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La nation iroquoise avait l’habitude de demander, avant chaque palabre, qui, dans 
l’assemblée, allait parler au nom du loup. Il n’y a malheureusement plus d’Iroquois, 
mais cette nouvelle collection souhaite offrir un lieu d’expression privilégié à tous ceux 
qui, aujourd’hui, mettent en place des stratégies originales pour être à l’écoute des êtres 
vivants. En allant à la rencontre des animaux et des plantes sur leurs territoires, ces 
auteurs-naturalistes (scientifiques, philosophes, poètes, artistes, etc.) partent en “mission 
diplomatique” à la frontière du monde sauvage. Ils deviennent, au fil de l’expérience, les 
meilleurs interprètes de tous ces êtres, de tous ces peuples non-humains qui composent 
notre monde mais qui n’ont pas la parole. La collection rassemble des récits, destinés à un 
large public, qui entremêlent étroitement les aventures de ces explorateurs naturalistes aux 
vies singulières des animaux qu’ils observent et tentent de mieux comprendre.
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MANIÈRES D’ÊTRE VIVANT
BAPTISTE MORIZOT
Posface d’Alain Damasio

Après Sur la piste animale Baptiste Morizot propose un 
deuxième opus dans la collection “Mondes sauvages”. Ce 
livre approfondit une série d’enquêtes philosophiques 
fondées sur la pratique du pistage. Il s’agit de pister à la 
fois les vivants sur le terrain, et les idées que nous nous 
faisons d’eux dans la forêt des livres et des savoirs. Ici, on 

piste une meute de loups dans la neige du Vercors, enquêtant sur le sens mystérieux des hurlements 
qu’on échange avec eux dans la nuit. Là, on traque dans l’histoire de notre culture l’apparition 
de l’idée d’animal. Plus loin, on remonte les traces de nos ancêtres jusqu’aux éponges de mer. On 
cherche aussi les empreintes laissées dans nos éthiques par les animaux intérieurs, ceux que l’on 
convoque comme métaphores de nos passions. On part enfin pister les interdépendances d’un 
écosystème provençal peuplé de prairies, de brebis, de bergers et de prédateurs, pour imaginer 
une autre politique du vivant. Ces expéditions se proposent de rouvrir des chemins de sensibilité 
au vivant, pour apprendre à les fréquenter et les considérer différemment. Les animaux sont bien 
plus que des personnages de fables pour enfants ou des bêtes moins évoluées que nous. Ils sont les 
cohabitants de la Terre avec qui nous partageons une ascendance, et ainsi l’énigme d’être vivant. 
Le mystère d’être un corps, un corps qui interprète et vit sa vie, est partagé par tout le vivant : 
c’est la condition vitale universelle, et c’est probablement elle qui mérite d’appeler le sentiment 
d’appartenance le plus puissant.
Voilà le paradoxe : ils sont à la fois des parents, puisque nous avons des ancêtres communs, et 
des étrangers, puisque leurs corps, si différents du nôtre, ouvrent pour eux des formes d’existence 
d’une profonde altérité. Ce livre approche les animaux, humains compris, comme autant de 
manières d’être vivant. 
Et la question politique par excellence de comment vivre en commun dans un monde d’altérités 
trouve alors d’autres implications, et d’autres ressources.

Baptiste Morizot est écrivain et maître de conférences en philosophie à l’université d’Aix-
Marseille. Ses travaux, consacrés aux relations entre l’humain et le vivant, s’appuient sur des 
pratiques de terrain. Il est l’auteur des Diplomates. Cohabiter avec les loups sur une autre carte du 
vivant (Wildproject Éditions, 2016) et, chez Actes Sud dans la collection “Mondes sauvages”, de 
Sur la piste animale (2018).

