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ÉCOLOGIE

Delta
POINTS FORTS
Inédit

Un triangle Anthropocène
FANNY TAILLANDIER

Style incomparable
Autrice bien identifiée, au travail salué
par la critique
Ouvrage qui s’inscrit dans un
ensemble plus vaste (un cycle
d’écriture : « Empires ») avec,
notamment, les romans de l’autrice
parus en «Un livre promenade, un livre
enquête Fiction & cie » au Seuil
Un ouvrage attendu des Rencontres
d’Arles (auxquelles l’autrice participe
de façon récurrente)

Un livre promenade, un livre enquête
Delta : une lettre grecque pour ces « dunes que le vent déplace et que l’eau transporte
» ; une lettre pour une zone vivante, modelée par la nature, que la main humaine a
modelée à son tour.
Au ﬁl des siècles, sous l’effet du pouvoir aménageur, le delta du Rhône a mué en zone
praticable, fructueuse – en ressources. Ce qui ne va pas sans conséquences, souvent
désastreuses, pour le biotope.
Lieu du récit, le delta est aussi celui des récits. C’est un triangle Anthropocène car s’y
superposent strates géologiques et mythologiques. Les conquérants instrumentalisent
les traditions de ceux qu’ils ont asservis (les Romains celles des Ligures, les Gitans
sont relégués au folklore par les notables locaux) : l’empire de l’humain sur le nonhumain se diffracte en des myriades d’autres rapports de domination.
Débordant la simple monographie documentaire, Fanny Taillandier excelle ici, avec la
Camargue pour creuset, à mêler les voix pour donner à voir les paysages, les logiques
qui innervent le territoire, la géographie de nos croyances. Ce delta vaut pour tous les
deltas du monde, tandis que l’histoire et la géographie s’entremêlent de poésie et de
récits, et même, aux Saintes-Maries, des prophéties d’une diseuse de bonne aventure.

9782746522930
Format : 15 x 20.5 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7465-2293-0

Agrégée de lettres, Fanny Taillandier vit et travaille en Seine-Saint-Denis. Elle est
l’autrice, notamment, de la ﬁction documentaire Les États et empires du lotissement
Grand Siècle (PUF, 2016), qui a reçu le prix Virilo, le prix Révélation de la SGDL et le
prix Fénéon, et des romans Par les écrans du monde. Empire, 1 (Seuil, 2018) et
Farouches. Empire, 2 (Seuil, 2021).

Collection « Symbiose »
PARUTION : 06/04/2022
Prix : 15 €
Nouveauté

ÉCOLOGIE

POINTS FORTS
Inédit

Pour une déclaration des droits de la
nature
NOTRE AFFAIRE À TOUS, CAMILLE DE TOLEDO (PREF.)

Préface de Camille de Toledo
Un collectif engagé bien visible
(Comment nous allons sauver le monde
– Manifeste pour une justice
climatique, Massot, 2019, 3,90 € =
4 600 ex.)
Un manuel de l’activiste
environnemental
Public de juristes mais surtout de
citoyens, d’associations et d’élus
locaux
Grand public
Pas de concurrence

Le contrat naturel en actes
Dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, maltraitance animale,
pollutions… De plus en plus de voix s’élèvent pour demander la reconnaissance des
droits de la nature aﬁn de mieux protéger le vivant, les forêts, les rivières ou encore les
glaciers. Pourquoi la personnalité juridique ne serait-elle réservée qu’aux humains et
aux entreprises ?
Sans attendre la révolution juridique qu’une telle reconnaissance suppose, des juges,
dans de nombreux pays, n’hésitent déjà pas à invoquer l’ordre public écologique et
l’urgence à changer de paradigme.
Les juristes de Notre Affaire à Tous dressent un état des lieux de la question au
moment où les droits de la nature s’afﬁrment de plus en plus au sein de la société
civile, et lèvent les doutes que cette perspective pourrait inspirer au regard des
mécanismes offerts par le droit de l’environnement et de la démocratie
environnementale. Car une évidence s’impose : le passage de l’anthropocentrisme à
l’écocentrisme ne pourra se faire en dehors du droit.

9782746524910
Cet ouvrage est le fruit d’un travail collectif réalisé par les juristes militants et
bénévoles de Notre Affaire à Tous , association créée en 2015 à l’origine de l’« affaire
du siècle ». Elle œuvre pour la justice climatique et la protection du vivant, et utilise le
droit comme outil de mobilisation citoyenne.

