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Une nouvelle collection des Éditions ACTES SUD pour repenser notre relation au monde sauvage :
Des récits destinés à un large public qui mêlent les aventures d’explorateurs naturalistes aux vies singulières 
des animaux qu’ils observent et tentent de mieux comprendre ;
Un espace de réflexion sur l’histoire et l’avenir de notre cohabitation avec les animaux sauvages ;
Des propositions pour créer les conditions nécessaires à une nouvelle alliance avec tous les êtres vivants.

LE RETOUR DE MOBY DICK,
 Ou ce que les cachalots nous enseignent sur les océans et les hommes
11,5 x 21,7 cm - 208 pages - ouvrage broché - nombreuses illustrations ISBN 978-2-330-08024-2
Pour la première fois au monde, une équipe de scientifiques menée par François Sarano 
partage depuis plus de 5 ans la vie quotidienne d’un clan de cachalots au large de l’île 
Maurice. Écrit de manière très vivante, l’ouvrage fourmille d’anecdotes et permet de mieux 
comprendre la vie sociale du plus grand carnivore de l’océan en mettant l’accent sur ses 

formidables capacités physiologiques et cognitives. Altruisme, langage, culture, ré-
flexion, le cachalot, dont l’intelligence n’a rien à envier à celle des primates, nous 
interroge sur la relation possible entre l’homme et l’animal.

L’auteur : François Sarano est docteur en océanographie, plongeur professionnel, 
chef d’expédition pendant 13 ans à bord de la Calypso, directeur de recherche de 
Deep Ocean Odyssey, cofondateur de l’association Longitude 181, conseiller scienti-
fique auprès de Jacques Perrin et de Jacques Cluzaud pour le film Océans.

LES FRANÇAIS ET LA NATURE, Pourquoi si peu d’amour ? 
11,5 x 21,7 cm - 144 pages - ouvrage broché - ISBN 978-2-330-08026-6
Les Français sont depuis longtemps indifférents à la nature et à sa protection. C’est le constat 
de Valérie Chansigaud qui a étudié l’histoire de la littérature, des sciences naturelles, de la 
chasse ou encore de la protection de l’environnement en France comme en Europe et aux 
USA. L’ouvrage adopte une démarche originale en replaçant dans son contexte 
l’histoire du rapport à la nature en France et en identifiant les atouts cachés de 
notre culture qui pourraient le transformer en profondeur.

L’auteure : Valérie Chansigaud, chercheuse associée au Muséum National d’His-
toire Naturelle, étudie l’histoire des relations entre l’espèce humaine et la nature. 
Déjà auteure de l’Histoire de l’ornithologie (2007), L’Homme et la Nature (2013, 
Grand Prix de l’Académie française en 2014) et Une histoire des fleurs (2014).
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