
 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

La Société jardinière
DAMIEN DEVILLE

POINTS FORTS

Inédit

Un jeune géographe et anthropologue
de la nature, proche des milieux
militants, très suivi (26 K abonnés sur
Twitter) et bien identifié des médias

Un ouvrage de vulgarisation (à partir
de la thèse de l’auteur) ancré, facile
d’accès, écrit avec une plume alerte et
un réel souci de dépasser les cercles
académiques

Ouvrage qui articule précarité,
émancipation et écologie, à rebours
de ceux qui pensent que les questions
écolos ne concernent que les bobos

Une écologie pour la France des ronds-points

Et si on cessait d’opposer fin du mois et fin du monde ? 

C’est du moins l’intuition de Damien Deville, qui a mené l’enquête et s’est rendu dans
l’un de ces territoires de la France périurbaine, précaire et délaissée, à mille lieues du
flux des mégapoles.

Alès, capitale des Cévennes. Pays qui fut longtemps celui des hommes noirs (les
mineurs), des hommes du feu (la chaudronnerie) et des femmes du fil (le textile), dont
les mains avaient tant à raconter. Mais aujourd’hui, les industries ont fermé. Quel
nouveau récit pour dire la vie des habitants de la commune aujourd'hui ?

On peut le rechercher sans doute du côté des jardins potagers qui prolifèrent et qui,
pour les anciennes populations ouvrières, sont une façon de retour à la terre. Là,
chacun plante, bêche ; tout le monde échange outils, semences et savoir-faire. Si bien
qu’à la motivation économique, forcément première, viennent se mêler des
préoccupations d’ordre social, écologique ou paysager…

Mettant au jour une écologie de la précarité, Damien Deville souligne ainsi comment de
simples lopins de terre sont devenus de vrais lieux d’émancipation et permettent de
repenser (et de vivre) la liberté différemment. Partant, il ébauche le modèle ce que
pourrait être une société si elle était jardinière.

Damien Deville est géographe et anthropologue de la nature. Il est l’auteur de Toutes
les couleurs de la Terre  (Tana, 2020), de L’Homme qui arrêta le désert (Tana, 2022) et,
au Pommier, d’un livre d’entretiens avec Augustin Berque, Entendre la Terre (2022).
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 LETTRES ET LITTÉRATURE

La Beauté du geste
Récits
YVES BICHET
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Inédit

Rentrée littéraire de janvier

Par un auteur confirmé, 2 fois finaliste
du Femina (2014 et 2018) et dont le
premier roman, La Part animale, a été
adapté au cinéma

Un style remarquable de maîtrise, tout
en émotions

Plan média à prévoir

 

DANS LA MÊME COLLECTION
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Langage des corps

« Seuls quelques gestes démodés suscitent encore l’intérêt du public, ceux du tailleur
de pierre par exemple, du stucateur, du cintreur. La main du bâtisseur moderne est
ennuyeuse. Sa tâche est rebutante même si son entêtement à la poursuivre quelle que
soit la saison, qu’il pleuve ou qu’il vente, mérite le respect ou l’admiration. Le maçon
éprouve son savoir-faire jour après jour. Il l’améliore discrètement, en silence. Il affine
sa technique sans revenir sur les erreurs du passé. Il se fiche de la beauté. Ce qui est
fait est fait. Que dire de plus ?…

« Qu’avec les mots, bien sûr, c’est l’exact opposé. Qu’on n’en finit jamais de
retravailler les phrases, qu’on rature et corrige indéfiniment et que vouloir concilier ces
deux activités est une illusion… »

Romancier, poète et dramaturge, Yves Bichet, d’abord ouvrier agricole, a longtemps
exercé le métier de maçon-couvreur. Son dernier roman, Trois Enfants du tumulte, a
paru au Mercure de France en 2018.
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 ÉCOLOGIE

Bonnes nouvelles de la planète
SOPHIE CHABANEL, YANN ARTHUS-BERTRAND (PREF.)
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Préface de Yann Arthus-Bertrand

Essai écolo feel-good !

