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Collection POURQUOI PAS LA TERRE

MOTS CLES : ECOLOGIE / MILITANTISME / ESPECE ENDEMIQUE
4ème : « Dans mon village de la Réunion, vit une espèce en danger : le Gecko vert de Manapany. Mais
monsieur Raltoultan, notre nouveau voisin, s’apprête à utiliser des insecticides pour se débarrasser des
moustiques. Un produit toxique pour le gecko !
Comment mettre ﬁn à cette menace ? J’ai ma petite idée... »

POINTS FORTS
- une histoire qui s’appuie sur la
lutte d’une association de la
Réunion pour préserver une espèce endémique
- une histoire très accessible qui
manie l’humour
- une large place est donnée aux
illustrations qui ont leur part
dans l’avancée de l’histoire et
qui projettent le lecteur dans
l’environnement de la Réunion

Yves-Marie CLEMENT est l’auteur d’une centaine d’ouvrages. Très proche de la nature, il s'intéresse aux
problèmes écologiques, à la place de l'homme dans son environnement et aux civilisations et cultures premières. Passionné de voyages, citoyen du Monde, ses pérégrinations lui ont inspiré beaucoup de textes.
Simon BAILLY : Diplômé de l'ESAL (Ecole Supérieure d'Art de Lorraine), Simon Bailly est graphiste/
illustrateur, à l'aise sur de nombreux supports y compris animés. Son univers graphique original et sa vision légèrement ironique du monde le font collaborer avec l’édition et la presse (Libé, le 1, Télérama,
Bayard, Milan, Imagerie d'Epinal). Il signe là son 4ème livre aux EDPP.

NOTE DE L’AUTEUR :
« J’ai toujours été passionné par les problèmes environnementaux, et mes premiers questionnements remontent à l’enfance avec la place de l’homme dans ce
que j’appelle « le chaînage naturel ». Mes premiers romans parlent déjà de l’
interaction entre l’homme et l’univers. Une interaction aux conséquences hélas
souvent dramatiques.

Aujourd’hui, j’ai la chance et l’opportunité de m’exprimer en signant un récit pour
les premiers lecteurs dans la collection « Pourquoi pas la Terre ».
Cette fois, j’ai voulu parler d’un animal endémique de la Réunion, devenu un des
symboles de la lutte pour la préservation de la nature et de la biodiversité.
Le personnage principal de l’histoire est en effet le gecko vert de Manapany.
Une espèce en danger, farouchement protégée par les habitants de ce petit village
de l’île, sans lesquels il aurait déjà disparu. »
Yves-Marie Clément
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