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OCTOBRE
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Jean CHALENDAS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 4 5 1 6

LE MAIRE QUI AIMAIT LES ARBRES
Nouvelle - Coll. Domaine du Possible
L’arbre au coeur de la cité a cédé sa place aux voitures, au bitume. En disparaissant, c’est l’espace de déploiement du lien social qui disparaît. Un maire
s’insurge contre ce phénomène d’isolement de sa population et entreprend d’agir. Cette nouvelle en forme de conte appelle à rêver de l’enchantement d’un
monde où la ville retrouverait la proximité de la forêt qui lui a fait place. On peut également lire ce texte comme un manifeste politique qui évoque des
solutions concrètes pour les cités de demain.
Mev 04/10/2017 - 10 cm X 19 cm / 80 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-08451-6

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Ole THORSTENSEN Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 8 0 9 2

JOURNAL D'UN ARTISAN
Coll. Gaia Littérature
Récit traduit du norvégien par Alex FOUILLET
Journal d’un artisan c’est l’histoire d’un grenier qui devient un loft, c'est une plongée dans le quotidien d’un artisan : le travail physique, les échardes dans
les doigts, les chantiers qui passent sous le nez. Dans une société hyper consommatrice où tout s’achète et se jette, exercer un savoir-faire est surtout source
de satisfaction. Parce que avoir un métier manuel, savoir produire quelque chose de ses mains, et en vivre, comment ne pas en être fier ?
Mev 11/10/2017 - 13 cm X 22 cm / 240 pages / 21 € / ISBN 978-2-84720-809-2

SCIENCES HUMAINES

Isabelle DELANNOY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 0 2 1 1

UNE ÉCONOMIE SYMBIOTIQUE
50 ANS D'INNOVATIONS ONT-ILS ACCOUCHÉ D'UNE NOUVELLE ÉCONOMIE ?
Coll. Domaine du Possible
Cet ouvrage présente une analyse innovante des nouveaux modes de production et d’organisation économique ayant émergé ces cinquante dernières
années et montre qu’ils forment une seule et même économie, apparue de façon cohérente et non concertée dans le monde. Réinscrivant les activités
humaines dans les grands cycles de la planète, couplant leur productivité à la régénération des écosystèmes et des liens sociaux, ils forment ensemble une
économie que l’on peut qualifier de symbiotique.
Mev 04/10/2017 - 14 cm X 19 cm / 240 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-08021-1

George MARSHAL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 0 2 9 7

LE SYNDROME DE L'AUTRUCHE
POURQUOI NOTRE CERVEAU EST PROGRAMMÉ POUR IGNORER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Coll. Domaine du Possible
 traduit de l'anglais par Amanda PRAT-GIRAL
Dans cet essai, le sociologue et philosophe américain George Marshall propose une nouvelle approche à l’une des plus épineuses questions de notre temps :
alors que le réchauffement climatique se manifeste par un nombre croissant de signaux, comment se fait-il que nous puissions encore ignorer son impact
sur notre planète ? Il a découvert que nos valeurs, nos opinions, nos préjugés ont leur vie propre. Par le biais d’histoires vécues et sur la base de longues
années de recherches, Marshall soutient que ce qui nous amène à nier notre responsabilité dans les changements climatiques repose sur la manière dont nos
cerveaux sont formatés. Après avoir assimilé ce qui stimule et menace notre intellect et nos motivations, l’auteur nous amène à envisager le changement
climatique comme un problème soluble.
Mev 11/10/2017 - 14 cm X 19 cm / 384 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-08029-7
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Karine LOU MATIGNON Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 3 2 4 2

