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consacrée à l'écologie et aux questions de société

LES LIMITES À LA CROISSANCE

BIOMIMÉTISME

En 1972, quatre jeunes scientifiques du MIT rédigent,
à la demande du Club de Rome, un rapport qu’ils
intitulent The Limits to Growth. Celui-ci va choquer
le monde et devenir un bestseller international. Pour
la première fois, leur recherche établit les conséquences
dramatiques d’une croissance exponentielle dans
un monde fini. En 2004, quand les auteurs reprennent
leur analyse et l’enrichissent de données accumulées
durant trois décennies d’expansion sans limites, l’impact
destructeur des activités humaines sur les processus
naturels les conforte définitivement dans leur raisonnement.
En 2012, à l’occasion de la traduction française
de cette dernière version, Dennis Meadows déclare :
« Il y aura plus de changements – sociaux, économiques
et politiques – dans les vingt ans à venir que durant
le siècle passé. » En 2022, que nous reste-t-il
à envisager ?

Le biomimétisme est une approche scientifique
révolutionnaire qui consiste à imiter les plus belles
inventions de la nature – l’efficacité énergétique
de la photosynthèse, la solidité du corail, la résistance
des fils de soie de l’araignée, les propriétés adhésives
des filaments de la moule – pour les adapter au service
de l’homme. Janine M. Benyus nous fait découvrir
des applications efficaces et respectueuses
de l’environnement, développées par des chercheurs
pionniers dans les domaines de l’agriculture,
des matériaux, de l’informatique, de l’industrie, etc.
Elle nous révèle ainsi la merveilleuse richesse de la
nature, et nous incite à mieux l’observer pour l’imiter.
Construit comme un voyage initiatique, riche de très
nombreux témoignages, son livre est devenu
une référence incontournable.

(dans un monde fini)
Dennis Meadows, Donella Meadows
et Jorgen Randers

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Agnès El Kaïm
488 pages - 2022 - 14,90 €
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Avec une préface inédite
de Dennis Meadows

50 ANS APRÈS SA PRÉSENTATION
AU CLUB DE ROME, LE RAPPORT MEADOWS
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ACTUEL
Ralentir la croissance démographique et restreindre notre consommation
matérielle et énergétique ne suffira pas à résoudre le problème. Cela nous
permettrait néanmoins de miser sur la résilience plutôt que sur l’efficacité.
Dennis Meadows, tribune publiée dans L’Obs en mars 2020

Quand la nature inspire
des innovations durables
Janine M. Benyus

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Céline Sefraoui
504 pages - 2022 - 14,90 €
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Avec une préface inédite
de Gauthier Chapelle

25 ANS APRÈS SA PARUTION,
UNE ÉDITION SPÉCIALE DE L’ESSAI FONDATEUR
QUI A THÉORISÉ LE CONCEPT DU BIOMIMÉTISME

Janine M. Benyus sait donner des airs de romans d’aventure aux travaux
des chercheurs s’échinant à percer les mystères de la nature.
Myriam Chauvot, Les Échos

ET SI LE RECYCLAGE N’ÉTAIT QU’UN LEURRE ?

UNE VISION FASCINANTE DE L’ÉVOLUTION DES CITÉS
À TRAVERS LE PRISME DE LA NOURRITURE

RECYCLAGE : LE GRAND ENFUMAGE

Comment l’économie circulaire est devenue l’alibi du jetable
Flore Berlingen
Dans un contexte de surconsommation des ressources et d’explosion
de la quantité de nos déchets, le recyclage apparaît telle la panacée
face à l’hérésie de la mise en décharge ou de l’incinération. Observatrice
privilégiée de la gestion des déchets, Flore Berlingen décrypte
les promesses de cette économie faussement circulaire, qui entretient
le mythe de produits recyclables à l’infini. Elle démontre comment
ses caractéristiques, dans la lignée du productivisme et du capitalisme,
contribuent à perpétuer l’utilisation du jetable, plutôt que d’investir
dans une gestion des ressources véritablement pérenne.

128 pages - 2021 - 7,50 €

On voudrait que la terre
entière lise ce livre.
ÉDITION
MISE
À JOUR

LE VENTRE DES VILLES

Comment l’alimentation façonne nos vies
Carolyn Steel
La nourriture ne se retrouve pas dans nos assiettes par magie.
Nourrir les villes a toujours nécessité des efforts gargantuesques
et entraîné des répercussions sur les lieux et les écosystèmes,
a fortiori dans un système mondialisé. Nos mœurs alimentaires façonnent
la ville, ainsi que la campagne environnante. Dans un style plaisant, clair
et imagé, alliant rigueur scientifique et intensité du récit, Carolyn Steel
met en évidence le lien fondateur entre civilisation et alimentation.
Au cours des époques et tout autour de la planète, elle suit le trajet
des aliments jusqu’à la ville, puis du marché ou du supermarché à la cuisine,
et enfin de la table à la décharge ou aux égouts. Alors que plus de deux
tiers de l’humanité vivra en ville d’ici à 2050, le sujet est brûlant d’actualité :
comment nourrir la ville de demain ?

Alternatives Économiques
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Marianne Bouvier
464 pages - 2021 - 12,50 €

LA VILLE FRUGALE

VERS L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE

Un modèle pour préparer l’après-pétrole
Jean Haëntjens
La notion de « ville durable » tend à devenir un slogan marketing
ou une formule politiquement correcte, utile pour créer du consensus,
mais peu apte à fonder des stratégies d’organisation urbaine pertinentes.
Pourtant, nos sociétés et nos villes doivent se préparer à fonctionner
avec un pétrole plus rare et plus cher. Les villes les plus audacieuses ont
compris que la contrainte énergétique pouvait être une formidable
opportunité de se réinventer en s’appuyant sur une autre vision
de la cité de demain : celle d’une ville frugale, conciliant la satisfaction
des besoins avec une économie de moyens et de ressources. Illustrant
son propos par des exemples en France et en Europe, Jean Haëntjens
explique le principe de ce modèle en l’appliquant de manière concrète
aux différents composants de notre système urbain : la mobilité,
l’aménagement de l’espace, l’accessibilité des services essentiels, etc.

UNE RÉFÉRENCE
DANS LE DOMAINE DE L’URBANISME

Pourquoi, comment et où cultiver ce que l’on mange
Frédérique Basset

128 pages - 2021 - 9 €

ÉDITION
MISE
À JOUR

La chaîne alimentaire de notre monde industrialisé est bâtie sur une
dépendance sans précédent aux énergies fossiles : si l’agriculture intensive
a besoin de pétrole pour faire tourner ses machines et se fournir en engrais
de synthèse, le secteur de la distribution en dépend également pour
approvisionner les villes. Que se passera-t-il quand cette ressource
désormais rare sera épuisée ? Quant au contenu de nos assiettes, mieux
vaudrait parfois n’en rien savoir, tant le cortège de pesticides, d’hormones
et autres OGM qui y circulent nous empoisonne à petit feu. Pourtant,
des expériences en France et dans le monde entier prouvent que, même
en ville, on peut cultiver et nourrir sainement une grande partie
de la population. Frédérique Basset a mené l’enquête sur ces moyens
de produire soi-même sa nourriture avec des méthodes douces
pour la planète, sans effets secondaires pour la santé.
136 pages - 2021 - 6,50 €

UN APPEL À SE RÉAPPROPRIER
LA PRODUCTION DE NOURRITURE

ÉDITION
ENRICHIE ET
MISE À JOUR
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Les essais d’Olivier Razemon
sont dans L’écopoche !

512 pages (volume I)
592 pages (volume II)
2020
25 € / 12,50 € le tome
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DES RACINES ET DES GÈNES
Une histoire mondiale de l’agriculture
Volumes I et II
Denis Lefèvre

Dans cette somme qui se lit comme un roman,
Denis Lefèvre retrace l’histoire mondiale de l’agriculture,
depuis les premiers villages natoufiens près du Jourdain
aux laboratoires de plantes transgéniques de Monsanto
à Saint-Louis aux États-Unis.

