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Nos amis les bêtes

Watership Down / Richard Adams ; traduction de l'anglais par Pierre
Clinquart entièrement revue et corrigée.

C'est parfois dans les collines verdoyantes et idylliques que se terrent les plus
terrifiantes menaces. C'est là aussi que va se dérouler cette vibrante épopée de
courage, de loyauté et de survie. Menés par le valeureux Hazel, une poignée de
braves choisit de fuir l'inéluctable destruction de leur foyer. Prémonitions, ruses,
légendes vont aider ces héros face à mille ennemis et les guider jusqu'à leur terre
promise, Watership Down. Mais l'aventure s'arrêtera-t-elle là ' Aimé par des millions
de lecteurs, l'envoûtant roman de Richard Adams fait partie de ces odyssées
sombres néanmoins parcourues d'espoir et de poésie. Vous sentirez le sang versé.
Vous tremblerez face aux dangers. Vous craindrez la mort. Et plus que tout, vous
ressentirez l'irrépressible désir de savoir ce qui va se passer.

Promenons-nous dans les bois / Bill Bryson ; traduit de l'anglais (Etats-
Unis) par Karine Chaunac.

Retour aux Etats-Unis, retour à la nature : Bill Bryson s'attaque à l'Appalachian
Trail, un sentier qui serpente, sur 3500 kilomètres, du Maine à la Géorgie. Dans
cette aventure qui mêle histoire naturelle et histoires drôles, il s'est choisi pour
compagnon de marche son vieux copain d'école, Stephen Katz, l'un des
personnages de «Ma fabuleuse enfance dans l'Amérique des années 1950», que la
nature intéresse beaucoup, beaucoup moins que «X-Files». Le problème, c'est
qu'en se promenant dans les bois on risque de croiser, comme dans la série de
science-fiction, d'étranges créatures...

La Griffe du chat / Sophie Chabanel.

Une étude américaine a prouvé que caresser un chat diminuait le risque d'infarctus,
mais il n'est pas encore dit que cela arrêtait les balles : le propriétaire d'un bar à
chats lillois est retrouvé gisant dans une mare de sang au milieu de ses matous.
Comble de l'infamie, le chat star du commerce, Ruru, manque à l'appel. La
commissaire Romano est mise sur le coup, assistée de son adjoint Tellier - aussi
terre à terre qu'elle est spirituelle et borderline. Etrangement, ce duo insensé fait des
étincelles sur le terrain, et l'assassin voleur de chat (si tant est que ce soit une seule
et même personne) va devoir user de mille ruses s'il compte échapper à ces deux
enquêteurs de choc...  Avec juste ce qu'il faut de loufoquerie et une sacrée dose
d'humour, Sophie Chabanel nous offre une enquête décapante. La Griffe du chat est
un pur bonheur de lecture.

Histoires de bêtes / Colette.

L'Ivresse du kangourou et autres histoires du bush / Kenneth Cook ; trad.
de l'anglais (Australie) par Mireille Vignol.

Quatorze nouvelles sur des rencontres fortuites et souvent malencontreuses, qu'il
est possible de faire dans le bush, notamment lorsqu'une autruche est furieuse de
s'être fait voler son oeuf ou quand un kangourou se réveille avec la gueule de bois.
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Le Roman de Renart. 2 / Philippe Davaine.

Le Roman de Renard est avant tout une satire de la société féodale, apparue au
XIIe siècle dans les milieux bourgeois. Cette suite disparate de contes burlesques
puisait son inspiration dans le plus lointain passé des peuples du Nord ou d'Orient.
La lutte entre Renard le goupil et Ysengrin le loup débouche sur la victoire de la
ruse, ou de l'esprit, sur la force, et tout un monde animal entend donner de
savoureuses leçons à la société humaine.

Le Roman de Renart. 1 / Etienne Delessert.

Le Roman de Renard est avant tout une satire de la société féodale, apparue au
XIIe siècle dans les milieux bourgeois. Cette suite disparate de contes burlesques
puisait son inspiration dans le plus lointain passé des peuples du Nord ou d'Orient.
La lutte entre Renard le goupil et Ysengrin le loup débouche sur la victoire de la
ruse, ou de l'esprit, sur la force, et tout un monde animal entend donner de
savoureuses leçons à la société humaine.

