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Livres : la sélection
de la librairie Volume
Juin 2012 : Aurore Bagarry
entreprend un inventaire
photographique des glaciers
du massif du Mont-Blanc.
À mi-parcours, elle publie Glaciers,
un recueil de photographies
de 24 glaciers qui donne à voir
la splendeur de ces hypnotiques
réserves d’eau à l’allure de géants
endormis tout en dénonçant leur
déliquescence progressive
due à l’élévation des températures.
Apportant une note savante sur la
formation de ces glaciers, les notices
du glaciologue Luc Moreau mettent
en avant leur rapide et inéluctable
fonte. Rob Hopkins, lui, dans son
Manuel de transition, n’a pas pour
projet direct de sauver les glaciers,
mais son combat est tout aussi
capital. Le fondateur du mouvement
Transition, qui travaille à nous
libérer de la dépendance au pétrole,
détaille, dans son Manuel, véritable
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EN Books: Volume bookstore’s
selection June 2012: Aurore

Bagarry conducted a photographic
inventory of the glaciers of the Mont
Blanc massif in the French Alps.
Halfway through, she has published
Glaciers, a collection of photographs
of 24 glaciers demonstrating
the splendour of these hypnotic
reservoirs of water that look like
sleeping giants, while criticizing
their gradual decline as a result
of rising temperatures. While
providing scholarly information
on the formation of these glaciers,
the captions by glaciologist Luc
Moreau highlight their swift and
unavoidable melting. Rob Hopkins,
in his Transition Handbook, does not
directly aim to save the glaciers but
his struggle is just as essential.
The founder of the Transition
movement, who is working to stop
our oil dependence, sets out, in his
Handbook, a genuine toolbox, his
method based on the principle
of resilience. According to him,
total dependence on oil is
not a fatality and humanity
must consider the future with

boîte à outils, sa méthode établie sur
le principe de résilience. Selon lui,
le tout-pétrole n’est pas une fatalité
et l’humanité doit envisager l’avenir
avec confiance en modifiant
son comportement par l’adoption
et la généralisation des principes
de la permaculture.
Dirk Hebel, de l’ETH Zürich,
est lui aussi très préoccupé
par les questions de gaspillage
des ressources et de production
de déchets. Avec Building from
Waste, il offre un traité très pratique
permettant d’appréhender nos
déchets comme des matériaux
de construction via un processus
de transformation, à l’image
de ce projet développé en 1963 par
Heineken, la World Bottle (Wobo),
conçue pour être réutilisée sous
forme de brique après usage.

confidence by changing its habits
through the adoption and
widespread use of permaculture.
Dirk Hebel, from ETH Zürich,
is also very concerned with
the issues of wasting resources
and waste production. With Building
from Waste, he offers up a highly
practical essay enabling us to
consider our waste as building
materials via a conversion process,
like the project developed in 1963
by Heineken, the World Bottle
(WOBO), designed to be re-used
as a brick.
Samuel Hoppe
Librairie Volume :
47, rue Notre-Dame-de-Nazareth,
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