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Petite sélection

Les livres de Noël

Loin des livres de prestige que l’on ne lit souvent pas, petite sélection d’ouvrages sur l’écologie,
la nature, la poésie de la terre, mais aussi la ville, l’architecture, l’art de vivre en société… De
quoi occuper des Fêtes dont les voyages lointains seront vraisemblablement absents.

La tristesse de Gaïa

I

l est l’un des auteurs fétiches de la mouvance écologique. Il était même considéré, à 83 ans,
comme un sage.
Il nous a quittés
le 4 décembre.
Pierre Rabhi explique, dans ce
petit livre sensible, ce qu’il ne
cessait de dire
depuis des années et même
des décennies,
avec une obstination qui forçait le respect, même si elle
ne renouvelait guère la pensée: à savoir
que Gaïa, la Déesse Mère, la Terre, est martyrisée, saccagée, maltraitée, meurtrie par
l’espèce humaine. D’où sa tristesse… «L’option la plus essentielle de mon existence,
dit-il, reste notre choix de vivre le plus possible dans la nature, avec la nature, pour la
nature». Pierre Rabhi voulait réhabiliter des
savoirs traditionnels, préserver la biodiver-

sité, sauver les espèces menacées, choisir
la décroissance. Il nous exhorte surtout à
«accepter, enfin, que nous sommes les enfants de Gaïa et que nous devons l’honorer,
non comme une entité distincte de nous,
mais comme un ensemble vivant dont
nous faisons partie».
La tristesse de Gaïa,
par Pierre Rabhi,
Editions Actes Sud.

Le chagrin écologique

C’

est peut-être le nouveau mal du siècle,
ce «siècle vert» qui, comme le dit Régis Debray, veut sauver la planète et ne
jure que par le retour à la nature. Ce mal
du siècle a déjà un nom, explique Philippe J.
Dubois dans «Le chagrin écologique», c’est
la solastalgie, qui combine le mot anglais
solace (le réconfort, la consolation) et le mot
français nostalgie, qui évoque quant à lui la
tristesse plus ou moins douloureuse. «La
solastalgie désigne cette détresse qui nous
affecte quand nous ne reconnaissons plus
l’environnement dans lequel nous avons
vécu. Elle surgit quand nous avons perdu

nos repères environnementaux:
un petit bois
qui a été rasé,
des hirondelles
qui ont déserté
le village, mais
aussi une banlieue sans âme,
une ville qui ne
ressemble plus
à celle de notre
enfance. Nous
nous
sentons
dépossédés d’un rapport à la nature et
au paysage qui nous a construits au fil du
temps».
«Effondriste optimiste», comme il se définit lui-même, Philippe J. Dubois est à la
fois «éco-anxieux» et «solastalgique»: il dit
que l’heure est grave et que tout est perdu,
mais il refuse d’y croire tout à fait.
Le chagrin écologique,
Petit traité de solastalgie,
par Philippe J. Dubois,
Editions du Seuil,
91 pages.
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Sisyphe heureux

U

n petit livre
écrit avec
passion et dans
une totale liberté!
Architecte,
essayiste, journaliste, activiste,
l’octogénaire Roland Castro est
aussi et avant
tout, depuis plus
d’un demi-siècle,
un citoyen engagé et passionné. Il a depuis toujours
des idées sur tout, il déborde d’énergie, il
mène des projets dans tous les sens avec
une audace stupéfiante, il n’a peur de rien…
«Je veux être où je ne suis pas», s’exclame
Roland Castro qui aura été, au fil du temps,
l’homme qui a voulu déconstruire puis reconstruire la banlieue (avec Mitterrand,
puis… Charles Pasqua, dont il continue de
défendre la mémoire bec et ongles), avant
de vouloir faire rayonner sa foi ardente
de constructeur un peu partout, au cœur

des villes comme dans les campagnes. Il
pousse chaque jour sa pierre au sommet
de la montagne, comme Sisyphe, porté par
«une incroyable addiction à l’action, aux
projets, à demain», et il est persuadé qu’un
jour ou l’autre, tôt ou tard, la pierre trouvera
enfin son équilibre et qu’elle restera, «glorieuse, sur sa cime». Un livre plein d’idées,
de confiance et d’optimisme!
Sisyphe heureux,
Les mille et un projets
de ma vie tumultueuse,
par Roland Castro,
Editions du Canoë.

La ville se parle

L’

agglomération genevoise n’a cessé
de s’étendre pendant le XXe siècle et
cette expansion s’est encore accélérée lors
des deux premières décennies de notre
siècle. Elle n’a donc d’autre choix que de se
densifier davantage, ce qui signifie une espèce de «reconstruction de la ville sur ellemême». Docteur en géographie et responsable scientifique à la Fondation Braillard
Architectes, Hélène Gallezot analyse dans

ce livre comment la ville, en se densifiant
par différents moyens – le principal étant
le déclassement en zone de développement – modifie radicalement le regard que
ses propres habitants portent sur leur environnement quotidien. Elle analyse
ainsi trois projets
en cours de densification de zone
villas à Genève
(le Mervelet, La
Chapelle-lesSciers,
Onex).
Entre les experts,
les élus et les
habitants, on se
rend compte que
ce sont trois perceptions qui divergent forcément et qui ne peuvent s’accorder finalement, inévitablement, que dans une sorte
d’ambiguïté et sans doute de malentendu. n
La ville se parle, Controverses genevoises
sur le paysage métropolitain, par Hélène Gallezot,
Editions Slatkine, 186 pages.
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