Le Démon de la vie / Patrick Grainville.

A la lisière de la forêt des Maures, dans un village peuplé de touristes anglais, un tigre
s'échappe. Il appartient à un esthète solitaire qui, dans sa vaste demeure, reçoit les
visites d'Hélène, sa complice, une jeune fille d'une nature puissante. Alice et Luc, âgés
d'à peine quinze ans, se passionnent pour la fuite du fauve dont ils espèrent qu'il
déjouera tous les moyens mis en ?uvre pour le retrouver: gendarmerie, armée,
zoologues, jusqu'à l'arrivée d'un chasseur rocambolesque et spécialisé? Les deux
adolescents, profitant de la relation conjugale dévastée de leurs parents, se prodiguent
leur amour précoce. Mais ils sont les témoins directs de l'adultère dévorant, blessant, de
la mort, de l'argent, de la perversion qui caractérisent l'existence commune. Eux,
jouissent du sursis d'une île de lumière. Celle qui précède les compromis, les reniements
et d'autres tentations de la maturité. Roman d'initiation et de fascination, Le Démon de la
vie saisit l'été d'un âge d'or qu'il faut quitter.Patrick Grainville est né en 1947 à Villers
(Normandie). En 1976, il a obtenu le prix Goncourt pour Les Flamboyants. Après Bison
(2014), Le Démon de la vie est son vingt-quatrième roman

L'Animal et son biographe / Stéphanie Hochet.

Une romancière est invitée à un festival littéraire dans le sud de la France. Elle parcourt
l'arrière-pays de Cahors et présente ses livres dans des campings. Après un séjour
étrange dans une maison isolée en pleine campagne, elle finit par rencontrer un
personnage important de la région : le maire de la ville de Marnas, Vincent Charnot. Plus
qu'un maire, Charnot est une sorte de gourou, un illuminé qui voudrait marquer son
époque avec des projets culturels transgressifs.  Il commande alors à la romancière un
texte sur un sujet saugrenu : la "biographie" d'une espèce disparue depuis plusieurs
siècles, l'aurochs, animal préhistorique emblématique des chefs-d'œuvre de l'art pariétal,
qui a fasciné les nazis, lesquels tentèrent en vain de le "ressusciter". Vaincue par les
arguments du maire et les aurochs qui lui sont donnés à voir dans le plus grand secret,
l'écrivain se met à écrire.  Elle devient vite le rouage d'une machination qui la dégoûte
autant qu'elle la fascine.

Sans oublier la baleine / J. W. Ironmonger ; traduit de l'anglais par Christine
Barbaste.

A Saint-Piran, en Cornouailles, on se souvient encore du jour où le jeune homme nu
a été rejeté sur la plage par l'océan. Une entrée en scène des plus originales. Les
villageois se portent bien sûr à son secours : l'ineffable Dr Books, le glaneur Kenny
Kennett, Demelza, romancière à l'eau de rose... ou encore la pimpante épouse du
vicaire. Sans oublier la baleine, à l'arrière-plan, qui ne veut plus quitter la côte.
Personne ne sait alors que Joe Haak a fui la City, terrorisé à l'idée que le
programme de prédictions qu'il a inventé n'entraîne l'effondrement de l'économie
mondiale. Avec ce nouveau venu, un sentiment de fin du monde vient contrarier la
quiétude de Saint-Piran...On peut compter, bienheureusement, sur l'optimisme
éclairé et l'esprit délicieusement anglais de l'auteur pour sauver ce petit
monde.Traduit de l'anglais par Christine Barbaste
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Chien-Loup / Serge Joncour.

