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 ÉCOLOGIE

Jean-Henri Fabre
L’observateur inimitable (1823-1915)
HENRI GOURDIN

POINTS FORTS

Inédit

Bicentenaire de Jean-Henri Fabre

Un modèle de pédagogie III
République très en vogue

e

Un scientifique reconnu par ses pairs
et doublé d’un poète

Une biographie qui se lit comme un
roman

CONCURRENCE

À signaler, sur le marché régionaliste :
C.-A. Klein, Un génie du Midi. Jean-
Henri Fabre, naturaliste, savant,
artiste, poète, Saint-Rémy-de-
Provence, Equinoxe, 22 €, 181 p.

Bicentenaire de Jean-Henri Fabre

Sur la D 911, entre le viaduc de Millau et le musée Soulages de Rodez, un plateau : le
Lévezou. À 15 kilomètres au nord du viaduc et à 40 au sud de Soulages, un village :
Saint-Léons. Dans une de ces maisonnettes, le 21 décembre 1823, est né
l’entomologiste Jean-Henri Fabre, l’instituteur par excellence de la III  République, le
scientifique aimé des poètes !

Enfant, sous la lumière de son Languedoc natal, il s’éveille à la nature et, en
autodidacte, avec pour tout manuel un abécédaire illustré d’animaux, il s’aiguise le
regard et observe la faune et la flore. Ce regard affuté ne le quittera plus.

D’abord instituteur, puis enseignant de physique-chimie, il doit démissionner de
l’Instruction publique après avoir été accusé d’immoralité. Son crime ? Avoir expliqué à
des jeunes filles comment se reproduisent les fleurs. À partir de ce moment, il se
consacre à ses recherches et à l’écriture, devenant le plus célèbre écrivain pédagogue
de son temps.

À l’occasion de son bicentenaire, Henri Gourdin nous narre avec verve, force anecdotes
et textes de Fabre à l’appui, celui que Darwin appelait « l’observateur inimitable ».

e

Biographe, Henri Gourdin est notamment l’auteur de Les Héritiers (Grasset, 2021). Aux 
Éditions du Pommier, il a signé une biographie de Jean-Jacques Audubon, Du temps où 
les pingouins étaient nombreux… et a également préfacé, du même Scènes de la nature 
(2021) et Vies d’oiseaux (2022), ainsi que la réédition des Souvenirs entomologiques de 
Fabre à paraître parallèlement (2022).

9782746524217

Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2421-7

Collection « Hors collection »
PARUTION : 02/11/2022

Prix : 18 €

Nouveauté



 ÉCOLOGIE

Souvenirs entomologiques
JEAN-HENRI FABRE, HENRI GOURDIN (PREF.)

POINTS FORTS

Réédition de textes choisis des
(colossaux) Souvenirs entomologiques

Un récit sur le monde animal conté
comme un théâtre de la nature

Sortie simultanée d’une biographie sur
Jean-Henri Fabre par Henri Gourdin

2023 : commémorations autour du
bicentenaire de sa naissance 

CONCURRENCE

En « Bouquins » chez Robert Laffont
(1989) : tome 1, 7 210 ex GFK ; tome 2,
4 541 ex GFK

« Un grand savant qui pense en philosophe,
voit en artiste, sent et s’exprime en poète » 

(Jean Rostand)

Les grands naturalistes du XIX  siècle ont souvent commencé leur entreprise
d’inventaire par le détail du monde : l’éclat d’améthyste, la fleur, l’insecte. Jean-
Henri Fabre est de ceux-là. Cet « Homère des insectes » (Victor Hugo) a passé sa vie à
consigner la vie rêvée des hyménoptères et des coléoptères. 