HEINEKEN EN AFRIQUE

Une multinationale décomplexée
Olivier van Beemen

Au terme de six années d’enquête, Olivier van Beemen révèle les pratiques
et méthodes de Heineken pour réaliser sur le continent africain des profits
bien supérieurs à sa moyenne mondiale, brisant ainsi le mythe d’une entreprise
vertueuse et respectueuse des droits humains et de l’environnement.

COMMENT LA FRANCE
A TUÉ SES VILLES
Olivier Razemon
Olivier Razemon nous livre
une enquête choc sur la
dévitalisation des villes
moyennes françaises. Après
un état des lieux de la crise
urbaine, il explique comment
l’étalement urbain, l’offensive
de la grande distribution et
l’omniprésence de la voiture
individuelle entraînent
l’asphyxie des villes.
224 pages
2019
9€

LA TENTATION DU BITUME

LE POUVOIR DE LA PÉDALE

Où s’arrêtera l’étalement urbain ?
Eric Hamelin et Olivier Razemon

Comment le vélo transforme
nos sociétés cabossées
Olivier Razemon

Cet ouvrage au style
enlevé analyse le phénomène
de l’étalement urbain, ou
comment, malgré les indignations
et les législations vertueuses,
la campagne française disparaît
sous le bitume de la ville.
200 pages
2020
9€

LE CLIMAT
QUI CACHE LA FORÊT

Comment la question climatique
occulte les problèmes environnementaux
Guillaume Sainteny

Avec cet essai « poil à gratter »,
Olivier Razemon bat en brèche
les idées reçues qui empêchent
encore l’essor du vélo et livre
un vibrant plaidoyer pour une
transition cyclable.
232 pages
2018
9€

Journaliste indépendant, Olivier Razemon travaille notamment pour Le Monde.
Voyageur, reporter et observateur du monde d’aujourd’hui, il a écrit de nombreux
articles sur les transports, l’urbanisme et les modes de vie.
Son blog, « L’interconnexion n’est plus assurée », est désormais
une référence sur le sujet de la mobilité.

Guillaume Sainteny démontre que, si le changement
climatique constitue incontestablement un enjeu
environnemental majeur, il n’apparaît pas plus
important que la pollution de l’air et de l’eau, l’érosion
de la biodiversité ou la dégradation des sols.

320 pages - 2019 - 10 €
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256 pages - 2019 - 9 €

PERMACULTURE

Principes et pistes d’action
pour un mode de vie soutenable
David Holmgren
En quatre décennies, la permaculture est devenue un mouvement
international, apportant une contribution pratique au débat sur la soutenabilité.
David Holmgren théorise et illustre concrètement 12 principes sur lesquels
s’appuyer pour concevoir un mode de vie soutenable et s’adapter à la
« descente énergétique » qui suivra le pic pétrolier.

648 pages - 2017 - 12,50 €

AUX SOURCES INDIENNES DE L’ÉCOFÉMINISME
NOU
VEAU
TÉ

RESTONS VIVANTES

Femmes, écologie et lutte pour la survie
Vandana Shiva
Partant d’une réflexion sur les sujets du développement,
de l’écologie et du genre, Vandana Shiva met en lumière
les liens qui existent entre le colonialisme, la domination
de la nature et l’oppression des femmes dans la société
contemporaine. Dans ce livre – publié pour la première fois
en français trente ans après l’édition originale –, Vandana Shiva
pose les bases de l’écoféminisme en construisant une critique
radicale du modèle occidental d’essor technologique
et économique : le « développement », présenté comme
un futur souhaitable pour le monde entier, est en réalité
un « mal-développement », fondé sur l’exploitation des femmes
et de la nature. Face à un tel projet à la fois patriarcal
et néocolonial, la seule issue possible de survie et de libération
pour la nature, comme pour les êtres humains, est celle de
l’écologie, de l’harmonie, de la durabilité et de la diversité.
Traduit de l'anglais (Inde) par Agnès El Kaïm, préface
et notes de Jeanne Burgart Goutal et postface de Clotilde Bato
432 pages - 2022 - 25 €

Le présent livre constitue une indispensable mise en garde contre toute tentation
d’une écologie autoritaire, aveugle aux mécanismes racistes et patriarcaux
du capitalisme, et un puissant rappel de la nécessité de ne jamais séparer
ces luttes et exigences politiques.
Jeanne Burgart Goutal

1%

Vandana Shiva dénonce l’impact destructeur du modèle de développement
économique poursuivi par les multinationales et les multimilliardaires, dans leur
quête insatiable de profit. Se fondant sur des faits souvent méconnus – et en
particulier sur le rôle de la Fondation Bill et Melinda Gates –, elle analyse
comment la soi-disant « philanthropie » est devenue le moyen de contourner les
structures démocratiques, d’empêcher la diversité et d’imposer une vision unique
de la science, de l’agriculture et de l’histoire.
Traduit de l’anglais (Inde) par Agnès El Kaïm
Préface de Perrine Hervé-Gruyer
192 pages - 2019 - 19 €

Docteure en philosophie et physicienne
de formation, Vandana Shiva est une militante
féministe et écologiste indienne.
Opposante historique aux OGM, défenseuse
infatigable de l’agriculture biologique,
elle a créé l’association Navdanya pour
protéger la biodiversité agricole indienne
et lutter contre les multinationales
qui la mettent en péril.

© Ferial

Reprendre le pouvoir face à la toute-puissance des riches
Vandana Shiva

ALDOUS HUXLEY PUISSANCE 5 :
BIENVENUE DANS LE MONDE
DYSTOPIQUE DE LA 5G !
NOU
VEAU
TÉ

LE MEILLEUR
DES E-MONDES

Résister à la 5G et à ses conséquences
Stéphen Kerckhove

10

Stéphen Kerckhove est directeur général
d’Agir pour l’Environnement, association
française de mobilisation citoyenne en faveur
de la protection de l’environnement.
Militant écologiste, il organise des campagnes
ciblant les responsables politiques
et décideurs économiques, alliant
happening et lobbying plus institutionnel.

© Stéphen Kerckhove

128 pages - 2022 - 15 €

En une vingtaine de chapitres
courts et incisifs, Stéphen Kerckhove
déploie un argumentaire implacable
contre cette innovation
technologique.
L’Âge de faire

Selon Emmanuel Macron, s’opposer au déploiement
de la cinquième génération de téléphonie mobile
nous conduirait tout droit au pays des amish, adeptes
du retour à la lampe à huile. Derrière ce mépris
mal placé, n’y aurait-il pas une peur panique d’ouvrir
la controverse autour du type de société que dessine
la 5G ? Un monde fait d’algorithmes, de profilages
et de surveillance ; un monde où les rapports humains
sont conditionnés à l’omniprésence de prothèses
communicantes, où les stimuli publicitaires
permanents ne laissent aucun répit, épiant nos
moindres faits et gestes, scrutant nos réactions
pavloviennes pour mieux nous emprisonner
dans un e-monde extatique…
Depuis de nombreuses années, la téléphonie mobile
et plus généralement les innovations technologiques
sont considérées comme un sujet « adémocratique ».
Seule une poignée d’ingénieurs télécom, informaticiens
et investisseurs sont admis à penser ces innovations
qui, pas-à-pas, engendrent un bouleversement profond
de notre relation au monde. Le choix de société induit
par la 5G nécessiterait au minimum un débat public
pluraliste, contradictoire et transparent.
Selon Stéphen Kerckhove, l’heure est venue
de refuser avec détermination cette fuite vers
l’abîme. En rejoignant les associations mobilisées,
en interpellant les élus locaux, en organisant
des blocages de chantiers ou encore en participant
activement à une campagne de boycott de la 5G afin
d’obtenir ce qui nous est dû : une planète soutenable !

UN APPEL SALUTAIRE À REMETTRE
L’ALIMENTATION AU CŒUR DE NOS ÉCONOMIES,
DE NOS SOCIÉTÉS ET DE NOS VALEURS, À REBOURS
DU MONDE CAPITALISTE ET INDUSTRIEL ACTUEL

DÉBATTRE DES MÉTAMORPHOSES ÉCOLOGIQUES ET SOCIALES
Revue coéditée avec

SITOPIA

Comment la nourriture sauvera le monde
Carolyn Steel

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni)
par Marianne Bouvier
Postface de Bruno Lhoste
416 pages - 2021 - 25 €
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#1 PEUT-ON ÊTRE
UN CARNIVORE ÉTHIQUE ?