L'idée de passer tout l'été coupés du monde angoissait Franck mais enchantait Lise,
alors Franck avait accepté, un peu à contrecœur et beaucoup par amour, de louer dans
le Lot cette maison absente de toutes les cartes et privée de tout réseau. L'annonce
parlait d'un gîte perdu au milieu des collines, de calme et de paix. Mais pas du passé
sanglant de cet endroit que personne n'habitait plus et qui avait abrité un dompteur
allemand et ses fauves pendant la Première Guerre mondiale.  Et pas non plus de ce
chien sans collier, chien ou loup, qui s'est imposé au couple dès le premier soir et qui
semblait chercher un maître. En arrivant cet été-là, Franck croyait encore que la nature,
qu'on avait apprivoisée aussi bien qu'un animal de compagnie, n'avait plus rien de
sauvage ; il pensait que les guerres du passé, où les hommes s'entretuaient, avaient
cédé la place à des guerres plus insidieuses, moins meurtrières.  Ca, c'était en arrivant.
Serge Joncour raconte l'histoire, à un siècle de distance, d'un village du Lot, et c'est tout
un passé peuplé de bêtes et anéanti par la guerre qu'il déterre, comme pour mieux
éclairer notre monde contemporain. En mettant en scène un couple moderne aux prises
avec la nature et confronté à la violence, il nous montre que la sauvagerie est toujours
prête à surgir au cœur de nos existences civilisées, comme un chien-loup.

Les Animaux / Christian Kiefer ; Traduit de l'américain par Marina Boraso.

Niché au fin fond de l'Idaho, au coeur d'une nature sauvage, le refuge de Bill
Reedrecueille les animaux blessés. Ce dernier y vit parmi les rapaces, les loups, les
pumas et même un ours. Connu en ville comme le < sauveur > des bêtes, Bill est un
homme à l'existence paisible, qui va bientôt épouser une vétérinaire de la région.Mais le
retour inattendu d'un ami d'enfance fraîchement sorti de prison pourrait ternir sa
réputation. Rick est le seul à connaître le sombre passé de Bill, que ce dernier s'est
acharné à cacher pendant toutes ces années. Pour préserver son secret et la vie qu'il a
bâtie sur un mensonge, Bill est prêt à tout. Au fur et à mesure que la confrontation entre
les deux hommes approche, inéluctable, l'épaisse forêt qui entoure le refuge, jadis
rassurante, se fait de plus en plus menaçante...Dans le décor des grands espaces, un
roman noir qui est aussi une superbe histoire de rédemption qui marque la naissance
d'une nouvelle voix de la littérature américaine.< Un jeune écrivain au talent rare. Une
formidable découverte. >Richard Ford

Le Second Livre de la jungle / Rudyard Kipling ; Traduit de l'anglais par
Louis Fabulet et Robert d'Humières.

" Petite Grenouille, prends ta propre piste " : Mowgli, l'enfant abandonné dans la
jungle indienne et recueilli par les loups, a grandi.  Toujours accompagné de ses
fidèles amis, il poursuit sa chasse contre le tigre cruel qui a juré de le dévorer,
mais le temps viendra de rejoindre le village des hommes.

Le Livre de la jungle / Rudyard Kipling ; Traduit de l'anglais par Louis
Fabulet et Robert d'Humières.

Mowgli, un jeune enfant, est perdu dans la vaste forêt indienne. Il va devoir
échapper aux singes ennemis et au tigre Shere Khan et va trouver de l'aide
auprès de la mère louve, de la panthère Bagheera et de l'ours Baloo.
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Le Rêve de l'okapi / Mariana Leky ; traduit de l'allemand par Céline Maurice.

Un petit village se réveille sur un mauvais augure  : Selma a rêvé d'un okapi. Or,
chaque fois que Selma rêve de cet animal étrange - un mélange entre la girafe, le
zèbre, le tapir et le cerf -, quelqu'un meurt le jour suivant. Sa petite-fille, Luise,
observe avec son meilleur ami Martin la façon dont tout le monde prend ses
dispositions, en prévision du pire. Il y a l'opticien, secrètement amoureux de Selma,
qui s'apprête à enfin déclarer sa flamme  ; Elsbeth, la belle-soeur de Selma, qui
préfère avouer ses secrets ; Peter, le père de Luise, qui veut partir découvrir le
monde, sur les conseils de son psy, tandis que sa femme  se demande depuis cinq
ans si elle devrait le quitter. Mais personne ne pouvait anticiper la tragédie qui allait
les frapper..

L'Appel de la forêt / Jack London ; Traduction de Mme de Galard.

