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BD
Lanceurs d'alerte Flore Talamon 

(Scénariste)
Bruno Loth 
(Illustrateur)

Delcourt/Encr
ages

24,95 200 10/2021 Lancer une alerte, rien de plus facile ! En revanche, préserver sa sécurité, son travail, ses droits et 
sa vie privée, c’est une autre histoire... Entourée des meilleurs conseils, l’autrice nous explique 
comment y parvenir.

Encadrée par la loi Sapin 2, la protection du Lanceur d’alerte va bientôt évoluer pour se conformer à 
de nouvelles règlementations européennes. C’est un sujet majeur de notre société, avide de 
transparence et de justice. À travers 9 exemples, les auteurs soulignent les règles à respecter pour 
réussir l’alerte et se protéger. Avec un conseil ultime : tout faire pour préserver son anonymat...

Édité en collaboration avec la Maison des lanceurs d’alertes, cet ouvrage est à la fois un reportage, 
un manifeste et un manuel. Chacun des chapitres rappelle la situation et se conclut par une fiche d’
information. 

Pesticides /  pollution de l'air / 
pollution des eaux / santé / 
maltraitance animale / maltraitance 
humaine / racise / corruption

Le droit du sol Etienne 
Davodeau

Futuropolis 25 216 10/2021 En juin 2019, Étienne Davodeau entreprend, à pied et sac au dos, un périple de 800 km, entre la 
grotte de Pech Merle et Bure. Des peintures rupestres, trésors de l’humanité encore protégés aux 
déchets nucléaires enfouis dans le sous-sol, malheur annoncé pour les espèces vivantes. Étienne 
Davodeau, sapiens parmi les sapiens, interroge notre rapport au sol. Marcheur-observateur, il lance 
l’alerte d’un vertige collectif imminent et invite à un voyage dans le temps et dans l’espace.
De quelle planète les générations futures hériteront-elles ? Qu’allons-nous laisser à celles et ceux 
qui naîtront après nous ? Comment les alerter de ce terrible et réel danger pour leur survie ? Il est 
de notre responsabilité collective d’avancer sur les questions énergétiques pour protéger la « peau 
du monde ».
Dans cette marche à travers la France, il est parfois accompagné d’amis, de sa compagne, mais 
aussi de spécialistes, qu’il convoque sur ces sentiers pour qu’ils nous racontent l’histoire unique du 
sol de notre planète, ou encore celle du nucléaire et de ses déchets, dangereux pendant plusieurs 
centaines de milliers d’années.
À la marge du témoignage et du journalisme augmenté, le Droit du sol marque le grand retour d’
Étienne Davodeau à la bande dessinée de reportage.

marche / sol / pollution / déchets 
nucléaires / Energie nucléaire

RECITS
Pleine terre Corinne Royer Actes Sud 21 336 8/2021 Ce matin-là, Jacques Bonhomme n’est pas dans sa cuisine, pas sur son tracteur, pas auprès de 

ses vaches. Depuis la veille, le jeune homme est en cavale : il a quitté sa ferme et s’est enfui, 
pourchassé par les gendarmes comme un criminel. Que s’est-il passé ?
D’autres voix que la sienne – la mère d’un ami, un vieux voisin, une sœur, un fonctionnaire – 
racontent les épisodes qui ont conduit à sa rébellion. Intelligent, travailleur, engagé pour une 
approche saine de la terre et des bêtes, l’éleveur a subi l’acharnement d’une administration qui 
pousse les paysans à la production de masse, à la déshumanisation de leurs pratiques et à la 
négation de leurs savoir-faire ancestraux. Désormais dépouillé de ses rêves et de sa dignité, 
Jacques oscille entre le désespoir et la révolte, entre le renoncement et la paradoxale euphorie de 
la cavale vécue comme une possible liberté, une autre réalité.
Inspiré d’un fait divers dramatique, ce roman aussi psychologique que politique pointe les 
espérances confisquées et la fragilité des agriculteurs face aux aberrations d’un système dégradant 
notre rapport au vivant. De sa plume fervente et fraternelle, Corinne Royer célèbre une nature en 
sursis, témoigne de l’effondrement du monde paysan et interroge le chaos de nos sociétés 
contemporaines, qui semblent sourdes à la tragédie se jouant dans nos campagnes.

agriculture / monde paysan / 
productivisme / lien avec le vivant
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Le grand procès 
des animaux 

Jean-Luc 
Porquet

Editions du 
Faubourg

14,9 160 10/2021 Un procès à grand spectacle, sous l’œil des caméras du monde entier. Des animaux défilent devant 
le président du tribunal. Chacun d’eux doit dire pourquoi son espèce mérite de survivre. Pourquoi l’
homme devrait dépenser des fortunes pour sa protection. Seul un sur dix sera sauvé. Le jury, ce 
sera le public.

