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 GÉOGRAPHIE

De l'Orénoque au Caxamarca
ALEXANDER VON HUMBOLDT, GILLES FUMEY (PREF.), JÉRÔME
GAILLARDET (PREF.)

 

POINTS FORTS

Inédit depuis plus d’un siècle

Présentation par des sommités de leur
discipline

Un pendant à Steppes et déserts,
paru en août 2020

« Le plus grand savant voyageur
qui ait jamais vécu » (Darwin)

Autres climats, autre atmosphère : après Steppes et déserts, la suite des Tableaux de
la nature nous conduit de l’embouchure de l’Orénoque jusque sur les hauteurs du
plateau de Caxamarca (aujourd’hui Cajamarca, au Pérou). Et s’ouvre sur un mystère,
resté non élucidé jusqu’en… 1951 : où l’Orénoque prend-il sa source ? À défaut de le
découvrir, au moins Humboldt parviendra-t-il, accompagné du fidèle Bonpland, à établir
qu’il existe un passage navigable entre ce fleuve et l’Amazone.
Dans ce récit de voyage qui est en même temps un relevé scientifique et
topographique unique en son temps, Humboldt croise des animaux de nuit, se pique
de volcanologie, fait un peu d’archéologie des civilisations précolombiennes, met en
évidence l’étagement de la végétation et s’emploie à observer les plantes non comme
des espèces isolées, mais dans leur environnement, pressentant par-là l’approche
actuelle par écosystèmes.
Humboldt ? Un génie trop oublié, et dont la redécouverte n’en est que plus
indispensable.

Naturaliste, géographe et explorateur allemand, Alexander von Humboldt (1769-1859)
a été membre associé de l’Académie des sciences française et président de la Société
de géographie de Paris.

Rédacteur en chef de La Géographie et ancien président du Festival international de
géographie, Gilles Fumey est professeur à la Sorbonne.
Géochimiste, Jérôme Gaillardet est professeur à l’Institut de physique du globe de
Paris.

 

9782746523258

Pagination : 470
Format : 12 x 19 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7465-2325-8

Collection « Les Pionniers de l’écologie
»

PARUTION : 10/03/2021
Prix : 14 €

Nouveauté



 ÉCOLOGIE

Scènes de la nature
JEAN-JACQUES AUDUBON, HENRI GOURDIN (PREF.)

POINTS FORTS

Inédit depuis plus d’un siècle

Un texte de nature writing présentant
un « autre » Audubon

Un préfacier de référence L’homme des bois

Pionnier, Audubon l’était d’abord au sens strict : à 18 ans, ce Nantais part pour les
États-Unis vivre de chasses et de cueillettes. Là, dans ces grands espaces américains
encore vierges, il prend la décision de recenser et de peindre tous les oiseaux.
Nouveauté pour l’époque : il les représente dans leur environnement. Et pour mener à
bien son projet, cet écologue avant l’heure – donc forcément paradoxal – n’hésite pas à
tuer à la chaîne !
Ses scènes d’oiseaux dans la nature ne doivent pourtant pas nous faire oublier ces
autres Scènes de la nature, où Audubon nous raconte la vie d’aventures qu’il mène, une
vie de duretés et d’épreuves, mais aussi et surtout de liberté, dans une nature
sauvage, immense et belle.
Marais de pins, prairies, ouragans… Audubon se révèle, dans ce recueil de récits et
d’anecdotes, un grand écrivain de nature writing, peintre des paysages menacés par le
progrès. « Quand je vois, écrit-il, le trop-plein de la population de l’Europe s’acharnant
avec nous à la destruction de ces malheureuses forêts […] ; et quand je me dis que,
pour tous ces changements si extraordinaires, il a suffi de la courte période d’une
vingtaine d’années ; alors, malgré moi, je m’arrête, saisi d’étonnement »…

Jean-Jacques Audubon (1785-1851), ornithologue et peintre américain d’origine
française, s’est rendu célèbre pour son ouvrage illustré Les Oiseaux d’Amérique. La
National Audubon Society, aux États-Unis, association de sauvegarde de la nature, a été
fondée en son honneur.

Présentation par Henri Gourdin, biographe et spécialiste d’Audubon (Actes Sud,
2002), également défenseur de la nature et des espèces animales menacées.

