La SAFO est heureuse de voir la forêt à l’honneur dans Editerre, http://www.editerre.fr

le salon du livre du développement durable
et espère vous y retrouver.
Martine Chalvet présentera place du Martroi, son livre, Une histoire de la forêt,
forêt
travail historique fouillé et analyse pertinente
pe
sur les enjeux actuels, le samedi 28 mai à 17 h
René Mettler dédicacera
dédicacer son bel ouvrage pour la jeunesse, Le Grand livre de
l’arbre, édité en collaboration avec l’ONF.
Le salon présente de manière générale de nombreux ouvrages axés sur la nature et le
développement durable, y compris des ouvrages de réflexion sur l’écologie et des romans
comme celui de Irène Frain : La forêt des 29

Martine Chalvet : Une histoire de la forêt (Editions du Seuil, 2011)
Lieu d'exil, de refuge et spiritualité, terrain de chasse et de jeux, la
forêt nourrit l'imaginaire. Dans le même temps, réserve de matières
premières et de ressources énergétiques, les bois ont permis à la
population européenne de vivre et de survivre. Martine
Martine CHALVET
embrasse le temps long, de la Gaule
Gaule « chevelue » des Celtes aux
protestations écologiques actuelles.
René Mettler * : Le grand livre de l'arbre
'arbre et de la forêt
(Gallimard, 2010) Source d'énergie ou de matière première, l'arbre
occupe une place importante dans les rituels, les contes et légendes
et les traditions populaires
populaires des différentes cultures du monde. La
forêt recouvre 26 % des terres émergées de notre planète. Elle abrite
une flore et une faune d'une richesse exceptionnelle et joue un rôle
primordial dans la régulation du climat. Sous le pinceau magique de
René Mettler,
ttler, un livre pour découvrir tout l'univers de l'arbre, et admirer le
symbole même de la nature !
Irène Frain **: La forêt des 29 (Michel Lafon, 2011) Dans ce pays
aimé des poètes, les puissants ont tout saccagé. Pour leurs constructions
mirifiques, ils ont déboisé les forêts, méprisé les forces de la terre et du
ciel. Le vent s’engouffre dans les villages, la sécheresse s’installe, le
fossé entre les riches et les pauvres devient intolérable, la misère rôde,
la vie est en danger. Pourtant chacun courbe l’échine…
l’échine… Cela se passait
en Inde, il y a plus de cinq siècles. Un jeune paysan va refuser la
fatalité. Rejeté par les siens, Djambo a rejoint le peuple des Errants, connu la
faim, la soif, la passion et l’inanité des rêves d’abondance. Avec quelques
vagabonds,, il fonde une communauté dont la survie tient à 29 principes simples.
Leur ligne directrice : le respect de la Nature et de tous les êtres humains. Ces
principes vont permettre au Pays de la Mort de ressusciter.