Publiés en dix séries entre 1979 et 1907, ses Souvenirs entomologiques, œuvre majeure
et imposante dont sont ici rééditées les plus belles pages, rapportent plus d’un demi-
siècle d’études et de descriptions. Dans le chef-d’œuvre de vulgarisation de cet
infatigable observateur des richesses de la nature, la rigueur scientifique, la recherche
sur le terrain et les expérimentations se mêlent à des réflexions philosophiques, des
souvenirs d’enfance, des récits émouvants sur les personnages étranges de son étude,
les joies de la découverte, les drames de la vie. Aussi scientifiques que lyriques, les
souvenirs de ce passionné ont laissé leur empreinte sur des générations d’auteurs
(Edmond Rostand, Charles Darwin, Henri Bergson, Frédéric Mistral), creusant ainsi le
sillon d’une connaissance sensible du vivant. 

e

Homme de sciences, naturaliste, éminent entomologiste, Jean-Henri Fabre (1823-1915)
était aussi un écrivain passionné par la nature et un poète de langue occitane (membre
du Félibrige) et française.

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).

9782746524163

Format : 12 x 19 cm
Présentation : Broché à rabats

ISBN : 978-2-7465-2416-3

Collection « Les Pionniers de l’écologie
»

PARUTION : 02/11/2022
Prix : 12 €



 SANTÉ BIEN-ÊTRE

Le Jeûne, une expérience
philosophique
SÉBASTIEN CHARBONNIER, ÉVA LERAT

POINTS FORTS

Inédit

Pratique du jeûne en plein essor 

Une approche rigoureuse loin des
effets de mode

Comble un manque avéré dans l’offre
éditoriale

PUBLIC

S’adresse à ceux qui n’ont jamais
jeûné comme aux jeûneurs chevronnés

CONCURRENCE

Le Jeûne, une nouvelle thérapie ?  de
Thierry de Lestrade (GF à La
Découverte en 2013 : 10 355 ex GFK ;
poche à La Découverte en 2015 :
12 474 ex GFK)

La fièvre jeûne

Héroïsme, ascèse, folie… les préjugés sur le jeûne confinent parfois au fantasme.
Pourtant, si cette pratique peut paraître exotique, elle n’en renoue pas moins avec des
millénaires d’évolution naturelle. Le jeûne s’inscrit dans une mémoire ancienne de
l’organisme, tout en permettant une véritable jouvence pour l’esprit.

Rompant avec un dualisme qui nous a fait dénigrer les puissances critiques du corps,
Sébastien Charbonnier et Éva Lerat explorent philosophiquement le jeûne comme une
expérience reconfigurant notre rapport à nous-même, aux autres et au reste du vivant –
une expérience radicalement politique. 

Dans ce livre qui s’adresse aussi bien aux personnes qui n’ont jamais jeûné qu’aux
jeûneurs chevronnés, ils espèrent éveiller la curiosité en proposant des arguments
complémentaires aux arguments biologiques sur les bienfaits du jeûne. Ils nous
découvrent ainsi plus généralement les perspectives éthiques, politiques et
écologiques d’une expérience profondément humaine.

Sébastien Charbonnier, maître de conférences à l’université de Lille, chercheur en
philosophie de l’éducation, est l’auteur de Que peut la philosophie ? (Seuil, 2013),
L’Érotisme des problèmes  (ENS Éditions, 2015) et Aimer s’apprend aussi. Méditations
spinoziennes (Vrin, 2019).

Éva Lerat, ancienne élève de l’ENS, est professeure de philosophie au lycée Faidherbe
à Lille.

L’un comme l’autre pratiquent le jeûne depuis plusieurs années et participent à un
projet de documentaire, en cours de réalisation.

9782746525986

Pagination : 156
Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2598-6

Collection « Hors collection »
PARUTION : 12/10/2022

Prix : 18 €

Nouveauté



 PHILOSOPHIE

Pédagogie de la résonance
Entretiens avec Wolfgang Endres
HARTMUT ROSA

POINTS FORTS

Inédit

Rentrée des essais

Événement : venue de Hartmut Rosa en
France au moment de la parution, en
partenariat avec la Fondation Robert-
de-Sorbon, consacrée à l’innovation
dans la transmission des savoirs

Un grand penseur contemporain, très
bien reçu en France

2 500 exemplaires de Accélérons la
résonance ! – dont 1 mois dans les
100 meilleurs ventes essais sur Datalib

DU MÊME AUTEUR

9782746524613

Tout enseignant connaît ce moment où les élèves sont si attentifs que leurs yeux
s’illuminent. Un moment où le contact entre esprits devient palpable. À l’inverse, il
connaît aussi le sentiment de parler dans le vide. Ses efforts restent sans écho, rien ne
répond.

