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La Montagne
JULES MICHELET, ANTOINE DE BAECQUE (PREF.)

POINTS FORTS

Lancement de collection

Préface d’Antoine de Baecque

Un bijou réédité pour la première fois
depuis 40 ans

Un auteur emblématique

Une véritable œuvre littéraire, mêlant
légendes et observations scientifiques

Précurseur de récits comme ceux de
Sylvain Tesson

Rencontre aux sommets

En 1868, Michelet publie La Montagne, dont l'écriture est influencée par son épouse,
Athénaïs, femme sensible aux beautés de la nature et amie des animaux.

À la faveur d’un séjour alpestre, le grand historien romantique se livre à la
contemplation d’un milieu a priori hostile, mais qui lui permet de penser la réconciliation
entre l’homme et la création. Superbes descriptions du Mont-Blanc – « cet illustre
solitaire » –, randonnées en Suisse et autour de ses lacs, détours par les Pyrénées et
escapades jusqu’aux pôles ou encore à Java… Dans ces pages, les montagnes de
glace des icebergs croisent les volcans.

Empruntant à l’essai scientifique, lorsqu’il s’intéresse aux périodes glaciaires, à l’effet
de foehn ou encore à la botanique, ce livre est surtout un hymne à la grandeur de la
nature, où la montagne, géante apparemment immuable, apparaît sous les traits d’un
être vivant, traversé par mille et un bouleversements – nuages restant accrochés aux
crêtes, fonte des neiges, torrents.

Avec Michelet, « la montagne est une initiation ».

Historien et homme de lettres, Jules Michelet (1798-1874) est resté célèbre pour
son Histoire de France (réédité aux Éditions des Équateurs) et ses monographies,
comme La Sorcière ou Le Peuple.

Historien de la Révolution, Antoine de Baecque est également un marcheur, amateur de
haute montagne. Il en a donné encore récemment le témoignage dans Une histoire de la
marche (Pocket, 2019) et Ma transhumance (Arthaud, 2019).

9782746519602

Pagination : 272
Format : 120 x 190 cm

Présentation : Broché à rabats
ISBN : 978-2-7465-1960-2

Collection « Les Pionniers de l’écologie
»

PARUTION : 19/08/2020
Prix : 12 €

Nouveauté



Steppes et déserts
ALEXANDER VON HUMBOLDT, GILLES FUMEY (PREF.), JÉRÔME
GAILLARDET (PREF.)

POINTS FORTS

Lancement de collection

Un auteur considérable pourtant
jamais réédité

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

Le baron Alexander von Humboldt fut tour à tour naturaliste, explorateur, géologue,
géographe, climatologue, vulcanologue, botaniste, océanographe… Merveilleux touche-
à-tout héritier de l’esprit des Lumières, il est bien le fils de son siècle lorsqu’il parcourt
le monde à la recherche de données scientifiques précises ou lorsque, en
anthropologue, il part à la rencontre de cultures inconnues.

De ses explorations, il a tiré les Tableaux de la nature, dont Steppes et déserts est le
premier livre. Dans un style littéraire justement rendu par la traduction qu’il estimait la
plus fidèle (Humboldt était francophile et parfaitement francophone), il dépeint les
grandes scènes de la nature que lui ont inspirées ses pérégrinations en Amérique latine.

Mais à partir du Venezuela, du Pérou et du Mexique, il nous convie aussi à un fabuleux
voyage à travers les steppes d’Asie et jusque sous la chaleur écrasante du Sahara.
Lorsqu’il entreprend de « contempler l’ensemble de la nature, surprendre l’action
commune de toutes les forces qui l’animent », il est fidèle à son idée selon laquelle
l’univers est un grand cosmos, où les éléments interagissent en permanence. Bref, un
vrai écologue avant l’heure !

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 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.

9782746519657

Pagination : 220
Format : 120 x 190 cm

Présentation : Broché à rabats
ISBN : 978-2-7465-1965-7

Collection « Les Pionniers de l’écologie
»

PARUTION : 19/08/2020
Prix : 11 €



Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-
Marthe
Paysages de la nature tropicale
ÉLISÉE RECLUS, PHILIPPE PELLETIER (PREF.)