Parution février 2020
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OVIBOS, LE SURVIVANT DE L’ARCTIQUE
RÉMY MARION 
Préface de Vincent Munier 

Le bœuf musqué, ou ovibos, est une espèce 
méconnue. On le dit survivant de l’époque des 
mammouths, tant son allure semble primitive. Il 
y a 400 000 ans il peuplait les Pyrénées, comme 
l’attestent les traces de chasse dans la grotte de 
Tautavel. Avec le retrait des glaciers, il a traversé 

l’hémisphère nord et les hommes l’ont suivi dans sa déambulation.
En 1981, l’anthropologue Robert Gessain, compagnon de Paul-Émile Victor, et qui a 
étudié la population des Inuits du district d’Ammassalik, au Sud-Est du Groenland, publie 
Ovibos, la grande aventure des bœufs musqués et des hommes. Cet ouvrage de référence unique 
sur les relations entre les hommes et cet animal est plus qu’une étude anthropologique, 
grâce à son écriture alerte et précise et aux nombreux témoignages d’observations de 
première main qu’il retranscrit. Robert Gessain nous a quittés le 8 avril 1986, et Rémy 
Marion ne l’a malheureusement jamais rencontré.
Rémy Marion, quant à lui, parcourt l’Arctique depuis trois décennies. Il a croisé les traces 
des bœufs musqués et il a pu les observer sur une grande partie de leurs territoires, de l’île 
d’Ellesmere aux montagnes du Dovrefjell en Norvège, du fjord Scoresby sur la côte est du 
Groenland à la baie d’Ungava au Labrador. 
Ce livre est un dialogue posthume entre Robert Gessain et Rémy Marion, entre des 
recherches en anthropologie et des observations récentes. Il est aussi un hommage au bœuf 
musqué, cette espèce méconnue, véritable repère vivant dans l’espace et dans le temps. 
Ovibos marque de son empreinte si caractéristique les contours de l’histoire de l’Arctique 
comme ceux de son territoire.

Rémy Marion explore les contrées boréales depuis les années 1980. Conférencier, 
photographe, réalisateur, écrivain, il est aussi membre de la Société de géographie et de la 
Société des explorateurs français. Dans la même collection, il a déjà publié L’Ours, l’autre 
de l’homme (2018).

Parution avril 2020
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L’EUROPE RÉ-ENSAUVAGÉE 
BÉATRICE KREMER-COCHET 
ET GILBERT COCHET

Notre vieille Europe est l’un des continents 
qui a le plus rapidement souffert des activités 
humaines. La grande transformation commence 
à ses portes orientales, avec la naissance de 
l’élevage il y a 9  000 ans. Un trio infernal, 

redoutable et implacable, composé de la chèvre, du mouton et de la vache, part à l’assaut de 
l’Occident. En moins de 4 000 ans, l’homme et ses animaux domestiques détruisent l’essentiel 
de la forêt vierge d’Europe et la remplacent par des pâturages. Dès lors, tout semblait perdu. 
Inexorablement, notre nature européenne originelle allait complètement disparaître. Mais c’était 
sans compter sur la résilience de la vie sauvage, capable de sursauts incroyables et prête à réoccuper 
les territoires perdus. Le vieux continent a déjà connu des déboisements intenses lors de chaque 
paroxysme glaciaire. Cette fois, l’homme a remplacé la glace mais la stratégie de la forêt pour sa 
sauvegarde est la même : disposer de refuges d’où repartiront, inlassablement, les jeunes plants 
prêts à reconquérir les territoires un moment délaissés. Et justement, aujourd’hui, sur l’ensemble 
de l’Europe, le grand défricheur a baissé les bras sur de vastes surfaces, trop difficiles à travailler 
et peu rentables. Ces nouveaux espaces délaissés se reboisent spontanément et reprennent vie. Le 
ré-ensauvagement est à l’œuvre, efficace, rapide, surprenant. Dans tous les milieux, la faune est 
de retour et les surprises sont de taille : bison, ours, gypaète, élan, baleine grise, tortue caouane, 
chacal doré, etc., tous reviennent en nombre là où on les croyait disparus à jamais.
D’ici à 2030, sur l’ensemble de l’Europe, ce sont 30 millions d’hectares qui vont ainsi s’offrir à la 
vie sauvage. 30 millions d’hectares, c’est l’équivalent de 30 fois le parc national de Yellowstone, 
aux États-Unis !
L’Europe des territoires protégés va pouvoir rivaliser avec le réseau des grands parcs américains. 
Et bénéficier, elle aussi, des effets positifs du ré-ensauvagement !

Professeurs agrégés de sciences de la vie et de la terre, naturalistes et photographes, Béatrice 
Kremer-Cochet et Gilbert Cochet parcourent la France, l’Europe et le monde depuis plus 
de vingt ans à la recherche des écosystèmes sauvages les mieux préservés.
Dans la même collection, Gilbert Cochet a déjà publié, avec Stéphane Durand, Ré-ensauvageons 
la France (2018). Il est aussi l’auteur de Fleuves et rivières sauvages au fil des réserves naturelles de 
France (Delachaux et Niestlé, 2010) et Le Grand-Duc d’Europe (Delachaux et Niestlé, 2006).

