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TENDANCE

Mille feuilles dans les bois
Quelle tique les a
donc piqués ? Les
éditeurs multiplient
les sorties sylvestres.
Un récit aussi beau qu'im
probable. Dans L'Hommechevreuil, Geoffroy
Delorme raconte qu'à l'âge
où on passe le bac, il s'est
immergé dans la forêt qui
borde la maison familiale,
quelque part entre Louviers et Elbeuf. Pendant
sept ans, Geoffroy y a joué
les hommes des bois et

Les sous-bois inspirent les auteurs....

fait l'expérience de la vie
en autonomie en pleine
nature, sans toit ni loi. Il a
surtout fait connaissance
avec le monde des che
vreuils. Daguet, Sipointe,

complet, fort bien fait et
très illustré qui fourmille

se diriger, s'alimenter, se

Parler de la nature, c'est

réchauffer dans les bois

aussi ce que fait très bien

ou ailleurs. On y apprend

d'affection - réciproque ? -

entre autres comment
marcher... comme un

cervidés de poche. Trop

chevreuil, tiens, tiens. Et

beau pour être tout à fait

ce joli objet nous épargne

vrai, ont toussé les esprits

l'ambiance apocalyptique

forts, pointant les inco

du survivalisme, ouf...

hérences du récit et ses
scènes à la Bambi. Vrai ou
pas tout à fait, L'Homme-

éditions Ulmer sortent
un Petit guide illustré

récit simple et généreux,

de botanique. Ce sujet

parfaitement documenté,

barbant tient ici dans un

qu'on avale d'une traite et

livre cartonné et com

portes du monde sauvage
qui se trouve ici, tout

pact, très joliment et très

départementales.

leben. Après son épatante
Vie secrète des arbres, il
publie Marcher dans les
bois, un gros livre à lire,
chaleureux et documenté,
qui nous familiarise avec

la forêt, parfois inquiétant
et oppressant, mais si
riche de vie et de diversité.
On fait, là aussi, le plein de
conseils : si il pleut, abri
tez-vous sous un conifère :
c'est l'arbre qui offre

simplement illustré. Une

la meilleure protection.

belle introduction au

Et si vous tombez nez

monde de nos amies les

près, le long de nos

l'Allemand Peter Wohl

le milieu si particulier de
Plus joli encore, les

chevreuil est pourtant un

qui ouvre au lecteur les

peu le botaniste.

de trucs et astuces pour

Chévi... Geoffroy se lie

avec une poignée de ces

akènes. Bref, à parler un

plantes. On y apprendra
à faire la différence entre

à nez avec un loup, la
dernière chose à faire est
de fuir en courant. Le sac

Si vous voulez, vous aussi,

une feuille pétiolée et une

jouer les hommes-che

feuille embrassante ou que

d'aller marcher dans les

vreuils, (Sur)Vivre en

les graines sur les fraises

bois pour voir justement

pleine nature est un guide

des bois s'appellent des
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ainsi lesté, il est temps

si le loup n'y est pas.
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