Pagination : 250
Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7465-2491-0
Collection « Hors collection »
PARUTION : 02/03/2022
Prix : 19 €
Nouveauté

ÉCOLOGIE

Retour aux communs
POINTS FORTS
Inédit
Une réflexion élargie autour non pas
des communs
Une analyse couplant sciences et
sciences humaines et sociales
Bonnes ventes de L’Anthropocène
(Que sais-je ?, 2021)
Intérêt croissant pour les communs

Une transition copernicienne
MICHEL MAGNY

Notre commune condition
Le réchauffement climatique et les désastres écologiques provoqués par les activités
humaines imposent peu à peu l’idée d’une « transition écologique », c’est-à-dire d’une
nécessaire transformation de nos modes de vie pour la préservation des écosystèmes
terrestres. Mais en quoi devrait consister cette « transition » ? À adopter des
écogestes ? À éduquer au développement durable ?
Pour Michel Magny, notre ambition devrait être autre. Dans cet essai, il commence par
mettre en perspective la question de la transition en considérant, sur la très longue
durée, les processus qui, depuis 7 millions d’années, sont à l’origine des sociétés
humaines et ceux qui, depuis 3,8 milliards d’années, ont permis l’évolution, le
développement et le maintien de la communauté des vivants sur la planète. Transitions
longues, donc, qui aboutissent deux communs : le commun social, que nous avons en
partage entre humains, et le commun biotique, en partage entre humains et nonhumains.
Sur la base de cette analyse, celle qu’il esquisse, copernicienne, prend le contre-pied
de l’idéologie néolibérale dominante en s’articulant autour d’un projet écologique et
social complet, borné par les limites mêmes de notre planète. Sa boussole ? Maintenir
la durabilité de ces deux communs essentiels hors desquels nous perdons à la fois
notre essence et notre existence : celui qui nous fait humains, celui qui nous fait
vivants.

9782746525115
Pagination : 236
Format : 13.5 x 20 cm
ISBN : 978-2-7465-2511-5

Médaille d’argent du CNRS, Michel Magny est directeur de recherche émérite du
CNRS au laboratoire Chrono-environnement (Besançon), spécialiste des changements
climatiques et environnementaux et de leurs interactions avec l’histoire des sociétés
depuis le dernier maximum glaciaire.

Collection « Hors collection »
PARUTION : 09/03/2022
Prix : 19 €
Nouveauté

RÉCITS DE VOYAGE

Jean-Jacques Audubon
Biographie

POINTS FORTS
Reprise augmentée, corrigée et mise à
jour de la seule biographie d’Audubon
initialement parue chez Actes Sud
(2002).
Redécouverte d’une figure majeure de
la pensée écologique
Une narrative non fiction qui se lit
comme un roman
Quelques illustrations en N & B
Pas de concurrence

HENRI GOURDIN

Ou la vie dans les bois
Nantais d’origine, Jean-Jacques Audubon (1785-1851) fut le pionnier américain par
excellence. Célèbre pour son ouvrage illustré Les Oiseaux d’Amérique, il se donna pour
projet d’identiﬁer, de décrire et de peindre tous les oiseaux du continent nordaméricain. Son originalité ? Tous les volatiles sont représentés non pas isolés sur la
page, mais dans leur environnement, ou plutôt leur écosystème.
Henri Gourdin est parti sur les traces d’Audubon et nous donne de sa vie et de son
œuvre un double éclairage : le peintre des oiseaux est un représentant à la fois d’un
certain romantisme d’inspiration français et du sentiment écologiste en train de naître.
Est-ce si étonnant quand on sait, comme le résumait Jean d’Ormesson, que « le
romantisme, c’est l’introduction de la météorologie dans la littérature » ?
Dans cette narrative non ﬁction rédigée dans un style enlevé, fourmillant d’anecdotes et
d’analyses percutantes, précieuses pour repenser notre rapport au vivant, le héros de
la National Audubon Society apparaît dans toute sa vérité et sa complexité : artiste et
scientifique, peintre et écrivain, chasseur et amoureux de la nature…

DU MÊME AUTEUR

9782746524712
Biographe, spécialiste des penseurs de la nature, Henri Gourdin a notamment présenté
la réédition des Scènes de la nature et des Vies d’oiseaux d’Audubon (Le Pommier, « Les
Pionniers de l’écologie », 2021-2022).