Parution avril 2020
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20 000 ANS ou la grande histoire de la nature
STÉPHANE DURAND

Des majestueuses baleines aux bouquetins espiègles en passant par les nuées d’oiseaux qui peuplent ses cieux 
ou les rivières pavées de nacre, lagons bleu azur et forêts équatoriales, la France nous accorde depuis plus de 
20 000 ans un spectacle naturel prodigieux mais occulté. C’est le syndrome de l’amnésie écologique : on 
n’imagine pas que la France fut d’une incroyable richesse naturelle et que cette surabondance fut longtemps la 
norme ; c’est la rareté actuelle qui est exceptionnelle…
La nature a une histoire et elle est intimement liée à celle des hommes. Écrit dans une langue alerte et légère, 
le livre fourmille d’anecdotes étonnantes sur la biologie et l’écologie de toutes ces espèces, mais également sur 
les hommes qui en ont été les témoins. C’est une ode au potentiel de la France sauvage.

Parution octobre 2018

SUR LA PISTE ANIMALE
BAPTISTE MORIZOT
Préface de Vinciane Despret

Depuis les forêts du Yellowstone aux crêtes du Kirghizstan, des steppes du Haut-Var à la terrasse de son 
appartement, Baptiste Morizot nous invite à partir sur les traces d’êtres hors du commun, souvent mythifi és : 
les grands prédateurs - ours, loups, panthères des neiges… 
À travers diff érents récits de pistage, l’auteur nous propose ainsi de nous «enforester», selon l’expression des 
coureurs de bois du Grand Nord canadien : porter son attention sur le vivant simultanément autour de nous 
et en nous, et apprendre à cohabiter avec lui. 
Page après page, le pistage repeuple la nature, et notre monde intérieur.

Paution avril 2018

RÉ-ENSAUVAGEONS LA FRANCE 
Plaidoyer pour une nature sauvage et libre
GILBERT COCHET ET STÉPHANE DURAND

Au cours du XXe siècle, nous avons progressivement fait le vide autour de nous. La litanie des disparitions se 
poursuit dans l’indiff érence des décideurs, et les scientifi ques prédisent une annihilation biologique qui ébran-
lerait jusqu’aux fondements mêmes de la civilisation humaine. Et pourtant, ce livre est un ouvrage optimiste. 
Car, malgré tout ce que nous lui avons fait subir, la nature résiste. Mieux, elle revient ! Favoriser le retour de la 
nature sauvage est un excellent facteur de développement. Hommes, plantes et animaux : nous sommes tous 
liés et il est grand temps aujourd’hui de renouer avec notre famille.  Il en va de notre survie. Une nouvelle 
alliance est possible, basée sur le triptyque abondance/diversité/proximité : ce livre le démontre.

Paution avril 2018

LE RETOUR DE MOBY DICK
Ou ce que les cachalots nous enseignent sur les océans et les hommes
FRANÇOIS SARANO
Préface de Jacques Perrin

François Sarano nous propose ici le récit d’une véritable aventure qui invite les lecteurs à plonger au milieu 
des cachalots. Écrit de manière très vivante, il fourmille d’anecdotes et permet de mieux comprendre la vie 
sociale du plus grand carnivore de l’océan en mettant l’accent sur ses formidables capacités physiologiques et 
cognitives. L’auteur révèle ainsi les secrets d’une société matriarcale à la culture beaucoup plus sophistiquée 
qu’Herman Melville ne pouvait supposer. Altruisme, langage, culture, réfl exion, le cachalot, dont l’intelligence 
n’a rien à envier à celle des primates, nous interroge sur la relation possible entre l’homme et l’animal.

Paution septembre 2017

LES FRANÇAIS ET LA NATURE
Pourquoi si peu d’amour ?
VALÉRIE CHANSIGAUD

Les Français sont indiff érents à la nature et à sa protection ! C’est un lieu commun asséné depuis plus d’un 
siècle, une exception culturelle française qui doit être interrogée avec soin afi n d’éviter les contresens. Cet 
ouvrage adopte une démarche originale en analysant de nombreux témoignages et en les replaçant dans le 
contexte d’une histoire culturelle et politique large. Cette approche est d’autant plus nécessaire que la biodi-
versité et les écosystèmes se dégradent rapidement et qu’il faut s’interroger sur les causes de la faible effi  cacité 
de la sauvegarde de l’environnement. L’histoire du rapport des Français à la nature est l’occasion de prendre 
conscience que la protection de la nature a une véritable dimension politique.