De nos ancêtres chasseurs-cueilleurs aux appétits
gargantuesques des villes modernes, la nourriture
a façonné nos corps et nos foyers, notre vie politique,
notre économie, et notre environnement. Mais face
aux dérèglements climatiques, aux destructions
écologiques, à l’explosion du taux d’obésité et de la faim
dans le monde, la nourriture menace aujourd’hui notre
futur. En cause ? Le peu de valeur que nous avons choisi
de lui accorder. Pourtant, l’alimentation est de loin
le moyen le plus puissant dont nous disposons pour
faire face aux difficultés et saisir les opportunités
de notre ère urbaine et numérique.
En s’appuyant sur les enseignements de la philosophie,
de l’histoire, de l’architecture, de la littérature,
de la politique et de la science, ainsi que sur les récits
d’agriculteurs, de designers et d’économistes qui
redéfinissent notre relation à la nourriture, Carolyn Steel
propose de remettre l’alimentation au cœur de nos
économies et de nos sociétés, avec pour nouvelle
règle d’or : « Nourris ton prochain comme toi-même. »

Pourquoi aime-t-on autant manger
de la viande ? Que disent les scientifiques
sur l’état de conscience des animaux ?
Quels sont les impacts sur la planète
de notre alimentation carnée ?...
En Mutation explore les différentes possibilités
de se nourrir (ou non) d’animaux de manière
responsable, en tenant compte des contraintes
environnementales et du bien-être animal.
Avec Emanuele Coccia, le philosophe
du vivant, Elsa Maury, la plasticienne qui
raconte les éleveurs, Jean-Baptiste Del Amo,
l’écrivain devenu végane, Melissa Mollen
Dupuis, la militante canadienne des droits
autochtones, Mauro Colagreco, trois étoiles
au Michelin, Étienne Duthoit, directeur
de l’entreprise Vital Meat, productrice
de « viande de culture », Thomas Miard,
pionnier de la permaculture marine…
et bien d’autres encore !
160 pages - 2021 - 19 €

En changeant nos manières de produire, transporter,
commercialiser, cuisiner, partager et manger la nourriture,
nous transformerions nos paysages, nos villes, nos foyers,
nos lieux de travail, nos vies sociales et notre empreinte
écologique. Accorder de l’importance aux aliments,
c’est bien plus que savourer une carotte bio ou un bon
fromage ; c’est notre seule chance de survie.
Carolyn Steel, entretien réalisé par L’ADN en décembre 2021

Un sujet
abordé sans manichéisme.
Alternatives Économiques

UN ESSAI PERCUTANT SUR LA RELATION
DESTRUCTRICE DE L’ÊTRE HUMAIN AU MONDE ANIMAL

UNE ANALYSE ÉCLAIRANTE SUR LES CONSÉQUENCES
DÉSASTREUSES DE L'HYPERTROPHIE PARISIENNE
« LES PARISIENS »,
UNE OBSESSION FRANÇAISE

CARNAGE

Pour en finir avec l’anthropocentrisme
Jean-Marc Gancille

Anatomie d’un déséquilibre
Olivier Razemon

Sacrifices religieux, commerce d’animaux sauvages, captivité forcée
dans les zoos et aquariums, chasse et pêche récréatives, élevages
intensifs… Jean-Marc Gancille expose un tableau sans concession
de la relation que l’être humain a nouée avec le monde animal,
fondée sur la domination et l’exploitation. Il démontre qu’un tel
carnage n’est pas seulement un éternel enfer pour les animaux
mais aussi une tragédie pour l’espèce humaine en raison
de la destruction des écosystèmes, une négation immorale
de la sensibilité des animaux et une supercherie de l’industrie
agroalimentaire, qui entretient l’idée selon laquelle il serait
nécessaire de consommer des protéines animales. Enfin, il dessine
une voie d’action pour « en finir avec l’anthropocentrisme »
sur le plan juridique, alimentaire et agricole.

Préface de Paul Watson, fondateur
de la Sea Shepherd Conservation Society
208 pages - 2020 - 18 €

Une synthèse exhaustive
et documentée.
Mr Mondialisation

La conurbation francilienne et ses 12 millions d’habitants n’a aucun
équivalent en France ni en Europe. Sa population est la première
à subir les conséquences de l’hyperdensité, dont les prix élevés
de l’immobilier et la galère des transports ne sont que les effets
les plus tangibles. Pendant ce temps, des villes moyennes se
dévitalisent, des petites villes perdent des habitants, des villages
se transforment en dortoirs. Malgré ces constats, l’État continue
de piloter le « Grand Paris », destiné à renforcer « l’attractivité
de la métropole-monde ». Déjà indispensable avant la crise
de la Covid, la réorganisation territoriale est devenue impérieuse,
et ne doit pas seulement reposer sur le télétravail des cadres,
mais sur des choix publics en faveur de villes et de villages
qui ne demandent que cela.

216 pages
2021
18 €

Un livre remarquable, nécessaire,
accessible à toutes et à tous, qui englobe
tous les enjeux actuels et à venir
du territoire francilien.
Xavier Capodano, Librairie Le Genre Urbain (Paris)

L’EFFONDREMENT DE L’EMPIRE HUMAIN

COMMENT L’ÉCOLOGIE
RÉINVENTE LA POLITIQUE

Regards croisés
Manon Commaret et Pierrot Pantel

Pour une économie des satisfactions
Jean Haëntjens

Si la réalité de grands bouleversements actuels et à venir s’est imposée
dans nos esprits, la classe politique et le monde économique
continuent de s’en remettre aux dieux de la croissance, ignorant les
limites physiques de notre planète et les lois naturelles qui garantissent
la prospérité du vivant. Il y a urgence à comprendre ce qui se prépare.
C’est de cette urgence qu’est née l’initiative d’interroger dix
personnalités dont l’engagement et la pensée offrent un éclairage
original du sujet, pour recueillir leur vision objective ainsi que leur
perception intime de l’effondrement en cours.
Entretiens avec Isabelle Attard, Carolyn Baker, Nicolas Casaux,
Yves Cochet, Nicolas Hulot, Derrick Jensen, Jean Jouzel,
Arthur Keller, Vincent Mignerot et Pablo Servigne.

228 pages
2020
20 €

160 pages
2020
15 €

La montée en puissance de l’urgence écologique remet en cause
nos modes de vie, nos façons de consommer, de produire, de financer
et de gouverner, et donc le modèle dominant de l’économie des
richesses. En s’appuyant sur l’analyse des « systèmes de satisfaction »
et sur les exemples de pouvoirs locaux qui ont réussi à engager
des conversions écologiques efficaces, Jean Haëntjens jette les bases
de ce que pourrait être une économie des satisfactions. Il utilise ensuite
ce cadre pour construire des réponses concrètes et inédites à trois
défis contemporains : l’inertie de nos sociétés face à l’urgence
écologique, l’implosion de la démocratie et la montée en puissance
d’un cybercapitalisme qui aspire à gouverner le monde.
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DÉVIRILISER LE MONDE

Demain sera féministe ou ne sera pas
Céline Piques

Depuis 2017, le mouvement #MeToo fait entendre
les voix des femmes dénonçant les violences masculines.
Malgré l’ampleur de la mobilisation féministe
et les promesses politiques, les inégalités perdurent.
Dans ce manifeste, Céline Piques, présidente d’Osez
le Féminisme !, tisse des liens entre textes de référence
du matrimoine féministe – d’Andrea Dworkin à Gisèle
Halimi, de Christine Delphy à Émilie Hache – et récits
de luttes menées, pour ouvrir une réflexion critique
sur la société patriarcale. L’autrice dessine alors des
mesures et pistes d’actions concrètes pour construire
une politique radicalement féministe.
Analysant les imbrications du capitalisme et du patriarcat
et les systèmes de prédation qu’ils alimentent, elle définit
les conditions d’une véritable émancipation sexuelle,
reproductive, domestique et économique des femmes.