Enseignement et apprentissage ne sont en effet possibles que lorsque l’école devient
un espace de résonance. Inversement, ils échouent là où les interactions restent
« muettes ». Mais comment l’école peut-elle devenir cet espace ? Qu’est-ce qui fait
résonner les relations entre élèves et enseignants ?

Hartmut Rosa, le penseur de la résonance – concept qu’il a introduit pour répondre à
l’accélération contemporaine –, s’interroge ici sur ce qui se passe quand, selon son
expression, « la classe crépite ». En répondant aux questions d’un pédagogue de
profession, Wolfgang Endres, il expose avec clarté en quoi pourrait consister une
pédagogie de la résonance, laquelle vaudrait tant pour les enseignants désireux de
repenser les processus d’apprentissage que pour toute personne dans la situation
d’apprendre quelque chose à quelqu’un – donc pour tous les parents !

Sociologue et philosophe allemand de renommée internationale, Hartmut Rosa est
professeur à l’université Friedrich-Schiller d’Iéna. À l’université d’Erfurt, il dirige le
Collège Max-Weber pour les études en sciences sociales et sciences de la culture.

9782746526037

Format : 13.5 x 20 cm
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-7465-2603-7

Collection « Hors collection »
PARUTION : 05/10/2022

Prix : 18 €

Nouveauté



 ÉCOLOGIE

Le Livre vert 2023
EMERIC CHALLIER (DIR.)

POINTS FORTS

Projet ambitieux et original

Beau livre illustré pour Noël

Nombreux acteurs et partenaires
associés

Un rendez-vous annuel

Millésime 2023 : édition revue et
augmentée d’une dizaine d’articles du
Livre vert 2022

Bonne réception de la première
édition

CONCURRENCE

Pas de concurrence

Objectif Terre : état des lieux

Océan, climat, sols, biodiversité, économie… Les meilleurs spécialistes de chaque
domaine se donnent rendez-vous pour signer un livre blanc de la question
environnementale : un livre vert !

Dans cet état des lieux de la planète sont réunis et présentés, de façon accessible et
concise, les résultats de la recherche et toutes les informations que le citoyen éclairé
est en droit de connaître. Sous la plume d’une cinquantaine d’auteurs, cet ouvrage
rassemble des contributions vulgarisées, chacune assez courte et enrichie
d’illustrations et de schémas. Découvertes récentes, diagnostics, état de la
recherche… Leur réflexion s’articule autour de grandes parties thématiques où sciences
de la vie et de la Terre et sciences humaines se croisent et se répondent pour exposer
les éléments objectifs destinés à nourrir la décision politique.

Un projet lancé sur une initiative d’Émeric Challier, économiste et investisseur
écoresponsable, fondateur de l’ERSD (European Research for Sustainable
Development), et OFP Développement Durable, entreprises consacrées à la recherche
économique, financière et aux interactions avec l’environnement.

Un projet lancé à l’initiative d’Émeric Challier, président-directeur général d’Oaks
Field Partners Développement durable, une société engagée dont les domaines
d’activités couvrent l’analyse de données de qualité (Qvercvs), l’édition (Terres
durables) et le conseil auprès d’entreprises impliquées dans la transformation des
modes de consommation. Il a aussi fondé Umaï, fabricant de cosmétiques naturels et
écologiques

9782746526082

Pagination : 322
Format : 20.5 x 26.5 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7465-2608-2

Collection « Hors collection »
PARUTION : 02/11/2022

Prix : 29 €

Nouveauté



 PHILOSOPHIE

Les Cahiers de formation : 1960-1974
Volume 1 des œuvres complètes. Version
intégrale.
MICHEL SERRES

POINTS FORTS

Inédit

Les coulisses d’une œuvre en devenir

Donne à voir des aspects peu connus
de Michel Serres

Une plongée dans la vie intellectuelle
des années 1960

Premier volume du projet pharaonique
des Œuvres complètes, qui imposera
Michel Serres comme un contemporain
capital

Retour sur les années d’apprentissage

En 1960, Michel Serres a 30 ans. Il n’a encore publié aucun livre (le premier paraîtra en
1968) et se prépare. Ces 18 cahiers manuscrits, formant ici le premier volume des
Œuvres complètes, constituent une sorte de « journal philosophique », où le futur auteur
de Petite Poucette note ses intuitions et ses trouvailles qui seront la matière de l’œuvre
à venir.

