
Contact presse : Georgia Froman • 09 87 34 92 22 • presse@wildproject.org • www.wildproject.org

DES VIVANTS & DES LUTTES
L’écologie en récits

PARUTION 8 AVRIL 2022

éditions 
wildprojectw 

Un recueil de 30 écofictions entre 
l’intime et le politique, par une 
nouvelle génération d’autrices et 
d’auteurs

Dans quelle mesure l’écologie modifie-t-elle 
nos récits – les histoires que nous racon-
tons, et la façon dont nous les racontons ? De 
quelles puissances dispose l’imagination pour 
inventer ou retrouver, par-delà le désastre 
moderne, un sol commun et vivant ?

De Mururoa au désert saoudien, on croise 
dans ce recueil des souvenirs et des rêves, 
des femmes et des hommes, des chiens et 
des poissons, des fossiles et des arbres, des 
pierres et des lunes…

Cette vaste mosaïque de récits est hantée par 
des figures comme Wangari Maathai, Rachel 
Carson, Gary Snyder, Paulo Paulino Guajajara, 
Greta Thunberg, Robert Louis Stevenson, 
Charles Darwin, Mary Anning, Abdel Rahman 
Mounif…

12 euros
250 pages - 11  x 17 cm

Collection : Poche 
Rayon : Ecologie/Economie

Diffusion et distribution : BLDD
ISBN : 978-2-381140-322

Textes issus de l’atelier d’écriture du master 
« Écopoétique et création » d’Aix-Marseille 

Université, animé par les éditions Wildproject 
en 2019–2020 et 2020–2021



Sommaire 

Introduction de Baptiste Lanaspeze et Marin Schaffner

Sommaire

Les fagnes    Sandra de Vivies

Le levain chef    Lucille Cortet-Dauly

Mama Miti    Valérie Cibot

Douglas    Marie Flacon

Les chemins de Gary Snyder  Charlotte Bonnefon

La pierre d’achoppement  Vanille Vandenbulcke

Animaux-fantômes   Neige Supper

Le vrai nom de Mururoa  Cathy Jurado

Ada     Alice Baylac

Le séquoia et le papillon  Bertrand Secret

Biocénose    Arsène Marquis

Une chaîne humaine   Lucie Moley

L’herbacé    Geneviève de Bueger

Justice orange    Anaïs Prégermain

Hollowcene    -h-

L’étonnant parcours  
de monsieur Moore   Aurèle Montoyat

Pergélisol    Émile Poivet

Plesiosaurus    Neige Supper

La pleine lune    Alice Baylac

Sorcières    Océane Perrin

Décembre 1999   Lise Chalon

Physalie    Paule Charon-Gateff

Un gardien de la forêt   Oiara Bonilla

Résilience    Émeline Willocx

Abdul Rahman Mounif,  
le prophète    Amélie Mouton

Mini biographies des 24 auteurs



Ex
tr

ai
ts









Les auteur·rice·s 

Sandra de Vivies est autrice et vit à Bruxelles. Elle poursuit une recherche sur 
les récits photosensibles, à la jonction de la littérature, des sciences humaines et 
de l’image. Elle a publié divers textes dans des revues et ouvrages collectifs, puis 
un premier livre, Vivaces, aux éditions La place (2021). 

Lucille Cortet-Dauly est orthophoniste à Lyon. Modelée par son expérience de 
soignante, elle s’intéresse à l’engagement du corps dans la langue et la place de la 
sensorialité dans l’écriture. Son premier ouvrage, Fils de stupeur, a été récompensé 
par le prix de poésie de l’E.N.S.

Valérie Cibot est journaliste et diplômée de l’EHESS. Elle vit en Ardèche et a 
publié deux romans, Bouche creusée et Nos corps érodés, aux éditions Inculte.

Marie Flacon vit et travaille à Oulx, dans le Piémont italien. Formée à l’ethno-
logie, elle se consacre aujourd’hui à l’écriture et à la réalisation de documentaires 
radiophoniques.

Charlotte Bonnefon écrit des poèmes et des pièces de théâtre ; anime des ate-
liers d’écriture collective sur le lien sensible au paysage. Dans Rough Side, écriture 
numérique et audiovisuelle à quatre mains, elle explore les quartiers délaissés de 
Bordeaux avant leur métamorphose urbaine. Elle poursuit un D. U. de médecine 
narrative à l’université de Bordeaux.

Née en 1984, Vanille Vandenbulcke a étudié différentes disciplines artistiques, 
littéraires ou commerciales et travaillé dans de nombreux secteurs, de plateaux 
télé en maison d’édition, de Paris à l’étranger. De ces expériences sont nés des 
projets d’écriture sur les dominations culturelles et territoriales contemporaines. 
Elle vit et travaille actuellement dans le Luberon.

Après des études d’histoire et de philosophie, Neige Supper travaille en tant 
qu’archiviste au sein d’un établissement de recherche publique. Fascinée par la 
construction des imaginaires, elle écrit des histoires qui s’inscrivent essentiellement 
dans le fantastique et la science-fiction.

Cathy Jurado, née en 1974, vit et enseigne les lettres et l’écriture créative à 
Besançon. Elle s’intéresse aux pouvoirs de la poésie sur le réel, et a notamment 
publié Nous tous sommes innocents (roman, Forges de Vulcain, 2015) ; Feu, Poèmes 
jaunes (Le Temps des Cerises, 2020) ; Ceux qui brûlent (poésie, Musimot, 2021).

Alice Baylac vit à Toulouse. Iel anime des émissions radio à Campus FM et 
donne des ateliers d’écriture. A notamment publié un recueil de poésie avec la 
revue La Coudée et un roman, Colza, à paraître aux éditions Blast en mars 2022.

