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Ce manga 
s’inspire des 
quelques faits 
connus de la vie du natura-
liste éponyme pour nous dé-
peindre le monde tel qu’on le percevait 
au premier siècle de notre ère. A travers les ré-
flexions et les souvenirs de Pline, on découvre au fil 
des pages les croyances en vogue sous le règne de 
Néron, lorsque l'on pensait qu'un mélange de 
cendres d'excréments de lièvre et de salive de cheval 
pouvait guérir les crises d'asthme. Mêlant mytho-
logie, sciences et monstres, Pline dresse le portrait 
passionnant d’une époque méconnue.
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«Nous reposons sur 
le sol ; mais c'est de 
l'air et dans l'air que 
nous vivons, 
hommes, animaux et 
plantes. Sans voler 
comme les oiseaux, 
tous les êtres qui 
marchent, rampent, 
ou fixent leurs ra-
cines dans la terre 
végétale n'en sont 
pas moins des fils de 
l'atmosphère. »  
Élisée Reclus 
  

A propos de l’auteur :  
«  Né en 1970, Alexandre Chollier vit à Ge-
nève. Son travail et ses recherches l’ont mené 
à publier divers textes (proses et poèmes) 

dans les champs de la littérature, de la géographie et de 
la géopoétique. Il participe et collabore à divers projets 
associatifs dans une optique transdisciplinaire et ou-
verte. À côté de ses activités d’enseignement, il conduit 
une recherche autour de la notion géopoétique de 
«monde ouvert» et de celle, plus concrète encore, de 
«géographicité ». 
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La mer Méditerranée est 
aujourd’hui devenue l’une 
des frontières les plus 
meurtrières de l’histoire. 
Chaque jour, un nombre in-
calculable de femmes et 
d’hommes bravent ses eaux 
pour fuir leur pays à feu et 
à sang. 
!
Cette traversée constitue 
une épreuve inimaginable. 
Pour en rendre compte, le 
reporter allemand Wolfgang 
Bauer s’est infiltré dans un groupe de réfugiés. 
Aux côtés de Syriens qui tentaient d’aller d’Égy-
pte en Italie pour atteindre l’Europe du Nord, il a 
été ballotté d’un repaire à l’autre, d’un esquif à 
l’autre, jusqu’à se faire incarcérer en Autriche. Il 
a subi l’angoisse de l’attente, la cruauté des pas-
seurs et la brutalité des gardes-frontières ; il a vu 
la proximité de la mort et cet horizon qui ne 
cesse de se dérober pour certains… alors qu’il 
semble si naturellement acquis pour d’autres.
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André Bösiger était-il 
l’incarnation de 
l’anarchisme suisse, 
le vénérable ancêtre 
d’un mouvement sur 
le déclin, comme cer-
tains ont pu l’écrire ?  
Non, il était un 
homme de son temps, 
de sa classe, du mou-
vement ouvrier révo-
lutionnaire, comme 
beaucoup d’anony-
mes. Ce qui le dis-
tingue d’autres, c’est 
la volonté qu’il avait 

de raconter sa vie, de transmettre aux jeunes son ex-
périence et ses idées ? ; c’est aussi une fidélité indé-
fectible aux idéaux de sa jeunesse alors que, dans 
l’après-guerre, certains militants anarchosyndica-
listes – et non des moindres – choisiront de s’engager 
dans une voie réformiste. André était un rebelle et il 
le resta, assurant avec quelques autres la continuité 
du mouvement anarchiste à Genève pendant la 
deuxième moitié du xxe siècle.


