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JIM HARRISON ET GARY SNYDER
ARISTOCRATES SAUVAGES
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Matthieu Dumont
13 x 20 cm, 184 p., 18 euros
Cahier photo (noir et blanc)
ISBN : 978-2-381140-421

Dans les montagnes californiennes, 
conversations entre Jim Harrison et Gary Snyder, 
le poète écologiste de la beat generation.  
Zen, rivières et poésie.

PIERRE MADELIN 
CARNETS D’ESTIVES 
Des Alpes au Chiapas

11 x 17 cm, 144 p., 9 euros 
ISBN : 978-2-381140-209 

Un beau matin, un étudiant en philosophie se fait 
aide-berger. Ce premier été en alpage va changer 
sa vie. De la solitude des estives à la conscience 
politique, des Alpes au Mexique, d’une nature 
rêvée vierge à une nature saturée de conflits 
sociaux. Ce récit initiatique nous fait partager 
l’apprentissage d’une décennie à l’école de la 
montagne.

Littératures des lieux

L’écologie sur vos tables d’été

JULIEN GRAVELLE
NITASSINAN
roman

11 x 17 cm, 400 p., 12 euros 
ISBN : 978-2-381140-056

Nitassinan, “notre terre”, est territoire ancestral 
des Innus, au nord du Québec. À travers neuf récits 
enchevêtrés, situés à neuf époques différentes 
traversent cinq siècles d’une histoire tumultueuse, 
ce roman forme la grande épopée d’une terre. 

TADEUSZ KONWICKI
CHRONIQUE DES ÉVÉNEMENTS 
AMOUREUX 
250 p., 18 euros
14 x 22  cm
ISBN : 978-2-918-490-470

Des trains, des prémonitions, un jeune homme 
qui parle aux animaux, la forêt qui conspire...c’est 
l’adolescence grave, la soif d’absolu, le frisson 
vertigineux des premières fois, l’odeur de la 
rivière Vilnia, la chaleur de l’été 1939.
“Comparé à Orwell (à cause de la fiction 
politique), à Gombrowicz (polonais comme lui), à 
Kundera (pour l’ironie).” 
LE NOUVEL OBSERVATEUR 

HUGH RAFFLES
INSECTOPÉDIE 

Traduit de l’anglais par Matthieu Dumont 
14 x 22 cm, 440 p., 24 euros
ISBN : 978-2-38114-016-2

Vingt-six histoires d’insectes, de A à Z, 
Insectopédie est un dictionnaire amoureux du 
vivant: que faisons-nous des insectes, que font-ils 
de nous ? 
“Un livre immense et miraculeux, aussi inventif et 
plein de surprises invraisemblables que le vaste 
monde des insectes lui-même.”  
THE NEW YORK TIMES

HATAKEYAMA Shigeatsu
LA FORÊT AMANTE DE LA MER 

Traduction, édition et postface d’Augustin Berque 
14 x 22 cm, 200 p., 20 euros
ISBN : 978-2-918-490-814

Face à l’effet dévastateur des marées rouges sur 
la qualité de ses huîtres, Hatakeyama se rend 
compte de la nécessité d’entretenir un boisement 
riche en feuillus divers sur les montagnes côtières 
pour enrichir les eaux marines. Un best-seller qui 
donna naissance à une ONG internationale. 

Essais amoureux

RACHEL CARSON 
LA MER AUTOUR DE NOUS
Préface de Daniel Pauly

Traduction de Collin Delavaud  
14 x 22 cm, 288 p., 21 euros
ISBN : 978-2-918490-87-6

1 000 000 d’exemplaires vendus, traduit dans 
30 langues : l’un des ouvrages les plus célèbres au 
monde sur l’univers marin.
“La puissance du verbe de Carson prolonge et 
accomplit la raison scientifique.” – Stéphane 
Durand

DES VIVANTS ET DES LUTTES
L’écologie en récits

11 x 17 cm, 200 p., 12 euros 
ISBN : 978-2-381140-322 

Des récits nucléaires de Mururoa aux gardiens 
de la forêt en Amazonie, on croise dans ce 
recueil Wangari Mathai, Rachel Carson, Gary 
Snyder, Abdul Rahman Munif.... Un recueil de 30 
écofictions entre l’intime et le politique, par une 
nouvelle génération d’autrices et d’auteurs

MATTHIEU DUPERREX
VOYAGES EN SOL INCERTAIN
Enquête dans les deltas du Rhône et du 
Mississippi 

220 p., 20 euros, 14 x 22  cm
ISBN : 978-2-918-490-791

Spectres, sentinelles, résidents, voyants… Ces 
figures d’espèces animales et végétales guident 
le narrateur dans son exploration croisée des 
deltas du  Rhône et du Mississippi. Cet ouvrage 
expérimente un nouveau genre, attentif aux 
entrelacs des vivants. 
“Duperrex parvient à faire de la sédimentation à 
la fois une science des sols, et une philosophie 
de la nature.” BRUNO LATOUR

KENNETH WHITE 
GARY SNYDER
Biographie poétique

11 x 17 cm, 112 p., 10 euros 
ISBN : 978-2-381140-131 

Sens des lieux, biorégionalisme, bouddhisme 
zen, humanités écologiques… : plus la pensée 
écologiste se développe, et plus l’œuvre de Gary 
Snyder apparaît comme prophétique. Grâce à 
sa proximité sensible et théorique avec Snyder, 
Kenneth White restitue ici les grandes lignes d’un 
destin où les motifs biographiques se mêlent aux 
motifs poétiques et politiques