Bertrand Secret vit et travaille en Bretagne à la lisière de la forêt de Brocéliande. 
Diplômé des Beaux-Arts de Nantes et de l’École d’art floral de Paris, il développe 
depuis une dizaine d’années une mythologie fictionnelle à travers des œuvres 
céramiques, graphiques ou textuelles.

Touche-à-tout parce que tout le touche, Arsène Marquis est principalement 
photographe et auteur. Il s’intéresse à la plasticité du temps et à la façon dont les 
vécus queers le transforment. Depuis 2019, il est le co-créateur du FACT, festi-
val pluridisciplinaire basé à Lyon et mettant en avant le travail des artistes trans 
contemporains.



Lucie Moley vit et travaille dans le Comminges, au pied des Pyrénées. Après 
des études littéraires puis culinaires, elle s’attelle aujourd’hui à l’expérimentation 
d’utopies concrètes au sein d’une coopérative biologique. Ses textes ont récem-
ment paru dans le magazine Polysème. 

Geneviève de Bueger (née en 1976) est autrice. Elle fait des lectures-perfor-
mances de ses textes écopoétiques, notamment un dialogue zoopoétique avec les 
vaches au festival « Le murmure du monde » (2021). Diplômée d’un master en 
information et communication (UCLouvain), elle a été journaliste puis conseillère 
en politiques culturelles et audiovisuelles.  

Anaïs Prégermain est psychologue clinicienne et anime des ateliers d’écriture à 
visée thérapeutique. La portée du mot comme vecteur de changement et la réso-
lution des crises collectives et individuelles par la narration sont au cœur de son 
questionnement et de sa pratique.  

-h- vit et travaille les récits et le territoire, la mémoire et le jeu, la politique et le 
diy. Le duo bricole en dessous du seuil de pauvreté, en caravane et sur internet. 
Depuis quelque temps, -h- réfléchit des rituels avec le Laboratoire d’imagination 
insurrectionnelle au sein de la C.A.R (Cellule d’action rituelle). h-artlab.com

Aurèle Montoyat vit dans les Alpes-de-Haute-Provence. Après une formation 
d’histoire et perspectives internationales, il travaille désormais comme Conseiller 
financier. Il a publié aux éditions Plumes Solidaires son premier roman Le Déclin 
des empires, L’Enfant Blanche (à paraître en 2022).

Émile Poivet habite à Marseille. Il est journaliste au magazine Mouvement.

Océane Perrin vit et travaille à Marseille. Après des études aux Beaux-Arts de 
Bordeaux, elle se tourne vers la littérature, alliant dessins et récits. Elle a été publiée 
dans le journal Tumultes et dans d’autres fanzines artistiques ou littéraires. Elle 
forme le duo Cadmium de lecture musicale avec la violoncelliste Marion Tiberge. 
Lise Chalon vit à Lyon. Elle enseigne le français et consacre une partie de son 
temps à la recherche et à l’écriture. Elle s’interroge sur les frictions entre l’Homme 
et son environnement.

Paule Charon Gateff vit à Marseille. Après une formation transversale en 
Sciences et humanités, elle se consacre à plusieurs projets militants d’éducation 
populaire et de soutien communautaire, notamment au sein des archives lgbtqi+ 
de Marseille, Mémoire des sexualités.

Oiara Bonilla est anthropologue et traductrice. Elle travaille en Amazo-
nie brésilienne depuis 1996 et enseigne à l’Université fédérale Fluminense 
(UFF), à Rio de Janeiro. Elle est l’autrice de Des proies si désirables, Les Paumari 
d’Amazonie brésilienne (Presses universitaires du Midi, 2022).

Émeline Willocx vit à Aix-en-Provence. Elle est en master d’écologie poétique 
et correspondante pour le journal La Provence. Après une licence de philosophie 
et un concours d’éloquence, elle a notamment publié le Journal d’une confinée en 
9 m2 en novembre 2021.

Née en 1978, Amélie Mouton a le goût du journalisme littéraire et des longs 
formats. Alarmée par l’ampleur du désastre écologique, elle puise dans l’écriture 
pour donner sens à une existence terrestre inquiétante. Elle travaille à l’écriture 
d’un récit non fictionnel sur le pétrole et le réchauffement climatique dans le golfe 
Persique, qui a reçu le soutien de la Fondation Jan Michalski.



Le master « Écopoétique et création » d’Aix-Marseille 
Université offre une formation à distance en recherche écocritique et 
création littéraire.

En tant que productrice de fictions et de multiples « versions de 
monde », la littérature et la création littéraire ont un rôle essentiel à 
jouer dans une époque où il devient urgent de repenser nos modes 
de vie et de réinventer les rapports que nous entretenons avec le 
monde vivant. Le pari de ce master à distance en « écopoétique et 
création » consiste à conjuguer la recherche en littérature et la pratique 
de la création. Cette nouvelle alliance et cette nouvelle écologie des 
études littéraires se proposent de redonner vie aux humanités et de 
refonder l’humanisme au sein de collectifs élargis mêlant humains et 
non-humains dans une nouvelle écologie à la fois environnementale, 
mentale et esthétique.

Le master « Écopoétique et création » d’Aix-Marseille Université a été fondé 
par Jean-Christophe Cavallin et Christine Marcandier.

Les textes réunis dans cet ouvrage sont issus de l’atelier d’écriture animé par les éditions 
Wildproject pour les étudiant·e·s du master  « Écopoétique  et création  » (M1 et M2 ; 
promotions 2019-2020 et 2020-2021).


