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L’AUTEUR ET ILLUSTRATEUR
Nat Mikles est né en 1981.
Dessinateur indépendant, diplômé des
Arts-Déco, il pratique un art décomplexé
et populaire, mêlant peinture classique,
vulgarisation scientifique et écologique,
psychédélisme, cinéma de genre, calembours,
esthétique des choses improbables...
Il travaille pour la presse (Fluide glacial, Psikopat,
etc.) et l’édition, et fait partie du collectif
Ensaders, avec lequel il réalise des œuvres
à plusieurs mains et anime des ateliers
pédagogiques autour de la pratique
du dessin et de la peinture.
LE LIVRE
Un petit matin comme les autres pour
monsieur Tout-le-Monde, ou presque…
Car aujourd’hui, le grille-pain ne fonctionne plus.
Alors que faire ? Le secouer un bon coup ?
Le passer par la fenêtre ? Le jeter dans la

première poubelle venue ? Ce n’est pas l’avis
de Lao Tseu, qui débarque dans la cuisine pour
donner sa vision circulaire des choses
et du monde…
Cette rencontre n’est que la première
d’une série : Lavoisier vient évoquer les filières
spécialisées, La Fontaine les emballages,
Pasteur le compost, Darwin le lombricompostage, Épicure le gaspillage alimentaire
et Thoreau le programme Zéro déchet…
avant que Lao Tseu ne reprenne une nouvelle
fois la parole, pour donner au grille-pain cassé
un nouveau destin !

Pour établir le contenu de son ouvrage,
Nat Mikles s’est appuyé sur l’expertise
de l’association Zero Waste France,
qui milite pour une législation plus favorable
à la protection de l’environnement,
via la réduction des déchets.
Pour en savoir plus :
www.zerowastefrance.org

Avec un humour pétillant, Nat Mikles nous
explique les bonnes raisons d’accomplir des
gestes simples qui protègent l’environnement,
sans se prendre la tête : trier ses déchets,
faire son compost, privilégier la consigne
et le vrac…
Destiné à un public de personnes sensibilisées
mais souvent démunies pour agir au quotidien,
Qui descendra les poubelles ? rend le développement durable accessible, à rebours du
sérieux qui s’impose d’ordinaire sur ce sujet.
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