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 LETTRES ET LITTÉRATURE

Animaux invisibles
GABI MARTÍNEZ , ERIC REYES (TRAD.)

 

POINTS FORTS

Inédit

Rentrée littéraire

Dans la lignée de Judith Schalansky,
Atlas des îles abandonnées (Arthaud,
2010, 32 000 ex.)

« Un des cinq auteurs les plus
représentatifs de l’avant-garde
espagnole des vingt dernières années
» selon l’éditeur Palgrave Macmillan

« Un grand écrivain espagnol »
(Florence Noiville, Le Monde)

« Un écrivain hors du commun. […] à lire de
toute urgence ! » (Mathias Énard)

 

Le mystère : voilà la grande affaire de ce livre. Mais quel mystère ? Celui qui entoure
les êtres que l’on ne voit pas, que l’on n’a jamais vus, mais qui n’en existent pas
moins. Grande question : faut-il voir pour croire ?

Au cours de l’un de ses voyages, Gabi Martínez entend parler du bec-en-sabot du Nil,
un oiseau que, en raison de la destruction progressive de son habitat, plus personne,
ou presque, n’aperçoit, mais dont on sait qu’il n’a pas complètement disparu... Pour
Gabi Martínez, c’est le déclic !

Mystérieux, les animaux dont il parle le sont pour trois raisons : soit parce qu’ils sont
en voie d’extinction ; soit parce qu’ils sont le fruit de légendes venues d’ailleurs ; soit
parce qu’il est impossible de les localiser. D’où les six récits qui forment la trame de ce
livre, où le bec-en-sabot, la Grande Barrière de corail et le yéti croisent le moa
(Dinornithidé, disparu), le tigre de Corée et le « danta » (sorte de tapir du Venezuela).

En brossant leur portrait, Gabi Martínez met l’accent sur les relations que les
populations indigènes entretiennent avec ces animaux, leur façon de s’en occuper, de
les tuer aussi, de s’en souvenir parfois. Plus que des récits de voyage : une aventure
au cœur même de l’imaginaire des cultures étrangères.

Gabi Martínez (né à Barcelone en 1971) est un écrivain prolifique, dont l’œuvre
inclassable oscille entre fiction et non-fiction. Il est notamment l’auteur de  Les Défenses
(Christian Bourgois, 2019), salué par la critique à sa sortie.

9782746523401

Pagination : 240
Format : 12.5 x 19.5 cm

ISBN : 978-2-7465-2340-1

Collection « Hors collection »
PARUTION : 18/08/2021

Prix : 24 €

Nouveauté



 LETTRES ET LITTÉRATURE

Le Poulailler métaphysique
XAVIER GALMICHE

 

POINTS FORTS

Inédit

Rentrée littéraire

Un auteur de l’agence Astier & Pécher,
meilleur agent international 2019 et
prix Goncourt 2020 pour L’Anomalie
de Le Tellier

Histoires de basse-cour

Le narrateur de ce récit, professeur à l’Éducation nationale, habite avec J. une ferme
non loin de Paris, où il enseigne. Rurbain assumé, version « retour à la terre », il
entretient une basse-cour. Entre lui et ses poules s’est établie une proximité étrange,
faite d’altérité radicale et d’empathie : il leur apporte un seau blanc plein de détritus
dont elles se régalent ; en échange, elles lui permettent de faire commerce de leurs
œufs. Régulièrement, il en abat quelques-unes, pour sa consommation personnelle.
Mais donner la mort, est-ce nécessairement haïr ?

Dans la lignée de la grande littérature de la Mitteleuropa dont il est un traducteur
reconnu, Xavier Galmiche signe un texte hors norme, bouleversant, souvent drôle,
intelligent parce que sensible, sensible parce qu'intelligent. La campagne qu’il donne à
voir est loin de tout bucolisme (la grange sent le fuel, le poulailler en tôle est jonché de
fientes…), mais elle n’est pas austère, illuminée qu’elle est par une poésie délicate et
pudique.

Dans ces pages, ce qui unit homme et bête, ce n’est pas quelque chose de commun,
de positif, c’est le partage, dans des sphères fondamentalement différentes, dans
l’apparente incommunicabilité, d’une même condition face à notre compréhension
limitée de l’univers qui nous entoure, face à l’arbitraire de la mort, que le dieu du
poulailler inflige aux poules, mais avec cette miséricorde que nous espérons lorsque la
mort viendra s’emparer de chacun de nous.

Une expérience de lecture !

