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ROMANS, RÉCITS, ESSAIS
Alexis Jenni, J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond
Né en Écosse en 1838, débarqué à 10 ans dans la région des Grands Lacs, aux États-Unis, le jeune Muir s’échine chaque jour dans les
champs et lève parfois la tête pour regarder la nature environnante qui l’émerveille. Le soir, il imagine et crée des objets
mécaniques qu’il présente ensuite en ville comme, par exemple, cet appareil pour le sortir automatiquement du lit à l’heure du
lever. Très vite, John Muir s’interroge sur le sens de cette vie de labeur, alors qu’il pourrait vivre en autonomie dans la nature. Il
quitte le Wisconsin, sillonne le pays à pied du nord au sud et d’est en ouest, participe aux transhumances de bergers isolés, vit en
ermite dans les bois, fasciné et nourri par la vie qui l’entoure. Dans la Californie de la ruée vers l’or, on fait fortune en creusant une
dette écologique abyssale, que personne ne voit encore. Sauf Muir, qui la pressent grâce à son attention aux hommes et son amour
du paysage. Figure mythique aux États-Unis, fondateur des parcs nationaux, sauveur du Yosemite, John Muir posa clairement la
question du sens de la vie dans la nouvelle société industrielle et industrieuse et il y a répondu, par son mode de vie, en termes tout
aussi clairs. Ancêtre du concept d’écologie, il fut, selon Roosevelt, « l’homme le plus libre que j’ai jamais rencontré ».

Alexis Jenni, La conquête des îles de la Terre Ferme
Pierric Guittaut, Ma douleur est sauvagerie

Un jour de chasse comme un autre, Stéphane croise un grand cerf blanc. Un fugace échange de regards et l’animal disparaît.
Quelques jours plus tard, le cerf provoque un accident : la femme de Stéphane est morte. Lancé dans une traque obsessionnelle,
obsédé par la soif de vengeance, le chasseur se fond dans la forêt. Il en réapprend tous les codes. Chaque pas dans les bois le
rapproche du rendez-vous fatidique avec le cerf. De l’homme et de la bête, un seul sortira vivant de ce duel sauvage dans le cœur
sombre de la forêt.

Jon Krakauer, Into the wild
Juan José Saer, L'ancêtre

« De ces rivages vides il m'est surtout resté l'abondance de ciel. Plus d'une fois je me suis senti infime sous ce bleu dilaté : nous
étions, sur la plage jaune, comme des fourmis au centre d'un désert. Et si, maintenant que je suis un vieil homme, je passe mes jours
dans les villes, c'est que la vie y est horizontale, que les villes cachent le ciel. » Le roman est inspiré d'une histoire réelle. En 1515, un
corps expéditionnaire de trois navires quitte l'Espagne en direction du Rio de la Plata, vaste estuaire à la conjonction des fleuves
Parana et Uruguay. Mais, à peine débarqués à terre, le capitaine et les quelques hommes qui l'accompagnent sont massacrés par
des Indiens. Un seul en réchappe, le mousse : fait prisonnier, accueilli dans la tribu de ses assaillants, il n'est rendu à son monde que
dix ans plus tard, à l'occasion d'une autre expédition naviguant dans ces eaux. De ce fait historique Juan José tire une fable
universelle qui interroge le sens des destinées humaines et le pouvoir du langage. Arrivé à la fin de sa vie, le mousse se souvient
comment, soixante ans plus tôt, il a été amené pendant toutes ces années à partager l'existence d'une tribu d'hommes
anthropophages au point de bouleverser sa vision du monde...

Geoffroy Delorme, L'homme-chevreuil, Sept ans de vie sauvage

Amoureux de la nature, Geoffroy Delorme n’a pas vingt ans quand il aperçoit, dans la forêt de Louviers en Normandie, un chevreuil
curieux et joueur. Le jeune homme et l’animal s’apprivoisent. Geoffroy lui donne un nom, Daguet, et le chevreuil lui ouvre les portes
de la forêt et du monde fascinant de ses semblables. Geoffroy s’installe parmi eux et son expérience immersive va durer sept ans.
Vivre seul en forêt sans tente, ni abri, ni même un sac de couchage ou une couverture, c’est surtout apprendre à survivre. Geoffroy
Delorme suit l’exemple des chevreuils. Il adopte leurs comportements, apprend à se nourrir, à dormir et à se protéger comme eux. Il
acquiert une connaissance unique de ces animaux et de leur mode de vie, il les observe, les photographie et communique avec eux.
Il apprend à partager leurs joies, leurs peines et leurs peurs. Aujourd’hui, il raconte.

Clarissa Pinkola-Estés, Femmes qui courent avec les loups, Histoires et mythes de l'archétype de
la femme sauvage

Jamey Bradbury, Sauvage

À dix-sept ans, Tracy sillonne avec ses chiens de trai^neau les immensite´s enneigées de l'Alaska. Amoureuse de la nature sauvage,
elle possède un secret : un don hors norme, hérité de sa mère, qui la relie de façon unique aux animaux, mais peut-être aussi aux
humains. Sa vie bascule le jour où un inconnu l'attaque en pleine forêt, puis disparaît. Quand Tracy reprend connaissance, couverte
de sang, elle est persuade´e d'avoir tue´ son agresseur. Ce lourd secret la hante jour et nuit, et lorsqu'un jeune homme à la
recherche de travail frappe à leur porte, Tracy sent émerger en elle quelque chose de sauvage.