9782746523302

Pagination : 310
Format : 12 x 19 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7465-2330-2

Collection « Les Pionniers de l’écologie
»

PARUTION : 10/03/2021
Prix : 12 €

Nouveauté



 PHILOSOPHIE

Nature suivi de Société et solitude
RALPH WALDO EMERSON, HICHAM-STÉPHANE AFEISSA (PREF.)

POINTS FORTS

Le premier et le dernier essai
d’Emerson réunis pour la première fois

Bonnes ventes de La Nature
(Allia, 2014, rééd.) : + 5 000 ex.

Bonnes ventes de Société et solitude
(Rivages, 2010) : 3 700 ex.

Introduction comparative
par Hicham-Stéphane Afeissa

La nature, c’est-à-dire soi

Vers la fin de l’année 1844, Emerson acquiert à Concord, dans l’État du
Massachusetts, un terrain au bord d’un vaste étang. Cet étang, c’est Walden. Thoreau
y vivra pendant deux ans, dans une cabane, et de cette expérience tirera Walden, ou la
Vie dans les bois. Sans Emerson, donc, pas de Walden.
Ami et mentor de Thoreau, Emerson est l’un des premiers grands philosophes
américains. Chef de file du transcendantalisme, il entre en scène avec un essai, Nature,
où il défend l’idée que la nature est un grand tout, plein et harmonieux, dans lequel le
Soi devrait se fondre. Il entérine par là une vision nouvelle de la nature, vivant de son
existence propre, sans l’homme, à charge pour celui-ci de la célébrer et de la
respecter.
Nature s’ouvre sur ces mots : « Pour s’isoler l’homme a autant besoin de se retirer de
son cabinet que de la société. » Trente-quatre ans plus tard, Société et solitude revient
sur cette dialectique entre la vie en commun et la vie solitaire, et le moyen d’articuler «
La civilisation » et « Les clubs » avec « La chose rustique »… Un parcours, du premier
au dernier essai d’Emerson, qui a façonné une autre manière de voir (et de vivre) la
nature.

Ralph Waldo Emerson  (1803-1882), philosophe et essayiste chef de file du
transcendantalisme, a eu une grande influence sur Henry David Thoreau, dont il fut l’ami
et le mentor.

Présentation par Hicham-Stéphane Afeissa, philosophe et écrivain spécialiste de la
philosophie de l’environnement, auteur notamment de La Fin du monde et de l’humanité.
Essai de généalogie du discours écologique (Puf, 2014).

 

9782746523357

Pagination : 400
Format : 12 x 19 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7465-2335-7

Collection « Les Pionniers de l’écologie
»

PARUTION : 10/03/2021
Prix : 13 €

Nouveauté



 ÉCOLOGIE

La forêt vierge d'Amazonie n'existe pas
STÉPHEN ROSTAIN

POINTS FORTS

Inédit

Un auteur bien identifié des grands
médias (France Culture, France Inter,
Le Monde, Le 1…)

Illustrations de Sebastião Salgado, au
moment où s’ouvrira la rétrospective
qui lui sera consacrée à la
Philharmonie (du 7 avril au 22 août
2021), intitulée Salgado Amazônia

Histoire d’une forêt

Depuis trop d’années, le grave état de santé de l’Amazonie inquiète. Déforestation
sauvage, incendies, élévation de la température… Autant de symptômes d’un fatal
déséquilibre aux prochaines implications climatiques globales, et irrémédiables. En
cause ? Une destruction systématique menée, depuis trois siècles à peine, par les
sociétés occidentales. Mais celles-ci, contrairement aux idées reçues, ne menacent
pas seulement la plus grande forêt tropicale du monde, mais également les
Amérindiens, qui ont pourtant toujours vécu en interaction avec leur milieu naturel.
Dans cet essai original d’écologie historique, Stéphen Rostain brosse un panorama
complet de ces relations et des puissantes dynamiques à l’œuvre. Il se propose, plutôt
que d’en rester à un constat d’échec, de comprendre les divers usages qui ont été faits
de cette nature sylvicole – du plus néfaste au plus bénéfique –, ouvrant des horizons
face à la chronique habituelle d’une mort annoncée.
Un livre bienvenu, et de plus illustré de nombreuses images méconnues, mais
saisissantes, dont les œuvres du grand photographe Sebastião Salgado.

