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Auteure :
Photographe professionnelle, Muriel Hazan est botaniste de formation. Ses sujets de prédilection, les écosystèmes
tropicaux et les milieux semi-désertiques notamment, l’entraînent aux quatre coins du globe. Son objectif est de sensibiliser, par ses images, le public à la beauté et à la richesse de la biodiversité végétale, mais aussi de témoigner de
son extrême fragilité. C’est pourquoi elle est également guide photographe-naturaliste. Elle est auteure de Nom d’une
Plante ! (éd. Vilo Jeunesse), un livre qui explique aux enfants pourquoi certains végétaux portent de drôles de noms, et
co-auteure de l’ouvrage Amours de fleurs (éd. Pearson). Elle a également apporté d’importantes contributions iconographiques aux livres Les Forêts du monde (éd. Fleurus) et Antilles françaises (éd. Empreinte & Territoires).

Contenu de l’ouvrage :
Si proche et pourtant si méconnu le monde végétal est une véritable malle au trésor que cet ouvrage de Muriel Hazan se
propose de dévoiler au lecteur. Un livre magnifiquement illustré, conçu comme une invitation à parcourir les quatre
coins de la planète à la découverte des représentants les plus insolites de la flore.
Un recueil d’élucubrations végétales comme seule la nature sait en produire et qui entraîne le lecteur dans un univers
parallèle, où les plantes déchaînent leur créativité dans un foisonnement de formes, de couleurs et de motifs dont la
subtile combinaison est propre à éveiller l’imagination.
Les botanistes se sont laissés séduire depuis longtemps par tous ces végétaux fascinants qu’ils ont souvent baptisés de
drôles de noms, en référence à une propriété médicinale, une silhouette évocatrice d’un animal ou d’un objet…
Sans être encyclopédique, ni totalement contemplatif, l’ouvrage magnifiquement illustré délivre néanmoins, de
façon pédagogique, une foule d’informations sur les différents écosystèmes, notamment des continents africain
et américain, ainsi que sur les plantes. Mais celles-ci ne se résument pas à leur apparence. En effet, au cours de
l’évolution beaucoup ont développé de prodigieux mécanismes d’adaptation et conquis de nombreuses niches écologiques, même les plus hostiles. Tandis que certains végétaux prospérent en pleine lumière, d’autres s’accomodent de
situations ombragées et se blotissent au creux du moindre interstice disponible. Quant aux pénibles conditions de
sécheresse, elles sont loin d’effrayer les plantes succulentes qui ont astucieusement transformé l’un de leurs organes
en réservoir d’eau.
Les plantes nous livrent bien des confidences sur la richesse de notre planète et nous crient à leur manière son fragile
équilibre. Menacées par les excès des activités humaines toujours croissantes, ces étranges créatures vivantes essentielles
à la biodiversité ont, pour beaucoup, un besoin vital d’être protégées.

Phrase de présentation :
Un recueil d’élucubrations végétales magnifiquement illustré qui éveille
l’imagination du lecteur et délivre une foule d’informations sur les différents écosystèmes.
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