 

Écrivain et spécialiste de la littérature tchèque, Xavier Galmiche s’est vu décerner le
prix Premia Bohemica 2020 pour son œuvre de traducteur. Il est notamment l’auteur
d’Oboles ordinaires et d’Écrits dyonisiens (Le Mot et le reste, 2003 et 2006).

9782746523456

Pagination : 120
Format : 12.5 x 19.5 cm

ISBN : 978-2-7465-2345-6

Collection « Hors collection »
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Prix : 15 €
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 ÉCONOMIE

Relocalisons !
EL MOUHOUB MOUHOUD

POINTS FORTS

Inédit

Par le premier auteur ayant théorisé la
relocalisation, habitué des médias

Actualité depuis la pénurie de
masques

Vogue du « Made in France »

CONCURRENCE

Attac, Ce qui dépend de nous.
Manifeste pour une relocalisation
écologique et solidaire, LLL, juin 2020,
95 p., 10 €

Henri Mahé de Boislandelle, Virginie
Gallego, Délocalisation et
relocalisation en PME. Opportunités et
risques, Economica, 2011, 160 p., 19 €

Vers la démondialisation ?

Relocaliser ? Depuis le choc de la crise sanitaire, tout le monde en parle. Au centre de
cette dynamique : la transition énergétique, qui rend urgent de favoriser une production
à proximité des consommateurs pour décarboner des produits venus de l’autre bout du
monde. Développement des territoires, création d’emplois, innovations, compétitivité…
Nous avons beaucoup à gagner à relocaliser. (Mais peut-être faudrait-il déjà ne pas
délocaliser, surtout dans les secteurs considérés comme stratégiques…)

Dans cet essai, El Mouhoub Mouhoud, le premier économiste en France à avoir mis en
évidence et prédit le phénomène des relocalisations, fournit des clés à hauteur des
acteurs économiques et des citoyens. Quels fondements théoriques aux
relocalisations ? Dans le cadre de quelle politique publique rationnelle pourrait s’opérer
la reconquête des avantages comparatifs dans les secteurs stratégiques de l’économie
? L’industrie est au cœur du problème, mais pas seulement, les services également,
concernés au premier chef par la pollution numérique.

À la clé : 10 propositions concrètes pour favoriser les relocalisations pérennes en
France, et plus largement en Europe.

El Mouhoub Mouhoud est professeur d’économie et vice-président de l’université
Paris-Dauphine. Professeur invité dans plusieurs universités (Princeton, Columbia, New
School for Social Research de New York…), il a remis un rapport sur les relocalisations
au ministère de l’Industrie dès 2013.

9782746522985

Pagination : 240
Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2298-5

Collection « Hors collection »
PARUTION : 25/08/2021

Prix : 16 €

Nouveauté



 SCIENCES

Biocène. Comment le vivant a co-
construit la Terre
PAUL MATHIS

POINTS FORTS

Inédit

Une thèse forte, qui bouscule nos idées
reçues

Une clé de compréhension des débats
actuels autour de la notion
d’Anthropocène

Un petit livre de vulgarisation
scientifique couvrant l’histoire de la
planète

Tant qu’il y a de la vie…

Depuis quelques années, on parle beaucoup de l’Anthropocène, cette période de l’ère
quaternaire qui, depuis l’invention de la machine à vapeur, se caractérise par la marque
que les êtres humains impriment sur l’environnement. Mais l’espèce humaine n’est
qu’une espèce parmi d’autres et, dans l’histoire longue de la Terre, c’est la vie en tant
que telle, depuis son apparition, qui a modifié les propriétés physiques de la planète.
Son rôle a même été bien supérieur à celui des humains : sans la prolifération des
cyanobactéries, pas d’oxygène ; sans oxygène, pas de couche d’ozone, qui s’est
formée par action des UV sur les molécules d’oxygène. Sans les organismes marins à
squelette ou carapace calcaire, qui, en mourant, se sont accumulés au fond de l’eau,
pas de roches calcaires !

Il est incontestable que, sous l’effet des êtres vivants, la planète s’est transformée
profondément, sur terre, dans les eaux et dans l’atmosphère. Dans ces conditions, ne
pourrait-on pas plutôt parler de « Biocène », une notion qui intégrerait l’Anthropocène ?

