

LE POTAGER DU ROI
• Raphaële Bernard Bacot
( ree en 1683 pour Louis XIV le porager du roi
reste un merveilleux jardin qu elle arpente depuis
2013 Et Ic spectacle auquel clic assiste, au fil
des saisons, est tantôt émouvant, tantôt surpre
nant inépuisable' Avec ses <_iayom ses stylos
et ses pinceaux I artiste a parcouru les neuf hec
tares, dix sept jardins, sei?e carres File a vu les
quatre cent cinquante varietes fruitières et quatre
cents sortes de legumes1 Alors, du printemps a
l'hrver clic a croque formes ct couleurs quelle
rassemble dans ce cahier de dessins plein de poe
sie de curiosités et de malice
GLENAT-96 pages-15,00e