Né dans le confort d'une belle propriété californienne, le chien Buck en est
violemment arraché. Enlevé par des trafiquants et envoyé dans le Grand Nord, il
doit bientôt affronter des difficultés qu'il n'avait jamais imaginées: la brutalité des
hommes, le froid polaire, la faim dévorante, le travail exténuant d'un chien de
traîneau... Comment réagira-t-il? Saura-t-il s'adapter, lui que rien ne préparait à de
telles épreuves? Histoire d'une déchéance, ce roman palpitant est aussi celle
d'une renaissance : plongé dans la vie sauvage, Buck le chien sent
progressivement retentir en lui la voix des loups ses ancêtres...

Une Histoire des abeilles / Maja Lunde ; Traduit du norvégien par Loup-
Maëlle Besançon.

Angleterre, 1851. Père dépassé et époux frustré, William a remisé ses rêves de
carrière scientifique. Cependant, la découverte de l'apiculture réveille son orgueil
déchu : pour impressionner son fils, il se jure de concevoir une ruche
révolutionnaire.  Ohio, 2007. George, apiculteur bourru, ne se remet pas de la
nouvelle : son unique fils, converti au végétarisme, rêve de devenir écrivain. Qui va
donc reprendre les rênes d'une exploitation menacée par l'inquiétante disparition
des abeilles ?   Chine, 2098. Les insectes ont disparu. Comme tous ses
compatriotes, Tao passe ses journées à polliniser la nature à la main. Pour son
petit garçon, elle rêve d'un avenir meilleur. Mais, lorsque ce dernier est victime d'un
accident, Tao doit se plonger dans les origines du plus grand désastre de
l'humanité

Un Chien de caractère / Sandor Marai ; trad. du hongrois par Georges
Kassai et Zéno Bianu.

C'est une petite boule de poils qui gambade et aboie. Il n'est pas beau mais semble
avoir de l'esprit et bientôt, grâce à ses maîtres, de bonnes manières... Tchoutora
est le nom de ce chiot joyeux que Monsieur a décidé d'offrir à Madame en ce Noël
1928 assombri par la crise économique. Bien qu'attendrissant, le quadrupède se
montre vite rétif aux règles que dicte la bonne société à un  être inférieur  de son
espèce, et bouleverse de sa turbulente présence la vie du couple... Sandor Marai,
un des plus grands écrivains hongrois du XXe siècle, analyse les murs de la
bourgeoisie de son époque avec une ironie réjouissante. Drôle, subtil, élégant et
incisif, ce roman aux allures de conte moral révèle une facette méconnue de
l'auteur des Braises.

Moby Dick / Herman Melville ; traduit de l'anglais par Lucien Jacques, Joan
Smith et Jean Giono.

Moby Dick, la terrible baleine blanche ! Depuis qu'elle l'a privé d'une jambe, le
capitaine Achab s'est juré de se venger. Ignorant tous les présages funestes, il
entraîne pendant de longs mois l'équipage du Pequod dans une folle poursuite à
travers les océans.
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Le Sport des rois / C. E. Morgan ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Mathilde Bach.

Riche propriétaire terrien du Kentucky, Henry Forge dédie sa vie à la recherche de la
combinaison génétique idéale pour créer le cheval parfait, une machine de course
imbattable et grandiose. Digne héritier d'une famille autoritaire habituée depuis des
décennies à posséder, commander, dominer, il fait tout plier à sa volonté, la génétique
comme sa fille unique, Henrietta, à qui il transmet son obsession. Dans une ville voisine,
Allmon Shaughnessy, un jeune homme noir élevé dans les quartiers pauvres par une
mère souffrante, grandit dans un monde de discriminations et d'injustices où les
violences policières sont légion. Déterminé à changer le cours de son destin et à
conquérir la fortune qu'il mérite, Allmon arrive chez les Forge : garçon d'écurie au talent
rare et à l'ambition dévorante, il va mener à la victoire une pouliche de légende,
Hellsmouth, bouleverser l'équilibre malsain de la famille et découvrir l'envers du rêve
américain. Œuvre monde, Le sport des rois nous emporte dans son impétueux courant,
profond et violent comme le fleuve Ohio. C. E. Morgan nous offre une plongée
vertigineuse dans les abysses de l'esclavage et de son héritage, entremêle avec brio les
époques et les lieux et livre, par la force unique de son souffle, une exceptionnelle
épopée américaine sur plus de trois générations.

