Livres remarquables
! Le domaine Zind-Humbrecht à Turckheim est emblématique de la grande
viticulture alsacienne en biodynamie.
Un livre richement illustré. Thierry
Weber, textes, et Bertrand Mac Gaw,
peintures et illustrations, Le Domaine
Zind-Humbrecht, Tonnerre de l’Est,
2020, 96 p., 29 €.

! Ingénieur, il démissionne et part
dans un van faire le tour de l’Europe,
traverse 22 pays, ramasse des milliers
de déchets. Et raconte son périple
en cartes, images et de nombreux
conseils pratiques pour vivre simplement. Landry Routhiau, Un Voyage
pour la planète, I & I Productions,
394 p., 36 €.

! 10 gestes et astuces réalisables par un
enfant pour aider les oiseaux autour
de chez lui. Danièle Boone, Je sauve les
oiseaux, Rustica, 2020, 64 p., 7,95 €.

! Vingt-cinq activités pour accompagner les enfants à la découverte des
plantes sauvages. Alain Génevé et
Marie-Jeanne Génevé, La Botanique
à hauteur d’enfant, Rouergue, 2020,
90 p., 15,80 €.

! Les animaux dangereux pour
l’homme, de la fourmi bouledogue
au buffle africain. Raphaël Martin
et Maxime Derouen, Animaux dangereux, La Martinière, 2020, 14,90 €.

! Tout ce que nous entreposons, enfouissons, cachons laissera une empreinte. L’écrivain britannique Robert Macfarlane a mené une enquête
dans notre sous-sol anthropisé. Robert Macfarlane Underland, Arènes,
2020, 512 p., 24,90 €.

! Les interrogations sur les causes et
les effets du changement climatique
sont aussi anciennes que l’humanité montrent deux historiens qui
analysent la période du XVe siècle
au XXe siècle. Jean-Baptiste Fressoz
et Fabien Locher, Les Révoltes du ciel,
Seuil, 2020, 320 p., 23 €.

! Douze entretiens sur l’Anthropocène
avec Glenn Albrecht, Catherine Larrère, Philippe Bihouix... Philippe
Vion et Dury et Remi Noyon, Face
aux chocs écologiques, Marabout, 2020,
288 p., 16,90 €.

! Sept solutions pour résoudre la crise
sociale et écologique par le rapporteur général du budget européen et
promoteur de la semaine de quatre
jours. Pierre Larrouturrou, Aujourd’hui l’esprit se révolte, LLL, 2020,
283 p., 17,50 €.
! Pour Jacques Ellul (1912-1994) l’art
contemporain est subjugué par la
technoscience dont il adopte les
codes. Une critique magistrale parue en 1980 et préfacée par Mikaël
Faujour, journaliste notamment au
Monde Diplomatique. L’Empire du nonsens, L’Echappée, 2021, 304 p., 20 €.

! Les animaux ont-ils une spiritualité ? Pourquoi les saints semblentils préférer leur compagnie à celle
des hommes ? Par une productrice à
France Culture. Jacqueline Kelen, Les
Compagnons de sainteté, 2020, 216 p.,
18 €.

! Huit millions de tonnes de plastique
sont déversées dans les mers chaque
année. Pourquoi ? Que faire ? Nelly
Pons, Océan plastique, Actes sud, 2019,
368 p., 22 €.

! Il faut stopper l’invasion des machines parlantes dans nos domiciles
avant qu’elles ne modifient nos comportements, nos émotions, nos pensées. Un signal d’alarme. Serge Tisseron, L’Emprise insidieuse, LLL, 2020,
205 p., 17 €.

! La réconciliation de la croissance de
la population mondiale, de l’égalité
devant les ressources et du respect de
l’environnement : une quadrature du
cercle analysée par un démographe.
Jacques Véron, Faut-il avoir peur de
la population mondiale ?, Seuil, 2020,
259 p., 8,30 €.

! Une critique virulente de la politique
du premier maire écologiste d’une
ville de plus de cent mille habitants,
Grenoble. Le Postillon, Le Vide à
moitié vert. La gauche rouge-verte au
pouvoir : le cas de Grenoble, le monde à
l’envers, 2021, 230 p., 10 €.

! Vingt jardiniers témoignent au sujet
des huit jardins de l’entreprise de
produits cosmétiques Weleda en
biodynamie, un beau livre préfacé
par Perrine Hervé-Gruyer. Les Jardins de Weleda, traduit de l’allemand
par Sylvie Girard-Lagorce, collectif,
Rouergue, 2021, 35 €.

! Dans les Hautes-Alpes, la dure vie du
village de Chaudun au XIXe jusqu’à
sa disparition en 1895, dans une
nature luxuriante aujourd’hui encore durant les courts mois de printemps et d’été. Par le directeur des
rédactions du Monde. Luc Bronner,
Chaudun. La Montagne blessée, Seuil,
2020, 174 p., 17 €.

! Un reportage sur la vie des habitants
d’un territoire rural espagnol sans aucune autoroute de 65 000 km2 à l’Est
de Madrid : 1400 villages entre 700 et
2300 mètres dont la population âgée
a été divisée par deux en un siècle et
dont la diminution s’accélère aujourd’hui. Paco Cerdà, Les Quichottes.
Voix de la Laponie espagnole, Éditions
La Contre-Allée, 2021, 272 p., 20 €.

! Une histoire d’une ferme laitière
autogérée, une expérience coopérative qui existe depuis trente-cinq ans.
Jérémie Lefranc, Cravirola, éditions
du commun, 2020,169 p. 13 €.
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