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Hélène et Jean Bastaire: Pour une écologie chrétienne
Cerf 2004

4ème de couverture:
Le désastre écologique, le mépris de la création et l’exploitation égoïste
des ressources naturelles obligent les hommes à réfléchir d’urgence
à l’avenir de la planète. Les chrétiens plus que les autres. En effet, la
glorification de la nature par toute la Tradition chrétienne, le respect de
la création inscrit dans la Bible et le souci écologique de Jean-Paul II
devraient placer les baptisés aux avant-postes de l’engagement pour un
monde où l’homme serait le gestionnaire humble et responsable de son
environnement. Un audacieux plaidoyer pour une écologie chrétienne à
partir d’une triple réflexion scripturaire, historique et théologique. Préface
par Mgr Olivier de Berranger, Mgr Jean-Louis Bruguès et Mgr Michel Dubost.
Hélène et Jean Bastaire travaillent depuis longtemps à l’élaboration d’une mystique chrétienne
de l’écologie

Jean-Claude Lacaze: Le christianisme face à la crise écologique mondiale
L’Harmattan, Paris, 2009

La crise écologique mondiale est aujourd’hui trop profonde pour être résolue
par de seules solutions scientifiques ou économiques. La reconquête d’une
dimension spirituelle semble être le seul contre-pouvoir à notre société
techno-économique. Le christianisme, porté par les poussées
«mondialisantes», doit poursuivre les transformations commencées depuis
Vatican II, surmonter les blocages dogmatiques, se réapproprier le message
christique, et développer une vision chrétienne de l’écologie.

André Comte-Sponville, Albert Jacquard, Théodore Monod, Jean-Marie Pelt,
Pierre Rabhi, Annick de Souzenelle: Ecologie et spiritualité
Albin Michel

Chacun peut constater que l’état du monde se dégrade, que la civilisation du
progrès et du libéralisme, si elle continue à fonctionner sans frein, est autodestructrice. Si les puissants du monde se refusent à agir, une nouvelle
conscience écologique s’affirme néanmoins chez les individus des quatre
continents, préparant les fondements d’une autre mondialisation, fraternelle
et spirituelle. Les acteurs et penseurs du monde contemporain réunis ici
partagent ce souci et cet espoir et viennent, en éclaireurs, nous apporter
leurs vues sur les derniers développements de l’écologie, ses rapports avec
la vie citoyenne, les religions ou la philosophie.
Un état des lieux passionnant qui, s’il fait la part belle à la poésie et à la
contemplation, n’en est pas moins un appel à l’action.
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Jean-Marie Pelt: Nature et spiritualité
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Fayard, 2008

Ce nouveau livre de Jean-Marie Pelt veut mettre en lumière les profondes
convergences des grandes traditions philosophiques, spirituelles et
religieuses du monde sur des points essentiels de la sensibilité moderne:
nécessaire sobriété écologique pour limiter l’épuisement des ressources
naturelles, alliance de l’homme et de la nature pour maintenir les grands
équilibres biologiques et climatiques, enfin, mise en cause du rêve
prométhéen où sciences et techniques, étroitement liées au capitalisme,
emmènent l’humanité au pas de charge dans un rêve de puissance et de
domination, au mépris de toute modération et sagesse. «Nature et
spiritualité» nous invite donc à observer les relations des grandes religions
du monde avec la nature. Ainsi l’hindouisme, le taoïsme, le bouddhisme,
l’islamisme, le judaïsme, le christianisme nous disent que le sort de l’homme et celui de la
nature sont étroitement liés. Raison de plus pour ne pas oublier que l’homme est doué de
potentialités spirituelles et que le réduire à ses seules dimensions économiques et sociales
serait l’amputer des valeurs qui font la singularité et l’honneur de l’humanité. Pour Jean-Marie
Pelt, une nouvelle éthique s’impose, celle d’une écologie spiritualiste, seule voie porteuse
d’avenir. Ce livre empreint d’une grande sensibilité et souvent très émouvant recèle un
puissant témoignage d’espérance.