Séquoias / Michel Moutot.

Milieu du XIXe siècle. Les frères Fleming, trois chasseurs de baleines, natifs de l'île de
Nantucket, répondent à l'appel de l'or venu de la lointaine Californie, à l'autre bout des
Etats-Unis d'Amérique.A bord du Freedom, le navire dont ils ont hérité à la mort de leur
père, Mercator, Nicholas et Michael forment leur équipage et mettent les voiles. Au
terme d'une odyssée de six mois, de New York à Valparaíso, en passant par le cap
Horn, les voici en vue de la terre promise. Mais le petit village assoupi dans la baie de
San Francisco est devenu une cité grouillante où quelques chanceux descendus de la
Sierra les poches pleines de pépites jouent leur fortune dans les tripots, tandis que
d'autres se préparent à tenter l'aventure sur leurs traces. C'est le choix que fera
Michael, le cadet. Mercator, lui, comprend rapidement que, loin de se tapir seulement
dans les montagnes, la fortune est en réalité sous ses pieds, quitte à abattre la forêt de
séquoias géants marquant l'entrée de la Porte d'Or. Dans ce monde nouveau au cœur
du Nouveau Monde, voici le roman d'une fratrie de baleiniers héroïques devenus
chercheurs d'or, prêts à tout pour assouvir leur soif de conquête et de fortune, jusqu'à
une ultime aventure, en mer de Béring

Je suis un chat / Natsume Sôseki.

Vingt ans après Le pauvre coeur des hommes, l'un des derniers romans de
Natsume Sôseki, paraît enfin, dans une excellente version due au japonologue
Jean Cholley, l'ouvrage qui d'emblée lui valut la célébrité : Je suis un chat. Mort
en 1916 à quarante-neuf ans, il vécut aux confins de la psychose la déchirure
dont pâtirent tous les intellectuels nés avec la révolution industrielle, politique et
culturelle du Meiji.

L'Ami / Sigrid Nunez ; Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Mathilde Bach.

" — Je vais te dire pourquoi j'ai tenu à te parler. A ces mots, pour une raison
mystérieuse, mon cœur se met à battre dans ma poitrine. — C'est au sujet du chien.
— Du chien ? — Oui, je voulais savoir si tu serais d'accord pour le prendre." Quand
l'Epouse Numéro Trois de son meilleur ami récemment décédé lui fait cette
demande, la narratrice a toutes les raisons de refuser. Elle préfère les chats, son
appartement new-yorkais est minuscule et surtout, son bail le lui interdit. Pourtant,
elle accepte. La cohabitation avec Apollon, grand danois vieillissant de la taille d'un
poney, et cette écrivaine, professeure à l'université, s'annonce riche en surprises.
Magnifique exploration de l'amitié, du deuil, de la littérature et du lien qui nous unit
aux animaux, L'Ami est un texte unique en son genre.
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La Ferme des animaux / George Orwell ; Traduit de l'anglais par Jean
Quéval.

Ce conte animalier est un réquisitoire impitoyable contre tous les totalitarismes en
général et la dictature communiste en particulier.

Le chat, l'ankou et le maori : conte / Michel Rio ; dessins de Marie Belorgey.

"Jules Joseph Chamsou était un chat à quatorze rayures et trois prénoms, de la famille
féline Tabby (son état civil complet était donc Jules Joseph Chamsou Tabby), pas mal
du tout de sa personne. En d'autres termes, c'était un très beau grand fort chat." M. R.
Renouant avec l'art du conte, Michel Rio nous entraîne aujourd'hui sur les traces du chat
qui, lassé de sa crêperie, décide d'aller voir si tous les lieux se valent. Au gré de ses
tribulations sur les chemins de sa Bretagne natale, Jules Joseph Chamsou comprend
bien vite que, livré à lui-même, il ne lui sera pas si facile de trouver sa pitance. Mais sa
malice et son audace raisonneuse le tireront de bien des mauvais pas, et il nouera
même quelques amitiés, notamment avec les korrigans de la lande, à qui il chantera un
branle. Répondant au charme et à la verve du conte, les dessins de Marie Belorgey, par
leur précision et leur mystère conjugués, invitent le lecteur, enfant ou adulte, dans
l'irrésistible tourbillon de cette aventure de chat cultivé et trompe-la-mort.