Paution septembre 2017

CATALOGUE DE LA COLLECTION “MONDES SAUVAGES”
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HABITER EN OISEAU
VINCIANE DESPRET
Postfaces de Stéphane Durand et de Baptiste Morizot 

Qu’est-ce que l’instinct territorial chez les animaux ? Ce qui intéresse surtout Vinciane Despret, c’est 
d’observer la naissance et le développement de l’intérêt que leur portent les scientifi ques. Où l’on voit 
alors que, plus on étudie les oiseaux, plus les choses se compliquent. 
Sous la plume de Vinciane Despret, oiseaux et ornithologues deviennent intensément vivants et 
extrêmement attachants. À l’issue de ce livre, on ne devrait plus considérer la notion de territoire 
comme allant de soi. Et l’on n’entendra peut-être plus de la même façon les oiseaux chanter.

Paution octobre 2019

CHIMPANZÉS, mes frères de la forêt
SABRINA KRIEF 
Préface de Nathalie Baye

Sabrina Krief nous convie à pénétrer dans l’intimité des seigneurs de la forêt africaine. Dotée d’une 
patience infi nie, elle est parvenue à gagner la confi ance de l’une des plus denses et secrètes communautés 
de chimpanzés au monde, celle du parc national de Sebitoli, en Ouganda. Extraordinairement vivant 
grâce aux extraits de ses carnets de terrain, ce livre nous permet de vivre aux côtés de Sabrina ses 
interminables attentes, ses doutes, ses peines, ses joies et ses découvertes. On est lancé avec elle sur les 
traces des chimpanzés à travers l’extraordinaire forêt équatoriale, parfois inquiétante, souvent fascinante. 

Paution octobre 2019

PSYCHOLOGIE POSITIVE ET ÉCOLOGIE
Enquête sur notre relation émotionnelle à la nature
LISA GARNIER 
Préface de Gilles Bœuf

Au cours de ces vingt dernières années, deux sciences que rien ne semble rapprocher ont cherché à 
comprendre le bien-être humain. D’un côté, la psychologie positive qui étudie comment nos émotions 
positives naissent, se maintiennent et nous apportent bien-être et bonheur. De l’autre côté, les sciences 
de la conservation de la biodiversité qui cherchent à protéger et conserver la nature.  Ce livre est une 
enquête dans ces deux champs de recherche en ébullition où la science redécouvre la valeur capitale de 
la relation. Statistiques à l’appui, nous découvrons combien nous pouvons être sereins et heureux avec 
les autres et au contact de la nature.
Paution mai 2019

LE PARRAIN
Au cœur d’un clan d’éléphants
CAITLIN O’CONNELL
Préface d’Hervé Fritz

C’est l’histoire immémoriale de l’ascension puis du déclin d’un seigneur de la savane, l’éléphant. Un 
récit fait d’amitiés, de loyautés et de trahisons. Un drame shakespearien sous le soleil de Namibie, au 
cœur du parc national d’Etosha, devant les yeux de Caitlin O’Connell. 
La chercheuse découvre au fi l de ses vingt ans de terrain, que contrairement à ce que l’on pensait depuis 
longtemps, tous ces mâles, jeunes et vieux, forts ou fl uets, grands et petits font société. 

Paution mai 2019

L’OURS
L’autre de l’homme
RÉMY MARION
Préface de Lambert Wilson

Bête féroce ou frère de de forêt ?  Qu’en est-il de notre rapport avec l’ours qui jadis représentait l’homme 
resté sauvage et peu à peu s’est vu relégué au rang de créature redoutable ? Qu’avons-nous fait de cet ani-
mal complexe aux facettes inexplicables comme son incroyable capacité à jeuner, mystère qui pourrait 
déboucher sur d’inédites avancées en médecine humaine ? En puisant dans trente ans d’expérience sur 
la piste de cet animal singulier, Rémy Marion nous invite à partir sur les traces de l’ours brun et de son 
cousin l’ours polaire, pour réfl échir à une nouvelle relation, plus objective et plus apaisée.
Parution octobre 2018