POINTS FORTS

Lancement de collection

Un auteur phare de la pensée
libertaire

Un texte littéraire à la Joseph Conrad

Un préfacier bien identifié dans les
études reclusiennes

CONCURRENCE

Une édition confidentielle à Cressé
(Charente-Maritime), chez PRNG
éditions, 2017, 176 p., 15,50 €

Édition épuisée chez Zulma en 1991,
238 p., 20,30 €

Les aventures d’Élisée en Colombie

En 1855, à 25 ans, Élisée Reclus quitte la Louisiane, passe par Cuba et le Panama pour
rejoindre la Nouvelle-Grenade, l’actuelle Colombie. Sur place, il est fasciné par la Sierra
Nevada de Santa Marta, un massif de 6 000 mètres d’altitude surplombant la mer des
Antilles. Ce sera le lieu idéal, se dit-il, pour une plantation de bananes ou de café…
Mais les difficultés s’accumulent. Au bout d’un an et demi, le projet d’Élisée,
manifestement peu versé dans les affaires, est un fiasco !

Texte singulier dans l’œuvre du célèbre géographe communard, ce récit, sensible tout
autant aux « paysages de la nature tropicale » (le sous-titre) qu’à la diversité des
cultures indiennes qu’il observe dans leur milieu, est un vrai roman d’initiation et
d’aventures.

Déambulations dans les rues de Carthagène, voyage à dos de mulet et jolies rencontres
de passage font de ce récit, d’une grande liberté de ton, une lecture jubilatoire.

Géographe libertaire et théoricien de l’anarchisme, Élisée Reclus (1830-1905) est
considéré comme le fondateur de la géographie moderne.

Philippe Pelletier est un géographe libertaire français spécialiste du Japon et de
l’œuvre d’Élisée Reclus.

9782746519701

Pagination : 246
Format : 120 x 190 cm

Présentation : Broché à rabats
ISBN : 978-2-7465-1970-1

Collection « Les Pionniers de l’écologie
»

PARUTION : 19/08/2020
Prix : 12 €



Histoire naturelle des animaux
sauvages
GEORGES-LOUIS LECLERC DE BUFFON, BRUNO DAVID (PREF.)

POINTS FORTS

Lancement de collection

Un préfacier de référence

Réédition d’un ouvrage introuvable
autrement qu’en anthologie

CONCURRENCE

Buffon, Histoire naturelle, choix de
textes par J. Varloot, Gallimard, « Folio
classiques », 2007, 352 p., 5,60 € (3
500 ex.)

Une autre ferme des animaux

Cette Histoire naturelle des animaux sauvages n’est autre qu’un volume extrait de la
monumentale Histoire naturelle, collection encyclopédique dirigée et largement écrite
par Buffon, publiée entre 1749 et 1804.

Dans ces pages, Buffon décrit les comportements et les caractères des quadrupèdes
sauvages d'Europe, et se montre un précurseur du darwinisme par l’attention qu’il
accorde à l’anatomie comparative. « L’intérieur, dans les êtres vivants, est le fond du
dessin de la nature. »

Le cerf, le lapin, l'écureuil, le rat… Autant de portraits d’animaux qui, sous la plume de
l’auteur du Discours sur le style, n’en apparaissent que plus proches de nous et
attachants.

Naturaliste, biologiste et philosophe, Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788) a
été, à partir de 1738, intendant du Jardin royal des plantes, ancêtre du Muséum national
d’histoire naturelle.

Bruno David, naturaliste spécialisé en paléontologie et en sciences de l’évolution et de
la biodiversité, préside le Muséum national d’histoire naturelle depuis septembre 2015.

