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D’une constanceremarquable,le mar-

ché deslivres sur les animauxn’a pas
subi outremesure les conséquences
dela crise sanitaire. Chatset chiens,
valeurssûresdusegment,ont même
représenté« un grossujet de confine-

ment, surtout chezlesmillenials », note

ÉlisabethDarets-Chochod,directrice
générale de Marabout. « C’est très
curieux maisnousavons eu l'impression

quecela aplutôt renforcé le besoinde les
comprendre.C’estparticulièrement vrai
pour le chat, qui reste un animal énig-

matique », ajoute Olivia Recasens.La

directrice dulabel HumenSciences et

du secteur nature chez Belin se féli-

cite ainsi desbonnesperformancesde
Dansla têted’un chat,deJessica Serra,
pourtantpublié le 12 février 2020 et
creusele sillon du décryptageducom-

portement animal en2021 enlançant

«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 « essayerdese mettre à la place
desanimaux età comprendreleur point
devuesanstomberdans l'anthropomor-

phisme », détaille l’éditrice. La bête en

nous,titre inaugural, arriveraen librai-

rie en mars.

Le COUP 1)1 LAPIN

À l’image d’Olivia Recasens,la majo-

rité deséditeursoriente leur produc-

tion vers le bien-être, le comporte-
ment et l’intelligence animale.Avec
toutefoisunretour àdes livres « moins

ésotériquesetplus pratiques », observe
Emmanuelle Christophe. L’éditrice
d’Ulmer proposeainsi unenouvelle
collection autour desraces de chatqui
obéitauprincipe de « Véducationétho-

logique et donnelescléspourles sociabi-

liser selon leurs caractères. » Elle teste
égalementunGuidedu lapinheureuxqui

dépoussièrele sujetet permet,grâceà

uneéducation appropriée, de laisser en
semi-liberté le quadrupède,troisième
animaldecompagnie enFrance.
Autre domaine très porteur sur le

marché des animaux, l’observation
et la préservation de la biodiversité,
enparticulier desoiseaux.Là encore,
pourconserverle public gagnétout
au long de 2020, les éditeurs rajeu-

nissent formatset auteurs.Marabout
fait appel à l’illustratrice Colonel
Moutarde qui utilise la BD pour sensi-

biliser les lecteurs surla petite faune
urbaine. Un genreégalement emprunté
par Laroussepourrenouvelerle guide
d’( observation Mais comments'appelle
cetoiseau ?, mars). Chez Belin, Olivia
Recasens serisque égalementà deux
nouvelles collections d’identification
de la faune et de la flore aprèsavoir
moderniséses gammesphares.« En
toutenature» offre uneapprocheiné-
dite qui allie « découvertedela nature,
écologieet tourisme», indique1 éditrice
quidébutela série avecuntitre sur la

Corse publié en mars. Quelquesjours
plus tard, elle enverraaux libraires le
premier ouvrage,consacréà la cam-
pagne, deMesbaladesécolos.Rompant
avecl’organisation et legraphisme tra-

ditionnels desguides d’identification,
la collection est dirigée par le Youtu-

beur Mathieu Durnéry, aliasProfesseur

Feuillage, chargé de lui donnerun ton

PLUME DE CAROTTE:

DENATUREÀFAIRE

BOUGERLA SOCIÉTÉ
21 mars2001. Mon jardin de poche,un coffret

pour les enfants, inaugure le catalogue de

PlumedeCarotte.Pour fêterles 20 ansde sa

maison, son fondateur, FrédéricLisak, revisite

l'ouvrage et le republieau printemps enversion

collector.

« En le feuilletant à nouveau,je mesuisrendu

comptequ’il avait peut-être plus d'actualité

aujourd'hui », expliquel'éditeur qui fera subir le

même sortà une poignéede livres marquants

dansl'histoire dela maison.

Les festivités ne devraientpass'arrêterlà.

En plusde s'offrir un nouveaulogo, Frédéric

Lisak a programméune trentaine de rencontres

en librairie si les conditions sanitaires le

permettent.Le but ? « Exposer l'histoire de la

maison, dire etredire l'importance du rapport

à la natureetrevenir sur l'évolution constatée

en vingt ansdans la société.Aujourd’hui, le

publicestsensibilisémaisil mangueencore les

actions. Rien ne s'estvraiment arrangé dansla

coupureentrel'homme etla nature », martèle

l'éditeur.Un livre anniversaireracontera

égalementcetteévolution. Diffusé en libraire

et enpresse, l'ouvraged'une centainede

pagesmontrera l'enversdu décor grâceà des

« making-of » de livres ou de collections.

Avec, en filigrane, le glissementde la

ligne éditoriale dela maison.Les dix

premièresannées,Plumede Carottea publié

essentiellement deslivres qui relevaient du

témoignagemémoriel,comme lesherbiers. « Il

s'agissait surtout de remettreaugoût dujour

deschosesetdes 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 montrerles richessesdela nature.

A travers nos livres, il nousfaut signaler que

l'on peutréfléchir et faireautrement. »

moins savant.Véritable « ouverture

familiale etbienveillanteà lanature 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.

Tous droits de reproduction réservés

LH le Mag - Mensuel

PAYS : France 

PAGE(S) : 84-85

SURFACE : 171 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : (8000)

1 février 2021 - N°6