Paolo Cognetti, Le garçon sauvage
Katrina Kalda, La mélancolie du monde sauvage

« J’ai appris à connaître toutes les pierres de la rivière. J’ai compris que ces pierres n’ont pas besoin d’apprendre à me connaître ;
que la nature n’a pas besoin de moi. Que moi seule ai besoin d’elle. » Rien ne destinait Sabrina à une carrière artistique. Élevée par
une mère fragile dans un milieu modeste, elle a peu de perspectives d’avenir. Jusqu’au jour où, lors de la visite scolaire du musée
Rodin, elle découvre sa vocation : elle consacrera sa vie à l’art. Dès lors, Sabrina se voue totalement à ce projet. La précarité
étudiante est vite compensée par les amitiés fortes et la richesse des recherches artistiques. Mais les soubresauts de sa vie
amoureuse et les bouleversements d’un monde dont l’effondrement semble inéluctable ne tardent pas à infléchir sa trajectoire. À
travers le destin d’une artiste contemporaine, Katrina Kalda interroge la place de l’art dans un univers en crise. Son écriture,
harmonieuse et assurée, soutient ce roman plein d’émotions.

Marc Graciano, Liberté dans la montagne

« Depuis bien des jours le vieux cheminait avec la petite le long de la rivière. Quelquefois le vieux tenait la main de la petite mais, le
plus souvent, il la laissait voyager seule autour de lui » : telle est la première phrase de ce roman puissamment envoûtant tant par
la tension dramatique constante que Marc Graciano parvient à conserver tout au long de ce voyage initiatique, semé d’embûches,
dans un temps très ancien, que par son style unique, à base de litanies. Dans leur périple vers l’amont de la rivière, le nord, le vieux
et la petite traversent une nature à la fois splendide et sauvage, croisent des personnages inoubliables, comme le veneur. Vers où
les conduira leur destin ? Marc Graciano est né le 14 février 1966. Il vit au pied des montagnes aux confins de l’Ain et du Jura.
Liberté dans la montagne est son premier livre.

Jean-Claude Carrière, La Controverse de Valladolid
En 1550, une question agite la chrétienté : qui sont les Indiens ? Des êtres inférieurs qu'il faut soumettre et convertir ? Ou des
hommes, libres et égaux ? Un légat envoyé par le pape doit en décider. Pour l'aider, deux religieux espagnols. Ginès de Sepúlveda,
fin lettré, rompu à l'art de la polémique, et Bartolomé de Las Casas, prêtre ayant vécu de nombreuses années dans le Nouveau
Monde. Le premier défend la guerre au nom de Dieu. Le second lutte contre l'esclavage des Indiens. Un face-à-face dramatique dont
l'écho retentit encore.

Julien Gravelle, Nitassinan
« L'ours avait aimé le goût des fruits des bois, des larves de fourmis, de la chair des faons. Il avait combattu de haute lutte pour des
femelles aux odeurs si douces, braconné sur les terres humaines. Il avait cru pouvoir vivre un été de plus en amant de la forêt. »
Nitassinan : «notre terre», en langue ilnue. Au nord du lac Saint-Jean, au Québec, c'est un bout de forêt boréale sur laquelle peu de
choses ont été écrites. Neuf récits, neuf destins, situés à neuf époques différentes à travers cinq siècles d'une histoire tumultueuse.
Des chasseurs amérindiens, des colons, des coureurs des bois, un scientifique – des chiens, des ours, des caribous, des orignaux. Ces
histoires cruelles et puissantes, obscurément reliées, forment la grande épopée d'une terre, le roman d'un pays.

Gilles Havard, Histoire des coureurs de bois, Amérique du Nord, 1600-1840
Wallace Earle Stegner, Lettres pour le monde sauvage, Récits
Abby Geni, Farallon Islands
Ann Patchett, Anatomie de la stupeur
Colin Niel, Sur le ciel effondré, Une enquête du capitaine Anato en Amazonie française

En raison de sa conduite héroïque lors d’un attentat en métropole, l’adjudante Angélique Blakaman a obtenu un poste à
Maripasoula, dans le Haut-Maroni, là où elle a grandi, côtoyant le peuple des Wayanas. Alors qu’un jeune garçon disparaît, elle
mène l’enquête avec le capitaine Anato dans ce territoire amérindien que se disputent âprement orpailleurs et évangélistes.