Pagination : 336
Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7465-2471-2
Collection « Hors collection »
PARUTION : 16/03/2022
Prix : 21 €

9782746524118

9782746523302

Nouveauté

RÉCITS DE VOYAGE

Vies d'oiseaux

POINTS FORTS
Réédition de textes indisponibles
depuis très longtemps
Présentation par Henri Gourdin, dont
la publication de la bio d'Audubon
sera concomitante
Une écriture vivante, aux origines de
la nature writing

JEAN-JACQUES AUDUBON, HENRI GOURDIN

Du beau, du bon, de l'Audubon !
Sur le modèle de l’ Histoire naturelle de Buffon, Audubon, pour accompagner la réédition
de ses superbes planches ornithologiques, rédigea des « Vies d’oiseaux » (Bird
Biographies ). Mais pour lui, contrairement au savant français de Montbard, ces vies
sont saisies, non à partir de la morale, mais à partir de la réalité physique et de
l’observation. Souci scientiﬁque, donc, mais qui ne l’empêche pas de donner libre
cours à un style alerte, mâtiné de romantisme, aux origines de la nature writing
américaine, rappelant en cela ses « épisodes » qui forment les Scènes de la nature.
Du plus petit (l’oiseau-mouche à gorge de rubis : 3 grammes, 9 centimètres de la tête
aux pattes) au plus grand (la grue blanche d’Amérique : jusqu’à 8,5 kilos et 230
centimètres d’envergure, 160 centimètres de la tête aux pattes), du plus paisible (le
pewee peut-être) au plus combatif (l’aigle royal certainement), des plus menacés (le pic
à bec ivoire, la grue blanche…) aux plus assurés de leur avenir (la tourterelle de
Caroline, l’hirondelle, les grives…), voici une sélection de portraits de ces « habitants
du ciel » restitués dans toute leur variété, avec une préférence pour les espèces
endémiques d’Amérique du Nord.

DU MÊME AUTEUR
9782746524118

9782746524712

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.

Format : 12 x 19 cm
Présentation : Broché à rabats
ISBN : 978-2-7465-2411-8

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

Collection « Les Pionniers de l’écologie
»
PARUTION : 16/03/2022
Prix : 14 €

9782746523302

Nouveauté

RÉCITS DE VOYAGE

Voyages

POINTS FORTS
Réédition accessible d’un auteur
méconnu en France
Présentation par Sébastien Baudoin
Récit d’aventures et de nature writing
Édition abrégée (sont exclues les
longues descriptions botaniques, etc.)
Bonnes ventes de l’édition intégrale
des Voyages chez Corti (700 ex. GfK
pour un volume à 29 €)

WILLIAM BARTRAM, SÉBASTIEN BAUDOIN

Le Melville du XVIIIe siècle !
Auteur réputé aux États-Unis, William Bartram (1739-1823) est encore peu connu en
France et en Europe. Or, ses Voyages (1775-1778) ont inﬂuencé de grands écrivains
européens, comme le poète anglais Coleridge ou encore Chateaubriand, qui a puisé
abondamment dans ses récits pour nourrir ses œuvres américaines, Atala (1801), Les
Natchez (1826) et Voyage en Amérique (1827).
Dans cette édition, Sébastien Baudoin a retenu les pages qui forment le cœur de son
parcours dans les Florides aﬁn de restituer l’intensité de son rapport à cette nature
exotique : loin de se contenter de recenser et d’analyser les espèces végétales et
animales qu’il repère au ﬁl de ses promenades botaniques, ce savant éclairé sait
rendre avec poésie la beauté des scènes et des paysages qui s’offrent à lui. Mieux : il
les transcende dans une vision providentialiste. C’est sans doute cet aspect, plus
encore que la rigueur scientiﬁque de ses observations, qui a pu charmer toute une
génération d’écrivains en mal d’exotisme, célébrant la Nature comme une nouvelle
Muse.
Bartram donne enﬁn un témoignage essentiel sur les Indiens et leurs rapports aux
hommes blancs de cette époque. Adoptant le regard d’un ethnologue avant l’heure, il
se montre curieux de leurs mœurs, célébrant leur grandeur, déplorant leur décadence.

DANS LA MÊME COLLECTION
9782746524811

William Bartram (1739-1823) était naturaliste.
Agrégé de lettres modernes, docteur ès lettres et professeur en classes préparatoires
littéraires à Paris, Sébastien Baudoin est notamment l’auteur de Aux origines du nature
writing (Le Mot et le Reste, 2020).
9782746519657

9782746523302

Pagination : 352
Format : 12 x 19 cm
Présentation : Broché à rabats
ISBN : 978-2-7465-2481-1
Collection « Les Pionniers de l’écologie
»
PARUTION : 06/04/2022
Prix : 14 €
Nouveauté

ÉCOLOGIE

La nature est éternellement jeune, belle
et généreuse
Portrait de George Sand en écologiste

POINTS FORTS

GEORGE SAND, PATRICK SCHEYDER, GILLES CLÉMENT

Inédit
Présenté par Gilles Clément et Patrick
Scheyder
Des textes injustement oubliés d’un
auteur apprécié aujourd’hui pour son
féminisme
Publication parallèle de l’essai de
Patrick Scheyder sur la forêt de
Fontainebleau
Pas de concurrence