Par une journaliste et citoyenne
engagée qui use de son talent de
romancière populaire pour diffuser
des informations « sourcées » sans se
départir d’un ton accessible et vivant

Fédère une communauté de lecteurs
fidèles

Apocalypse (not) Now !

Réchauffement climatique, espèces menacées, océan de plastique… de tous côtés, on
s’alerte, on s’alarme, on s’affole. Et on fait bien : après des années de controverses, la
communauté scientifique, unanime, exprime son inquiétude.

Malheureusement, avec le psittacisme dont les médias sont coutumiers, les mauvaises
nouvelles sont répétées ad nauseam et l’envie d’agir s’émousse, qui tend à céder la
place à un catastrophisme angoissant. Car si nous fonçons dans le mur, pourquoi
changer quoi que ce soit ? Au passage sont escamotés les succès, grands ou petits,
obtenus par la volonté militante, citoyenne ou politique.

Pour désamorcer le pouvoir ankylosant des perspectives d’effondrement, Sophie
Chabanel fait le choix de parler de réussites significatives, incontestables et
encourageantes. Les énergies renouvelables gagnent du terrain plus vite que prévu, la
législation sur les composants dangereux ne cesse de se durcir, la qualité de l’air
s’améliore… Autant de bonnes nouvelles de la planète, glanées auprès de chercheurs,
de grands spécialistes ou de membres de la société civile, et qui redonnent de l’espoir.
Si l’avenir paraît sombre, de nombreux résultats montrent qu’il dépend encore de nous !

Romancière populaire et citoyenne engagée, Sophie Chabanel écrit aussi bien des
polars que des essais.
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 PHILOSOPHIE

Revenir
L'épreuve du retour
CÉLINE FLÉCHEUX
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Un sujet apparemment banal, mais en
réalité traité ici pour la première fois

Dans la veine des essais de Claire
Marin

Un thème concernant, pour tous ceux
qui ont un jour quitté un lieu ou un
milieu et y sont revenus

Pas de concurrence

Tout autour du retour

On part en exil pour fuir la guerre, la famine, des conflits politiques ou familiaux ; on
part en voyage pour découvrir le vaste monde, changer d’horizon. Mais pourquoi
revient-on ? Qu’est-ce qui pousse Ulysse à abandonner Calypso et à retourner à
Ithaque ? Pourquoi l’explorateur du bout du monde rentre-t-il chez lui ? Pourquoi le
colonel Chabert est-il de retour, alors qu’il sait qu’il sera probablement méconnu et déjà
remplacé ? Pourquoi quitter l’extraordinaire, l’aventure, le dépaysement ?

Du désir de retour, les livres parlent peu. En français, d’ailleurs, il y a des mots pour
désigner celui qui part (le voyageur, l’aventurier, l’exilé), non celui qui revient. Revenant
? Trop spectral. Rapatrié ? Celui-là n’a pas le choix du retour. Quant au « rescapé »,
ses épreuves passées intéressent plus que l’épreuve de son retour. Pourquoi ce
manque, qui est le signe d’un impensé fondamental ?

C’est à cette question que Céline Flécheux tente d’apporter des réponses. En
s’appuyant sur de nombreux exemples tirés de la culture commune, de Homère au
Nietzsche de l’éternel retour en passant par la parabole du fils prodigue et ses
réinterprétations picturales, elle montre que revenir chez soi, c’est d’abord faire
l’épreuve d’un retour à la vie normale. Mais pourquoi retrouver l’existence quotidienne
et consentir à la banalité ? Sans doute parce que revenir dans l’espace, c’est un peu
revenir dans le temps…

Céline Flécheux est professeur à l’université Paris-8 Vincennes-Saint-Denis. Elle est
notamment l’auteur de L’Horizon (Klincksieck, 2014).
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 POLITIQUE ET SCIENCES
POLITIQUES

Politiques de sobriété
BRUNO VILLALBA
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Inédit

Un sujet au cœur de l’actualité
(discours de Bormes-les-Mimosas du
président Macron)

Une perspective politique
problématisée

Un auteur enseignant à AgroParisTech,
la plus prestigieuse des grandes
écoles d’agronomie françaises, au
cœur des débats sur la transition
écologique, avec des étudiants
militants

Vogue de la décroissance

CONCURRENCE

P. Veltz, L’Économie désirable. Sortir
du monde thermo-fossile, Seuil, 2021,
128 p., 11,80 € (3 300 ex. GfK)

B. Pijuan, Sobriété et décroissance.
Redonner un sens à la vie, Libre
solidaire, 2019, 280 p., 19,90 €

Quand la cigale devient fourmi...