Esquisses de thèse, brouillons d’articles et notes de lecture se mêlent à des réflexions
sur l’époque, sur le monde et sur soi-même. Une pensée chemine, inspirée par le souci
de jeter des ponts entre le monde des sciences et celui des lettres et de la philosophie.
Dès ces années, fort de sa double culture, Michel Serres aspire en effet à restaurer
l’esprit de l’Encyclopédie, plus précisément à « tracer des routes transversales » dans
l’océan des savoirs.

Le lecteur y découvre un homme qui passe du bonheur de la pensée lumineuse à
l’angoisse du vide, et traverse des moments de crise et de grande solitude, qu’il
surmonte par le travail d’écriture. On y perçoit les relations complexes qu’il entretient à
l’époque avec Gaston Bachelard, Georges Canguilhem, Michel Foucault et autres
contemporains. Souvent sévère à l’égard du monde universitaire, terriblement exigeant
envers lui-même comme envers les autres, Michel Serres nous livre dans ces Cahiers
un monde d’intelligence, d’invention et d’humanité.

Membre de l’Académie française, philosophe et historien des sciences, Michel Serres
est l’auteur de plus de 80 livres qui ont marqué notre époque, notamment Le Tiers-
Instruit, Le Contrat naturel ou Petite Poucette.

Ce volume est le premier des Œuvres complètes, dont l’édition est placée sous la
direction de Frédéric Worms , Roland Schaer, Bernadette Bensaude-Vincent et
Sophie Bancquart. Elles compteront 13 volumes.

9782746525467

Pagination : 1625
Format : 14.2 x 21.6 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-7465-2546-7

Collection « Œuvres complètes de
Michel Serres »

PARUTION : 05/10/2022
Prix : 42 €

Nouveauté



 PHILOSOPHIE

Les Cahiers de formation : 1960-1974
Volume 1 des œuvres complètes. Fac-similé
MICHEL SERRES

POINTS FORTS

Inédit

Un volume collector

Un livre cadeau

Exposition à la BNF et journée d’étude
Le manuscrit

En 1960, Michel Serres a 30 ans. Il n’a encore publié aucun livre (le premier paraîtra en
1968) et se prépare. Dans ses Cahiers de formation, publiés parallèlement en version
intégrale, Michel Serres mêle esquisses de thèse, brouillons d’articles, notes de
lectures, réflexions sur l’époque, sur le monde et sur lui-même.

Des 18 cahiers manuscrits, ce fac-similé retient les pages les plus caractéristiques,
donnant à voir l’écriture soignée, au sens figuré comme au sens propre, du futur auteur
de Petite Poucette, dans cette sorte de « journal philosophique ».

Publié dans le cadre d’une exposition qui se tiendra à la BNF au cours d’une journée
d’étude consacrée à ces manuscrits inédits, ce volume ravira les inconditionnels de
Michel Serres et tous ceux qui souhaitent entrer concrètement dans l’œuvre en devenir
de l’un des penseurs majeurs de notre temps.

Membre de l’Académie française, philosophe et historien des sciences, Michel Serres
est l’auteur de plus de 80 livres qui ont marqué notre époque, notamment Le Tiers-
Instruit, Le Contrat naturel ou Petite Poucette.

9782746525511

Pagination : 300
Format : 22.3 x 33.5 cm

ISBN : 978-2-7465-2551-1

Collection « Œuvres complètes de
Michel Serres »

PARUTION : 05/10/2022
Prix : 42 €

Nouveauté
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