RÉVOLUTIONS ANIMALES
COMMENT LES ANIMAUX SONT DEVENUS INTELLIGENTS
 traduit par Jean-Luc FIDEL
Voici un livre événement ! Les plus grands spécialistes internationaux dressent un portrait de l’état actuel des connaissances sur le monde animal.
Intelligence, compétences, sensibilité à la douleur, relation à la mort, sens de l’empathie et de l’altruisme, cultures, mémoire … Depuis une trentaine
d’années en effet la perception que nous avions des animaux a radicalement changé. La grande originalité de cet ouvrage est son approche
transdisciplinaire qui convoque à la fois des éthologues, des paléontologues, des anthropologues, des philosophes, des psychologues, des juristes, des
médecins vétérinaires ou des sociologues. Avec Eric Baratay, Marc Bekoff, Gilles Bœuf, Florence Burgat, Yves Christen, Boris Cyrulnik, Vinciane Despret,
Elisabeth de Fontenay, Jane Goodall, Pierre Jouventin, Fabrice Nicolino, Hubert Reeves, Matthieu Ricard, Peter Singer, Frans de Waal…
Mev 11/10/2017 - 22 cm X 25.5 cm / 576 pages / 38 € / ISBN 979-10-209-0324-2 / Remise en vente

POCHE ESSAIS

Fabrice NICOLINO Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 5 6 5

LETTRE À UN PAYSAN SUR LE VASTE MERDIER QU'EST DEVENUE L'AGRICULTURE (BABEL)
Titre paru aux éditions Les Échappés en 2015.
Sous la forme d’une lettre ouverte adressée à Raymond, un paysan fictif qui serait né en 1924, Fabrice Nicolino, à sa manière concise et directe, déroule une
argumentation implacable sur le thème « Une autre histoire de l’agriculture était possible ». En retraçant à grands traits les événements et les décisions qui
en moins d’un siècle ont provoqué la mort de la paysannerie et ont mené à un épuisement des sols et à une mise en péril inquiétante de la biodiversité,
l’auteur de Bidoche invite à réfléchir aux pistes qui éviteraient de reproduire les erreurs du passé. Car malgré son constat accablant, il reste convaincu que
d’autres voies sont possibles pour l’agriculture.
Mev 04/10/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 5,90 € / ISBN 978-2-330-08656-5

Pablo SERVIGNE Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 5 7 2

NOURRIR L'EUROPE EN TEMPS DE CRISE (BABEL)
VERS DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES RÉSILIENTS
Titre paru en 2013 aux éditions Nature & Progrès (Belgique)
Comment continuer à nourrir la population de nos régions une fois que notre système alimentaire industriel, devenu très vulnérable à cause de sa
dépendance au pétrole, aura atteint ses limites ? Comment anticiper simultanément les chocs climatiques, la fin des énergies fossiles et le manque de terres
fertiles ? Après avoir dressé le constat accablant et sans concession de la fragilité de notre situation, Pablo Servigne propose un tour d’horizon des pistes et
solutions déjà existantes…
Mev 04/10/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-08657-2

ARTS

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 5 7 0 5 3

FORÊTS NATALES
Coll. Beaux arts
Directeur d'ouvrage Yves LE FUR
Le catalogue de l'exposition "Les Forêts natales" (du 3 octobre 2017 au 28 janvier 2018 au musée du quai Branly) témoigne de la diversité de la production
artistique des populations du Gabon et de ses environs. Il raconte comment tout un vocabulaire à la fois oral et visuel, issu d'une histoire tissée de multiples
contacts, s’est créé dans les forêts d’Afrique équatoriale atlantique. Au gré d’un itinéraire nord-sud, l'ouvrage montre en quoi le lien entre la "mobilité" des
styles d’œuvres et celle des peuples est largement attesté, non seulement par les traditions orales mais aussi par les formes des œuvres elles-mêmes.
Mev 04/10/2017 - 24.5 cm X 29.5 cm / 384 pages / 45 € / ISBN 978-2-330-05705-3
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Michèle GAZIER et LEILA MENCHARI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 4 1 4 1