Comparaissent le grand hibou, le martinet noir, le papillon vulcain, l’arénicole... Les interrogatoires 
sont vifs, tendus, hilarants. Et les animaux très convaincants. Alors, lequel choisir ? Le président du 
tribunal est de plus en plus nerveux. Il faut dire qu’il y a des coups de théâtre…

Cette fable satirique est aussi une joyeuse leçon d’écologie. Elle nous invite à regarder le monde 
animal d’un autre œil. Émerveillé et complice.

biodiversité / cause animale

ESSAIS
Parmi les arbres, 
essai de vie 
commune

Alexis Jenni Actes sud / 
coll. Mondes 
sauvages

17,5 128 10/2021 J’ai aimé la littérature, j’ai aimé les sciences, j’ai aimé les arbres, mais pendant des années,
je n’ai pas su allier les trois, chacun de ces amours allait son chemin, sans qu’ils ne parviennent à 
se croiser. Et puis un été dans les Pyrénées, marchant dans la forêt, c’est venu. J’ai eu envie de 
parler des arbres, parler à la fois de ce qu’ils sont et de comment nous vivons avec eux. J’ai 
commencé à écrire sur mon téléphone, en marchant, les gens que je croisais sur le sentier devaient 
me voir en citadin incapable de regarder autour de lui, alors que j’avais enfin trouvé la façon de 
raconter ce qui était là.
Je veux parler de ces êtres extraordinaires avec qui nous partageons la Terre, qui sont vivants 
comme nous mais d’une autre façon, et avec qui nous avons une relation continue à laquelle nous 
ne pensons pas assez souvent, tant elle nous imprègne, tant elle est profonde. Nous sommes 
arboricoles au fond, nous vivons avec les arbres depuis toujours. Alors plutôt que d’en faire des 
êtres anthropomorphes, j’ai voulu dire leur étrangeté, connue par les sciences, mais aussi notre 
proximité par des anecdotes qui racontent cette place familière, eux auprès de nous, nous auprès d’
eux. En prenant ces deux points de vue que la littérature peut mêler, je veux rendre hommage à ces 
compagnons de vie, à nos colocataires de la Terre, sans qui nous ne pourrions l’habiter.

arbre / lien avec la nature / botanique

Devenir gardiens 
de la nature

Marine Calmet Tana éditions 18,9 224 4/2021 Piller, polluer, déforester... L'humain est devenu la plus grande menace pour la nature. Lancé dans 
une course à l'accaparement des richesses naturelles, le monde industriel dépasse toujours plus 
les limites biologiques de notre planète. Ce livre est le récit d'un engagement. Après trois années de 
mobilisation en Guyane française contre le projet de mine industrielle Montagne d'or et les forages 
offshore de TOTAL, la juriste Marine Calmet témoigne des carences de notre société et de nos lois 
pour protéger la nature.
Face aux appétits des industriels et à la duplicité de l'Etat, contre le pillage de la terre et des 
peuples colonisés, sa réponse est celle d'une désobéissance créatrice et constructive. Elle enjoint à 
sortir de l'Anthropocène, à écouter et apprendre des Premières Nations, à créer de nouvelles 
normes respectueuses des processus biologiques de notre planète, à accomplir en somme une 
transformation majeure en enracinant la communauté humaine dans la communauté du Vivant.
Le mouvement pour une jurisprudence de la Terre s'impose comme une évidence émancipatrice. 
Véritable manifeste, ce récit convaincra celles et ceux qui, lassés des pétitions, des pancartes et 
des écogestes, souhaitent s'investir du rôle de gardienne et gardien de la nature. Protéger et 
défendre notre lien à la Terre pour former une nouvelle communauté du vivant. 

droit de l'environnement / protection 
de l'environnement / ressources 
naturelles / écocide