Une différence existe, pourtant, et de taille : les modifications induites par
l’Anthropocène se font à une vitesse bien plus rapide que celles du Biocène, avec des
conséquences encore imprévisibles sur les capacités d’adaptation des êtres vivants…

 

Ingénieur agronome et docteur ès sciences physiques, Paul Mathis a dirigé le
laboratoire de bioénergétique (laboratoire mixte CEA-CNRS) au centre de recherches
de Saclay. Ses recherches ont porté sur la photosynthèse et le mécanisme de conversion
de l’énergie solaire en énergie chimique.
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 SCIENCES

Ma galerie de l’évolution
HERVÉ LE GUYADER

POINTS FORTS

Inédit

Un auteur de référence

Format ludique, sous forme
d’abécédaire du vivant

Illustrations en frontispice

CONCURRENCE

J. Whitefield, Le Grand Atlas de
l’évolution. La grande marche de la vie
animale, Glénat, 2021, 224 p., 39,95 €

T. C. Durand, L’Évolution, ça marche !
Petit manuel d’autodéfense
darwinienne, Seuil, 2019, 173 p., 16 €.

C. Grimoult, L’Évolution et les
évolutionnistes de A à Z, Ellipses,
2019, 395 p., 39 €

Eric Bapteste, Les Gènes voyageurs.
L’odyssée de l’évolution, Belin, 2013,
254 p., 20,40 €

Floran Douam, Louis-Marie Bobay,
L’Évolution c’est tout simple !, Vuibert,
2010, 113 p., 15,50 €

DU MÊME AUTEUR

9782746518742

Mieux qu’au musée

Comment le blé est-il devenu tendre ? Pourquoi les chauves-souris hébergent-elles tant
de virus ? Comment l’éléphant trompe-t-il le cancer ? L’homme s’est-il autodomestiqué
?

Ces questions, et bien d’autres, Hervé Le Guyader se propose d’y répondre en vous
invitant à parcourir sa propre galerie de l’évolution.

De l’amibe aux zèbres, en passant par les bactéries, les crocodiles du Nil, la guêpe,
l’ours polaire, les papillons, la rose de Chine, les serpents à sonnettes ou encore les
tardigrades, voilà autant de prétextes pour s’interroger sur le vivant emporté dans
l’aventure de l’évolution.

D’où il ressort que, loin du néodarwinisme, qui la présentait comme une marche
graduelle vers le progrès, l’évolution est en réalité un processus haché, parsemé de
mutations sans utilité visible, et non seulement fondé sur la sélection naturelle mais
aussi sur les symbioses…

Professeur honoraire à Sorbonne Universités, Hervé Le Guyader est l’un des grands
noms de la biologie actuelle. Au Pommier, il est l’auteur de Biodiversité, le pari de
l’espoir (janvier 2020).

9782746523159
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 SCIENCES

Folies animales
MICHEL KREUTZER

POINTS FORTS

Inédit

Essor de la psychologie animale

Une perspective dans la lignée de
Foucault, qui interroge la notion même
de « folie »

Au plus proche des expériences
personnelles de tous ceux qui ont des
animaux chez eux

Ils sont fous, ces animaux !

On a longtemps considéré que la folie était un triste privilège que l’espèce humaine
devrait à ses capacités psychiques sans commune mesure dans le règne animal.

Il n’en va plus de même aujourd’hui : puisque nous savons désormais que nombre
d’animaux disposent de compétences analogues aux nôtres, fût-ce à des degrés
différents (utilisation d’outils, langages, considérations morales…), il n’y a aucune raison
pour penser qu’ils soient épargnés par la maladie mentale. Des folies qui ressemblent
aux nôtres, et des folies qui leurs sont propres. Des folies « naturelles » et d’autres
dont nous sommes la cause. Car il n’est pas toujours bon de fréquenter l’espèce
humaine !

Michel Kreutzer ouvre ici le grand livre de la zoopsychiatrie. Mais alors bien des
problèmes se posent, chaque espèce vivant dans un monde qui lui est propre, ce qui
relativise la pertinence des comparaisons. À chaque animal sa folie spécifique ?

Où l’on verra qu’il n’y a pas de solution de continuité entre le normal et le pathologique,
pas plus chez l’homme que chez l’animal…

Professeur émérite de l’université Paris-Nanterre, dont il a été directeur du laboratoire
d’éthologie, Michel Kreutzer est éthologue. Il est notamment l’auteur de L’Éthologie
(Que sais-je ?, 2017).

9782746523999

Pagination : 300
Format : 13.5 x 20 cm

ISBN : 978-2-7465-2399-9

Collection « Hors collection »
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Nouveauté
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