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Avantages et inconvénients de
l’alimentation locale

Communication animale avec les
chevaux

Après «En voiture Simone!»
et «Fonce
Alphonse!»,
Lucien Willemin,
le fondateur de la
Chaussure rouge,
livre un n
 ouvel
opus, «Tu parles Charles!» consacré
à l’alimentation. En quelques pages
concises et claires, Lucien Willemin
explique à quoi il faut prêter attention
lorsque l’on achète de la nourriture et
les critères à prendre en compte: s’agitil, par exemple, de fruits ou légumes
issus de cultures bio ou conventionnelles,
s’agit-il de produits locaux ou en provenance d’un pays plus ou moins
lointain? Avec quelques arguments pertinents et un regard critique sur l’agriculture intensive, l’usage de pesticide
et les incohérences du marché, l’auteur
vient mettre à mal quelques idées reçues. A noter la belle préface de Pierre
Rahbi, paysan, écrivain et philosophe.

Ceux qui s’intéressent à la communication animale auront déjà
entendu parler
d’Anna Evans.
Cette vétérinaire
américaine a mis
au point la «communication intuitive», une méthode qui lui permet d’échanger avec
la gent animale. Comme elle base son
approche sur l’intuition, elle se heurte
au scepticisme de nombreuses personnes, mais poursuit son exploration.
Avec Ines Kaiser, psychothérapeute du
Lichtenstein, elle publie aux Editions
Favre un ouvrage qui ravira les amoureux des équidés: «Marcher dans les
pas du cheval». Elles décrivent et analysent des rencontres vécues entre
humains et chevaux et montrent que
ces derniers possèdent une sagesse et
une présence qui pourraient permettre
à ceux qui les côtoient de se libérer de
leurs peurs et de leurs angoisses. Au
fil de l’ouvrage, elles livrent des pistes
pour nouer une relation sincère avec
les chevaux, débarrassée des questions
d’ego afin de parvenir à une véritable
harmonie, dans le respect de l’animal.

Lucien Willemin, Tu parles Charles!
Manger local, c’est loin d’être idéal.
Editions G d’Encre. Disponible en librairie
ou directement sur le site de l’auteur:
https://lucien.lu/tu-parles-charles/

Dr Anna Evans et Ines Kaiser, Marcher
dans les pas du cheval. Editions Favre.
Disponible en librairie.

La grande extinction
Récent prix Pulitzer
de l’essai, «La 6e
extinction» de la
journaliste newyorkaise Elizabeth
Kolbert évoque la
crise environnementale qui se déroule sous nos yeux.
Depuis l’apparition
de la vie sur Terre, à
cinq reprises, les espèces ont connu des
épisodes d’extinctions massives. Cette

fois-ci, selon les scientifiques, c’est
l’homme qui est la cause du bouleversement en cours qui se déroule, qui plus
est, à un rythme inédit. A l’aide d’histoires extrêmement parlantes qu’elle a
glânées aux quatres coins de la planète,
l’auteur explicite les relations complexes que l’homme entretient avec son
environnement et permet à son lecteur
d’appréhender des thèmes d’un abord
peu aisé. Un reportage qui devrait placer chacun face à ses responsabilités.
Elizabeth Kolbert, La 6e extinction, Editions
Le Livre de poche. Disponible en librairie.
33

