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Journal intime d'une prédatrice Philippe Vasset - Fayard, 2010
Deux femmes d'affaires s'affrontent en cherchant à s’accaparer les
richesses énergétiques de l'Arctique. L'auteur mêle fiction et
enquête sur les manoeuvres en cours autour du pôle Nord : pétrole,
diamants, gaz, manipulation des Inuits...

Lectures durables et
recyclables

Serena Ron Rash - Editions du Masque, 2011
Dans les années 1930, en Caroline du Nord, Serena Pemberton,
femme d'un riche exploitant forestier, ne recule devant rien pour
faire fructifier les affaires familiales. Mais l'Etat envisage d'intégrer
leurs terres à un futur parc national.

L'or de la mine Dundee Claire Neville – De Borée, 2010
Un mineur et sa compagne française vivent retirés dans une forêt
d’Australie. Ils cherchent l'or de la mine Dundee avec des associés
plus ou moins véreux. Une ode à la nature australienne. (premier
roman)
La bibliothèque municipale de Palente
vous propose cette sélection de titres
réalisée dans le cadre de la Fête du livre de Palente 2011
sur le thème de l’environnement.

Paradis andalous Chantal Pelletier - J. Losfeld, 2007
Un couple vit sur la côte Est des Etats-Unis au milieu d'une forêt.
L’époux est tué par un ouragan. Malgré la mort qui rôde partout, sa
femme se découvre un formidable appétit de vivre et d'aimer grâce
aux forces inattendues que lui donne la nature omniprésente.

La pomme bleue Roger Béteille - Rouergue, 2011

Entre ciel et terre Jón Kalman Stefánsson - Gallimard, 2010

Au début des années 1960, un grand-père apprend l'amour et le
respect de la nature à son petit fils. Pourtant le père de ce dernier,
agriculteur, utilise les premiers pesticides. Après une vie
professionnelle bien remplie, le petit-fils revient au pays, planter des
arbres et faire revivre l'esprit de son aïeul.

Au début du XXè siècle, en Islande, Bardur et un jeune garçon
quittent leur fjord pour pêcher le cabillaud en haute mer. Bardur,
absorbé par la lecture du "Paradis perdu" de Milton, oublie de se
couvrir et meurt de froid. Son compagnon commence alors un
périple dangereux pour rendre le livre à son propriétaire.

Le signal Ron Carlson - Gallmeister, 2011

Le rêve d'Amanda Ruth Michelle Richmond - Buchet Chastel, 2011

Mack et sa femme Vonnie partent camper dans les montagnes du
Wyoming. Ce moment de complicité retrouvée est une ultime
occasion de se révéler. Mack, pour sauver son ranch de la faillite,
exécute une mission pour le compte d'un intermédiaire douteux.

Amanda Ruth rêve de faire un voyage en Chine sur les traces de ses
ancêtres. Mystérieusement assassinée à l'âge de 18 ans, son amie
Jenny remontera le Yangtze à sa mémoire.

Une lointaine Arcadie Jean-Marie Chevrier - Albin Michel, 2011
La femme aux mille secrets Barbara Wood - Presses de la Cité, 2009
En 1323, dans les Caraïbes, Tonina a été retrouvée dans un panier
flottant sur l'océan. Jeune fille, elle part à la recherche d'une fleur
aux vertus magiques qui pourrait guérir son grand-père malade.

Le froid modifie la trajectoire des poissons Pierre Szalowski - Héloïse
d'Ormesson, 2010
Un garçon de 10 ans refuse la séparation de ses parents et prie le
ciel de lui venir en aide. Ses voeux sont exaucés avec une pluie
verglaçante qui s'abat sur tout le Québec. (premier roman)

Mathieu se réfugie dans une vie d'ermite aux confins de la Creuse,
dans une nature immobile, avec la seule compagnie des bêtes, mais
un couple de randonneurs fait halte dans sa thébaïde...

Désert solitaire Edward Abbey - Hoëbeke, 1992
Un fou ordinaire Edward Abbey – Gallmeister, 2008
Philosophe, poète, pionnier de la défense de l’environnement avant
l’heure, Edward Abbey constate les dégâts causés par le progrès et
célèbre les merveilles de l’Ouest américain.

La femme feuille Charles Hervé-Gruyer - Albin Michel, 2007
Magali, étudiante en ethnologie rejoint sa famille en Guyane. Elle
suit Arakoya, un jeune Indien, pour assister au rite de passage de
son frère. Ils rencontrent les hommes-feuilles, qui vivent au coeur de
la forêt.

Celle qui plante les arbres Wangari Maathai - Héloïse d'Ormesson,
2007
Prix Nobel de la paix en 2004, professeur d’anatomie vétérinaire à
l'Université de Nairobi, l’auteure raconte son parcours de militante
qui se bat pour la démocratie et le développement durable.

Le forgeron d'Éden Didier Cornaille - Albin Michel, 2009
Dans un hameau isolé du monde et dépeuplé depuis la fermeture
de la mine, quelques habitants résistent vaille que vaille... Fidèle à
ses racines paysannes du Morvan, l’auteur nous fait découvrir une
belle aventure humaine, pleine des secrets de la nature.
Ne meurs pas, ô mon désert Edward Abbey - Stock, 1997
Le gang de la clé à molette est décidé à faire la guerre au Fatalisme
et à la croissance de la Croissance. Western plein d'humour, de
gravité et de poésie et un hymne fou à une écologie somme toute
bien raisonnable.

L’écologie en bas de chez moi Iegor Gran - Pol, 2011
L’auteur décortique l’écologie devenue la véritable idéologie du
monde moderne : pamphlet sur l’opportunisme politique,
l’économie de marché et les limites de la science.

Bio Franck Deroche – Gallimard, 2011
Végétarien depuis l’âge de 14 ans, le narrateur consomme
uniquement des produits biologiques et des cocktails de tofu,
seitan, quinoa et maté. Le souci de la santé parfaite peut conduire
aux pires excès et à la maladie.

Les romans proposés sont disponibles dans
le réseau des bibliothèques municipales de Besançon.

Solaire Ian Mc Ewan – Gallimard, 2011
Michael Beard, prix Nobel de physique se repose sur ses lauriers en
donnant des conférences. Il soutient sans trop y croire un projet
gouvernemental à propos du réchauffement climatique.
Ecolocash Alice Audouin – Anabet, 2007
Consultante en entreprise, une jeune femme veut accélérer sa
carrière en se saisissant du thème du développement durable et de
l'environnement. Pour les besoins d'une mission, elle devient écolo
malgré elle et passe finalement du côté du militantisme pur et dur.
Little big-bang Benny Barbash - Zulma, 2011
Un israélien décide de maigrir à tout prix. Il multiplie les régimes et
finit par avaler un noyau d’olive qui se coince dans son épigastre.
Quelque temps plus tard, une pousse d'olivier bourgeonne dans son
oreille gauche.

La forêt des 29 Irène Frain – M. Laffon, 2011
Les Bishnoïs, une communauté d’Inde au XVème siècle vivent dans
le respect de la nature en suivant les 29 règles : gestion rationnelle
de l’eau, respect de tous les vivants...
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