9782746519756

Pagination : 246
Format : 120 x 190 cm

Présentation : Broché à rabats
ISBN : 978-2-7465-1975-6

Collection « Les Pionniers de l’écologie
»

PARUTION : 19/08/2020
Prix : 11 €



 ÉCOLOGIE

Écologie du bonheur
ERIC LAMBIN

POINTS FORTS

Édition revue et augmentée

Nouvelle couverture 

Ouvrage du fonds (2 000 exemplaires
GFK)

Une synthèse remarquable qui fait se
relayer au discours alarmiste une
argumentation positive, au fort
potentiel mobilisateur

Mise au vert contre idées noires 

Avons-nous besoin de la nature pour être heureux ? Aux yeux d'Éric Lambin, cela ne
fait aucun doute : l’altération du monde appauvrit l’expérience humaine ; elle altère nos
affects, notre santé, notre sécurité. En d’autres mots, la défense de l’environnement, en
plus d’en appeler à notre responsabilité, est condition de notre bonheur. 

Si des pays comme le Bhoutan et le Costa Rica offrent quelques lueurs d’espoir,
prennent acte des liens étroitement tissés entre bien-être et environnement, le tableau
dressé ici est sombre. L’homme moderne est sévèrement séparé de la nature, et les
lieux les plus nantis de la planète – qui sont à la source de sa dégradation – sont aussi
les plus éloignés des nuisances occasionnées. Double constat aux conséquences
sévères, dont l’émergence de nouvelles maladies comme de nouvelles sources
d’insécurité seraient les premiers symptômes.

Essai remarquablement documenté, cet ouvrage témoigne de l’importance pour
l’homme des satisfactions émotionnelles et spirituelles qu’il éprouve au contact du
monde naturel.

Géographe de formation, membre de l’Académie des sciences des États-Unis et de
celle de Belgique, Éric Lambin enseigne les interactions entre l’homme et son
environnement à l’université catholique de Louvain, en Belgique, et à l’université
Stanford, en Californie.

9782746522183

Pagination : 360
Format : 13.5 x 200 cm

ISBN : 978-2-7465-2218-3

Collection « Hors collection »
PARUTION : 09/09/2020

Prix : 21 €

Réédition



 SCIENCES

Répondre du vivant
ROLAND SCHAER

POINTS FORTS

Édition revue et augmentée

Nouvelle couverture

Une pensée visionnaire

Remise en avant et présentée par
Frédéric Worms 

Pour rendre le monde habitable 

Les prouesses du Progrès, qui nous avaient rendus jadis si fiers, se seraient-elles
retournées contre nous ? Notre déchaînement technologique et industriel, nos manières
de coloniser la Terre pourraient bien en faire un désert. Nous pensions être les seuls à
être civilisés, responsables de rendre le monde habitable, et nous voilà face à la
détérioration et l’épuisement de l’habitat global. Notre nouvelle puissance semble
appeler une nouvelle responsabilité. Comment la penser ?  

Dans cet essai novateur, Roland Schaer propose un changement de perspective
radical. Plutôt que de tenir l’homme pour une exception placée dans la nature,
responsable car autonome et tenu pour l’auteur de ses actes – quand on répond de
soi –, il nous faut dès à présent le penser comme vivant parmi les vivants, responsable
car répondant de l’autre. La responsabilité s’entend alors comme une relation, qui
« intègre nos actions dans celles de tous les vivants, comme un ouvrage partagé,
inscrit dans la temporalité d’une histoire ». Elle naît de ce que la puissance reconnaît sa
propre vulnérabilité, comme une vulnérabilité partagée.

Roland Schaer, philosophe du vivant, a dirigé le pôle « sciences et société » à la Cité
des sciences et de l’industrie de La Villette. Il est notamment l’auteur des Origines de la
culture (Le Pommier, 2008) et de  L’Invention des musées  (Gallimard, « Découvertes »,
1993). Il a dirigé deux catalogues d’expositions de la Bibliothèque nationale de France :
Tous les savoirs du monde (Bnf/Flammarion, 1996) et Utopie, la quête de la société
idéale en Occident (Bnf/Fayard, 2000). 

9782746522237

Pagination : 240
Format : 13.5 x 20 cm

ISBN : 978-2-7465-2223-7

Collection « Hors collection »
PARUTION : 09/09/2020

Prix : 21 €

Réédition



Les nouveaux chemins de la mémoire
FRANCIS EUSTACHE, BÉATRICE DESGRANGES, ENDEL TULVING
(PREF.)