LEÏLA MENCHARI, LA REINE MAGE
Coll. Beaux arts
Version française de l'ouvrage accompagnant l'exposition consacrée à Leïla Menchari qui se tient du 9 novembre au 3 décembre 2017, dans la Galerie Sud du Grand Palais,
à Paris.
Leïla Menchari a présidé, entre 1978 et 2013, à la décoration de la prestigieuse maison Hermès. Ses vitrines retracent une histoire exceptionnelle commencée
dans les années 1930 du côté de Tunis. Michèle Gazier fait ici le récit de vie et de cette œuvre ancrés dans des lieux et des rencontres d’exception.
Mev 04/10/2017 - 14 cm X 22.6 cm / 360 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-08414-1

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Mathilde RAMADIER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 4 5 0 9

ARNE NÆSS, UNE VIE AU PLUS PRÈS DES CIMES
Coll. Domaine du Possible
Cet ouvrage est un essai libre sur la vie et l’œuvre d’Arne Næss, philosophe norvégien, à la fois écologiste engagé et alpiniste de renom. Au-delà de sa
pensée philosophique, Næss invite chacun à découvrir son propre rapport à la nature, dans un processus d’identification – et donc d’empathie –, afin de
fonder les bases nouvelles d’une écologie qu’il nomme « profonde ». Jamais dogmatique ni extrémiste, l’œuvre de Næss incite au contraire le lecteur à
développer sa propre «écosophie », créative et tolérante, à s’inventer une vie plus écologique sans bouleverser complètement ses habitudes, voire en
améliorant sa qualité de vie.
Mev 11/10/2017 - 14 cm X 19 cm / 128 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-08450-9

Caro LANGTON et Rose RAY Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 6 0 2

LES PLANTES & LA MAISON
SUCCULENTES, CACTÉES, PLANTES AÉRIENNES ET TROPICALES
 traduit de l'anglais par Sylvie GIRARD-LAGORCE
Caro et Rose vous initient au monde des succulentes magnifiques, des cactées, des plantes aériennes et tropicales. Avec leur aide, lancez-vous dans des
projets simples, des idées stylées, apprenez comment soigner et multiplier ces espèces aussi robustes que séduisantes, bref révélez votre main verte. Votre
intérieur ne tardera pas à se métamorphoser !
Mev 11/10/2017 - 19.5 cm X 25.5 cm / 224 pages / 28 € / ISBN 978-2-8126-1260-2

Anne  MARIAGE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 4 5 9 2

CHEVAUX D'AVENTURE (NE)
RENCONTRES AUTOUR DU MONDE
Coll. Nature
Directeur d'ouvrage Jean-Louis GOURAUD
Nul n’a voyagé à cheval autant qu’elle. Nul ne connaît mieux qu’elle la planète équestre : des pampas argentines aux déserts jordaniens, des hauteurs
himalayennes aux profondeurs des canyons américains, des steppes d’Asie centrale aux savanes d’Afrique, Anne Mariage a parcouru en selle les cinq
continents. Après avoir commencé comme enseignante en lettres classiques, l’auteur décide soudain de changer de métier, pour ne plus vivre qu’à cheval.
Aussi cet ouvrage est-il à la fois un recueil de belles histoires pour rêver d’aventures lointaines – ou s’y préparer – et un extraordinaire atlas mondial des
cultures équestres.
Mev 04/10/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 528 pages / 29,90 € / ISBN 978-2-330-08459-2
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Lars MYTTING Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 7 2 4 8

L'HOMME ET LE BOIS
FENDRE, STOCKER ET SÉCHER LE BOIS
Coll. Gaia Hors collection
 traduit du norvégien par Alex FOUILLET
«Ce livre crépite de renseignements racontés de façon captivante. Le cadeau de Noël parfait pour un homme qui a déjà tout (dont une cheminée, bien sûr).»
BOOK OF THE YEAR 2016 (British Book Industry Awards, Non Fiction)
Quel est LE secret de ce livre qui connaît un succès éditorial sans frontières ? Vous adorez les balades en forêt, vous habitez un petit appartement citadin
dépourvu de cheminée, ou bien vous avez un poêle et faites chaque année votre bois pour l’hiver, et vous piétinez d’impatience à l’idée de faire vrombir la
tronçonneuse : Ouvrez ce livre ! Ce manuel ne quittera bientôt plus votre poche. Le bois, matière noble et ancestrale, au coeur des questions écologiques et
environnementales, vous fera rêver et voyager.
Mev 04/10/2017 - 15 cm X 24 cm / 242 pages / 24 € / ISBN 978-2-84720-724-8 / Remise en vente

