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LES LIVRES
PAR JEAN-PHILIPPE GRILLET

LOUANGE
DES MOUSSES
Veronique Bnndeau,
Picqmer poche, 9€

Si vous débutez
le jardinage,
v o u s serez
«jardinier en
herbe» Pas
en mousses ,

car les mousses
sont a bannir,
tout au moins
si vous lisez la

plupart des livres sur IL sujet Sauf
ce tres séduisant petit livre a la
gloire des mousses., justement
Dans une langue belle et précise,
il propose une magnifique errance
au pays qui < les apprécie, les entre-
tient et les cultive» le Japon Alors
que chez nous, elles sont les «enne-
mies jurées de la divinité pelouse»,
la-bas, les mousses évoquent le
sacre, le silence, le commence-
ment du monde, en ville, < elles
jalonnent d'étincelles impré-
visibles le moindre parcours»
Contemplez les mousses et votre
regard s'illuminera

HISTOIRE
D'UNE MOUETTE
ET DU CHAT QUI LUI
APPRIT À VOLER
Lms Sepulveda, Metailie, 7€

< Histoire pour l'enfant qui voulait
apprendre a ses patents quèlques
principes dc vie» tel pourrait
etre le sous-titre de ce livre bref
et délicieux pour petits et grands
L'humour qui donne a l'existence
une nuance de bleu, d'espoir
L ecoute ct l'amour pour un etre
tres différent La solidarite et le
respect de la parole donnee Le
goût pour la nature y compris
lorsqu'il ne s'agit que d'un chat et
d'une mouette La foi te écriture
de Sepulveda, son sens des valeurs
qui fondent tome existence, sa pre-
occupation pour l'avenir de notre
planete, tout cst la, dans cc conte,
des axes de son œuvre Une belle
maniere de decouvrir celle-ci, une
invitation convaincante a en pour-
suivre la lecture

VOYAGES
Twis siècles d'exploianoiis
naturalistes, Tony Rice,
Delachaux et Niestle, 45 €

Baudelaire e\ oquail des < v aisseaux
dont l'humeur est vagabonde»
Avant lui et durant trois siècles,
des explorateurs ont parcouru la
planete accompagnes de peintres
tres talentueux Ils ont rapporte
des images, dont les plus belles,
les plus étonnantes sont présentées
dans ce Uvre, en grand format
Plantes, insectes, oiseaux, mam-
mifcrcs ecs planches émerveillent
par leur precision, leur finesse,
la qualite du dessin et de la cou-
leur Elles racontent la Jamaique,
Ceylan, le Surinam, l'Amérique
du Nord, le Pacifique l'Australie,
elles accompagnent quèlques uns
des plus grands naturalistes, dont
Darwin lors de sa navigation sur
Le Beagle Laisse? vous aller a la
decouverte, au re\ e du vo> age '

CARNETS NATURE
Ferrandez, Lomtal,
Plume de carone, 19 € l'un

Belle idée que
d'offrir un car-
net a un des-
sinateur de
BD, de l'invi-
ter a regarder
la nature et a
la dessiner bien
sur ' hn cou-
leurs ou noir ct
blanc, ici ou au
bout du monde,
ces deux volumes sont
magnifiques un court entretien
pour situer l'auteur, un format
agréable, des images pleine page,
de tres brèves légendes, tout est
mis au service de la nature et de
sa représentation, que la presence
discrète de quèlques personnages
met en valeur De ces deux pre-
miers livres de la collection se
dégage une plénitude étonnante
La nature n'est plus un decor,
elle est le monde, notre monde
Cela parait si simple n'est-ce pas
la definition du talent' Vivement
les prochains Carnets nature '

(«illes Lapouge
L'âne el I abeille

L'ANE
ET L'ABEILLE
GILLES LAPOUGL
Albin Michel, 19,ïO€

Nombreux sont les
livres sur les ânes.
Et plus encore sur
les abeilles Gilles
Lapouge a l'audace
magnifique d'oser
mettre en scene âne
et abeille dans les
mêmes pages II le
fait pour une raison
simple eux seuls
désobéissent a < la loi
fondamentale tu n'ai-
meras pas un individu
d'une autre espèce
que la tienne > Lane
fait l'amour avec la
jument et l 'abeille
avec les fleurs A par-

tir de ce constat, Gilles Lapouge explore qui sont le
mammifère et l'insecte, ce qui les relie ou, au contraire,
marque leurs différences L'auteur fait preuve d'une
espièglerie et d'une culture étonnantes, il avance comme
divague l'âne, le lecteur rit et s'instruit, tout entier séduit
par la richesse ct la poesie de l'écriture
< Lane est fantaisiste, rétif a l'embrigadement, émotif,
amical et poussiéreux, amoureux, inventif et Iv rique »
C'est un anarchiste doux, a la sexualité débridée
I abeille mené deux vies successives elle est d'abord
< froide, inapte a l'irrégularité, rationnelle ( ), sans
désir et sans volonté, sans projets ni souvenirs» Puis,
lorsqu'elle s'échappe de la ruche, «elle ne se tient plus >
bile vole de fleur en fleur, < de couleur en couleur
Jouisseuse Sensuelle comme Ic diable > Elle se met a
danser pour partager sa folie avec les autres abeilles
Lane sait rire, maîs «ses plaintes abîment le silence >, il

est a la fois, «rêveur ct réaliste»,
il accepte les humains et leurs
comportements inexplicables,
tout en vivant ailleurs, dans son
monde II est rarement nomme,
comme les esclaves d'autre-
fois Sans l'abeille, «l'univers
endeuille de seb fleurs devien-
drait une peinture sans cou-

leurs», car < par la passion erotique qu'elle porte aux
fleurs, ( ) elle est en charge des couleurs, sans fin, de
nos bonheurs
L'âne et l'abeille offensent la loi des dieux, maîs c'est
pour embellir leur ouvrage > Gilles Lapouge, lui embel-
lit notre regard sur le monde •

L'âne possède
une sexualité
débridée;
l'abeille est
jouisseuse,
sensuelle