POINTS FORTS

Édition revue et augmentée, sous
nouvelle couverture, d’un ouvrage du
fonds (GFK : 3 300 exemplaires
vendus)

La substantifique moelle de nos
connaissances sur la mémoire mise à
jour par deux des plus grands
spécialistes actuels 

Qu’avons-nous vécu ? appris ? Qui sommes-nous ? La mémoire est cette pierre
angulaire qui permet de nous souvenir et de décrypter le monde qui nous entoure, mais
aussi de faire des choix en fonction de notre histoire et de nous projeter dans le futur.

Ces dernières années, nos connaissances sur la structure et le fonctionnement de la
mémoire humaine ont beaucoup progressé. Les maladies de la mémoire (syndromes
amnésiques et maladie d’Alzheimer essentiellement) nous renseignent, mieux que toute
autre démonstration, sur cette fonction mentale au cœur de notre identité.

Véritable synthèse des connaissances actuelles, cet ouvrage permet de comprendre la
mise en place progressive de la mémoire chez l’enfant comme ses modifications au
cours du vieillissement.

Francis Eustache est directeur d’études à l’École pratique des hautes études et Béatrice
Desgranges, directrice de recherche à l’Inserm. Tous deux sont responsables d’une
Unité de recherche Inserm spécialisée dans l’étude de la mémoire humaine et de ses
troubles, au Centre d’imagerie Cyceron, au CHU et à l’université de Caen.

Endel Tulving est Professeur émérite à l’université de Toronto.
9782746522336

Pagination : 544
Format : 13.5 x 20 cm

ISBN : 978-2-7465-2233-6

Collection « Hors collection »
PARUTION : 09/09/2020

Prix : 25 €

Réédition



 PHILOSOPHIE

Primates et philosophes
FRANS DE WAAL

POINTS FORTS

Nouvelle édition sous nouvelle
couverture

Un ouvrage du fonds (1 800
exemplaires GFK)

Une réflexion révolutionnaire sur les
origines de la morale, pour enfin
dépasser l’opposition simpliste entre
nature et culture

Une nouvelle éthique de l’humain, à la
croisée de la philosophie et des
sciences

Par l’un des plus grands spécialistes
mondiaux des primates

L’homme, moral par nature ?

D’où nous vient la morale ? Beaucoup pensent que c’est une spécificité purement
humaine, à laquelle les autres animaux seraient totalement étrangers. Nous serions
moraux par choix, et non par nature. Pourtant, si l’on observe la longue lignée qui nous
précède, on s'apercevra qu’elle s’est toujours préoccupée des plus faibles. Et que les
membres du groupe ont su établir entre eux des liens de coopération pérennes. Force
est alors de constater qu’entre les comportements animaux et ceux des humains, il y a
une continuité très forte. Entre empathie animale, théorie de l’esprit, sens de la
communauté et droits des animaux, les frontières se redessinent sous la plume de l’un
des plus grands spécialistes des primates, pour peut-être finir par disparaître…

Ces thèses révolutionnaires, issues des leçons données par Frans de Waal à
l’université de Princeton en 2003, viennent s’enrichir des réponses de trois philosophes
et d’un spécialiste de la psychologie évolutionniste.

 

Frans de Waal est psychologue, primatologue et éthologue. Il est l’auteur de nombreux
ouvrages sur les comportements des primates, traduits dans le monde entier, et
notamment, au Pommier, des Frontières de l’humain, avec Henri Atlan (2007).

9782746522282

Pagination : 260
Format : 13.5 x 20 cm

ISBN : 978-2-7465-2228-2

Collection « Hors collection »
PARUTION : 09/09/2020

Prix : 24 €

Réédition



 PHILOSOPHIE

Jardins
Réflexions sur la condition humaine
ROBERT HARRISON, FLORENCE NAUGRETTE (TRAD.)

