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RACHEL CARSON 
PRINTEMPS SILENCIEUX 
Introduction d’Al Gore

Semi-poche, 12 x 19 cm, 288 p., 14 euros
ISBN : 978-2-918490-883

“L’acte de naissance du mouvement 
écologiste” AL GORE

MARIN SCHAFFNER
UN SOL COMMUN 

180 p., 15 euros
13 x 20 cm
ISBN : 978-2-918-490-784

À l’occasion des 10 ans de Wildproject, 
la première cartographie collective de la 
pensée écologiste.

B. LANASPEZE & M. SCHAFFNER
LES PENSÉES DE L’ÉCOLOGIE
Un manuel de poche

10 x 17 cm, 300 p., 12 euros 
ISBN : 978-2-381140-155 

Une anthologie de 60 textes pour s’initier 
à toutes les galaxies des pensées de 
l’écologie

9 782381 140155

5 indispensables pour s’initier

20 livres fondamentaux au rayon Écologie

ISABELLE STENGERS
RÉSISTER AU DÉSASTRE
Dialogue avec Marin Schaffner
Postface d’Émilie Hache

10 x 17 cm, 96 p., 8 euros 
ISBN : 978-2-918490-920 

“Ce qui nous attend n’est pas un big flash, une fin 
du monde brutale et instantanée. Non, quoi qu’il 
arrive, ça va se déglinguer pendant des siècles. 
Alors ma question est : que peut-on fabriquer 
aujourd’hui qui puisse éventuellement être 
ressource pour ceux qui viennent ?”

9 782918 490920

KIRKPATRICK SALE
L’ART D’HABITER LA TERRE
La vision biorégionale
Postface de Sébastien Marot 

Traduction de Mathias Rollot et Alice Weil
14 x 22 cm, 276 p., 22 euros
ISBN : 978-2-918-490-944

L’ouvrage historique de référence du 
mouvement biorégionaliste. 

9 782918 490944

DAVID GRÉMILLET
DANIEL PAULY 
UN OCÉAN DE COMBATS
 
14 x 22 cm, 350 p., 22 euros
ISBN : 978-2-918-490-821 

Ce récit épique d’une vie romanesque est aussi 
un parcours scientifique hors du commun, 
le combat d’un chercheur, sur plusieurs 
décennies, pour identifier et dénoncer la 
surpêche mondiale – un enjeu global, à la fois 
écologique et géopolitique. Le fabuleux destin 
de l’écologue le plus primé au monde. 

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. 

La planète Mer
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

VAL PLUMWOOD
DANS L’ŒIL DU CROCODILE
Traduction de Pierre Madelin
14 x 22 cm, 276 p., 20 euros
ISBN : 978-2-381140-049

En février 1985, la philosophe écoféministe Val 
Plumwood survécut à une attaque de crocodile 
dans le parc national de Kakadu, en Australie. 
Le crocodile est pour elle un trickster, une 
créature qui juge sévèrement la prétention des 
êtres humains à s’extraire du cycle de la vie.
Une grande leçon de vie sur la vulnérabilité et 
sur la cohabitation.

CAROLYN MERCHANT
LA MORT DE LA NATURE
Les femmes, l’écologie et la révolution 
scientifique 

Traduction de Margot Lauwers
14 x 22 cm, 454 p., 25 euros
ISBN : 978-2-381140-032

Comment la vision mécaniste du monde de la 
science moderne a sanctionné l’exploitation de 
la nature, l’expansion commerciale effrénée 
et un nouvel ordre socio-économique qui 
subordonne les femmes. Un livre fondateur des 
humanités écologiques et de l’écoféminisme. 

9 782381 140049

Les fondations écoféministes

9 782381 140032
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« … dans quelle mesure les lois de notre 
propre nature sont-elles analogues aux 
lois qui gouvernent les rivières, les cristaux 
et les feuilles ? » 

Autant que son œuvre, c’est Thoreau lui-
même qui fascine, dans l’authenticité farouche 
de sa personne et de sa vie. 
En 9 saisons et 100 épisodes, cette  
biographie retrace les voyages intérieurs et 
extérieurs d’un esprit unique. 
On entre dans l’intimité de l’amitié fondatrice 
avec Emerson, de la retraite de Walden Pond, 
des étapes multiples de l’élaboration d’une 
œuvre. On découvre aussi le “deuxième 
Thoreau”, celui de la maturité : le naturaliste 
pressentant Darwin et l’écologie, passionné 
par les inter-relations du monde davantage 
encore que par la liberté individuelle. 
Saison après saison, cette biographie nous fait 
accéder au monde de Henry Thoreau – et le 
voir par ses yeux. Les reflets de ses espoirs 
sur la rivière Concord, la quête des lois de la 
nature dans la forme des feuilles, les marches 
au clair de lune, la beauté indémêlable du 
monde et des mots.
Ce récit monumental impose Thoreau comme 
un événement de l’histoire de l’esprit, au 
croisement de quatre principaux foyers : 
la Bildung allemande, l’Antiquité grecque 
et romaine, l’hindouisme et les cultures 
amérindiennes. 