L’écoféministe de Nohant
La nature, George Sand la connaît bien : elle gère de main de maître les 250 hectares
de son cher domaine de Nohant, jardine trois à quatre heures par jour avec une «
passion d’abrutie », selon ses propres mots, herborise, dans le Berry, à Toulon, dans
les Alpes, constitue avec son ﬁls Maurice un herbier fantastique… Sa curiosité s’étend
même aux oiseaux, aux papillons, aux fossiles. Qu’elle conteste certaines
classifications de son temps, et la postérité lui donnera souvent raison.
Sa plus belle preuve d’amour pour la nature ? Une série de textes qu’elle écrit pour la
protection des forêts, et notamment celle de Fontainebleau. Dans une tribune parue
dans le journal Le Temps en 1872, elle pose le problème de la déforestation dans les
termes actuels de l’écologie politique.
Si, en 1830, elle défendit la cause des femmes, en 1848, la République, son dernier
combat, en 1872, sera en faveur de la nature. Écoféministe, George Sand le fut bien
avant l’heure. C’est cet aspect de son œuvre que Gilles Clément et Patrick Scheyder
se proposent de faire découvrir dans ce recueil de ses textes les plus importants
consacrés à la nature.

DANS LA MÊME COLLECTION
9782746525061
Figure majeure du romantisme français, George Sand (1804-1876) est l’auteur de
romans champêtres, dont François le Champi et La Petite Fadette.
Jardinier et écrivain, Gilles Clément est notamment l’auteur de Manifeste du Tierspaysage (rééd. Sens & Tonka, 2014) et de Notre-Dame-des-Plantes (Bayard, 2021).
Pianiste et auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux relations entre l’homme, la
nature et l’art, Patrick Scheyder a notamment conçu des spectacles sur le thème de la
biodiversité.
9782746519602

Format : 12 x 19 cm
Présentation : Broché à rabats
ISBN : 978-2-7465-2506-1
Collection « Les Pionniers de l’écologie
»
PARUTION : 06/04/2022
Prix : 14 €

9782746523357

Nouveauté

Une ZAD au XIXe siècle
POINTS FORTS

La forêt de Fontainebleau et George Sand
PATRICK SCHEYDER

Inédit
Une histoire méconnue
Intérêt croissant pour George Sand et
l’écoféminisme
Publication parallèle du volume Sand
des « Pionniers de l’écologie »
Un modèle historique de lutte militante
contre l'État
Pas de concurrence

DU MÊME AUTEUR

Le Yellowstone français !
Les Parisiens déconﬁnés proﬁtant des charmes de la forêt de Fontainebleau ignorent
souvent qu’ils la doivent à une sorte de ZAD constituée, au XIXe siècle, par les peintres
de Barbizon et la célèbre romancière George Sand.
Dès 1840 en effet, l’État décide d’y abattre des arbres centenaires et de planter à leur
place des pins, de meilleur rapport. Des jeunes gens s’élèvent alors contre cette
décision et entendent bien lutter, au nom de l’art, pour préserver la forêt. Tout comme
les actuels faucheurs de maïs OGM, ils vont la nuit arracher les pieds de pin !
S’ensuivent un procès et une habile campagne de presse menée par les activistes, qui,
à la stupéfaction générale, l’emporteront ! Le premier parc naturel au monde est né à
Fontainebleau, bien avant celui de Yellowstone aux États-Unis (1872).
En 1872, l’État est de nouveau prêt à abattre la forêt pour payer les dommages de la
guerre de 1870. C’est au tour de George Sand de se mobiliser. Dans une magniﬁque
tribune de douze pages parue dans le journal Le Temps , elle écrit le premier texte
résolument écologique en France. Elle annonce que la déforestation assèche la planète,
elle pointe (déjà) la surexploitation des ressources, la déforestation en Amazonie… La
forêt, à ses yeux, est un bien incessible, propriété de l’humanité, non de l’État ou des
riches. Elle obtiendra gain de cause au terme de ce combat qui fait d’elle la première
des écoféministes.
Patrick Scheyder revient sur cette histoire méconnue capable d’inspirer les jeunes
générations (et les moins jeunes), qui trouveront dans cette ZAD du siècle romantique
les racines d’une conscience sensible de la nature.

9782746525061

Pianiste et auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux relations entre l’homme, la
nature et l’art, Patrick Scheyder a notamment conçu des spectacles sur le thème de la
biodiversité.

9782746525016
Pagination : 188
Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7465-2501-6
Collection « Hors collection »
PARUTION : 06/04/2022
Prix : 19 €
Nouveauté

