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À lire

Océans – la grande 
alarme

Callum Roberts à propos du  
plus vaste biotope de la planète et 

pourquoi il est en danger

Nous commençons seulement à 
comprendre véritablement l’in-
croyable diversité de l’écosystème 
marin. Au siècle dernier, la domi-
nation de l’homme sur la nature  
a !ni par s’étendre aux océans. 
Nous les vidons de leur substance 
en exploitant leurs ressources 
halieutiques et, en contrepartie, y 
déversons nos polluants. L’exploi-
tation minière sous-marine 
 menace de bouleverser la vie d’in-
nombrables plantes et animaux. 
Le réchau"ement climatique a 
déjà fait disparaître un quart des 
coraux de la planète. Dans ce livre 
percutant, le biologiste marin 
 Callum Roberts décrit la richesse 
des océans et leur transformation, 
et il appelle à mettre !n à leur 
 destruction.
Traduit de l’américain par  
Thierry Piélat, Paris, Flammarion, 
2013, 491 pages, CHF 41.80. 
ISBN 978-2-08125-77-64

À lire

En vo#ture S#mone! 
Comprendre 

l’énerg#e gr#se
Le best-seller de Lucien Willemin 

crée une première en Suisse!   

Ce petit livre rencontre un francs 
succès (déjà 1500 exemplaires 
vendus) et a convaincu le gouver-
nement neuchâtelois d’introduire 
la notion d’«énergie grise» au  
sein de la taxe automobile, une 
première.

Lucien Willemin développe 
une ré$exion hors norme qui nous 
amène à une vision de la voiture 
bien di"érente de celle promul-
guée par les programmes poli-
tiques et les publicités en matière 
d’écologie. Il nous apprend  
qu’une ancienne 4x4 pollue moins  
qu’une hybride neuve, que le 
nombre de pièces nécessaires 
pour fabriquer une auto est verti-
gineux, qu’un parc automobile 
usagé est un bienfait pour l’emploi 
et qu’un acte écologique cohérent 
serait de stopper l’importation  
de véhicules neufs durant cinq 
ans. Une nouvelle dimension envi-
ronnementale et sociale qui 
 perturbera bien des idées reçues!
Avec des illu#rations de  
Mix & Remix, Le Locle, Éditions G 
d’Encre, 2013, 48 pages, 
CHF 12.00. 
Di$onible en librairie et sur 
www.lachaussurerouge.ch. 
ISBN 978-2-940501-22-09

À lire

La myst#que de la 
cro#ssance

Rompre avec l’obsession de la 
 croissance et redonner du sens à 

l’existence – c’est ce que nous propose 
la philosophe et sociologue 

 Dominique Méda.

Tous les voyants sont au rouge. 
Que faut-il de plus? En dépit de 
tous des e"ets pervers qu’elle  
n’a cessé de susciter, la croyance 
aveugle dans les e"ets béné!ques 
du progrès reste de mise. Nous 
avons trop longtemps confondu  
la croissance avec le bien-être. Au 
point d’en occulter les consé-
quences environnementales désas-
treuses qui menacent, à long 
terme, le fragile équilibre entre les 
réalisations humaines et la nature. 

Tout a commencé avec la ré-
volution industrielle au XVIIIe 

siècle... Exaltée par le libéra-
lisme – qui se transformera en un 
néolibéralisme sans frein au XXe 
siècle –, cette «mystique de la 
croissance», course e"rénée à la 
productivité, a laissé des traces 
indélébiles sur notre environne-
ment et bouleversé le tissu social 
et économique de notre monde. 
Dominique Méda propose une 
reconversion écologique pour sor-
tir de cette impasse.
Paris, Flammarion, 2013, 
272 pages, CHF 29.70. 
ISBN 978-2-08129-91-77
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