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Actu livres
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L’écologie

de la bienveillance

Par quels procédés l’amour que

l’on a pour les gens se confond

avec l’amour pour des lieux ?

Partie avec son mari sur une petite

île de l’Alaska, Kathleen Dean

Moore s’interroge et observe. La

nature d’abord, où toute vie est

sujette à émerveillement... Mais
le plus beau et le plus simple des

sentiments est dans le partage.

Dire simplement à l’autre, regarde ! Pour les philo

sophes, cela se traduit par « l’éthique du care

(l’attention) ». Il en découle pour l’auteure une

nécessaire « éthique écologique du care-». Pour

autant, peut-on toujours affirmer qu’un acte est
juste s’il crée le plus grand bonheur du plus grand

nombre ? Après son merveilleux Petit Traité de

philosophie naturelle, elle partage ici sa théorie du

bonheur et rappelle, comme le naturaliste Henry

David Thoreau, que pour mieux comprendre les

êtres et les préserver, il faut d’abord apprendre à se

connecter au monde. Eblouissant !

Sur quoi repose le monde, Kathleen Dean Moore,
éd. Gallmeister, 22,80€.
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SILLAGE INFOS

LECTURES DE BORD

Les livres de l'été
Roman historique, récit, essai, biographie...
Il y en a pour tous les goûts ce mois-ci !

Kathleen Dean Moore nous avait déjà enchantés

avec son « Petit traité de philosophie naturelle ».

Avec ce nouvel opus, elle nous ouvre les yeux sur ce

monde sauvage, ce milieu naturel dont nous

dépendons. Chaque petit chapitre est comme

une découverte sur le bateau du monde, servie

par une touche d’humour toujours bienvenue.

Sur quoi repose le monde. Par Kathleen Dean Moore.

Gallmeister. 306 pages. 22,80 €
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