« La meilleure introduction à Thoreau ».

RobeRt RichaRdson est historien et écrivain. Lauréat du Prix Bancroft, 
de la fondation Guggenheim, de l’Académie des Arts et Lettres, il vit à 
Key West (Floride) avec son épouse la nature writer Annie Dillard. 

Une biographie 
absorbante et 
pétillante de 
fraîcheur. 
– Publishers Weekly 

Un style assez 
gracieux et lucide 
pour tenir tête à la 
cinglante virtuosité 
de Thoreau. 
– Booklist

Le livre de 
Richardson est 
la meilleure 
introduction à 
Thoreau et le 
meilleur guide 
pour découvrir sa 
pensée. 
– Wilson Quarterly

Le cheminement 
intérieur de 
Thoreau est plus 
absorbant qu’un 
thriller. Ce livre 
magnifiquement 
écrit mérite une 
place dans la 
bibliothèque aux 
côtés de Walden. 
– The Boston Globe 

henry davidthoreau

robert 
richardson

postface de 
kenneth white w

traduit par pierre madelin

biographie  
intérieure

ROBERT RICHARDSON
HENRY DAVID THOREAU 
Biographie intérieure

480 p., 25 euros
14 x 22 cm
ISBN : 978-2-918-490-494

“La meilleure introduction à Thoreau et le 
meilleur guide pour découvrir sa pensée.” Wilson 
Quarterly
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JIM HARRISON & GARY SNYDER
ARISTOCRATES SAUVAGES
Préface de Brice Matthieussent

13 x 20 cm, 184 p., 18 euros
ISBN : 978-2-918490-12-8
Avec le film La Pratique sauvage (DVD offert, 52’) 

Conversations dans les montagnes – zen, rivières 
et poésie.

9 782381 140025

ANNE SIMON
UNE BÊTE ENTRE LES LIGNES
Essai de zoopoétique

14 x 22 cm, 300 p., 22 euros
ISBN : 978-2-381140-025

“Les bêtes ravissent les humains. Elles leur 
procurent de la joie, elles les fascinent, elles 
les dévorent, elles les délogent, et, parfois, les 
rendent à eux-mêmes quand leur humanité leur a 
été arrachée.” La zoopoétique – études animales 
littéraires et éthiques – interroge l’entrelacs 
linguistique des vies animales et humaines. 
Avec des études sur Marcel Proust, Jean 
Giono, Maurice Genevoix, Albert Cohen, Marie 
Darrieussecq, Jacques Lacarrière, Jean Rolin, 
Jean-Christophe Bailly, Svetlana Alexievitch…

Littératures et esthétique
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« Nous proposons d’écouter le monde comme une 
vaste composition musicale – une composition 
dont nous serions en partie les auteurs. »
Murray Schafer a forgé la notion de paysage sonore 
pour explorer notre environnement acoustique, 
la gamme incessante de sons au milieu desquels 
nous vivons. Depuis l’apparition du tout premier 
bruit – celui de la mer –, le paysage sonore n’a 
cessé de s’enrichir des sons du monde vivant : 
oiseaux, insectes, langage, musique…

… jusqu’à la révolution industrielle et électrique, 
qui transforme radicalement notre rapport au son, 
à la musique – et au silence. Mais qui nous rend 
aussi désormais capables de mettre en oeuvre un 
authentique design sonore, basé sur les principes 
de l’écologie sonore.

Dans une langue simple et claire, accessible 
à tous, Schafer propose ici une histoire et une 
philosophie du monde sonore qui ont marqué 
l’histoire de la théorie musicale. Et qui promet à 
ses lecteurs de ne plus jamais entendre le monde 
de la même façon. 

iSbN : 978-2-918-490-050

9 782918 490050

RAYMOND MURRAY SCHAFER est un 
compositeur, théoricien et pédagogue canadien. 
Né dans l’Ontario en 1933, il est le cofondateur 
du World Soundscape Project à l’université 
Simon-Fraser. Les recherches menées 
dans le cadre de ce projet, et la parution du 
Paysage sonore lui valent une reconnaissance 
internationale.

Préfaces de Louis Dandrel et Jean-Claude Risset

Postfaces de Christian Hugonnet, Nicolas Misradiis 
et Patrick Susini (iRCAM).

