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15 avril 2020

Un petit traité de philosophie naturelle, mais pas de panique, c’est simple, clair, poétique, et 
merveilleux. 
C’est une ôde à la fragile beauté du monde. «Il faut aimer la vie, plutôt que le sens de la vie», 
voilà ce que nous dit Kathleen Dean Moore ; aimer la vie par dessus tout et de cet amour, 
naîtra, peut-être, un sens. C’est ce qu’elle appelle la leçon du marais. La vie concentre toutes ses 
puissances sur un seul but : continuer à exister.

François Busnel - La P’tite Librairie
France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, france.tv
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On prend un bol d’air frais avec le Petit traité de philosophie naturelle de Kathleen 
Dean Moore, qui est à la fois naturaliste et philosophe. C’est un merveilleux livre, petit 
mais vraiment délicieux. C’est une grande randoneuse, découvreuse et elle mêle les 
observations naturalistes avec des réflexions philosophiques. Et tout ça dans des courts 
chapitres qui sont des petits bijoux d’écriture, d’intelligence, de sensibilité et d’humanité. 

Il y a un chapitre qui m’a bouleversée, dans lequel elle parle à la fois d’une promenade 
qu’elle fait avec son mari, il fait froid, ils dorment dehors, et des pensées qui l’agitent 
parce que sa fille est en train de quitter la maison. Et donc elle réfléchit à la nécessité de 
ce détachement, de cette rupture qu’elle constate partout dans la nature et à sa propre 
difficulté à laisser partir son enfant, à ne pas se ronger d’inquiètude. C’est absolument 
magnifique. Ce sont des petits textes que je relis régulièrement.

Livre sélectionné par Cristilla Pellé Douël (chef de la rubrique Livre à Psychologies 
Magazine)

Grand bien vous fasse, présenté par Ali Rebeihi sur France Inter



Éditions Gallmeister - 30 rue de Fleurus, 75006 Paris - Tél : 01.42.22.23.77 - Fax : 01.45.44.20.51 -  editions@gallmeister.fr
informations : www.gallmeister.fr

Jeudi 1er juin 2006

Gallmeister Pre s s e



Éditions Gallmeister - 30 rue de Fleurus, 75006 Paris - Tél : 01.42.22.23.77 - Fax : 01.45.44.20.51 -  editions@gallmeister.fr
informations : www.gallmeister.fr

Mai 2006

Gallmeister Pre s s e



Éditions Gallmeister - 30 rue de Fleurus, 75006 Paris - Tél : 01.42.22.23.77 - Fax : 01.45.44.20.51 -  editions@gallmeister.fr
informations : www.gallmeister.fr

24 mai 2006

Gallmeister Pre s s e



Presse

22 janvier 2020

Date : Fevrier 2020

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 302291

Page de l'article : p.130
Journaliste : C.P.-D.

Page 1/1

GALLMEISTER 3713128500501Tous droits réservés à l'éditeur

Pages coordonnées par Christilla Pellé-Douël, avec Ariane Bois et Eisa Godart

Beauté de la sagesse spontanée

N’ayez pas peur : Kathleen Dean Moore

n’est pas une philosophe comme les autres.

Sa réflexion est issue de sa proximité avec la

nature. Pas une relation de vacances ou de

week-end, non ! Mais celle qui se tisse au fil

des jours et des nuits, puisqu’elle vit au cœur

de l’Oregon sauvage et passe une partie de sa

vie à parcourir la nature à pied, à ski, à dormir

à la belle étoile, et qu’elle connaît comme per

sonne la faune et la flore du Nord-Ouest amé

ricain. Il est vrai que sa mère était naturaliste.

Ce petit « traité » est donc une succession de

brefs chapitres, des observations de la nature,

des souvenirs d’enfance, le départ de sa fille

KATHLEEN
DEAN MOORE

Née en 1947
, cette

philosophe et

naturaliste enseigne

la philosophie de la

nature à [université

dOregon, en

particulier l’éthique

environnementaliste.

Elle est l'une

des têtes de file de la

littérature de la nature

(nature writing) et

de l’écolo-humanisme.

de la maison, l’écoute du hurlement des loups...

dont elle tire une réflexion plus vaste et qui nous

éclaire sur notre condition humaine et nos rela

tions avec l’environnement. « Quand on n’aper

çoit plus les étoiles, quand on a perdu tous ses

repères, on peut encore savoir où l’on se trouve

pour peu qu’on sache d’où l’on est parti... » C’est

beau, simple et clair comme de

l’eau des montagnes du Nord.

Une bouffée d’air pur. C.P.-D.

Petit Traité de philosophie

naturelle, traduit de

l’anglais (Etats-Unis) par

Camille Fort-Cantoni.

Gallmeister, 192 p., 8,10 €.
JÉRÔME BREZILLON/TENDANCE FLOUE
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À LIRE À ÉCOUTER

Le bonheur est dans le pré  Voilà un très joli

plaisir de lecture.

L’auteur, philoso

phe, aime les lon
gues excursions

prétextes à réflé

chir, observer la

nature, se laisser
enthousiasmer

par les paysages les plus sauvages et

retrouver le sens de l’environnement

au cœur de la vie des hommes.

21 courts textes inspirés par les marais,

l’estran, les forêts, « l’esthétique de

l’orage », le chant des cascades ou

celui des grenouilles. Elle y parle de nos

peurs (l’ours, le loup...), de la terre
domestiquée qui se bat avec les éten

dues sauvages, de l’ordre de la nature
qui nous échappe mais que devrions

bien mieux observer. Un vrai bonheur.

I.M.-C.
« Petit traité de philosophie natu

relle », Kathleen Dean Moore,

Gallmeister, 8,10 €.

24 juin 2020
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mmsnwBT. ie naturelle

Les Éditions Gallmeister nous livrent une

fois de plus une manière de petit bijou. Un

ouvrage encore une fois venu d'Amérique,

dans le respect de sa ligne éditoriale, mais très

éloigné des polars que publie régulièrement

cet éditeur exigeant.

Kathleen Dean Moore,

écrivain philosophe et

naturaliste originaire

de l'Ohio, nous propose
ce recueil de réflexions

qui prennent appui sur

l'observation de la nature,
et qui sont autant de

méditations subtiles et pleines d'émotion.

De brefs récits centrés sur l'essence des

choses, un hymne à la nature, touchant

de profondeur et de simplicité.

Éditions Gallmeister - 192 pages - 8,10€
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Nature

La beauté du monde

En semaine, Kathleen Dean Moore en
seigne la philosophie à l’Université de

l’Oregon, sur la côte ouest des États-

Unis. Les week-ends, hiver comme été,
elle arpente les espaces sauvages en fa

mille. Longues balades en bordure de
l’océan Pacifique ou camping en pleine

nature, chaque sortie est propice à ad
mirer le monde qui l’entoure : coasse

ment des grenouilles, envol des

canards, lumière du soir, neige... Ce
livre de poche se compose de textes

courts où les émotions et l’amour de la

vie se révèlent à fleur de page.
« Petit traité de philosophie naturelle

», Kathleen Dean Moore, Gallmeister,

192 p., 8J0€.