La crise énergétique, doublant à présent la crise environnementale liée à l’exploitation
des ressources fossiles, a rendu la sobriété inévitable.

L’idée, pourtant, n’est pas neuve : de l’éthique personnelle promue par les épicuriens
ou les stoïciens à la « sobriété heureuse » de Pierre Rabhi, en passant par la
tempérance comme vertu théologale chrétienne, l’histoire de la sobriété plonge loin ses
racines dans les sociétés de subsistance. Mais qu’en est-il dans nos sociétés
d’abondance récente désormais sous contrainte écologique ?

Pour Bruno Villalba, il manque encore à la sobriété de devenir politique. Quelles
seraient les conditions de cette politisation ? Quels en seraient les effets autres que le
seul rationnement ? Et comment, en ce cas, les politiques de sobriété ne nous
conduiraient-elles pas à réexaminer à nouveaux frais un certain nombre de concepts-
clés de la démocratie représentative, comme la justice sociale et l’égalité ?

En réalité, loin de consister simplement en l’élargissement d’une éthique personnelle,
une politique de sobriété impliquerait de réviser en profondeur les conditions de bien-
être de notre société matérialiste, hédoniste et pluraliste. Sommes-nous réellement
prêts à renoncer à un imaginaire de l’abondance et à adapter notre liberté aux limites
planétaires ?

Bruno Villalba est professeur de science politique à AgroParisTech, et membre du
laboratoire Printemps. Aux Éditions du Pommier, il est l’auteur, en 2021, de Les
Collapsologues et leurs ennemis.
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 PHILOSOPHIE

L’Écologie contre l’environnement
Pour une politique du milieu
VICTOR PETIT
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Une histoire et une philosophie
inédites de la notion de « milieu »

Une notion au cœur des débats
contemporains

Une dimension politique et engagée
assumée

Dans un style rigoureux

Étayé solidement par des références
pluridisciplinaires

CONCURRENCE
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R. Keuchyan, La nature est un champ
de bataille. Essai d’écologie politique,
Zones, 2014, 203 p., 16 € (1 350 ex.
GfK ; poche : 2 000 ex. GfK)

L’empire des milieux

L’écologie n’a rien à voir avec la nature. Elle n’a rien à voir non plus avec
l’environnement et encore moins avec Gaïa et autres déités nouvelles. Aux yeux de
Victor Petit, nulle provocation dans ces constats, seulement des paradoxes pour
repenser l’écologie par le milieu, pour plaider en faveur d’une écologie qui soit en réalité
une mésologie (de mésos en grec, « milieu »).

La nature ? En réalité, elle ne s’oppose pas à la culture. L’environnement ? Une telle
notion présuppose que nous aurions le pouvoir d’agir sur des conditions de vie
extérieures à nous, notamment grâce aux technosciences. L’hypothèse Gaïa ? Trop
incompatible avec un milieu travaillé par des flux de matières et d’énergie.

En philosophe héritier de Gilbert Simondon et de Bernard Stiegler, Victor Petit préfère
retenir un concept à la fois physique, médical, biologique, social, géographique et
finalement technique. Du « milieu », il retrace quelque quatre siècles d’histoire et, ce
faisant, montre combien il est différent de la notion, dépolitisante, d’environnement.

Oui, l’écologie est une technique trop sérieuse pour être confiée à des technocrates :
l’écologie sera politique ou ne sera pas !

Docteur en philosophie, Victor Petit enseigne notamment dans les universités de
technologie et les écoles de design. Ses dernières publications sont au croisement de la
philosophie écologique et de la philosophie des techniques.
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