112 pages
2022
12 €

Et si l’utopie féministe visait autant à émanciper
les femmes qu’à déviriliser la société tout entière ?
Baisser le niveau de violence dans la société en combattant
l’idéologie viriliste, tel pourrait être le nouveau paradigme.

EXPLOSER LE PLAFOND

Précis de féminisme à l’usage du monde de la culture
Reine Prat
Les mesures adoptées depuis quelques années par les pouvoirs
publics pour réduire les inégalités et promouvoir la diversité n’ont
pas jusqu’ici réussi à briser le « plafond de verre ». Or le monde
change. Les personnes minorisées, du fait de leur « sexe », de leur
« race », ou de quelque autre « non-conformité », élèvent la voix plus
haut et plus fort. Elles révèlent les violences physiques, psychiques
et épistémiques qui s’exercent contre elles au quotidien.
Ce faisant elles développent une imagination critique et créatrice
qui ouvre la voie à de nouvelles histoires. Celles-ci se déploient
dans la sphère privée comme dans l’espace public et gagnent
du terrain dans nos représentations artistiques et médiatiques.
Le monde des arts et de la culture est particulièrement affecté
par ces tensions. Il peut aussi devenir un puissant moteur
de changement pour la société tout entière. Il s’agit bien
d’exploser un ordre patriarcal qui court à notre perte.
Préface de Geneviève Fraisse
112 pages - 12 €
2021

L'ÉNERGIE DU DÉNI

Comment la transition énergétique
va augmenter les émissions de CO2
Vincent Mignerot

Tous les États proclament leur ambition de réduire leurs émissions
de CO2 via des programmes de transition énergétique. Les énergies
dites « vertes » pourraient ainsi satisfaire demain tous nos besoins,
en lieu et place des hydrocarbures. Pourtant, jusqu’à présent,
aucune substitution n’a été observée. Tout au contraire : ces
nouvelles énergies, plutôt que de lutter contre le réchauffement
climatique, contribueraient finalement à l’aggraver.
Vincent Mignerot montre comment l’instrumentalisation
des connaissances scientifiques dans le domaine de l’énergie a
laissé libre cours à des récits de croissance verte, qui dissimulent
intentionnellement une part de la réalité afin de la rendre
plus avenante, dans un contexte de crise écologique
systémique et de risque d’effondrement.
96 pages
2021
11 €

QUAND LA CHARITÉ SE FOUT DE L’HÔPITAL
Enquête sur les perversions de la philanthropie
Vincent Edin

> Collection dirigée par Bruno Lhoste

En démontrant comment la France copie le pire du système américain avec des
donateurs et des entreprises supposément mécènes applaudis par des politiques
complices, Vincent Edin tacle sévèrement ces nouveaux philanthropes qui prétendent
exercer un rôle d’intérêt général tout en se soustrayant à l’impôt.

ET SI LES RÉPONSES À LA CRISE DU VIVANT
VENAIENT DU VIVANT LUI-MÊME ?

96 pages
2021
11 €
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BIOMIMÉTHIQUE

Répondre à la crise du vivant par le biomimétisme
Emmanuel Delannoy

CONTRE LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Authentique et toc Thierry Jobard

Thierry Jobard décortique l’idéologie politique qui se cache derrière les discours
en apparence inoffensifs du développement personnel. En nous enjoignant sans cesse
à devenir la « meilleure version de nous-même », le développement personnel fait
disparaître le collectif derrière l’image fausse d’individus à la volonté sans limites
et pleinement responsables, conduisant à un modèle de société fondé sur l’exploitation
de soi par soi, la performance permanente et un délitement des liens.
96 pages
2021
11 €

SPORTWASHING Que sont devenues les valeurs du sport ?
David Blough

Le sport fait du bien, à l’esprit comme au corps. C’est indubitablement le partage,
l’ouverture, l’égalitarisme, la communion. En détaillant les différentes vertus qu’on attribue
au sport, David Blough démontre que sa pratique est trop souvent utilisée pour couvrir
un manque de politique publique, redorer le blason de régimes peu recommandables
et produire du grand spectacle au profit de multinationales dont l’éthique est le cadet
des soucis. Bref, du « sportwashing ».
96 pages
2020
11 €

ÉDITION
MISE
À JOUR

136 pages
2021
15 €

La crise de la Covid révèle la difficile intégration de nos
organisations sociales, économiques et politiques au sein de
la toile du vivant planétaire – que nous appelons « biodiversité »
sans toujours comprendre que nous en faisons partie.
Car il n’y a pas de crise du vivant : il n’y a qu’une crise
de notre relation au vivant. Le biomimétisme, en cherchant
à rendre compatibles les flux induits par les activités
économiques avec ceux de la nature, peut nous aider à y faire
face. Mais soyons clairs : faire « moins mal » ne suffit plus.
Face à l’emballement du changement climatique et à
l’effondrement de la biodiversité, il s’agit désormais d’entrer
dans une phase de (p)réparation, qui répare les dégâts
du passé tout en préparant l’avenir. Tel est l’enjeu
d’une approche éthique du biomimétisme : rendre possible
l’émergence, au-delà même de la transition écologique,
d’un nouveau rapport au vivant et d’un nouvel imaginaire
collectif, fondé sur l’émerveillement, la reconnaissance
de l’altérité, le désir de paix et d’harmonie.

BIOMIMÉTISME ET ARCHITECTURE
Michael Pawlyn

DÉCARCÉRER Cachez cette prison que je ne saurais voir
Sylvain Lhuissier

Après avoir dressé le tableau critique de l’incarcération, Sylvain Lhuissier propose
de vider les prisons au lieu d’en construire de nouvelles, de réinventer les peines
plutôt que de repeindre des cellules vétustes. On sait depuis longtemps que la prison
est une solution inefficace contre le crime, mais quand elle s’applique en grande
partie à des milliers de personnes qui n’entrent pas dans la catégorie des criminels,
ne faut-il pas revoir collectivement notre copie ?

Michael Pawlyn examine les grandes problématiques
architecturales vues sous l’angle du biomimétisme : il détaille ainsi
les apports de cette démarche sur le plan de l’innovation
et constitue un recueil de solutions face aux enjeux
du développement durable.

Un stupéfiant et très documenté
panorama des techniques de construction
pratiquées par les vivants non humains.

Thierry Salomon, La Maison Écologique

© Dingena Mol

128 pages
2020
11 €

232 pages
2019
26 €

DU PROJET À LA RÉALITÉ : COMMENT
DES LISTES CITOYENNES ET PARTICIPATIVES
SE SONT ENGAGÉES DANS LA VIE LOCALE
ET RENOUVELLENT LES PRATIQUES POLITIQUES

L’INVITATION À PHILOSOPHER

Voyage initiatique au pays des idées
Sous la direction de Marie-France Hazebroucq
Cette « invitation à philosopher », à la manière
d’une invitation au voyage, s’adresse à celles et ceux
qui ont aperçu les contrées de la philosophie sans jamais
y accoster, et qui peuvent éprouver cette « nostalgie
du pays qu’on ignore », comme l’écrit Baudelaire.
En dix chapitres comme autant de destinations possibles,
ce sont tour à tour les multiples facettes du mensonge
ou de la vérité qui sont abordées, celles de la peur ou
du courage, de la jalousie ou de la confiance, du désir
de vengeance ou de pardon, de l’amour ou de l’indifférence ;
puis les diverses formes du rapport au temps, du rêve ou
de la réalité, du vol ou de la possession, de la désobéissance
ou de l’obéissance, de la perception de la vie ou de la mort.