Jean-Marie Pelt: Le tour du monde d’un écologiste
Fayard, 1990

On trouvera ici un véritable dossier des principaux thèmes écologistes qui
font de plus en plus la une des quotidiens. Multipliant anecdotes et
souvenirs personnels, l’auteur évoque, en 43 étapes, non seulement ‘’les
ravages causés par l’homme à l’écosystème planétaire, mais aussi parfois
les initiatives prises pour le protéger ou le restaurer’’.
Darwin a laissé un Tour du monde d’un naturaliste. Sur ce modèle et sur
celui, plus connu, du Phileas Fogg de Jules Verne, Jean-Marie Pelt raconte
en quarante étapes le périple planétaire d’un spécialiste et défenseur de
l’environnement. Partant de son village lorrain natal, il longe le Rhin,
traverse les forêts d’Europe centrale, remonte vers la Russie, sillonne la
Sibérie avec une étape obligée au bord du lac Baïkal, rejoint l’Alaska,
descend sur Mexico, remonte l’Orénoque jusqu’à la forêt amazonienne, avant de gagner l’île
de Pâques, le Bangladesh, les Maldives, le Kenya, les rives du Nil, le Liban, la Grèce, le
Ténéré, pour finir sur la Côte d’Azur. Chaque station est l’occasion d’évoquer les ravages
causés par l’homme à l’écosystème planétaire - pollution des fleuves, déforestation, pluies
acides, érosion des sols, destruction de la couche d’ozone, réchauffement de l’atmosphère,
mégapoles et grands travaux, accidents nucléaires, déchets toxiques, etc. - mais aussi parfois
les initiatives prises pour le protéger ou le restaurer. Ce livre «vert» sur l’état de la planète,
écrit dans le style alerte et imagé qui séduit tant le public de plus en plus large de Jean-Marie
Pelt, «l’homme qui sait faire parler les plantes», est promis à devenir un classique de l’écologie
moderne.
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Patrice de Plunkett: L’Ecologie de la Bible à nos jours Pour en finir avec les idées reçues
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L’œuvre Editions

Révolution dans l’écologie: la défense de l’environnement se généralise.
Déjà, elle a échappé aux partis verts tombés en panne d’identité. La
communauté internationale multiplie les réunions d’urgence, les débats
sur les mesures à adopter pour éviter le pire. Le grand public s’interroge:
qui est fautif du saccage de la planète? On a parfois laissé penser que la
surexploitation de la Terre était cautionnée par la Bible, qui dit:
«Emplissez la terre et dominez-la…». On a même accusé le judéochristianisme d’être incompatible avec une pensée écologique.
Or, c’est tout le contraire. Le saccage de la Terre a commencé avec
l’Occident capitaliste déchristianisé. Et aujourd’hui, les chrétiens
pourraient bien se lancer dans une aventure inattendue en formant l’avant-garde d’une
nouvelle écologie.
Après Jean-Paul II, pape voyageur, Benoît XVI, pape intellectuel, s’adresse aux six milliards
d’humains (dont près de deux milliards de chrétiens). Il les appelle à ne pas céder aux mirages
d’une société mondialisée devenue folle. Ce pontife, vu comme un conservateur, invente une
modernité politique radicale. Il défend la Terre et la vie sous toutes ses formes, création de
Dieu donnée en partage à tous et menacée par la rapacité de quelques-uns.