POINTS FORTS

Édition revue et augmentée

Nouvelle couverture

Ouvrage du fonds (3 500 exemplaires
GFK)

Une réflexion étonnante sur la
condition humaine, qui propose le
jardin comme antidote, pour prendre
soin de soi, des autres, et du monde

Le pendant indispensable à Forêts
(GFK : 5 000 exemplaires vendus en
« Champs » depuis 2003 ; première
édition : 1994)

« Si l’humanité doit confier son avenir à
quelqu’un, c’est bien au jardinier » 

Que cherchons-nous dans les jardins, ceux que nous cultivons jour après jour de nos
propres mains, ceux où nous nous promenons pour en apprécier les beautés et nous y
ressourcer ? Que retirer de l’humilité, la dévotion, la culture du soin du jardinier ?

Pour y répondre, Robert Harrison nous fait cheminer dans des jardins anglais, zen ou
secrets ; déambuler dans les compositions de Le Nôtre comme dans les jardins
transitoires des sans-abris new-yorkais ; et emprunter en imagination bien d’autres
contre-allées fantasmées. De L’Épopée de Gilgamesh aux poètes américains
contemporains, en passant par Platon, la Bible et le Coran, nous y croisons Homère,
Dante et Voltaire mais aussi Rilke, Hannah Arendt, Thoreau et Mallarmé.

Autant de parcours buissonniers qui élèvent le jardin au rang d’objet philosophique, tout
à la fois antidote et refuge par temps de crise et emblème de la condition humaine.

Robert Harrison enseigne au département de littératures française et italienne de
l’université Stanford (Californie), dont il est le directeur. Il est l’auteur de Forêts. Essai
sur l’imaginaire occidental (Flammarion, « Champs », 1994), Rome, la pluie
(Flammarion, 1994) et Les Morts (Le Pommier, 2003). Écrits en anglais, ses livres sont
traduits en français, italien et allemand.

Professeur de littérature comparée à l’université de Rouen, Florence Naugrette est
l’auteur de plusieurs essais littéraires et a traduit toute l’œuvre de Robert Harrison.

9782746522381

Pagination : 320
Format : 13.5 x 20 cm

ISBN : 978-2-7465-2238-1

Collection « Hors collection »
PARUTION : 09/09/2020

Prix : 23 €

Réédition



 ÉCOLOGIE

Mobiliser pour la planète
Oui, mais comment ?
THIERRY LIBAERT

POINTS FORTS

Inédit

Le témoignage d’un communicant au
service de l’action climatique

Un livre court et engagé (critique de la
publicité, etc.)

Souvenirs personnels dans les
coulisses du pouvoir (membre de la
cellule de veille environnementale du
ministère de l’écologie, collaborateur
au cabinet du ministre du
développement durable…)

Retour sur 30 ans de mobilisation
environnementale et les raisons d’un
échec

La fin d’un monde n’est pas la fin du monde !

D’année en année, la lutte contre le dérèglement climatique est passée de
considérations géopolitiques générales, d’objectifs globaux jamais atteints, à la
responsabilisation de chacun, à des écogestes du quotidien qui nous ont rendus plus
acteurs de la mobilisation. Pourtant, rien ne change. Pire : l’idée de développement
durable a laissé place à celle d’effondrement !

Si le tableau s’est assombri, c’est que nous avons pris conscience que rien ne serait
réellement possible si nous ne changions pas notre imaginaire, nos perceptions, nos
croyances.

Les leviers de cette transformation ? Thierry Libaert, fin connaisseur de l’intérieur des
politiques de l’environnement en France, les a identifiés, et il nous en fait part, non en
théoricien abstrait, mais en praticien soucieux d’efficacité. Pour lui, fini le temps des
injonctions qui ne servent qu’à valoriser leurs auteurs. C’est tout un modèle qu’il faut
réinventer, à commencer par notre façon d’en parler… 

 

Vice-président du groupe de réflexion La Fabrique écologique, membre du conseil
scientifique de la Fondation pour la nature et l’homme (Fondation Nicolas-Hulot) et
administrateur de l’Institut des futurs souhaitables, Thierry Libaert est conseiller au
Comité économique et social européen.

9782746519817

Format : 13.5 x 20 cm
ISBN : 978-2-7465-1981-7

Collection « Essais - Manifestes »
PARUTION : 16/09/2020

Prix : 15 €

Nouveauté
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