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Matins éclairés
Chez les éditions Terre Urbaine, on a l’art 
de décortiquer les sujets du quotidien, 
lambda au premier abord, sous le prisme 
des grands enjeux contemporains. Ici, 
Gilles Fumey, professeur de géographie 
culturelle à la Sorbonne, s’attaque au 
petit-déjeuner. Est-il si indispensable  ? 
Alors que certains scienti� ques 
s’accordent à dire que notre corps, grâce 
à un pic naturel d’hormones matinal, 
pourrait se passer de nourriture, cette 
croyance serait-elle le fruit d’un message 
instrumentalisé par les politiques et 
les industriels de l’agro-alimentaire  ? 
Loin de vouloir nous retirer le plaisir 
des pancakes du dimanche, ce livre 
nous invite plutôt - en s’appuyant sur 
l’Histoire, la géopolitique, la science, 
l’actualité ou encore la psychologie – à 
les déguster en conscience. Feu sur le 
breakfast  !, Gilles Fumey, éditions Terre 
Urbaine, collection l’Esprit des Villes, 
130  pages, environ 16 €.

Passion évasion
Roulotte perdue au milieu des bois, 
maisons � ottantes, refuges nichés en 
hauts des cimes, cabanes perchées dans 
les arbres ou les pieds dans l’eau… Voici 
un aperçu des habitats qui émaillent ce 
livre, des plus reculés – sans électricité 
– aux plus modernes, tous installés au 
cœur de cadres naturels uniques. Pensés 
pour des robinsonnades aux quatre 
coins du monde, ces lieux revêtent 
autant des matériaux locaux et durables, 
comme le bois ou le verre, que des 
installations énergétiques vertes, pour 
envahir parfois même des sites classés 
ou des parcs nationaux. Pour continuer 
à barouder depuis son canapé ou 
plani� er sa future échappée. Cabanes 
insolites – L’art de vivre des nouveaux 
robinsons, collectif, Gestalten & E/P/A, 
256 pages, environ 39,95 €.

Éco-design
Chaque année, le Global Award 
for Sustainable Architecture 
récompense  cinq architectes qui 
contribuent à un développement plus 
équitable et durable de nos habitats. 
En 2019, centenaire de la création 
du Bauhaus par l’allemand Walter 
Gropius, les lauréats ont été désignés 
en écho à ce mouvement avant-gardiste 
du design responsable, autour de 
l’architecture comme science, art et 
métier au service de la société. Ce livre 
présente le travail de ces cinq virtuoses 
du bâtir ou rénover avec notre temps, 
des espaces expérimentaux destinés 
tant à l’appropriation par le public 
qu’à l’équité et l’insertion sociale. Des 
exemples d’une architecture pensée avec 
ses habitants et leur environnement. 
Sustainable Design 8, Marie-Hélène 
Contal & Jana Revedin, éditions 
Alternatives, 160 pages, 25 €.
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