Mgr Dominique Rey: Peut-on être catho et écolo?
Editions Artège, 2012

Il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans le coeur des
disciples du Christ. (Gaudium et spes, 1) Encourager une écologie
respectueuse de l’homme autant qu’une vraie théologie de la création est
aujourd’hui nécessaire. Il est urgent que les chrétiens prennent conscience
de l’évangile dont ils sont dépositaires en matière d’écologie. La société
entière a tout à gagner de cet engagement. Il ne s’agit pas d’imposer une
perspective de foi, mais d’interpréter et de défendre des valeurs fondées sur
la nature même de l’être humain. Cet ouvrage invite à une lecture de la
crise écologique à la lumière de la Parole de Dieu et donne de nombreuses
clés pour un engagement affirmé et responsable dans le débat écologique

Conférence des évêques de France: Enjeux et défis écologiques pour l’avenir
Cerf, 2012

La crise financière et économique a éclipsé les problèmes écologiques. Ils
subsistent pourtant, dans toute leur acuité. Les évêques de France le
rappellent avec force dans ce document. En 2000, ils avaient déjà publié un
document sur «le respect de la Création». Plus récemment, en 2010, un
groupe de travail composé d’évêques, de théologiens et d’experts a
présenté un rapport sur les enjeux et les défis en matière d’environnement
et d’écologie. Ils prirent conscience que sur des problèmes si graves et
lourds de conséquences, on ne peut pas faire l’économie d’une réflexion de
fond. C’est ce rapport que l’on trouve ici, qui propose une lecture chrétienne
Sommaire
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de la crise écologique, présente des propositions pour agir en cohérence avec
cette réflexion, et ouvre à la dimension spirituelle de toutes ces questions. Un texte lucide et
énergique pour aider tout un chacun à prendre ses responsabilités.

Marc Stenger: Ecologie et création:
Enjeux et perspectives pour le christianisme aujourd’hui
Editeur: Parole et Silence, 2088

La Faculté de Théologie d’Angers, au sein de l’Université Catholique de
l’Ouest, organisait le samedi 17 mai 2008 un colloque interdisciplinaire
intitulé: Ecologie et création, enjeux et perspectives pour le christianisme
aujourd’hui. L’Eglise catholique s’est plus intéressée à la protection de la
nature qu’on ne le pense habituellement. En s’intéressant à l’écologie,
l’Eglise catholique n’a pas cédé à une mode, mais a fait de la sauvegarde
de la nature l’un de ses thèmes de réflexion importants. C’est avec le pape
Jean-Paul II que Rome a commencé à montrer un intérêt majeur pour la
protection de l’environnement, une préoccupation qui s’est poursuivie sous
le pontificat de Benoît XVI. En 2000 l’épiscopat français a publié un ouvrage
intitulé, Le respect de la création. Ce colloque organisé par la Faculté de
théologie d’Angers, qui a souhaité rassembler des spécialistes de diverses disciplines
(théologie, sciences du vivant, histoire, philosophie, sociologie, arts) a cherché à montrer
l’attrait du christianisme pour les problèmes écologiques, ses prises de position à ce sujet et
les solutions qu’il entendait y apporter. La particularité du christianisme est d’avoir toujours
pensé l’environnement en rapport étroit avec les conditions de vie de l’être humain. Il ne s’agit
donc pas de sacraliser la nature, mais de la penser en liaison intime avec le devenir de
l’humanité. Au sein des confessions chrétiennes, la nature a souvent été perçue comme un
chemin pouvant mener à Dieu. Tout le courant franciscain l’a bien mis en évidence et ce n’est
pas un hasard si nombre d’artistes chrétiens, en musique ou en peinture, y ont puisé pour
associer dans un même élan la contemplation de la nature et l’impérative nécessité de la
préserver.

René Coste: Dieu et l’Ecologie – Environnement, théologie, spiritualité
Edition: L’Atelier, 1994

