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Poésie du langage, prénoms, étymologies
et toponymes de notre faune terrestre  

d’Europe francophone (mammifères, reptiles, invertébrés)
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L’aventure proposée au lecteur est très simple : découvrir 
ou redécouvrir la Nature à travers la force d’enracinement 
des mots : il peut s’agir de mots courants, mais dont le 
sens reste dissimulé ou de mots anciens oubliés portant 
tous une part de vérité animalière. 

Les noms de lieux, les noms que nous portons, les mots 
qui s’accaparent la vie animale sont le réceptacle de 
signes accumulés par la mémoire de la langue et les 
noms animaliers le miroir étincelant de multiples regards 
humains sur la Nature. 

Ce livre donne en outre pour chaque animal commenté les 
prénoms possibles, soit 450 prénoms connus ou suggérés 
nouvellement par l’auteur. Pour chaque espèce, quelques 
citations issues de notre littérature ancienne ou récente 
aiguiseront la sensualité du regard.

Un livre pour les amoureux de la Nature et des langues.

Orphelin, Alain Lebrun a trouvé très tôt dans la Nature une seconde mère. 
Il lui consacre son existence : naturaliste diplômé de l’Université de Liège en 
écologie et en systématique, avocat pionnier du droit de l’environnement, 
il a publié en 2014 Révélation dans la Taïga (roman) et Prénoms floraux.

Photographie de couvertrue : Huskyherz, hanneton, 
pixabay.
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