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OBSERVATION
ANIMALE,
LE RETOUR

EN GRÂCE
D’une constanceremarquable,le marché deslivres sur les animauxn’a pas
subi outre mesure les conséquences

de la crise sanitaire. Chatset chiens,
valeurs sûresdu segment, ont même
représenté« un grossujet de confinement,

surtout chezlesmillenials », note

ÉlisabethDarets-Chochod,directrice
générale de Marabout. « C’est très
curieux maisnousavons eu l'impression
quecela a plutôt renforcé le besoin de les
comprendre.C’estparticulièrement vrai
pour le chat, qui reste un animal énigLa
matique », ajoute Olivia Recasens.
directrice du label HumenSciences et
du secteur nature chez Belin se félicite ainsi desbonnesperformancesde
Dans la tête d’un chat, de Jessica Serra,
pourtantpublié le 12 février 2020 et
creusele sillon du décryptagedu comanimal en 2021 en lançant
portement

«ESSAYERDESEMETTRE
ÀLAPLACEDESANIMAUX
ETCOMPRENDRELEURPOINT
DEVUESANSTOMBERDANS
L’ANTHROPOMORPHISME».
OLIVIA RECASENS, DIRECTRICE
DU LABEL HUMENSCIENCES ET
DUSECTEURNATURECHEZ

BELIN
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une collection dirigée par l’autrice.
Baptisée « Mondes animaux » , elle
vise à « essayerde se mettre à la place
des animaux et à comprendreleur point
de vuesanstomberdans l'anthropomorphisme », détaille l’éditrice. La bête en
nous, titre inaugural, arriveraen librairie en mars.
Le COUP 1)1 LAPIN
À l’image d’Olivia Recasens,la majorité des éditeurs oriente leur production vers le bien-être, le comportement et l’intelligence animale. Avec
toutefoisunretour àdes livres « moins
ésotériquesetplus pratiques », observe

Emmanuelle Christophe. L’éditrice
d’Ulmer proposeainsi une nouvelle
collection autour desraces de chatqui
obéit auprincipe de « V éducation éthoet donnelescléspourles sociabiliser selon leurs caractères. » Elle teste
logique

égalementun Guidedu lapinheureuxqui
dépoussièrele sujetet permet,grâceà
une éducation appropriée, de laisser en
semi-liberté le quadrupède,troisième
animalde compagnie en France.
Autre domaine très porteur sur le
marché des animaux, l’observation
et la préservation de la biodiversité,
en particulier des oiseaux.Là encore,
pour conserver le public gagnétout
au long de 2020, les éditeurs rajeunissent formats et auteurs. Marabout
fait appel à l’illustratrice Colonel
Moutarde qui utilise la BD pour sensibiliser les lecteurs sur la petite faune
urbaine. Un genreégalement emprunté
par Laroussepour renouvelerle guide
d’( observation Mais comments'appelle
cetoiseau ?, mars). Chez Belin, Olivia
Recasens se risque égalementà deux
nouvelles collections d’identification
de la faune et de la flore après avoir
moderniséses gammesphares. « En
toutenature » offre une approcheinédite qui allie « découverte dela nature,

écologieet tourisme», indique1 éditrice
qui débute la série avec un titre sur la
Corse publié en mars. Quelquesjours
plus tard, elle enverraaux libraires le
premier ouvrage,consacréà la campagne, deMes baladesécolos. Rompant
avecl’organisation et legraphisme traditionnels des guides d’identification,
la collection est dirigée par le Youtubeur Mathieu Durnéry, aliasProfesseur
Feuillage, chargé de lui donnerun ton

PLUME DE CAROTTE:
DENATUREÀFAIRE
BOUGER LA SOCIÉTÉ
21 mars2001. Mon

jardin de poche,un coffret
pour les enfants, inaugure le catalogue de
Plumede Carotte. Pour fêterles 20 ans de sa
maison, son fondateur, FrédéricLisak, revisite
l'ouvrage et le republie au printemps enversion
collector.
« En le feuilletant à nouveau,je me suis rendu
comptequ’il avait peut-être plus d'actualité
aujourd'hui », explique l'éditeur qui fera subir le
même sort à une poignée de livres marquants
dansl'histoire de la maison.
Les festivités ne devraientpas s'arrêterlà.
En plusde s'offrir un nouveaulogo, Frédéric
programméune trentaine de rencontres
librairie si les conditions sanitaires le

Lisak a
en

permettent. Le but ? « Exposer l'histoire de la
maison, dire et redire l'importance du rapport
à la

natureet revenir sur l'évolution constatée
ansdans la société. Aujourd’hui, le

en vingt

public estsensibilisé mais il mangueencore les
actions. Rien ne s'estvraiment arrangé dansla
coupureentrel'homme etla nature », martèle
l'éditeur. Un livre anniversaire racontera
égalementcetteévolution. Diffusé en libraire
et enpresse, l'ouvraged'une centainede
pagesmontrera l'envers du décor grâceà des
making-of » de livres ou de collections.
Avec, en filigrane, le glissement de la
ligne éditoriale dela maison.Les dix
premièresannées,Plumede Carotte a publié
«

essentiellement deslivres qui relevaient du
témoignage mémoriel, comme lesherbiers. « Il
s'agissait surtout de remettre au goût dujour
deschoseset des savoirsoubliés », analyse
Frédéric Lisak. Mais depuissept à huit ans, les
sujetssont traitésdavantagesous un angle
sociétal et avec l’envie de sensibiliser sans
toutefois tomber dansle discoursmilitant.
Aujourd'hui, on nepeut plus sepermettre de
simplement montrer les richessesde la nature.
«

A

travers nos livres, il nousfaut signaler que
peut réfléchir et faireautrement. »

l'on

moins savant. Véritable « ouverture
familiale etbienveillanteà la nature sous
toutessesformes», elle est entièrement
illustrée par le dessinateur Arnaud
Taitelin, ce qui lui confère sonidentité
graphique,et seraenrichie à l’automne
d’un deuxièmetitre sur laforêt.
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