Quatrième de couverture
La préservation de la planète et l’amélioration de l’environnement sont
devenues des tâches prioritaires. Si personne ne remet en cause ces
principes, il faut bien reconnaître que de nombreux désaccords subsistent
tant sur les mesures à promouvoir que sur la notion même d’écologie.
Dans ce débat, le christianisme fait parfois figure d’accusé. La Bible serait
coupable de contenir ce verset: «Soumettez la terre et dominez-la.» La
pensée chrétienne serait-elle à l’origine des pollutions planétaires? René
Coste réfute ici cette thèse à travers une étude rigoureuse des textes
bibliques et une critique argumentée des différents courants écologiques.
A L’évangile de la perdition proposé par Edgar Morin répond L’Evangile de l’espérance inspiré
par cette invitation de Teilhard de Chardin: «Voici que dans l’espace nouveau, une troisième
voie se découvre: aller au Ciel à travers la Terre. «Foi, politique, société, tout se bouscule,
des points de repères solides comme le roc semblent se défaire. Nous avons besoin d’y voir
clair et de réassurer, à neuf, des fidélités anciennes, afin d’être capables de prendre, sans
Sommaire
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reniements, les tournants qui s’imposent. Une série d’interventions vigoureuses
entreprennent, dans ce but, de faire des propositions neuves ou de poser, sans artifices, des
questions, refoulées. Tout n’est pas dit, il reste encore à faire. Et si nous commencions par en
débattre..., tout simplement?

Falk van Gaver: L’Ecologie selon Jésus-Christ
Editions de l’Homme Nouveau, 2011

Faisant de l’homme le sommet de la Création, le christianisme aurait
largement contribué à la dévalorisation de la nature et permit son
exploitation. Et pourtant... L’industrialisation du monde n’est-elle pas
contemporaine de sa déchristianisation? Les diverses révolutions modernes
n’ont-elles pas justement émancipé l’homme de son Créateur pour en faire
le tyran de la Création? Par-delà la modernisation, il est temps de retrouver
l’alliance avec la Création! Replongeant dans le trésor inouï des grands
auteurs chrétiens, de l’Évangile à nos jours, renouant avec l’intuition
profonde de saint François d’Assise qui vénérait «soeur notre mère la terre»,
L’Écologie selon Jésus-Christ réhabilite l’approche chrétienne de la nature,
empreinte d’émerveillement, de respect et de douceur.
Vous pourrez lire un compte-rendu plus complet de ce livre sur le site suivant:
http://assr.revues.org/23578#compterendu-23578

Olivier Landron: Le catholicisme vert: Histoire des relations entre l’Eglise
et la nature au XXe siècle
Le Cerf, 2008

Nous prenons de plus en plus conscience du rôle fondamental de la nature
dans notre société occidentale, qui a parfois cru, après la révolution
industrielle, qu’elle pouvait vivre sans ou en dehors d’elle. Les historiens du
christianisme contemporain ont, jusqu’ici, peu abordé les rapports entre
l’Eglise et la nature. Les préoccupations écologiques de notre société
contemporaine, ainsi qu’un certain retour à la nature, constituent un cadre
favorable à une réflexion sur l’histoire des relations entre le catholicisme et
l’environnement. Au XXe siècle, la pensée catholique, tant au plan de la
littérature, de la philosophie que de l’art, a su se montrer innovante dans ses
rapports à la nature. Ainsi en est-il de Péguy ou de Claudel, qui ont fait
preuve dans leurs œuvres d’une réelle admiration pour la beauté de la
Création, pour ses paysages en particulier. Dans le domaine philosophique, des penseurs
comme Lanza del Vasto et Gustave Thibon ont développé des arguments en faveur de
l’écologie. Quant à l’art, Dom Robert, moine d’En Calcat, a consacré la majorité de ses
tapisseries au thème d’une nature colorée. L’Eglise catholique a aussi accordé une grande
importance à des mouvements d’éducation qui se sont enracinés dans un cadre naturel.
Pensons au scoutisme et aux colonies de vacances. Ainsi, ce travail de recherche se donne
comme objectif de répondre clairement à la question suivante : comment le christianisme du
XXe siècle a-t-il pris en compte la nature, d’abord d’un point de vue théologique,
philosophique, puis pastoral? Si, dans cette analyse, le catholicisme français a été privilégié, il
n’a cependant pas été exclusif, car les textes des papes du XXe siècle et les réflexions de
certains épiscopats européens ont fait l’objet d’une grande attention.
Sommaire
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Vous pourrez lire un compte-rendu plus complet de ce livre sur le site suivant:
http://www.esprit-et-vie.com/article.php3?id_article=2638
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André Beauchamp: Environnement et Eglise – Le temps de l’engagement
Fides, 2009