OSER S’IMPLIQUER POUR
TRANSFORMER LA DÉMOCRATIE
Des collectifs citoyens passent à l’acte !
Christian Proust

Après le Guide pratique pour oser s’impliquer dans
la vie politique locale, ce deuxième tome met en lumière
« ceux qui ont osé », leur démarche depuis la réunion
d’un noyau de quelques volontaires jusqu’à leur élection…
ou leur non-élection.
Ayant recueilli leurs témoignages, Christian Proust
raconte l’histoire de 14 listes citoyennes et participatives :
leur cheminement pour s’entendre sur les valeurs, pour
bâtir leur projet, développer la notoriété d’un collectif,
identifier la liste de candidats, désigner la tête de liste,
organiser la campagne, créer des alliances d’entre-deux
tours… Dans une deuxième partie, l’auteur relate
de façon détaillée le parcours de cinq de ces listes
dans cinq communes de tailles différentes.
En fin d’ouvrage, des fiches pratiques présentent
des outils issus de l’éducation populaire pour agir
et décider ensemble.

300 pages
2021
25 €

GUIDE PRATIQUE POUR OSER S’IMPLIQUER
DANS LA VIE POLITIQUE LOCALE
La démocratie vous appartient !
Christian Proust
Dans ce premier tome, Christian Proust relève un défi :
donner aux Français les clés pour se lancer eux-mêmes
en politique et favoriser ainsi l’émergence de listes
participatives aux élections locales. Face aux pratiques
souvent déprimantes du monde politique, quoi de mieux
pour lutter contre la lassitude des citoyens que leur donner
envie de passer à l’action ?

NOU
VEAU
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240 pages
2019
12 €

1000 pages
2020 - 35 €

UNE INITIATION À LA PHILOSOPHIE
À PARTIR DE TÉMOIGNAGES, DE SITUATIONS
VÉCUES ET D’EXEMPLES EMPRUNTÉS
AU CINÉMA ET À LA LITTÉRATURE

JARDINIERS DES VILLES

Scènes quotidiennes croquées sur le vif
Raphaèle Bernard-Bacot
Raphaèle Bernard-Bacot est une artiste « butineuse » :
pendant deux ans, elle a parcouru Paris et sa région
à la rencontre des jardiniers urbains. Des anciens potagers
ouvriers de Garches ou de Saint-Cloud aux fermes urbaines
de Versailles ou de Saint-Denis, en passant par les jardins associatifs
qui poussent aux pieds et aux sommets des immeubles de Paris,
elle a croqué sur le vif les fleurs, les fruits, les légumes, mais surtout
celles et ceux qui les cultivent. Le résultat : 54 planches de croquis
impressionnistes, fourmillantes de détails et d’anecdotes potagères,
agrémentées de textes courts et poétiques qui tissent avec humour
et tendresse les portraits de ces cultivateurs de la ville.

Reliure cartonnée
128 pages - 2020 - 24,90 €

Une collection de textes courts reliés
par leur puissance d’évocation du monde vivant

LE RÉCIT INTIME ET ÉVOCATEUR
D’UNE PASSION INTERDITE

LA DIVAGATION LITTÉRAIRE D’UN AUTEUR INSPIRÉ
PAR L’EFFERVESCENCE PRINTANIÈRE DE LA NATURE
PARU
TION
MAI/22

PARU
TION
MAI/22

Otis Kidwell Burger

Au début du printemps 1957, Otis Kidwell Burger et ses
deux jeunes enfants se rendent dans une maison isolée
au cœur des montagnes Catskill, au nord de New York,
appartenant à un couple d’amis. Pendant une semaine,
ils se trouvent seuls dans cette grande maison vide,
sans électricité, sans téléphone, au milieu des prairies
et de la forêt. Cet endroit magique et magnifique inspire
Otis : chaque nuit, elle prend la plume et explore
les émotions que la nature lui procure.
Quand le couple d’amis les rejoint, quelque chose
se noue entre Otis et le mari — quelque chose que
l’on voit émerger ou que l’on devine dans son récit.
Car l’amour dont il est question, dans son titre comme
dans la plupart des fragments qui le constituent, semble
être mouvant, protéiforme. L’arrivée de l’homme est
un éveil, sa présence estivale une félicité, son départ
un deuil. Tout au long du cycle, le vol des oiseaux,
les cris des grenouilles, les humeurs du temps
reflètent et magnifient le cours des sentiments.
Les mots d’Otis nous entraînent dans son lien mystique
avec le monde naturel, puis nous plongent dans la
puissance tout aussi sublime d’un amour qui ne saurait
trouver de destin ailleurs que dans l’instant présent.

DEVENIR CHEVREUIL
Tony Durand

Durant le confinement du printemps 2020,
Tony Durand prend l’habitude de partager son
petit-déjeuner avec ses filles pour profiter du temps
exceptionnellement ensoleillé dans son jardin normand.
Dans un élan d’euphorie devant le printemps naissant,
et pour distraire ses filles, il s’abandonne, un matin,
à la rêverie et s’imagine jeune chevreuil, dévorant
avec gourmandise les premiers bourgeons qui
apparaissent alors sur les arbustes environnants.
Et telle n’est pas sa surprise quand, le lendemain
matin, un jeune chevreuil bondit au-dessus
de la haie pour se retrouver face à lui…
Devenir chevreuil a pour point de départ ce hasard,
cette coïncidence, ce rendez-vous entre l’imaginaire
et la réalité. Au-delà de nous conter les délices
de la vie d’un jeune cervidé dans une nature en plein
éveil, Tony Durand fait littéralement corps avec lui,
se projette avec empathie et humour dans les
sensations et les aspirations de son double animalier.
En autant de petites touches qu’il y a de bourgeons
dans les arbres, l’auteur nous emporte dans son
admiration pour la vivacité et la liberté de ce chevreuil
fascinant, et nous ouvre en grand les portes du vivant
et des imaginaires qu’il peut susciter.

L’AMOUR EST UNE SAISON

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Christian Garcin
64 pages - 2022 - 14,90 €

64 pages
2022
14,90 €

Si j’étais un jeune chevreuil, je traiterais les obstacles par le mépris,
les franchissant d’un bond, à froid, sans élan si j’ose dire. Les frontières,
les barrières, je les enjamberais avec une facilité déconcertante.
Un trou dans la végétation m’inciterait à surgir des coulisses, sans prévenir.
Si une issue de secours s’avérait nécessaire, un portail laissé ouvert constituerait
une honnête sortie des artistes (pas la peine de me raccompagner, je connais
le chemin). Un obstacle ? Où ça, un obstacle ?

D’accord. J’aime. J’implore ton pardon. J’ai
Pris conseil auprès des poissons haletants,
Des oiseaux qui boivent et nagent dans l’air du ciel,
Et des bêtes à pattes entre les deux ; ceux-là
connaissent mes désirs

NOU
VEAU
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TRIPLE ZÉRO
Madeleine Watts

Après ses études à l'université de Sydney,
en Australie, une jeune femme trouve
un emploi dans un centre d'appel d'urgence.
Huit heures par jour, elle doit orienter
les personnes en détresse vers la police,
les pompiers ou le Samu, et se retrouve
ainsi plongée au cœur des mégafeux et
des inondations qui ravagent alors le pays.
Au fil des jours, ces tragédies vont éveiller
en elle des peurs existentielles et l’affecter
insidieusement : elle se met à boire jusqu’aux
limites du coma, à errer dans les quartiers
interlopes de Sydney, à avoir des relations
sexuelles non protégées avec des inconnus.
Chaque matin, elle se réveille le corps un peu
plus marqué par ses nuits de dérive, et l’esprit
hanté par une terreur grandissante.
Parviendra-t-elle à sortir de cette spirale
d’autodestruction pour affronter l’inconnu
et les incertitudes de l’avenir ?
Madeleine Watts nous offre un roman viscéral
et écoféministe, où le corps malmené de la jeune
narratrice apparaît de plus en plus vulnérable,
à l’image du continent australien dévasté
par les catastrophes écologiques
et l’exploitation minière.

UN RÉCIT
ÉCOFÉMINISTE
PUISSANT
ET POÉTIQUE

Entrelaçant de manière
magistrale le parcours
chaotique de son personnage
principal et la spirale de la crise
climatique, Triple Zéro est un
roman qui transpire l’urgence,
[…] un récit d’apprentissage
original et riche dans
un monde à la dérive.
The Financial Times

Diplômée en création littéraire à l’université
de Colombia, Madeleine Watts a grandi
à Sydney et vit aujourd’hui à New York.
Triple Zéro est son premier roman et a reçu
un accueil très enthousiaste dans le monde
anglo-saxon. Il a notamment
figuré dans la sélection finale du prix
Miles Franklin 2021, la plus prestigieuse
récompense littéraire australienne.

