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ERWAN BALANÇA

L E CARNET

A VOIR AG E N DA Jusqu’au 2 janvie Anita Conti et la Bretagne àl’hôtelGabriel
à Lorient (56) - Jusqu’au 31 décembre Créatures fantastiques de Paul
Rouillac à la Roche-Jagu (22)- Jusqu’au 31 décembre New Pop au Comœdia
à Brest (29) - Jusqu’au 31 décembre Les faiseurs de paysage à Lannion (22)

Le monde selon Erwan
La nature à 200 m de chez moi, paru chez Ulmer, rappelle que pour
voir la beauté du monde, il faut juste commencer par la regarder.

Un jour en escaladant un talus, je
tombe nez à nez avec un renard
couchéenboule. C’estunjeune, il

dort dans une tache de soleil et n'a visible
ment pas encore la méfiance de ses aînés.
Je me fige et espère pouvoir faire durer ce
moment éternellement. Un face-à-face
avec un renard à moins d’un mètre. Ce
sont quelques secondes qui passent trop
vite, mais dont le souvenir se grave pour
toujours », écrit en préface l’auteur de
La nature à 200 mètresde chez moi (Ulmer).
L’animal, la lumière, l’espoir de faire durer
l’instant. Tout est là et le destin d’Erwan
Balança semble tracé dès l'enfance. II est
aujourd’hui l’un des grands photographes
animaliers de sa génération et son regard,
sa relation sensible et militante à la nature,

font la joie de nos lecteurs. Auteur, avec
le naturaliste Jean-Yves Monnat, de deux
livres sur la Bretagne sauvage, il réduit
cette fois son champ d’observation à son
environnement proche. Et nous invite,
nous aussi, - qui avons connu le terrible
empêchement du confinement - à mieux
regarder ce qui se passe au bout du che
min, dans le jardin public d a-côté, le bois
proche... Alors certes, il n’est pas sûr que,
même à l’affût, nous voisinions tous avec
des sangliers, des vesses de loup, des écu
reuils facétieux, des chevrettes matinales
ou des éperviers. C’est plus “facile ”quand
on habite au lac de Grandlieu au sud de
Nantes. Mais merci Erwan Balança de
nous y guider et de nous faire rêver.
+ En savoirplus : erwanbalanca.fr

E N B R E F

LIVRES SALÉS
Parmi les nouveautés reçues
ces dernières semaines, deux
superbes livres sur la mer.
À travers Sein, l’île du bout
du monde, le photographe
Benoît Stichelbaut déclare
sa flamme à ce caillou magni
fique, dont on n’épuise pas
le charme, ni les sortilèges.
La preuve, une série d'images
du phare d’Ar Men dans une
tempête de lumière. Dans
le puissant roman Àlslande
(Paulsen), Ian Manook, jour
naliste, raconte une histoire
méconnue de la pêche hau
turière entre des naufragés
et une infirmière de Paimpol.

KENNETH WHITE
Dans Entre deux mondes,
son autobiographie, l’écrivain
Kenneth White raconte sa
vie passée sur le fil qui relie
la pensée poétique et la géo
graphie du réel. Quand les
deux fusionnent, comme ici,
quand les livres et les pay
sagesse fondent ensemble,
la trajectoire - qui fait halte
aujourd’hui en Bretagne
est passionnante à lire.
©lemotetlereste.com
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