Le constat se révèle accablant: pour l’Église, la question de l’environnement
paraît relativement périphérique, accessoire. Or la crise de l’environnement
n’a rien d’accessoire et de passager. Il en va de l’avenir même de la
planète. La crise n’est pas simplement à nos portes. Elle se trouve déjà au
milieu de nous. Dans un tel contexte, peut-on comprendre l’attitude
attentiste de l’Église? Qu’est-ce qui l’empêche de s’engager à fond dans ce
débat vital? Pareille attitude ne contribue-t-elle pas à creuser encore
davantage le fossé qui sépare l’Église des jeunes générations? De telles
interprétations mettent en relief l’intérêt et l’actualité de la réflexion qu’André
Beauchamp propose dans ce livre. La crise écologique constitue la plus
importante crise éthique de notre époque, affirme le spécialiste des affaires
environnementales. Il va même plus loin en disant que la cause environnementale se
manifeste aussi comme le lieu d’émergence où se posent aujourd’hui les questions de Dieu,
de l’expérience spirituelle et de l’engagement éthique.

Dominique Lang: L’église et la question écologique
Editions Arsis, 2008

A l’heure du péril écologique qui menace la planète, que nous dit l’Eglise sur
la nature et les questions environnementales? Ce livre passionnant et très
documenté apporte un éclairage nouveau et plein de sagesse sur cette
problématique d’actualité. L’auteur, à travers la sélection d’une série de
textes tirés des documents officiels de l’Eglise catholique et de quelques
documents œcuméniques, nous présente la doctrine traditionnelle de
l’Eglise dans son rapport à la terre, comme espace d’humanisation de la
personne humaine, comme don de Dieu, comme terre à rendre habitable. Il
souligne aussi l’évolution des expressions traduisant cette doctrine
traditionnelle, au cours du siècle, en liant avec les grandes évolutions
sociétales (émergence du tiers-monde, conflits Nord-Sud, course aux
armements, pauvreté et faim endémiques, injustices dans la répartition des biens, et puis
mondialisation, crise écologique, défis technologiques et bioéthiques etc.). Une telle approche
contextuelle permet de mettre en lumière les lignes de forces et de montrer en quoi la doctrine
sociale de l’Eglise est aussi un lieu de conversion permanente, au nom d’une fidélité à
l’évangile et à son trésor, entre contestation et attestation.

Sommaire
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La Fondation Nicolas Hulot présente «Écologuide de A à Z»
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Librio, 2007

L’état descriptif environnemental de la planète et sa problématique sont
abordés autour des thèmes suivants: milieu naturel, pollution, énergie, eau,
agriculture et culture, espèces vivantes, développement durable. Propose
des solutions et des gestes simples à la portée de tous afin de les
sensibiliser au respect de l’environnement.

Une version de cet ouvrage existe également pour les juniors:
«Ecologuide de A à Z pour les juniors» - Collection Guides, 2004
Un guide pour comprendre notre planète, pour agir en faveur de
la protection de notre planète, pour une éducation de tous au
développement durable.

Jean-Baptiste de Panafieu: L’environnement

Gallimard Jeunesse - Collection Tothème: un parcours en 60 étapes - 2009
Chaque jour, les médias développent un discours alarmiste sur
l’environnement, qui finit par créer un sentiment de lassitude et
d’impuissance. Pourtant chacun de nous peut à son échelle agir
concrètement. Neuf thèmes (ressource, énergie, menace, activités
humaines, agir, révolutions, notion, besoins humains, acteur) nous
éclairent sur ce précieux allié. Le lecteur peut choisir de lire les sujets les
uns après les autres ou de naviguer selon sa curiosité.