© Madeleine Watts

Traduit de l’anglais (Australie)
par Brice Matthieussent
272 pages - 2022 - 23 €

UN QUESTIONNEMENT ÉTHIQUE SUR LES
FRONTIÈRES ET LES RELATIONS AMBIVALENTES
ENTRE MONDE HUMAIN ET MONDE SAUVAGE
D’IVOIRE ET DE SANG

LE RÉCIT DE LA RENCONTRE ENTRE UN JEUNE
ESCLAVE NOIR EN FUITE ET HENRY DAVID
THOREAU, QUI DÉVOILE LES MÉCANISMES
DU RACISME ET DES PRIVILÈGES

Tania James

UN FUGITIF À WALDEN

Au cœur des forêts de l’Inde du Sud, de nos jours.
Sur fond de trafic illégal d’ivoire, trois personnages
se croisent : un éléphant qui, après l’assassinat
de sa mère par des braconniers, terrorise les villageois
au point d’être surnommé « le Fossoyeur » ; Manu, fils
d’un riziculteur pauvre, emporté contre son gré dans
le milieu sordide du braconnage ; et enfin Emma,
cinéaste américaine qui réalise un documentaire
sur un charismatique vétérinaire recueillant
des éléphanteaux orphelins.
À travers ces trois destins, Tania James nous livre
un récit déchirant et haletant sur le commerce
de l’ivoire, et explore la frontière poreuse
entre conservation et corruption, ainsi que la relation
brisée entre l’homme, les animaux et la nature.

Norman Lock

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Brice Matthieussent
256 pages - 2021 - 22 €

En 1845, Samuel Long, jeune esclave noir d’une vingtaine
d’années, réussit à s’enfuir de la plantation de son maître,
en Virginie. Après avoir emprunté le « chemin de fer
souterrain » – maillage de personnes qui, depuis les États
du Sud, aidaient les esclaves en fuite à rejoindre le
Canada –, il arrive au lac Walden et se lie avec le cercle
des philosophes transcendantalistes : Henry David
Thoreau, Ralph Waldo Emerson, Nathaniel Hawthorne,
William Lloyd Garrison et bien d’autres. À leurs côtés, il
va tenter de se (re)construire et d’apprivoiser sa nouvelle
condition d’homme libre. Mais cette rencontre est
également la confrontation de deux mondes : celui
de Samuel Long, synonyme d’esclavage, de souffrance
et de révolte, et celui des intellectuels blancs qui,
bien qu’abolitionnistes, ne s’en retrouvent pas moins
confrontés à leurs propres privilèges et contradictions.
S’en dégagent des portraits étonnants, et surtout
très humains, de Henry David Thoreau et de ses
confrères, à travers le regard de Samuel.
Dans ce récit puissant, Norman Lock examine
des enjeux qui continuent de diviser les États-Unis
et l’ensemble des sociétés occidentales : le racisme,
les privilèges, le droit à la liberté.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Brice Matthieussent
Postface de Mathieu Rivat
256 pages - 2021 - 19 €

D'ivoire et de sang dépeint
tous les paradoxes de la
défense animalière, tous les
paradoxes de l’écologie.
Jérôme Pitt, Librairie Le Furet du Nord (Lille)

Un des livres les plus originaux
et les plus touchants que j'ai lus
depuis longtemps... Une lecture
compulsive et bouleversante.

C’est toute l’intelligence du propos de Lock qui, à travers le regard
de Samuel Long oscillant entre colère, peur et désespoir, interroge la position
et la posture de l’intellectuel dans les combats de son époque.

Jonathan Safran Foer

La Nouvelle Revue Française

UNE ÉCOFICTION MAGISTRALE QUI EXPLORE LE LIEN
INTIME UNISSANT L’ÊTRE HUMAIN À LA NATURE

LES TENTACULES
Rita Indiana
En 2027, dans une République dominicaine marquée
par plusieurs catastrophes écologiques, Acilde, adolescente
pauvre, est depuis peu la servante d’Esther Escudero, grande
prêtresse de la Santería. Elle cherche à vendre illégalement
l’anémone que possède sa patronne pour acquérir le Rainbow
Bright, une drogue qui lui permettrait de changer de sexe
sans intervention chirurgicale. Simultanément, au début
des années 2000, Argenis, artiste en perdition, est invité
en résidence par un couple de mécènes qui souhaite créer un
sanctuaire marin afin de protéger les récifs coralliens de Sosua.
Entre Blade Runner de Ridley Scott et La Tempête
de Shakespeare, l’intrigue se déploie comme des tentacules,
et part à l’abordage de sujets aussi forts que l’identité sexuelle,
les désastres écologiques ou les inégalités sociales, avec,
pour ligne d’horizon, une question essentielle : si nous pouvions
changer le cours de l’histoire, jusqu’où serions-nous prêts à aller ?

MOUSSE
Klaus Modick
Un botaniste vieillissant se retire à la campagne pour y écrire
son ultime ouvrage. À mesure qu’il avance dans sa réflexion
critique sur les méthodes de la botanique moderne, il prend
conscience que son travail scientifique l’a tenu à l’écart de la
nature et de son essence vitale. Entre écriture et promenades,
il se remémore sa jeunesse, marquée par le fascisme naissant
en Allemagne et les enseignements d’un père obsédé de contrôle.
Alors que sa force physique décline et que son visage est
progressivement envahi d’une mousse verte et mystérieuse,
son esprit s’ouvre et accède à une compréhension nouvelle
de la nature, de l’amour et de la mort.
À travers les pensées d’un homme qui réexamine sa vie,
observateur contemplatif de sa propre métamorphose végétale,
Mousse nous offre une réflexion poétique et philosophique sur
le langage et la connaissance et explore nos besoins fondamentaux
de transcendance et de connexion au monde et à la nature.

Traduit de l’allemand par Marie Hermann
144 pages - 2021 - 16 €
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Un merveilleux livre
des métamorphoses.

Traduit de l'espagnol (République
dominicaine) par François-Michel Durazzo
176 pages - 2020 - 17 €

Le Monde des Livres

DANS LA GUEULE DE L’OURS
James A. McLaughlin

Criminel en cavale, Rice Moore trouve refuge dans une réserve des Appalaches,
au fin fond de la Virginie. Employé comme garde forestier, il cherche à se faire
oublier du puissant cartel de drogues mexicain qu’il a trahi. Mais la découverte
de la carcasse d’un ours abattu vient bouleverser son quotidien : s’agit-il d’un
acte isolé ou d’un braconnage organisé ? L’affaire prend une tout autre tournure
quand de nouveaux ours sont retrouvés morts, affreusement mutilés.
Rice décide alors de mener l’enquête et met au point un plan pour piéger les
coupables. Un plan qui risque bien d’exposer son passé... Au-delà d’une intrigue
qui vous hantera longtemps, James A. McLaughlin s’empare de questions
essentielles : comment la nature et l’homme se transforment-ils mutuellement ?
Quelle est la part d’animalité en chaque être humain ?
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Brice Matthieussent
448 pages - 2020 - 23 €

Ce roman à la fois dystopique
et historique, qui brasse sexe,
drogue, métamorphose,
misère et rituels caribéens, emporte
le lecteur aux tréfonds d’un univers
hybride, délicieux, hypnotique.

