À travers
les livres...

Michel Granger

Observer les oiseaux,
pour les nuls

Mélancolie des
corbeaux

S. RUTÉS
Babel noir
Roman animalier, polar, essai…
ce livre est tout cela à la fois.
Si l’histoire se déroule à Paris,
au milieu des hommes, ceux-ci
ne sont présents que comme
menace latente et tout se passe
entre animaux : roman animalier donc, dont le personnage
principal, Karka, subtil Corbeau
freux, vit parmi bien d’autres
oiseaux et mammifères, qui sont
autant d’innocents, d’intrigants
ou d’arrivistes… Karka finit par
se retrouver enquêteur, sous
la houlette de Krarok le Grand
Corbeau, chef du Conseil des
animaux de Paris, car des bêtes
disparaissent ou s’évadent, des
lions menacent : roman policier
donc. Mais rien n’est simple car
rôdent la peur, la mort même,
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et il faut (sur)vivre au milieu
des hommes capables de tout
détruire. Des pourquoi et des
comment qui font de ce texte
une méditation sur la place de
chacun dans la nature : roman
philosophique donc.


Agir
sur le terrain

urs

te
Paroles de Biodiv’ac
Sylvain Olivier, 38 ans,
adhérent à la LPO Vienne
et bénévole depuis
un an et demi

Découvrir
et apprendre
Militer

Attiré depuis toujours par
la nature et les animaux,
et particulièrement par les
oiseaux, j'ai étudié la biologie avant de me tourner vers
l'infographie qui à l'époque promettait davantage d'emplois. Mon travail me laisse peu de temps libre, mais je reste attentif à
l'environnement et transmets cette passion à mes jeunes
enfants. Nous observons les oiseaux du jardin, fabriquons
des nichoirs, et je compte les emmener bientôt sur le terrain pour de belles découvertes. Aujourd’hui, en assurant la
mise en page du LPO Info, je mets mes compétences professionnelles au service de la nature. Je suis ravi d'avoir
intégré cette joyeuse équipe et très fier d'aider la LPO dans
sa démarche de sensibilisation auprès du grand public.

Soutenir
nos actions

Tous Biodiv’acteurs !

Retrouvez les clefs pour agir sur le site de
la LPO www.lpo.fr
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D. SÉNÉCAL
First éditions
Certes le ton n’est pas celui
des ouvrages qui font découvrir l’ornithologie de manière
« classique », certes il n’y a pas
abondance d’images, mais il y
a beaucoup à apprendre dans
un tel volume, pour peu que l’on
soit… « nul » ! Ne lisez cependant aucune apostrophe péjorative derrière ce qualificatif. Il
suffit d’être un débutant – c’est
le public visé – pour en avoir
l’usage, et de ce point de vue
le livre est bien construit. Aux
questions de base que certains
n’osent pas poser, il répond clairement et pédagogiquement,
ce qui, au final, permet de progresser dans le sujet précis
qu’il développe : l’observation.
Comment débuter, identifier les
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espèces, observer la vie des
oiseaux, aménager son jardin ou
trouver sa voie « ornithologique »
sont autant de pistes ouvertes,
qui doivent guider tout débutant
désireux de voir plus loin que le
bout de son bec.


