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Le livre fétiche de…Le livre fétiche de…

Marie Amiguet, réalisatrice du film 
Avec les loups joint à ce numéro pour 
les abonnés à notre formule films. 

« Depuis l’enfance, je me demande 
comment naissent des destins aussi 
inspirants que celui de Gandhi, de 
Pierre Rabhi, de Paul Watson et 
d’autres moins médiatisés. Sans cesse 
sur le front, ils tiennent le cap de leur 
idéal basé sur le partage de connais-
sance et la bienveillance. Symbole 
mondial de la révolution écologique 
et de l’écoféminisme, Vandana Shiva 
fait partie de ces vies volontairement 
dévouées au mieux-être de l’humanité 
et de la Planète. En Inde et dans le 
monde entier, elle se bat contre les 
lobbys industriels et le brevetage systé-
matique du vivant pour que l’Homme 
de demain conserve son droit fonda-
mental à la nourriture et à l’eau. Cet 
entretien passionnant nous aide à 
comprendre les rouages d’un système 
économique qui nous dépossède de 
nos vies. »

Extrait : « Contrairement à la perspec-
tive mécaniste, la théorie quantique 
est construite autour de la notion 
d’inséparabilité: tout est interconnecté 
et les objets n’existent pas car les parti-
cules peuvent en composer un, puis un 
autre et se transformer sans cesse.(…) 
Le militantisme a trop longtemps fonc-
tionné de manière mécanique, chacun 
étant considéré comme un rouage 
avec une place déterminée. En réalité, 
chaque individu est une force vivante, 
autonome mais interconnectée. »

Partez papillonner
Enfin un guide exhaustif permettant 
d’identifier les 216 espèces de papillons 
de jour et de zygènes rouges présents en 
Suisse. Les critères permettant d’éviter 
les confusions entre plusieurs espèces 
sont clairement indiqués. Cette clé de 
détermination illustrée de centaines de 
dessins possède une couverture souple 
très pratique. Un petit trésor à glisser 
dans votre sac à dos dès les premiers fré-
missements du printemps.

  GUIDE D’IDENTIFICATION DES  
PAPILLONS DE JOUR DE SUISSE

 V. & M. Baudraz
 Société vaudoise des Sciences naturelles
 192 p., 30 CHF

Envolées lyriques
Quels oiseaux migrent, comment, 
pourquoi, quand et où partent-ils ? A 
la lecture des pages de ce livre riche en 
informations, de nombreux secrets de 
la migration sont révélés, ce qui permet 
de mieux comprendre ces déplacements 
saisonniers. Chaque page comporte au 
moins une image dont la légende pré-
sente les spécificités migratoires de 
l'espèce illustrée.

  OISEAUX MIGRATEURS
 P. Fichter
 Ed. Sud Ouest
 142 p., 24.90 € / 38.60 CHF

Fraîcheur boréale
Une quête au long cours d'artistes natu-
ralistes dans les profondeurs de la forêt 
finlandaise a donné naissance à un cof-
fret somptueux : deux livres et un film 
en édition limitée. Le premier volume 
présente une centaine de photographies 
sur papier d’art et le second un texte 
illustré d'aquarelles. Le film en com-
plément invite à suivre les auteurs sur 
le terrain pendant leur périple dans ce 
milieu exceptionnel qu’est la taïga.

  COFFRET TAÏGA
 T. Roger, O. Larrey, E. Kemilä,  

M. Laaksonen & Y. Fagniart 
Ed. Regard du Vivant

 220 p. / 250 p. / 30 min., 100 € 

Mémoires gravées
Bonne nouvelle ! Le livre d'art Impres-
sions composé de manière artisanale 
présenté dans La Salamandre n° 234 
a un petit frère au prix plus accessible. 
Monde animal associe les 21 gravures du 
peintre genevois Pierre Baumgart avec 
des textes de l'écrivain Blaise Hofmann 
qui racontent de manière savoureuse 
les pérégrinations naturalistes des deux 
artistes.

  MONDE ANIMAL
 B. Hofmann
 Ed. D’autre part
 176 p., 30 CHF / 25 €

A tous les maux, la nature offre un remède caché au 
cœur d’une plante. Les voici dévoilés grâce à un 
ouvrage richement illustré de photographies sur 
fond blanc qui rappellent les planches botaniques. 
Les secrets du druide livrent 250 pages de recettes, 
astuces, souvenirs, conseils et anecdotes accumu-
lés en plus d’un demi-siècle par Claude Roggen, 
droguiste passionné et herboriste émérite. Sa 
belle-fille a créé une maison d'édition spéciale-
ment pour diffuser cette somme de connaissances.

Cinq chapitres nous transportent dans différents 
milieux, du jardin jusqu’à la montagne. On découvre 
que la bourse à pasteur peut calmer les saignements 
ou comment concocter une tisane contre les rhuma-
tismes à base de bouleau. Des vertus insoupçonnées 
de plantes souvent communes mais auxquelles on 
ne prête pas attention.
Un double index permet de trouver à la fois les 
plantes indiquées pour différentes pathologies et les 
utilisations potentielles de cinquante végétaux. N.H. 

La santé par les plantes ! Un herbier médicinal nous fait découvrir 
des remèdes naturels à préparer avec la flore qui nous entoure.

Le grimoire  
du XXIe siècle

 VANDANA SHIVA POUR UNE 
DÉSOBÉISSANCE CRÉATRICE

 L. Astruc
 Ed. Actes Sud (2014)
 190 p., 19 € / 29.50 CHF
 

  LES SECRETS DU DRUIDE
 C. Roggen, A. Monod  

& C. Roggen-Crausaz
 Ed. du Bois Carré
 256 p., 49 CHF