Prix Edgar Allan Poe du premier roman 2019
Grand Prix de littérature policière 2020
Sélection finale du Grand Prix des lectrices de Elle 2020

Libération
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ÉCOTOPIA
Ernest Callenbach

Trois États de la côte ouest des États-Unis – la Californie, l’Oregon
et l’État de Washington – décident de faire sécession et de construire
une société écologique radicale baptisée Écotopia. Vingt ans après,
l’heure est à la reprise des liaisons diplomatiques entre les deux pays.
Pour la première fois, Écotopia ouvre ses frontières à un journaliste
américain. Au fil de ses articles envoyés au Times-Post, William Weston
décrit tous les aspects de la société écotopienne, tandis qu’il révèle,
dans son journal intime, le parcours initiatique qui est le sien.
Récit utopique publié en 1975, livre culte traduit dans le monde
entier, Écotopia offre une voie concrète et désirable pour demain,
et ce faisant agit comme un antidote au désastre en cours.
Traduit de l’anglais (États-Unis)
et préfacé par Brice Matthieussent
304 pages - 2018 - 19 €

LE GRAND COMBAT DES TRAVAILLEURS
CONTRE UNE MULTINATIONALE SANS SCRUPULES
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INTRAITABLE

Tome 5
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Choi Kyu-sok

Au début des années 2000, en Corée du Sud, le militant syndical Gu Go-shin dirige avec maestria une petite
agence-conseil de défense des travailleurs. Son chemin croise celui de Lee Su-in, jeune cadre prometteur
de la grande distribution. Les deux hommes vont s’allier pour s’opposer aux pratiques de l’employeur de Lee,
un puissant groupe français qui vient de s’implanter en Corée… Dans ce passionnant récit qui relate, sous forme
de fiction, l’implantation (finalement ratée) de Carrefour en Corée du Sud, Choi Kyu-sok dénonce les dérives
récurrentes des multinationales et dresse le portrait d’une société coréenne traversée de tensions multiples.
Traduits du coréen
par Kette Amoruso
(tomes 1, 2 et 3)
et par Lim Yeong-hee
(tomes 4, 5 et 6)
avec la collaboration
de Catherine Biros
© Choi Kyu-sok

Choi Kyu-sok est l’un des plus brillants
représentants de la bande dessinée coréenne
d’auteur. On lui doit à ce jour plus d’une douzaine
de séries et one shots, publiés en Corée
autant sous forme papier qu’en webtoons,
et régulièrement adaptés pour l’audiovisuel.
Intraitable est sa première série
traduite en français.

Prix : 20 €
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2020
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LA DESTINÉE FUNESTE D’UNE VILLE ET D’UN PEUPLE
MISE EN SCÈNE PAR L’UN DES GRANDS TALENTS
DE LA BANDE DESSINÉE HONGKONGAISE

LE NOUVEAU LIVRE MAGISTRAL DE PARK KUN-WOONG,
D’APRÈS UN ÉPISODE TRAGIQUE DE L'HISTOIRE
CONTEMPORAINE DE LA CORÉE DU SUD

HONGKONG, CITÉ DÉCHUE

UN MATIN DE CE PRINTEMPS-LÀ

Hongkong, cité déchue est un témoignage exceptionnel.
Celui d’un jeune artiste engagé, accueilli naguère à Hongkong
dans un esprit de bienveillance, qui prend fait et cause
pour les valeurs de liberté du territoire où il s’est épanoui.
Face à la violence totalitaire d’une dictature sans pitié,
les jours de la démocratie hongkongaise, hier symbole
d’une société chinoise ouverte et tolérante, sont comptés.
C’est la chronique de cette mise à mort annoncée que tient
ce livre glaçant, entremêlant avec d’indéniables accents
autobiographiques présent et prospective, réalité et fiction.
Profondément empathique et d’une puissance peu commune,
Hongkong, cité déchue s’impose comme un livre vital
et nécessaire, avec une liberté de ton et d’expression
assez rare dans le monde chinois.

Printemps 1975. Le dictateur sud-coréen Park Chung-hee
a besoin de détourner l’attention de son opinion publique,
mobilisée contre une nouvelle constitution qui renforce
son pouvoir. Huit hommes désignés comme des agents
du nord servent de bouc émissaires.Tous sont innocents.
Aucun n’y survivra.
Près de cinquante ans après les faits, Park Kun-woong
revient sur les rouages de cette condamnation arbitraire
et rappelle ce qu’a été le sacrifice de ces huit hommes,
en relatant par le menu l’itinéraire de chacun d’eux à travers
le regard de leurs proches. Il poursuit ainsi son travail
de longue haleine visant à exorciser les errements des
gouvernements coréens depuis l’indépendance de 1945.

Kwong-shing Lau

Park Kun-woong

Traduit du coréen par Lim Yeong-hee
avec la collaboration de Catherine Biros
Reliure cartonnée - 388 pages - 2021 - 29,90 €

Traduit du chinois par Bertrand Speller
192 pages - 2021 - 24,90 €

Dans la sélection du Prix France Info
de la BD d'actualité et de reportage 2022

Un récit glaçant et absolument indispensable.
Au-delà d’un graphisme parfaitement maîtrisé, entre le manga
et le roman graphique, l’album bouleverse par la réalité qu’il décrit :
celle d’un peuple progressivement privé de toutes ses libertés et plongé
dans une dictature orwellienne, high-tech et implacable.

Un pan important de l’Histoire de la Corée du Sud, un drame
incompréhensible, un manga pour rendre justice. Poignant !
Comixtrip

MÉMOIRES D’UN FRÊNE

Le Monde

Park Kun-woong
Au cours de l’été 1950, les autorités coréennes organisent la liquidation
physique de dizaines de milliers de civils, opposants politiques déclarés
ou simples sympathisants, par crainte de la contagion communiste.
Ce massacre de masse, connu comme « le massacre de la ligue Bodo »,
a été délibérément occulté par l’histoire officielle de la Corée du Sud.
Avec ce récit, dont le narrateur est un arbre peuplant l’une des vallées
où se sont déroulés les massacres, Park Kun-woong poursuit un travail
de longue haleine visant à exorciser les errements des gouvernements
coréens depuis l’indépendance de 1945.
Prix Lucioles 2019
Traduit du coréen
par Kette Amoruso
304 pages - 2018 - 21,90 €

NOU
VEAU
TÉ

LE SENS DE LA FORMULE
Pierre Lecrenier et Willy Waller

UNE INTROSPECTION ÉPISTOLAIRE NOURRIE D’IMAGES
COMPOSITES ET VIBRANTES, AUTOUR D’UNE CRAINTE
EXISTENTIELLE : LA FIN DE NOTRE CIVILISATION

À la charnière des années 1960 et 1970, dans la région
d’Orléans, un jeune homme plein d’énergie et que
rien n’effraie, Gilles Garnaud, se lance dans un pari
apparemment insensé : transposer dans une création
d’entreprise des idéaux écologiques que personne ou
presque ne prend alors au sérieux. Sa rencontre avec
Jeanne-Marie, une biologiste qui deviendra son épouse,
apporte à son projet une crédibilité scientifique. Dépourvu
de moyens, mais fort de convictions à toute épreuve,
le couple monte une entreprise bio, d’abord sur le créneau
des produits d’entretien, puis sur celui des cosmétiques.
C’est long, c’est dur, c’est harassant… et ça marche !
Le Sens de la formule tient la chronique pittoresque
de cette aventure entrepreneuriale singulière,
parfois improbable tant elle surmonte des obstacles
en apparence infranchissables. Cette savoureuse histoire
est aussi l’évocation d’une époque : la France des années
1970. Et illustre, au plus près du réel, la manière
dont les idées et valeurs écologistes ont commencé
à infuser dans la conscience collective française,
envers et contre tout.

MÉMOIRES EFFONDRÉES
Baya

2044. Antoine Donelli vient de mourir.
Au cours de ses soixante et quelques années
d’existence, dans un monde que tourmente la perspective
d’un effondrement, ce comédien naguère célèbre a écrit
à ses proches, dans des carnets soigneusement
conservés. Il s’y interroge sur le sens de la vie, le rapport
à l’argent, le mystère de la création, la soumission
à l’autorité, la recherche du bonheur… Mais comment
en est-on arrivé là ? Ces carnets constituent la matière
première de ces Mémoires effondrées : trente chapitres
singuliers en équilibre incertain, tour à tour incrédules
ou résignés, en lisière de la catastrophe qui menace.
En évoquant avec sincérité et pudeur l’itinéraire
de ce personnage secret dont on ne fait qu’entrevoir
le visage, Baya questionne avec force nos lendemains
qui déchantent. Une méditation sur la nature humaine
qui est aussi un magnifique exercice de liberté graphique.

