
Nos 5 livres incontournables
& une sélection découverte de 10 titres

BON DE COMMANDE 2023

• BEST-SELLERS, MANUELS, 
ANTHOLOGIES, POCHES…

• POLITIQUE, PHILOSOPHIE, RÉCITS : 
L’ÉCOLOGIE SOUS TOUTES SES 
FACETTES 

• DES CLASSIQUES FONDAMENTAUX  
DU RAYON ÉCOLOGIE



RACHEL CARSON 
PRINTEMPS SILENCIEUX 
Introduction d’Al Gore

Poche, 11 x 17 cm, 352 p., 12 euros
ISBN : 978-2-918-490-999

« C’est un livre sur la guerre de l’homme contre la nature – et 
comme l’homme fait partie de la nature, c’est fatalement aussi 
un livre sur la guerre de l’homme contre lui-même. »  
“L’acte de naissance du mouvement écologiste” AL GORE
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BAPTISTE  LANASPEZE & MARIN 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 découvrir toute la 
richesse des pensées de l’écologie. Un panorama 
inédit sur un siècle de pensées de l’écologie – pour 
tou·te·s les étudiant·e·s et les curieux·se·s.

NOS 5 LIVRES INCONTOURNABLES

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

11 x 17 cm, 400 p., 12 euros 
ISBN : 978-2-381140-551 

Le retour spontané du loup en France interroge notre capacité 
à coexister avec la biodiversité qui nous fonde. En 2016, 
le premier livre de Baptiste Morizot. (Prix de la Fondation 
d’écologie politique, Prix de la fondation Sommer)

« L’écologie n’est 
pas une nouvelle 
thématique qui s’ajoute 
aux autres – elle affecte 
l’intégralité des notions 
philosophiques et 
des enjeux de notre 
temps. »

LYNN MARGULIS & DORION SAGAN 
MICROCOSMOS
4 milliards d’années de symbiose terrestre

11 x 17 cm, 400 p., 14 euros 
ISBN : 978-2-381140-407 

La vie sur Terre est avant tout une affaire de bactéries, de virus 
et de micro-organismes. Margulis montre que la symbiose est 
au cœur de l’évolution, et offre ici un nouveau tableau de la vie 
terrestre. Une nouvelle histoire de la vie sur Terre.

20 000 ex. vendus depuis la réédition
et plus d’1 000 000 dans le monde.

La mère de l’hypothèse Gaïa.

Le livre fondateur  
du philosophe du vivant

La porte d’entrée

MARIN SCHAFFNER
UN SOL COMMUN 

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

En 2019, à l’occasion des 10 ans de Wildproject, la première 
cartographie collective de la pensée écologiste.  
20 entretiens initiatiques avec des penseu·ses clefs de 
l’écologie.  Une cartographie de 

l’écologie en France

Nom de la librairie



ANNA TSING
PROLIFÉRATIONS

11 x 17 cm, 128 p., 12 euros 
ISBN : 978-2-381140-308

Maladies émergentes, extinctions, plantes invasives : dans les « ruines 
du capitalisme », l’anthropologue américaine montre comment une 
foule de vivants se met à habiter les écosystèmes de façon troublante. 
La prolifération comme condition écologique et anthropologique 
contemporaine : une clef pour comprendre l’état du monde.

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

En février 1985, la grande 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.
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Une des anthropologues 
contemporaines les 
plus influentes

Une fondatrice de la  
philosophe de l’écologie 
et de l’écoféminisme

RACHEL CARSON 
LA MER AUTOUR DE NOUS
Préface de Daniel Pauly

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 DurandLa bible  de la mer

UNE SÉLECTION DÉCOUVERTE DE 10 TITRES

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 ».Le fondateur de 

l’écologie profonde

ROXANNE DUNBAR-ORTIZ
CONTRE-HISTOIRE DES ÉTATS-UNIS
13 x 20 cm, 336 p., 22 euros
ISBN : 978-2-381-140-278

“Ce puissant récit d’un crime terrible prend aujourd’hui 
un sens nouveau : les survivants rejoignent en effet les 
peuples indigènes du monde pour lutter contre la destruction 
écologique du monde causée par la civilisation industrielle.” 
NOAM CHOMSKY
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8 000 ex. vendus 
Adapté au cinéma par  
Raoul Peck (Arte / HBO)



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

14 x 22 cm, 276 p., 22 euros
ISBN : 978-2-918-490-944

Le biorégionalisme est un mode d’organisation alternatif de la société, à 
des échelles de territoires écologiquement salubres (celles des bassins-
versants), avec des communautés attentives aux modes d’habitat et des 
systèmes économiques renouvelables. Publié en 1985, L’Art d’habiter la 
Terre est l’ouvrage de référence du mouvement biorégionaliste. 
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Journaliste et militant 
éco-anarchiste

JIM HARRISON & GARY SNYDER
ARISTOCRATES SAUVAGES
Préface de Brice Matthieussent

13 x 20 cm, 184 p., 16 euros
ISBN : 978-2-381-140-42

Au milieu des montagnes de Santa Lucia, sur la côte Pacifique de la 
Californie. Ces deux géants de la littérature partagent et confrontent 
leurs conceptions du sauvage, du zen, de l’animalité et de la poésie. Une 
série d’entretiens autobiographiques dans l’intimité des deux auteurs.

DAVID HOLMGREN
COMMENT S’ORIENTER ?
Traduit et présenté par Sébastien Marot

13 x 20 cm, 250 p., 22 euros
ISBN : 978-2-381140-490

Ce travail inédit de « prospective écologique » s’inscrit dans le droit fil 
de la permaculture – un projet de transformation indissociablement 
agricole et social. « La boussole que nous offre Holmgren est l’un des 
outils les plus précieux dont nous disposons aujourd’hui pour nous 
orienter et nous guider dans la confusion du monde. » – Sébastien 
Marot
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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
--

w
wildproject
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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

Murray Schafer a forgé la notion de paysage sonore pour désigner notre 
environnement acoustique, la gamme incessante de sons au milieu 
desquels nous vivons. Dans une langue simple et accessible, Schafer 
propose ici une conception du monde sonore qui amarqué l’histoire de 
la théorie musicale.“Un livre qui a changé le cours de ma vie.” Louis 
Dandrel, ancien directeur de France Musique

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. 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 ?” Un entretien avec la grande 
philosphe des sciences qui invite à transformer l’action et dépasser 
nos enfermements.
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La philosophe des 
sciences qui a initié 
Bruno Latour

Le fondateur de la 
permaculture

Le fondateur de 
l’écologie sonore

Harrison interviewe 
Snyder