Pascal GREBOVAL  et COLLECTIF KAIZEN
9 7 9 1 0 9 3 4 5 2 2 1 0

KAIZEN 35 : NOVEMBRE DÉCEMBRE 2017
Coll. Revue Kaizen
Mourir autrement - Ecole et nature en Allemagne - Porfolio Lecture
Mev 25/10/2017 - 21 cm X 26 cm / 92 pages / 6,50 € / ISBN 979-10-93452-21-0

CUISINE ET GASTRONOMIE

Ôna MAIOCCO Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 4 4 9 1

MA CUISINE SUPER NATURELLE
MANGER BIO, VÉGÉTAL ET LOCAL
Coll. Santé
Manger bio, végétal et local, c’est meilleur pour notre santé et celle de la planète. Mais concrètement, comment faire ? Comment avoir une alimentation
variée, savoureuse et équilibrée en se passant, par exemple, des œufs et du beurre pour la pâtisserie ? Comment changer ses habitudes alimentaires sans se
prendre la tête et inviter à sa table une cuisine joyeuse, colorée, plus saine et plus douce ? Créatrice de l'atelier de cuisine Super Naturelle, Ôna Maiocco
nous guide dans un apprentissage complet avec de nombreuses recettes à la clé.
Mev 04/10/2017 - 21.2 cm X 26 cm / 224 pages / 29,90 € / ISBN 978-2-8126-1449-1

JEUNESSE

Cyril DION et Pierre RABHI Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 6 0 2

DEMAIN ENTRE TES MAINS

Coll. ASJ - Documentaires
Illustré par COSTUME 3 PIECES
 À travers les contes de Pierre Rabhi et les réflexions de Cyril Dion, ce livre poursuit la réflexion sur l'attitude de l'homme envers la nature et aide les
enfants à comprendre la rudesse du monde moderne et la peur qui le régit, tout en les encourageant à inventer l'avenir dont ils rêvent, en agissant. Un livre
illustré par une trentaine d'illustrateurs de l'agence Costume 3 pièces. Lectorat : dès 9 ans.
Mev 04/10/2017 - 18 cm X 28 cm / 72 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-08660-2

Michel SAINTILLAN Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 2 4 1 6

L'ART DES EXPRESSIONS
Coll. Palette Hors collection
Des expressions de la langue française illustrées avec humour à travers des oeuvres d'art détournées. Lectorat : tout public.
Mev 25/10/2017 - 19 cm X 26 cm / 64 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-35832-241-6
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Vanessa HENRY-VIRLY Editions Palette
9 7 8 2 3 5 8 3 2 2 4 0 9

LES ANIMAUX DANS L'ART
Coll. Palette Hors collection
Depuis la préhistoire, les animaux sont source d’inspiration et de créativité pour les hommes. Sauvages ou domestiques, réels ou imaginaires, tous sont
l’objet d’observations et de fantasmes matérialisés dans des peintures, des sculptures, des gravures, des miniatures mais aussi des bijoux, des armes, des
jouets… L’étude de ces œuvres permet de répondre à certaines grandes questions culturelles. Lectorat : dès 12 ans.
Mev 25/10/2017 - 24 cm X 27.4 cm / 112 pages / 28 € / ISBN 978-2-35832-240-9



Bon de commande - Nature / octobre 2017 à décembre 2017

Page 8 / 9

NOVEMBRE
DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Giulia ENDERS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 1 8 3