Directeur de recherche au CNRS, Stéphen Rostain est archéologue, spécialiste de
l’Amazonie. Il a longtemps vécu en Amérique du Sud. Il a publié de très nombreux
articles et ouvrages, académiques ou grand public.

9782746522787

Pagination : 280
Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2278-7

Collection « Hors collection »
PARUTION : 07/04/2021

Prix : 20 €

Nouveauté



 ÉCOLOGIE

La Femme et la Nature
SUSAN GRIFFIN , MARGOT LAUWERS (TRAD.)

 

POINTS FORTS

Inédit

Une traduction événement

Un texte-phare de l’écoféminisme

Avec un appareil critique :
introduction, notes et postface

Une postface d’Émilie Hache, figure
de la recherche écoféministe en
France

Même combat !

En 1978, aux États-Unis, Susan Griffin signe le texte fondateur de l’écoféminisme :
Woman and Nature. Malgré son influence, y compris dans la sphère française, il n’avait
jamais été traduit. C’est aujourd’hui chose faite aux Éditions du Pommier.
Dans cet essai, Susan Griffin part d’une représentation traditionnelle qui a cours depuis
l’Antiquité : la femme serait du côté de la nature ; l’homme, du côté de la culture. Ce
postulat essentialiste, aggravé par la modernité et les Lumières, l’autrice de La Femme
et la Nature le pousse jusqu’à l’absurde, pour mieux en montrer le ridicule et
déconstruire les préjugés. En revanche, dit-elle, si un lien particulier existe entre la
femme et la nature, c’est plutôt celui de l’oppression dont elles ont fait l’objet toutes
deux.
Mêlant des sources d’origines variées, du traité gynécologique au manuel de
sylviculture en passant par des poèmes et des essais scientifiques, Susan Griffin livre
un texte dense, poétique et puissant, qui ne laissera personne indifférent…

Née en 1943, Susan Griffin est poète, essayiste et dramaturge écoféministe.
La Femme et la Nature est son premier livre (1978) et est traduit ici pour la première fois
en français par Margot Lauwers, également traductrice de Carolyn Merchant.

Postface d’Émilie Hache, philosophe et maîtresse de conférences à l’université Paris-
Nanterre.

9782746523036

Pagination : 250
Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2303-6

Collection « Hors collection »
PARUTION : 14/04/2021

Prix : 24 €

Nouveauté



 ÉCOLOGIE

Le Lien naturel
Se déconnecter pour se reconnecter
ALIX COSQUER

POINTS FORTS

Inédit

Sortie parallèle de La Sylvothérapie

Un auteur déjà identifié par de grands
médias (France Inter, Pour la
science…)

Un essai stimulant 

La nature rend heureux !

Le confinement et la généralisation du télétravail l’ont confirmé : nous sommes plus que
jamais « en déficit de nature ». Une grande majorité de la population habite en ville et
travaille dans des espaces clos, passant de longues heures devant des écrans.
Pourtant, même si nous ne sommes pas « dans » la nature, nos besoins essentiels
comme notre désir de verdure et de ciel bleu nous rappellent que nous « sommes » la
nature ! Les recherches les plus récentes le prouvent, qui montrent que notre cerveau
ne fonctionne jamais aussi bien que lorsque nous nous mettons au vert.
De fait, nos représentations tendent à séparer l’humain de la nature : l’idéologie
capitaliste a prospéré en faisant de l’exploitation du vivant un pilier fondateur.
Questionner nos rapports au vivant, c’est donc aussi questionner notre rapport au
système productiviste qui nous asservit aux écrans.
Se déconnecter pour mieux se reconnecter ? Tel est le défi auquel nous invite Alix
Cosquer : nous détacher de l’intelligence artificielle pour adhérer, tant individuellement
que, surtout, collectivement, à des valeurs, à des objectifs, à des savoirs qui mettent le
vivant au cœur de… notre vie.

 

Alix Cosquer est chercheuse en psychologie environnementale au Centre d’écologie
fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Elle est également l’auteur du « Que sais-je ? »
sur La Sylvothérapie (avril 2021).

9782746522831

Pagination : 180
Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2283-1

Collection « Hors collection »
PARUTION : 21/04/2021

Prix : 15 €

Nouveauté
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