François Terrasson: La peur de la nature

Editeur: Le Sang de la Terre - Collection La Pensée Ecologique, 2007
Cet ouvrage nous révèle avec humour nos fonctionnements internes et
explique pourquoi notre société s’acharne à détruire la nature. Ce livre
fondateur qui a franchement agacé les aménageurs et déstabilisé plus
d’un protecteur de la nature a profondément influencé ceux qui l’ont lu. Il
nous ramène à notre animalité, à notre organicité, et nous rappelle la force
de nos émotions. Une oeuvre originale qui bouscule les idées. Préface de
Patrick PIRO
Cette nouvelle édition de l’ouvrage de François Terrasson a été
considérablement augmentée par des textes inédits et des interviews.
Sommaire
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C’est un ouvrage très original et essentiel sur l’écologie. Il nous révèle avec
nos fonctionnements internes, et explique de manière lumineuse pourquoi notre société
s’acharne à détruire la nature. Né en 1939 à Saint-Bonnet de Tronçais, petit village en
lisière de forêt, François Terrasson a grandi parmi les arbres et les champs. C’est d’abord
une connaissance du ressenti et de l’expérience qui l’amène à se passionner pour le milieu
naturel. Maître de conférences au Muséum national d’histoire naturelle de Paris, il s’intéresse
d’abord à l’aménagement des surfaces agricoles se heurtant à beaucoup d’idées préconçues
et à l’institution. Homme d’action, il intègre dans sa démarche des aspects économiques,
sociologiques et psychologiques. Conférencier, journaliste, photographe, il est l’auteur de
trois livres et de nombreux articles. Un ouvrage essentiel qui bouleverse le débat actuel sur
l’écologie. François Terrasson est l’un des fondateurs des JNE, association des journalistes de
l’environnement, très influente auprès de la presse nationale.

Pierre Rabhi: Manifeste pour la Terre et l’humanisme
Actes Sud, Essais Sciences, 2008

Agriculteur, écrivain et penseur français d’origine algérienne, Pierre Rabhi est
un des pionniers de l’agriculture biologique et l’inventeur du concept des
«Oasis en tous lieux». Il défend un mode de société plus respectueux des êtres
humains et de la terre.
«Au-delà des catégories, des nationalismes, des idéologies, des clivages
politiques et de tout ce qui fragmente notre réalité commune, c’est à
l’insurrection et à la fédération des consciences que je fais aujourd’hui appel,
pour mutualiser ce que l’humanité a de meilleur et éviter le pire. Cette coalition
me paraît plus que jamais indispensable compte tenu de l’ampleur des
menaces qui pèsent sur notre destinée commune, pour l’essentiel dues à nos
grandes transgressions. Par «conscience», j’entends ce lieu intime où chaque être humain
peut en toute liberté prendre la mesure de sa responsabilité à l’égard de la vie et définir les
engagements actifs que lui inspire une véritable éthique de vie pour lui-même, pour ses
semblables, pour la nature et pour les générations à venir.»

T.C. McLuhan: Pieds nus sur la Terre sacrée
Edition Denoël, 2001

«Pieds nus sur la terre sacrée» rassemble des textes appartenant au
patrimoine oral ou écrit des Indiens d’Amérique du Nord. Cette sélection
se propose d’apporter des éclaircissements sur l’histoire des Indiens et
de montrer la pérennité de leur civilisation. Le ton de ces écrits, classés
par ordre chronologique, est tour à tour celui de la sagesse, du lyrisme,
de l’éloquence ou de l’émotion profonde. Portrait de la nature et de la
destinée indiennes, ils sont avant tout la preuve de la renaissance d’une
civilisation authentiquement indienne. Cette anthologie tend à mettre en
relief des traits caractéristiques de celte civilisation où les considérations
politiques et historiques s’estompent au profit d’une harmonie de
l’homme et de la nature, dans laquelle la terre devient une création
sacrée. Voilà un domaine de l’expérience indienne qui peut entrer dans notre héritage
commun.
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David Suzuki et David R. Boyd: Le guide vert
Comment réduire votre empreinte écologique