Histoire d'un escargot qui découvrit l'importance de la lenteur / Luis
Sepulveda ; dessins de Joëlle Jolivet ; traduit de l'espagnol (Chili) par Anne-
Marie Métailié.

Les escargots qui habitent sous l'acanthe touffue, dans la prairie qu'ils appellent le
Pays de la Dent-de-Lion, mènent une vie paisible, lente et silencieuse ; ils sont à
l'abri des autres animaux et entre eux s'appellent simplement "escargot". L'un d'eux
pourtant trouve injuste de n'avoir pas de nom et surtout il voudrait connaître les
raisons de la lenteur. Malgré la désapprobation de ses camarades il entreprend un
voyage qui lui fera rencontrer un hibou mélancolique, une tortue pleine de sagesse,
des fourmis très organisées, et gagner un nom à lui. A leur contact il comprendra la
valeur de la mémoire et la vraie nature du courage, ce qui lui permettra de sauver
ses camarades lors d'une aventure héroïque pour échapper à la destruction par les
hommes. Un nouveau personnage inoubliable rejoint la galerie de Luis Sepúlveda.
Une belle histoire qui nous montre comment redécouvrir le sens perdu du temps.

Voyages avec un âne dans les Cevennes / Robert Louis Stevenson ;
Phographie de Nils Warolin.

Publié en 1879, ce récit retrace les péripéties d'un voyage de treize jours que
Stevenson, alors jeune homme, fit dans les Cévennes l'année précédente.

La Panthère des neiges / Sylvain Tesson.

"Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur les
plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je t'emmène. Qui est-ce ? La panthère des
neiges. Une ombre magique ! Je pensais qu'elle avait disparu, dis-je. C'est ce
qu'elle fait croire".
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L'Habitude des bêtes / Lise Tremblay.

"J'avais été heureux, comblé et odieux. En vieillissant, je m'en suis rendu compte, mais il
était trop tard. Je n'avais pas su être bon. La bonté m'est venue après, je ne peux pas
dire quand exactement." C'est le jour sans doute où un vieil Indien lui a confié ce chiot,
Dan. Lorsque Benoît Lévesque est rentré à Montréal ce jour-là, il a fermé pour de bon la
porte de son grand appartement vide. Ce n'était pas un endroit pour Dan, alors Benoît
est allé s'installer dans son chalet du Saguenay, au coeur du parc national.  Mais quand
vient un nouvel automne, le fragile équilibre est rompu. Parce que Dan se fait vieux et
qu'il est malade. Et parce qu'on a aperçu des loups sur le territoire des chasseurs. Leur
présence menaçante réveille de vieilles querelles entre les clans, et la tension monte au
village... Au-delà des rivalités, c'est à la nature, aux cycles de la vie et de la mort, et à
leur propre destinée que devront faire face les personnages tellement humains de ce
roman au décor grandiose.

Le Naturaliste / Alissa York ; Traduit de l'anglais (Canada) par Florence Lévy-
Paoloni.

Naviguer sur le Rio Negro et l'Amazone. Faire escale dans les villages de tribus
indiennes. Pénétrer dans la jungle. Une expédition peu commune en cette année
1867. Walter Ash, naturaliste chevronné, l'a pourtant projetée juste avant de mourir.
Iris, sa femme, belle et déterminée, et son fils Paul décident de mener à bien ce
projet, accompagnés d'une jeune dame de compagnie, Rachel. Malgré leurs robes
encombrantes, les deux femmes affrontent sans ciller les rudes conditions de
l'expédition, l'obstacle de la langue étrangère, le déroutant face-à-face avec les
animaux.  Au fil des jours, elles se débarrassent de leurs corsets, au propre comme
au figuré, goûtant une liberté que la société leur interdit. Quant à Paul, issu d'un
premier mariage de son père avec une Indienne d'Amazonie, le retour à sa famille
d'origine va demander un long temps d'adaptation. Chaque personnage sortira
transformé de ce voyage au plus près des origines...