LE CHARME DISCRET DE L'INTESTIN (ÉDITION AUGMENTÉE)
TOUT SUR UN ORGANE MAL AIMÉ
Coll. Questions de santé
 traduit de l'allemand par Isabelle LIBER
Illustré par Jill ENDERS
Dans les vingt pages supplémentaires de cette nouvelle édition, Giulia Enders actualise ses connaissances grâce à l’étude d’une quinzaine de recherches
récentes (États-Unis, France, Europe) portant sur le microbiote et les bactéries susceptibles de lui être favorables. Dépression et hypersensibilité au stress
sont les maladies qu’elle étudie de près ainsi que l’impact de certains probiotiques pour les guérir. Des conseils d’alimentation complètent cette édition
augmentée, qui comportera également de nouveaux dessins ainsi que des nouvelles sources.
Mev 01/11/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 368 pages / 21,80 € / ISBN 978-2-330-08618-3

PLV Actes Sud

COLONNE CHARME DISCRET NE AUGMENTÉE - 11/2017
Colonne livrée vide à plat à l'occasion de la parution de nouvelle édition augmentée du Charme discret de l'intestin.
Mev 01/11/2017

POCHE ESSAIS

Pierre RABHI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 6 1 9 0

LA CONVERGENCE DES CONSCIENCES (BABEL)
Titre paru chez Le Passeur éditeur en 2016.
D’“Adaptation” à “Vitesse et accélération”, en passant par “Migrants”, “Solitude”, “Libéralisme” ou “Désobéissance civile”, cet abécédaire éclaire concepts
et préoccupations de Pierre Rabhi dans son combat pour la construction d’une société écologique et humaine et dans sa conviction profonde que nous
pouvons changer le monde.
Mev 01/11/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-08619-0

CAPITAINE PAUL WATSON Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 8 7 1 9 7

EARTHFORCE (BABEL)
MANUEL DE L'ÉCO-GUERRIER
 traduit de l'anglais (Canada) par Isabelle ROY
Titre paru chez Actes Sud en 2015.
Ce livre s’adresse à toute personne désirant préserver l’endroit où elle vit, la Terre, et se battre pour un monde où l’homme vivrait en harmonie avec la
nature. En s’appuyant sur L’Art de la guerre de Sun Tzu, le Gorin No Sho ou Traité des cinq roues de Miyamoto Musashi, sur la philosophie des médias
développée par Marshall McLuhan ainsi que sur son expérience de terrain, Paul Watson, cofondateur de Greenpeace et capitaine du Sea Shepherd, désigné
par le Time Magazine comme l’un des héros écologistes du XXe siècle, actualise ici son guide de stratégie générale et la philosophie biocentrique (par
opposition à l’anthropocentrie) qui en découle.
Mev 01/11/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-08719-7
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NATURE ET ENVIRONNEMENT

COLLECTIF Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 4 4 6 0

ARBORETUM
Directeur d'ouvrage MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
Véritable musée de l’arbre vivant, l’arboretum de Versailles-Chèvreloup rassemble la plus riche collection d’arbres d'Europe continentale. Les superbes
photographies de Snezana Gerbault  constituent un véritable voyage à la rencontre de ces arbres du monde, de leur incroyable beauté et de leur très grande
fragilité.
Mev 01/11/2017 - 19.5 cm X 25.5 cm / 192 pages / 25 € / ISBN 978-2-8126-1446-0

Pascal GREBOVAL  et COLLECTIF KAIZEN
9 7 9 1 0 9 3 4 5 2 2 4 1

HORS SÉRIE 10 : LE SOUFFLE QUANTIQUE
Coll. Revue Kaizen
La quantique n'aura plus de secret pour nous : de la matière à l’énergie, le lecteur chemine en pèlerin à la découverte d’un monde affranchi de ses limites,
où liberté et interdépendance s’unissent pour la création d’un nouveau paradigme.
Mev 15/11/2017 - 21 cm X 26 cm / 140 pages / 12 € / ISBN 979-10-93452-24-1
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