20 €

domaine 
sauvage
collection dirigée par
baptiste Lanaspeze

La collection Domaine 
sauvage rassemble des 
ouvrages fondateurs de 
la pensée écologiste. 

Née au début du 
20e siècle comme une 
sous-science au sein de 
la biologie, l’écologie est 
devenue un mouvement 
de société à partir des 
années 1960, puis un 
courant philosophique 
dans les années 1970. 

Dans la même collection : 
Rachel Carson
Arne Næss
J. baird Callicott
Catherine Larrère
Vittorio Hösle
Pierre Restany
R. Murray Schafer
Aldo Leopold
baptiste Morizot
Kinji imanishi
--
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Le monde comme musique
Le paysage sonore

r. MUrray 
sCHaFer

w

« Pour la première fois, on entre dans la vie 
sonore de notre monde. » 
LOUIS DANDREL, ANcIEN DIREctEUR DE FRANcE 
MUSIqUE

« Schafer est le premier à avoir proposé une 
écologie sonore – rien moins qu’une nouvelle 
philosophie de la musique et du son. » 
JEAN-cLAUDE RISSEt, cOMpOSItEUR

R. MURRAY SCHAFER 
LE PAYSAGE SONORE 
La musique du monde
Préface de Louis Dandrel

14 x 22 cm, 420 p., 20 euros
ISBN : 978-2-918490-05-0

“Un livre qui a changé le cours de ma vie.”
Louis Dandrel, ancien directeur de France 
Musique

GARY SNDER
LE SENS DES LIEUX
Éthique, esthétique et bassins versants
 
14 x 22 cm, 280 p., 22 euros
ISBN : 978-2-918-490-746 

Un recueil d’essais qui offre une vue d’ensemble 
sur l’œuvre du “type le plus fou et le plus 
intelligent que nous ayons jamais rencontré.” 
Jack Kerouac

ARNE NÆSS avec David Rothenberg
VERS L’ÉCOLOGIE PROFONDE

14 x 22 cm, 288 p., 20 euros
ISBN : 978-2-918490-654

Dialogue autobiographique avec le fondateur 
de l’écologie profonde. De sa formation en 
philosophie à son amour de la montagne, en 
passant par ses activités de résistant, on refait 
avec lui le chemin qui l’a conduit à mettre en 
œuvre cette « révolution copernicienne ».

MURRAY BOOKCHIN
L’ÉCOLOGIE SOCIALE
Penser la liberté par-delà l’humain 

Traduction, édition et postface de Marin Schaffner 
14 x 22 cm, 336 p., 22 euros
ISBN : 978-2-918-490-951

 Ce livre de Bookchin témoigne de l’originalité, 
de la vaste connaissance et de la lucidité 
interprétative qui caractérisent l’ensemble de son 
œuvre. NOAM CHOMSKY 

9 782918 490951

BAPTISTE MORIZOT
LES DIPLOMATES
Cohabiter avec les loups  
sur une autre carte du vivant

360 p., 22 euros - 14 x 22 cm
ISBN : 978-2-918-490-494

Le retour spontané du loup en France interroge 
notre capacité à coexister avec la biodiversité qui 
nous fonde. PRIX DE LA FONDATION D’ÉCOLOGIE 
POLITIQUE, PRIX DE LA FONDATION SOMMER

Les philosophes

J. BAIRD CALLICOTT 
ÉTHIQUE DE LA TERRE
Postface de Baptiste Morizot

10 x 17 cm, 454 p., 14 euros 
ISBN : 978-2-381140-230 

« Nous sommes aujourd’hui à l’aube d’une toute 
nouvelle philosophie de la nature. Une anxiété 
traverse notre époque, car la vieille philosophie 
de la nature s’est effondrée, et la forme de la 
nouvelle n’est pas encore entièrement claire. Les 
philosophes contemporains peuvent contribuer à 
élaborer une nouvelle vision du monde. »  
– J. BAIRD CALLICOT

9 782381 140230

ALDO LEOPOLD 
LA TERRE COMME COMMUNAUTÉ

10 x 17 cm, 224 p., 10 euros 
ISBN : 978-2-381140-247

« La Terre est une communauté dont font partie 
le sol, les eaux, la faune, la flore mais aussi les 
hommes. » Il y a presque un siècle, Aldo Leopold 
posait dans ces textes (écrits entre 1923 et 1948) 
les bases d’une autre façon de comprendre le 
monde et d’habiter la Terre. Dans les coulisses de 
l’Almanach d’un comté des sables, la genèse de la 
pensée de Leopold

9 782381 140247


