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La littérature de la nature et des grands espaces 
 

L’éditeur Oliver Gallmeister qui donne la part belle aux “Grands Dehors” avec 
des ouvrages magnifiques dans la collection “Nature Writing” donne une 
définition intéressante de ce genre littéraire. 
“Le Nature Writing est un mouvement littéraire traditionnellement américain 
qui s'articule autour de livres ou d'auteurs prenant la nature comme sujet de 
leur œuvre, qui interrogent les rapports de l'homme avec son environnement au 
sens large... Souvent basé sur des descriptions rigoureuses de l'environnement, 
il comporte une dimension philosophique fondamentale destinée à rendre à la 
nature la place qui lui revient… En conséquence, il ne faut surtout pas réduire 
le Nature Writing à une simple dimension “écologiste” ou “naturaliste”. Même 
si cette dimension est évidemment présente dans ces livres, la dimension 
littéraire est fondamentale. Pour résumer, je dirais que le Nature Writing est la 
combinaison d'une forme (la littérature) et d'un sujet (la nature).” 

 

Découvrez ces romans si particuliers associant à la fois une évasion vers une 
nature d’une grande beauté et un retour sur soi ! 
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ABBEY, Edward. - Désert solitaire. - Gallmeister, 2011 
À la fin des années 1950, Edward Abbey travaille deux saisons comme ranger dans le parc national des 
Arches, en plein cœur du désert de l'Utah. Lorsqu'il y retourne, une dizaine d'années plus tard, il 
constate avec effroi que le progrès est aussi passé par là…  
 
BASS, Rick. - Winter. - Gallimard, 2010 
Rick Bass et sa femme s'installent dans un coin reculé du Montana en plein hiver. Pas d'électricité, pas 
de téléphone, juste un saloon à une demi-heure de route. Une nature splendide et cruelle, mais par moins 
trente-neuf degrés, le rêve se fait parfois souffrance…  
 
BOX, C.J. - Winterkill . - Seuil, 2005  
C'est la dernière semaine de la saison de chasse aux wapitis. Joe Picket, garde-chasse, surveille un 
troupeau lorsque des coups de feu retentissent. Les animaux tombent sous les balles les uns après les 
autres. Joe arrête le tueur, mais il arrive à s'enfuir. L'instant d'après, Joe le retrouve assassiné…  
 
BOYDEN, Joseph. - Le chemin des âmes. - Albin Michel, 2006  
1919, une vieille Indienne Cree, vient depuis l'Ontario pour accueillir un jeune soldat qui a survécu à la 
guerre. Mais à sa grande surprise, c'est son neveu Xavier, qu'elle croyait mort, qui descend du train. Elle 
le ramène chez elle à travers les étendues sauvages…  
 
CARLSON, Ron. - Signal. - Gallmeister, 2011 
Çela fait 10 ans que Mack et Vonnie partent chaque mois de septembre pêcher dans les montagnes du 
Wyoming mais cette année c'est la randonnée d'adieu, ils ne sont plus ensemble. Ce qu'ils partagent pour 
la dernière fois est en accord total avec leur être profond : la nature, les immensités vierges de toute 
présence humaine… Mais soudain ils ne sont plus seuls... 
 
DONOVAN, Gerard. - Julius Winsome. - Seuil, 2009  
Julius Winsome, la cinquantaine, vit seul avec son chien Hobbes, dans un chalet isolé au cœur de la 
forêt du Maine. S'il possède un fusil légué par son père, il préfère la lecture à la chasse. Cependant, la 
mort de son chien, qu'il impute à un chasseur, déclenche chez lui des instincts meurtriers…  
 
EHRLICH, Gretel. - La Consolation des grands espaces. - Albin Michel, 2006  
A la suite d'un deuil, Gretel Ehrlich, scénariste à Hollywood, part à la recherche d'un lieu où abriter sa 
douleur. Ce sera le Wyoming. De cette existence au cœur d'une nature presque intacte, en compagnie de 
bergers et de cow-boys, elle va redonner un sens à sa vie… 
 
FROMM, Pete. - Indian Creek : un hiver au cœur des Rocheuses. - Gallmeister, 2006  
Pete Fromm raconte l'hiver qu'il a vécu, coupé du monde au cœur de l'Idaho sauvage et qui lui a permis 
de découvrir la beauté des grands espaces ainsi que ses propres limites.  
 
GALVIN,  James. - Prairie . - L.G.F., 2004  
Une prairie située dans les Rocheuses du Colorado, une terre dont Lyle, vieil homme issu d'une famille 
de ranchers, perçoit les moindres murmures. Avant lui, deux générations d'hommes y ont connu la 
neige, le vent et le soleil, et leurs existences sont à l'image de ce sol qui les a façonnés. 
 
