Ecotopia : notes personnelles et articles de William Weston /
Ernest Callenbach
Livre
Ernest Callenbach
Edité par Gallimard - 2021
La Californie, l'Oregon et l'Etat de Washington ont fait sécession. Sur leur sol, une
utopie écologique, Ecotopia, se développe : les femmes sont au pouvoir, le recyclage
est systématique, la nature est respectée. Vingt ans après la séparation, Ecotopia ouvre
ses portes à un journaliste américain, qui livre ici son journal. Electre 2021
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Une histoire de chevaux et d'hommes / Maja Lunde
Livre
Maja Lunde
Edité par Presses de la Cité - 2021
Saint-Pétersbourg, 1880. Zoologiste, Mikhaïl monte une expédition en Mongolie dans
l'espoir de prouver l'existence des tarpans, une lignée légendaire de chevaux. En 1992,
Karin, une vétérinaire allemande, se rend en Mongolie avec son fils pour tenter de
réintroduire le tarpan dans son milieu d'origine. Norvège, 2064. Malgré la crise
climatique, Eva refuse d'abandonner sa ferme et ses animaux. Electre 2021
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L'Arbre-Monde
Livre audio numérique
POWERS, Richard. Auteur | CHAUVIN, Serge. Contributeur |
VAIDIS-BOGARD, Leah. Narrateur
Edité par Lizzie - 2018
" Si Powers était un auteur américain du XIXe siècle, qui serait-il ? Il serait probablement
Herman Melville, et il écrirait Moby Dick. " Margaret Atwood Après des années passées
seule dans la forêt à étudier les arbres, la botaniste Pat Westerford en revient avec une
découverte sur ce qui est peut-être le premier et le dernier mystère du monde : la
communication entre les arbres. Autour de Pat s'entrelacent les destins de neuf
personnes qui peu à peu vont converger vers la Californie, où un séquoia est menacé
de destruction. Au fil d'un récit aux dimensions symphoniques, Richard Powers explore
ici le drame écologique et notre égarement dans le monde virtuel. Son écriture
généreuse nous rappelle que, hors la nature, notre culture n'est que " ruine de l'âme ".
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Lorsque le dernier arbre
Livre numérique
Christie, Michael. Auteur
Edité par Albin Michel - 2021
Palmarès 2021 Les 100 livres de l'année du magazine Lire« Le temps ne va pas dans
une direction donnée. Il s'accumule, c'est tout – dans le corps, dans le monde –, comme
le bois. Couche après couche. Claire, puis sombre. Chacune reposant sur la
précédente, impossible sans celle d'avant. Chaque triomphe, chaque désastre inscrit
pour toujours dans sa structure. »D’un futur proche aux années 1930, Michael Christie
bâtit, à la manière d’un architecte, la généalogie d’une famille au destin assombri par
les secrets et intimement liéà celui des forêts.2038. Les vagues épidémiques du Grand
Dépérissement ont décimé tous les arbres et transformé la planète en désert de
poussière. L’un des derniers refuges est une île boisée au large de la ColombieBritannique, qui accueille des touristes fortunés venus admirer l’ultime forêt primaire.
Jacinda y travaille comme de guide, sans véritable espoir d’un avenir meilleur. Jusqu’au
jour où un ami lui apprend qu’elle serait la descendante de Harris Greenwood, un
magnat du bois à la réputation sulfureuse. Commence alors un récit foisonnant et
protéiforme dont les ramifications insoupçonnées font écho aux événements, aux
drames et aux bouleversements qui ont façonné notre monde. Que nous restera-t-il
lorsque le dernier arbre aura été abattu ?Fresque familiale, roman social et écologique,
ce livre aussi impressionnant qu’original fait de son auteur l’un des écrivains canadiens
les plus talentueux de sa génération. Palmarès des libraires 2021 - Livres HebdoEt si le
grand roman américain de cette rentrée littéraire nous venait du Canada ? Du souffle,
de nombreux rebondissements, des personnages mémorables, la petite histoire dans la
grande. Tout est là. Page des librairesUn premier roman dans les pas de Steinbeck.
France InfoUn roman magistral et épique. Lorsque le dernier arbre ne se lit pas. Il se
dévore. La République du CentreUn mot s'impose à la fermeture de ce roman :
impressionnant. Impressionnant de complexité, de richesse, de subtilité, de
vraisemblance, de recul, de maîtrise, de maturité. Librairie Le Hall du livre
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Désert solitaire / Edward Abbey
Livre
Edward Abbey
Edité par Payot - 2006
Philosophe, poète, pionnier de la défense de l'environnement, E. Abbey fait figure de
légende. Désert solitaire, publié en 1968, est un chant d'amour à la sauvagerie du
monde et un coup de colère : après avoir connu la vie solitaire et sauvage dans un coin
perdu de l'Utah, E. Abbey y revient dix ans plus tard pour constater que le progrès est
aussi passé par là.
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Les confluents : roman / Anne-Lise Avril
Livre
Anne-Lise Avril
Edité par Julliard - 2021
Journaliste free-lance, Liouba parcourt le monde à la recherche de sujets liés au
changement climatique. En Jordanie, où elle observe une communauté de Bédouins
replanter une forêt native dans le désert, elle croise Talal, un photoreporter. Une amitié
se noue, puis une attirance. D'année en année, le destin ne cesse de les ramener l'un
vers l'autre puis de les séparer. Premier roman. Electre 2021
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Dans la forêt
Livre audio numérique
Hegland, Jean. Auteur
Edité par Audiolib - 2019
Traduit par Josette Chicheportiche.Rien n'est plus comme avant : le monde tel qu'on le
connaît semble avoir vacillé, plus d'électricité ni d'essence, les trains et les avions ne
circulent plus. Des rumeurs courent, les gens fuient. Nell et Eva, dix-sept et dix-huit ans,
vivent depuis toujours dans leur maison familiale, au coeur de la forêt. Quand la
civilisation s'effondre et que leurs parents disparaissent, elles demeurent seules, bien
décidées à survivre. Il leur reste, toujours vivantes, leurs passions de la danse et de la
lecture, mais face à l'inconnu, il va falloir apprendre à grandir autrement, à se battre et à
faire confiance à la forêt qui les entoure, emplie d'inépuisables richesses.Considéré
depuis sa sortie comme un véritable choc littéraire, Dans la forêt, roman sensuel et
puissant, met en scène deux jeunes femmes qui entraînent le lecteur vers une vie
nouvelle.© 1996 by Jean Hegland, all rights reserved ©Éditions Gallmeister, 2017(C) et
(P) Audiolib, 2019Durée : 10h02
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Migrations : roman / Charlotte McConaghy
Livre
Charlotte McConaghy
Edité par Lattès - 2021
Alors que la nature sauvage est menacée, Franny Stone décide de suivre la dernière
migration d'une volée de sternes arctiques. Elle convainc le capitaine Ennis Malone et
l'équipage du Saghani de la suivre dans cette aventure. Mais ceux-ci découvrent que la
jeune femme a un faux passeport et qu'elle écrit des lettres qu'elle n'envoie jamais.
Premier roman. Electre 2021
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