Pour aborder l’âme humaine en explorant celle de la nature.
Un bain de grand air à l’effet bienfaisant.
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E

n partant de la nature pour poser des questions sur l’existence,
Kathleen Dean Moore, philosophe et naturaliste, nous offre la plus
belle des réponses : l’amour de la vie pour elle-même.
Parcourant l’Ouest américain, des côtes sauvages de l’Oregon aux
rivages de l’Alaska, ce recueil s’appuie sur l’observation de phénomènes
naturels pour nous replacer dans l’immensité du monde, mais aussi, tout
simplement, auprès de nos proches. Avec respect, amour et délicatesse,
chacun de ces brefs récits est l’occasion de se recentrer sur l’essence
même des choses et de saisir la cristallisation de chacune de nos émotions
pour mieux nous connaître nous-mêmes.

KATHLEEN DEAN MOORE est
écrivain, philosophe et naturaliste.
Elle a passé son enfance dans
l’Ohio et enseigne aujourd’hui
la philosophie à l’université de
l’Oregon, dispensant des cours sur
l’éthique environnementaliste et la
philosophie de la nature. Activement engagée dans
la défense de la nature sauvage, elle est l’auteur de
nombreux essais et récits.

DANS LA PRESSE

DANS LA MÊME LIGNÉE

Dans la tradition d’Annie Dillard et Louise Erdrich, des récits d’observation de la
nature qui sont autant de méditations délicates sur le cours de l’existence.
LE MAGAZINE LITTÉRAIRE
En une trentaine de récits ciselés, Kathleen Dean Moore nous met en contact
avec une immensité intérieure. Magnifique.
PSYCHOLOGIES
Une merveille. Kathleen Dean Moore donne le plus simplement du monde à ses
lecteurs quelques moyens de calmer leurs angoisses et de jouir de la vie.
Elle est gaie, amusante et toujours en éveil.
LE FIGARO MAGAZINE
Un hymne à la nature étonnant, apaisant.
POINT DE VUE
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