HARRISON, Jim. - Les Jeux de la nuit. - Flammarion, 2010  
Une adolescente qui cherche à assouvir un désir de vengeance, Chien Brun, un sang mêlé à la recherche 
de l'âme sœur, et enfin un loup-garou en proie à de terribles accès de violence les soirs de pleine lune : 
trois destins solitaires face à la rudesse des saisons du Montana. 
 

A voir ou à revoir en DVD : le film "Légendes d'automne", d'après une nouvelle de Jim 
Harrison réalisé en 1995 par Edward Zwick avec Brad Pitt, disponible à la bibliothèque. 

 
 
 
 
 



HUBBEL, Sue. - Une année à la campagne.  - Gallimard, 2009  
Un jour, Sue Hubbell, biologiste de formation, décide de changer de vie et recherche avec son mari  
l' endroit où ils pourraient vivre loin des villes et trouvent une ferme dans les monts Ozark.Cette femme 
qui n'avait de la nature qu'une connaissance théorique découvre lentement l'immensité de l'univers 
qu'elle s'est choisi…  
 
KINGSOLVER,  Barbara. - Un été prodigue. - Rivages, 2002  
Trois histoires de femmes, un été, dans le décor sauvage et grandiose des Appalaches : celle de Deanna, 
employée par l'office des forêts, dont la solitude va être bouleversée par l'arrivée d'un jeune chasseur, de 
Lusa, une intellectuelle qui, devenue veuve, décide de rester dans la vallée et celle de Nannie, dont les 
opinions suscitent des querelles de voisinage.  
 
KRAKAUER, Jon. - Voyage au bout de la solitude ; Into the wild. - Presses de la cité, 2007  
Le parcours tragique d'un jeune homme, Chris McCandless, qui a voulu vivre jusqu'au bout son idéal : 
vivre en ermite en Alaska, en communion avec la nature.  

 

A voir ou à revoir en DVD : le film "Into the wild" , réalisé en 2007 par Sean Penn avec Emile 
Hirsch, disponible à la bibliothèque. 

 
MAC LEAN, Norman. - La Rivière du sixième jour. - Deuxtemps tierce, 2000  
Quand on a la chance d'être né, avec son frère, dans le Montana, pays des rocheuses et des grandes 
rivières à truites de l'Ouest américain, la pêche à la mouche, c'est une leçon de vie, une façon 
méticuleuse d'ajuster ses gestes et de participer à la beauté du monde…  

 

A voir ou à revoir en DVD : le film "Et au milieu coule une rivière", réalisé en 1992 par 
Robert Redford avec Brad Pitt, disponible à la bibliothèque. 

 
O'BRIEN,  Dan. - Rites d'automne : le périple d'un fauconnier à travers l'Ouest américain. - Au 
diable Vauvert, 2009  
En 1986, au cours d'une mission, D. O'Brien, spécialiste des espèces en voie de disparition, s'attache à  
Dolly, une femelle faucon élevée en captivité qu'il veut rendre à la vie sauvage. Avec elle, il entreprend  
le voyage de la migration aviaire naturelle, de la frontière canadienne au golfe du Mexique.  
 
PENNEY, Stef. - La tendresse des loups. - U.G.E., 2010  
1867, un trappeur est découvert mort dans sa cabane. Le village de Dove River, communauté d'origine 
écossaise attachée aux convenances, est sous le choc. Madame Ross, qui l'a découvert, décide d'enquêter 
avec l'aide précieuse de Parker, un trappeur métis…  
 
PROULX, Annie. - Brokeback Mountain. - Grasset, 2006  
Brokeback Mountain : un bout de terre sauvage, hors du temps, dans les plaines du Wyoming. 
Ennis del Mar et Jack Twist, cow-boys, nomades du désert américain, saisonniers des ranchs, n'ont pas 
vingt ans. Ils se croisent le temps d'un été. La rencontre est fulgurante… 

 

A voir ou à revoir en DVD : le film "Le secret de Brokeback Mountain", réalisé en 2006 par 
Ang Lee avec Jake Gyllenhaal et Heath Ledger, disponible à la bibliothèque. 

 
SCHULTHEIS,  Rob. - Sortilèges de l'ouest. - Gallmeister, 2009  
L'auteur raconte son voyage initiatique au cœur des montagnes Rocheuses qui s'étend du Colorado au 
nord du Mexique à travers ses canyons et ses terres indiennes sacrées, décrivant admirablement les 
paysages, la faune et la flore des régions parcourues.  
 
THOREAU, Paul. - Walden ou la vie dans la forêt. - Le mot et le reste, 2010  
H.-D. Thoreau raconte son expérience de deux ans de vie autonome au milieu de la nature. Un texte 
publié en 1854, qui influença de nombreux courants de pensée et servit de référence à ceux qui 
cherchaient à renouer avec des valeurs fondamentales.  


