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La lettre d'infos de ethologie-cheval.fr

Le 10/07/2017

Voici la vingt-cinquième newsletter du site www.ethologie-cheval.fr
Dans cette lettre d'information, je vous propose des lectures pour cet été, en vacances ou non!

Cahier de vacances

"Instant cheval : la connaissance du cheval expliquée
aux enfants de 7 à 97 ans" est un cahier qui propose des
devoirs de vacances plutôt sympathiques : apprendre à
observer chevaux et poneys. Vous y trouverez le B.A.-BA de
l'éthologie équine accompagné d'exercices ludiques.
Ecrit par Christine Chemin, publié en mai 2017, 74
pages en couleurs dans lesquelles le papier permet de
dessiner, colorier et écrire
Prix : 16.87€ sur la librairie en ligne Amazon

Cédric Villani, équations et passion
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Ce mathématicien de renom, lauréat de la prestigieuse médaille Fields en
2010, élu député en mai dernier, est connu pour ses talents de vulgarisateur.
Dans "Théorème vivant", il emmène le lecteur dans son quotidien de
chercheur, ses rencontres, sa quête de liens entre les phénomènes physiques
et les mathématiques. Les équations retranscrites ne doivent pas arrêter le
lecteur ; elles se parcourent des yeux, comme une jolie caligraphie
d'intégrales et de symboles grecs. Leur récurrence participe du rythme du
livre, de l'obsession poussant aux nuits blanches, aux échanges frénétiques de
courriels entre collaborateurs. Ce livre lève le voile sur la vie de chercheur et
sur une discipline souvent mal comprise.
Paru chez Grasset en 2012, 288 pages à 19€ et existe en livre de poche
au prix de 7.30€
"Comment conjuguer passion et création", est la retranscription d'une
étrange rencontre entre Bartabas et Cédric Villani. Cette discussion évoque les
parallèles de création, de partage, de formation, de rapport aux autres que
l'on trouve dans les sciences et le théâtre équestre. Très facile à lire.
Malheureusement épuisé, on en trouve encore quelques exemplaires neufs ou
d'occasion.
Publié chez Favre en 2014, collection Caracole, prix de vente initial de
15€, reversés à l'association ROKPA pour aider les enfants du Tibet à
accéder à l'éducation.

Voyage à travers les pages et les continents
Dans sa "Petite géographie amoureuse du cheval", Jean-Louis Gouraud nous guide "par monts et par
chevaux" pour reprendre le titre d'un autre de ses ouvrages. Les chevaux sont le fil conducteur de ses récits à
la découverte d'autres cultures et d'autres continents. Il vient de recevoir le prix Nicolas Bouvier au festival
Etonnants voyageurs de Saint-Malo cette année. Agréable à lire, il ne manque pas d'évoquer l'histoire, la géopolitique et devrait séduire autant les amoureux des chevaux que les non cavaliers. On y trouve par exemple
une traduction inédite d'un passage du journal du dictateur Kim Il Sung à propos de son cheval blanc...
Editions Belin, paru en mars 2017, 320 pages, 23€

Dans la peau d'un ornitho (-logue)

S'initier à l'observation des oiseaux peut se faire de sa fenêtre ou dans la
nature. Guilhem Lesaffre donne des clés pour affûter son oeil, distinguer une
mésange charbonnière d'une autre mésange charbonnière ou connaître les
habitudes de certains oiseaux. Emaillé d'anecdotes personnelles, ce livre marie
expérience de terrain et données scientifiques sur le comportement des
oiseaux. Se lit comme une suite de nouvelles.
Les oiseaux ont (beaucoup) de caractère, de Guilhem Lesaffre,
Rustica éditions, paru en février 2017, 144 pages, 14.95€
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Retrouvez-moi

Dans Cheval magazine n°548 de juillet 2017, pages 41 à 45 pour l'article que j'ai écrit, intitulé Vers
une équitation éthique ?
Aux Rencontres de la Cense, j'y serai les samedi 16 et dimanche 17 septembre. Dans la grande tente,
assistez aux conférences sur le bien-être du cheval que nous animerons avec de nombreux
intervenants et visitez l'exposition pédagogique. Une surprise vous attend le samedi, dans laquelle les
humains n'auront pas les pieds dans le même sabot... Le vendredi 15 après-midi est une conférence
sur le thème du cheval et de l'éducation. Plus de renseignements sur www.lacense.com

Hélène Roche
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