192 pages - 2022 - 17,90 €

UNE SUCCESS
STORY ÉCOLO
À LA FRANÇAISE :
LA CRÉATION
D’UNE ENTREPRISE
RESPECTUEUSE DE
L’ENVIRONNEMENT

… ma paillasse
d’été et mes
instruments…

Un livre fascinant,
exigeant et réjouissant.

Reliure cartonnée
192 pages - 2021 - 24,90 €

BD Gest

LA VOIE DU VIDE ET DU VENT - Un vagabondage planétaire
Kenneth White et Patrice Reytier
Dans ce recueil tout en finesse et en élégance retenue,
l’essayiste et poète écossais Kenneth White, créateur
de la notion de géopoétique, nous emporte de rivage
en rivage à travers la Scandinavie, les Balkans, l’Allemagne,
la France, les Pays-Bas, New York, Vancouver, Montréal,
le Japon, la Chine… qu’il évoque ou raconte en une
poignée de mots choisis, comme on scande des haïkus.
Le dessinateur Patrice Reytier s’est emparé de ces
déambulations : il leur a donné une forme, ouatée ou
pluvieuse ; une couleur, marine, sanguine ; une vibration
habitée par l’esprit de la ligne claire. Fragmentaires
et bohémiens, ces instantanés sont aussi bien le reflet
d’une géographie que d’un paysage mental, rêvé peut-être.
Reliure cartonnée
96 pages - 2021 - 19,90 €

BEST
SELLER

MOI, MIKKO ET ANNIKKI

PERMACOMIX

Vivre en permaculture, mode d’emploi
Guizou et Cécile Barnéoud

160 pages
2020
19,90 €

Tiitu Takalo
À Tampere, en Finlande, les habitants du quartier historique
d’Annikki promis à la démolition unissent leurs forces face
à la rapacité des promoteurs et de leurs complices politiques.
Avec son compagnon Mikko, Tiitu Takalo est aux avant-postes
de cette lutte pacifique et nécessaire. Elle tient en images
la chronique de sa communauté en résistance, au service
d’une idée aussi vitale qu’universelle : et si la richesse
et l’âme d’une ville résidaient d’abord dans son patrimoine,
et que sa préservation était la clé de nos identités collectives
comme de nos avenirs possibles ?

Déprimé par sa condition de salarié, Gaëtan n’a plus goût à rien.
La découverte inattendue de la permaculture, qui depuis longtemps
attire sa compagne Izia, lui offre un second souffle inespéré.
Ensemble, ils décident de consacrer une année sabbatique à cette démarche
éthique visant à concevoir des écosystèmes humains durables en s’inspirant
de la nature. « Vivre en permaculture » donnerait-il accès à une existence
plus épanouie, plus harmonieuse, plus équitable ? À la fois ouvrage didactique
et récit de vie, Permacomix est le manuel idéal pour tout comprendre
à la permaculture.

LES ÉCHANGES D’UNE JEUNE ARTISTE ET DE SON PÈRE
CULTIVATEUR AUTOUR DES ENJEUX DE L’AGRICULTURE

Traduit du finnois
par Kirsi Kinnunen
248 pages - 2020 - 21,90 €

Prix Finlandia 2015
Grand Prix Artémisia
2021

Un vrai petit bijou venu
du Grand Nord.

BD Gest

CELLE QUI NOUS COLLE AUX BOTTES
Marine de Francqueville
Si Marine a choisi un cursus artistique, loin de ses racines rurales,
elle n’en a pas moins conservé une relation étroite avec
son père, Thibault, un cultivateur passionné que sa formation,
son milieu et son époque ont conduit à pratiquer une agriculture
conventionnelle. Prenant prétexte d’un mémoire de fin d’études,
la fille entame avec son père un dialogue autour des grandes
questions, tour à tour pratiques et existentielles, auxquelles
est confrontée l’agriculture d’aujourd’hui. En quoi la modernité
a-t-elle pesé sur les choix du monde paysan ? Que signifie
« produire bio » ? Les préoccupations environnementales
sont-elles économiquement supportables ? Et quels chemins
les générations successives peuvent-elles trouver, face à
l’exigence écologique, pour continuer à se parler, à s’aimer ?
Adossée aux paradoxes et aux contradictions d’un monde
agricole chahuté par l’actualité, Marine de Francqueville livre
une introspection en forme de témoignage sur un sujet
central qui nous concerne tous.
200 pages - 2021 - 21,90 €

Une bande dessinée originale pour renouer
le dialogue entre agriculteurs et écologistes.

COMME UNE BÊTE
(OU COMMENT JE SUIS DEVENU VÉGÉTARIEN)
Cédric Taling

Quand Richard, acteur quadra de la région parisienne, découvre que sa filleule
Camille, 13 ans, a décidé de devenir végétarienne, cela déclenche chez lui
une profonde remise en question. Peu à peu, il va s’éveiller à l’antispécisme,
au végétarisme et au vivant en général. Mais parviendra-t-il à changer son mode
de vie et à se défaire de ses automatismes ?
128 pages
2020
17,90 €

THOREAU ET MOI
Cédric Taling
Face à l’urgence écologique actuelle, Cédric, artiste peintre quadragénaire
parisien, se pose beaucoup de questions sur l’avenir de notre société.
Ce questionnement le met mystérieusement en contact avec l’esprit
du philosophe américain Henry David Thoreau, grande figure de la pensée
décroissante. Ensemble, ils poursuivent une conversation philosophique
sur l’exacerbation du capitalisme et le consumérisme, dont les problématiques
demeurent inchangées malgré leurs deux siècles d’écart.
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128 pages
2019
17,90 €

DES LIVRES POUR AUJOURD’HUI ET POUR DEMAIN
> Une collection d’albums pour expliquer simplement mais sans détour les enjeux

sociaux actuels aux enfants : les discriminations de genre, les inégalités sociales,
les différents régimes politiques.
À partir de 7 ans Traduits de l’espagnol par Sophie Hofnung - Reliure cartonnée - 48 pages - 2020 - 14,90 €

240 RECETTES FACILES À RÉUSSIR POUR FAIRE CHANTER
VOS CASSEROLES, RÉGALER VOS PAPILLES ET METTRE
DE LA COULEUR DANS VOTRE QUOTIDIEN. VOS LÉGUMES
DE SAISON VONT VOUS SURPRENDRE !
TOUT EST BON DANS LES LÉGUMES
Joyce Briand, Sophie Brissaud
et Virginie Perrotte
Ce joli livre de cuisine végétarienne est un véritable
hymne à la richesse de six légumes incontournables :
la carotte, la courge, la courgette, le poireau, la pomme
de terre et la tomate. 240 recettes créatives pour
les réinventer et révéler le plein potentiel de leurs saveurs,
classées selon les textures que vous souhaitez obtenir :
fondant, croquant, croustillant, onctueux... Et pour chaque
légume, des recettes anti-gaspillage pour tout cuisiner,
même les fanes et les épluchures. Le résultat : des plats
d’ici et d’ailleurs, faciles et rapides à préparer,
pour se régaler sans risquer de se lasser !

> Une collection de guides pratiques à la fois sérieux
et malins, regorgeant d’infos, de conseils et d’astuces
à destination de tous les enfants qui souhaitent
s’impliquer pour l'avenir de la planète.

376 pages
2021
24,90 €

À partir de 8 ans 40 pages - 2018/2021 - 8 €

MES SOUPES BIO ET ZÉRO DÉCHET
75 recettes de veloutés, soupes
et accompagnements gourmands
Stéphanie Faustin
144 pages
2019
13,90 €

LA CUISINE ZÉRO DÉCHET
52 recettes bio et végétariennes
pour ne plus rien jeter
Stéphanie Faustin
128 pages
2019
13,90 €

MA CUISINE BIO ZÉRO DÉCHET
52 recettes végétariennes
pour cuisiner responsable
et mieux se nourrir
Delphine Pocard
128 pages
2019
13,90 €
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