Sommaire

Editions Boréal

C’est admis, l’activité humaine affecte et détériore notre environnement
naturel. Ce guide, un indispensable, permet au lecteur d’apprendre à
réduire son empreinte écologique et ainsi de prendre part au
rétablissement d’un équilibre planétaire. L’ouvrage propose des moyens
permettant à tout un chacun d’adopter un comportement plus vert dans
son logis, ses déplacements, son alimentation et ses autres habitudes de
consommation. Il explique comment nous pouvons, ensemble,
encourager les pouvoirs étatiques à prendre une nouvelle tangente plus
verte. Suzuki et Boyd offrent de précieux conseils pour:
• créer un environnement plus sain à la maison
• diminuer sa consommation d’eau et d’énergie
• choisir un mode de transport écologique
• adopter un régime simple basé sur la consommation d’aliments frais et bénéfiques pour la 		
santé
• réduire sa consommation
Commentaire :
Grâce aux centaines de merveilleuses émissions de télévision qu’il a conçues et animées,
et aux dizaines de livres qu’il a écrits, le Vancouverois David Suzuki est l’écologiste chéri
du Canada. Et voilà qu’il publie lui aussi un «guide vert», comme il y en a déjà plusieurs
sur le marché. La différence? Une manière globale de traiter les choses: d’abord le grand
portrait, pour bien comprendre les enjeux, puis les démarches qui découlent de cette prise
de conscience. Parmi les thèmes, l’habitation, vu que la maison typique nord-américaine
- on l’ignore souvent - engendre deux fois plus d’émissions de gaz à effet de serres que
l’automobile... La politique fait aussi l’objet d’un chapitre, parce que chacun de nous a beau
être respectueux de l’environnement, il faut aussi faire en sorte que nos responsables
politiques prennent les bonnes décisions. Le citoyen Suzuki et son coauteur, avocat en droit de
l’environnement, nous invitent donc à voter (à tous les niveaux) pour faire avancer les choses.
Et à être heureux, parce que, affirme Suzuki, les gens heureux sont bons pour la Terre.
Lucie Dumoulin

Yves Paccalet: Humeurs sauvages
Les raisons de la colère, Seghers 1993

Après des années de marées noires, de Tchernobyl et d’effet de serre, de
langue de bois des responsables et de coups de gueule des «écolos», l’idée
de défense de la nature entre dans les têtes.
Pas aussi vite, ni aussi profondément qu’on pourrait le souhaiter... Les
politiques continuent de discuter ; les industriels financent des programmes
tape-à-l’œil ; les citoyens votent; pendant ce temps, les pollutions et les
saccages continuent. Les destructions s’aggravent. Les hommes prolifèrent.
La misère et le chômage d’un côté, l’avidité et l’imprévoyance de l’autre,
mènent à des folies que les citoyens du monde devront payer - ceux
d’aujourd’hui et ceux de demain.
Sommaire
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Dans ce livre qu’il brandit comme un flambeau, où il crie les raisons de sa colère
et - quelquefois - se réjouit d’un succès des amis de l’environnement, Yves Paccalet ne se
contente pas de détailler les dangers pesant sur la planète et sur ses locataires. Il parle en
poète qui aime et veut faire aimer ce qui se dégrade et s’anéantit. Il raconte les déboires de
la nature en humoriste, parce que - dans ce domaine comme dans d’autres -, si la situation
semble désespérée, elle n’est pas grave.
L’expérience d’un écrivain et d’un scientifique; la hargne d’un amoureux des fleurs et des
baleines, à propos de la chasse et du trou d’ozone, des climats et des forêts tropicales,
des pluies acides et des risques nucléaires ; sans oublier les pillages de la mer ni les périls
potentiels des manipulations de gènes. Un ouvrage d’humeurs. Un essai qui décape. Mais un
livre qui enchante par sa sensibilité, son impertinence et son style.
Pour l’amour de la vie !
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