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porte bien, Cotherine Mog se distingue tout
porticulièrement por l'oudoce de rompre
ovec l'environnement locol et I'octuolité
[ses f lics trovoillent sons onolgse d'ADN
ni de téléphone mobile], et por un stgle
hobilement percutont, qui use de l'humour
noir comme d'une protection.
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Christophe André, Frédéric
Lenoir et Matthieu Ricard)
se réunit ici pour nous donner matière à réflexion. Leur
essai explore toutes les dimensions
de cette thématique: on peut transmettre un savoir, des valeurs, on peut

simple

attitude. La bienveillance
est le pdncipal vecteur de
cet échange; transmettre

joie, pour
celui qui reçoit comme pour
celui qui donne. C'est aussi une façon de renforcer
est une source de

ce qui nous lie: celui qui
transmet prend conscience
qu'il fait partie d'une com-

munauté d'humains.

Les

contributeurs témoignent de ce qu'ils
ont appris, de leur expérience et de ce
qu'ils veulent transmettre !

PETER WOHLTEBEN
tA VIE SECRÈTE DES ARBRES
fomeux best-seller! [outeur; forestier possionné et
merveilleux conteur, perÇoit lo forêt [..so" forêtJ comme une communouté
dons loquelle les orbres échongent, une société dont il décrit lo formidoble
complexité, les interoctions, I'entroide ou lo concurrence. [équilibre, qui se foit outour de
lo lutte de chocun pour so survie, est oussi lo source de lo splendeur noturelle des forêts.
Lo version illustrée du

bert Einstein
oirroit correspondre,
oussi bien ovec des
personnolités qu'ovec
des jeunes inconnus.
D'où cette délicieuse

correspondonce
ovec des enfonts de
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diverses notiono lités.

(CD oudio), Audiolib,33 fr:20

ll répondoit [cor il en

trouvoit le temps...J ovec
simplicité et humour
à leurs demondes
d'outogrophes,
mois oussi à
leurs questions

scientifiques
pointues et outres
confidences
originoles.

lslonde, 191+5: un bombordier ollemond
disporoît, englouti ovec son étronge
équipoge por le glocier du Votnôjokul.
1999: lo fonte des gloces restitue
lo corlinguel Mois pourquoi les
Américoins envoient-ils là une mission
ormée, qui n'hésitero pos à foire
disporoître deux rondonneurs témoins
de ses monæuvres de récupérotion?
Politique-fiction dons lo nuit poloire!

JEAN.PIERRE ROCHAT
PETITE BRUME
C'est l'histoire d'un pogson
qui voit tous ses biens soisis
por lo justice. Le romon
poignont de lo dernière
journée de l'ogriculteur
dons so ferme, et lo vente oux
enchères de toute une vie... Entre lo
culpobilité, I'envie de mourir et l'espoir
qui renoît, un constotterrifiont:
l'obondon, l'impuissonce du monde
poUSon troditionnel.
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