Eric Faye, Christian Garcin, Patagonie, dernier refuge
Jacob Karhu, Vie sauvage, mode d'emploi, L'ermite des Pyrénées
Guillermo Arriaga, Le sauvage
Dans l’Unidad Modelo, quartier trépidant du Mexico des années 1960, la violence est une affaire quotidienne. Pour Juan Guillermo,
elle est une présence obsédante, qui l’a privé de ce qu’il avait de plus précieux : son frère aîné, assassiné par les « bons garçons », de
dangereux fanatiques protégés par un très corruptible commandant de police. La vengeance devient une idée fixe pour Juan
Guillermo. Dans cette vie nouvelle placée sous le signe de la vendetta, seul son amour fou pour l’intrépide Chelo pourrait l’extirper
de la spirale de destruction dont il est captif. En contrepoint de cette histoire se déploie la quête d’Amaruq, un trappeur inuit lancé
dans la traque sans relâche d’un grand loup à travers les forêts glacées du Yukon – un périple qui le conduira dans les profondeurs
de la folie et de la mort.

Voltaire, Candide
Gabrielle Filteau-Chiba, Encabanée
Lassée de participer au cirque social qu'elle observe quotidiennement à Montréal, Anouk quitte son appartement pour une cabane
rustique au Kamouraska, là où naissent les bélugas. Encabanée dans le plus rude des hivers, elle apprend à se détacher de son
ancienne vie et renoue avec ses racines. Couper du bois, s'approvisionner en eau, dégager les chemins, les gestes du quotidien
deviennent ceux de la survie. Débarrassée du superflu, accompagnée par quelques-uns de ses poètes essentiels et de sa mariejeanne, elle se recentre, sur ses désirs, ses envies et apprivoise cahin-caha la terre des coyotes et les sublimes nuits glacées du BasSaint-Laurent.

Eric Lenoir, Petit traité du jardin punk , Apprendre à désapprendre
Bérengère Cournut, De pierre et d'os
Richard Powers, L'arbre-monde
Jean Hegland, Dans la forêt
Rien n'est plus comme avant : le monde tel qu'on le connaît semble avoir vacillé, plus d'électricité ni d'essence, les trains et les
avions ne circulent plus. Des rumeurs courent, les gens fuient. Nell et Eva, dix-sept et dix-huit ans, vivent depuis toujours dans leur
maison familiale, au coeur de la forêt. Quand la civilisation s'effondre et que leurs parents disparaissent, elles demeurent seules,
bien décidées à survivre. Il leur reste, toujours vivantes, leurs passions de la danse et de la lecture, mais face à l'inconnu, il va falloir
apprendre à grandir autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui les entoure, emplie d'inépuisables richesses.

Andreï Makine, L'archipel d'une autre vie
Catherine Poulain, Le grand marin
Une femme rêvait de partir. De prendre le large. À Kodiak, en Alaska, elle trouve une place à bord d'un de ces bateaux qui pêchent
la morue noire, le crabe et le flétan. Elle supporte l'humidité permanente, la fatigue, la peur, les blessures... Et puis, il y a les
hommes. À terre, elle partage leur vie, en camarade. En attendant de rembarquer. C'est alors qu'elle rencontre le Grand Marin.

Laurine Roux, Le sanctuaire
Le Sanctuaire : une zone montagneuse et isolée, dans laquelle une famille s’est réfugiée pour échapper à un virus transmis par les
oiseaux et qui aurait balayé la quasi-totalité des humains. Le père y fait régner sa loi, chaque jour plus brutal et imprévisible. Munie
de son arc qui fait d’elle une chasseuse hors pair, Gemma, la plus jeune des deux filles, va peu à peu transgresser les limites du lieu.
Mais ce sera pour tomber entre d’autres griffes : celles d’un vieil homme sauvage et menaçant, qui vit entouré de rapaces. Parmi
eux, un aigle qui va fasciner l’enfant…

Antoine Choplin, Nord-est
Wendy Delorme, Viendra le temps du feu

BEAU LIVRE
Collectif, Les secrets du monde sauvage, Les pouvoirs extraordinaires des animaux

JEUNESSE (mais pas que...)
Vincent Munier, Cindy Chapelle, Approche les animaux sauvages avec Vincent Munier
Daniel Defoe, Robinson Crusoé
Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique

BANDE DESSINÉE
Emmanuel Lepage, Muchacho
Tom Tirabosco, Femme sauvage
J'ai toujours pensé que les humains étaient une espèce toxique. Des super prédateurs. Les humains, à part tout bousiller et rendre ce
monde plus laid, je sais pas à quoi ils servent... Celui qui nous a inventés, il aurait pas dû, car au final, il faut bien reconnaître qu'on
est juste des gros cons... Les gros cons de la création. Dans un futur proche, dans un monde en plein chaos, où le capitalisme
sauvage et les dérèglements climatiques ont bouleversé l’ordre des choses, une jeune femme part seule rejoindre la rébellion. Pour
cela elle va devoir faire un long voyage dans une nature hostile, un voyage qui l’amènera au bout d’elle-même.

Yann, Sauvage, Les Damnés d'Oaxaca (Tome 1)
Juillet 1864, dans l’immensité aride et caniculaire du désert mexicain, des troupes françaises progressent péniblement. Elles font
partie du corps expéditionnaire envoyé par les puissances européennes – dont la France de Napoléon III – pour se tailler un empire
en Amérique, en profitant de la faiblesse de l’État mexicain. Parmi les soldats, souvent des hommes de sac et de corde et de peu
d’éducation entrés dans l’armée impériale pour la solde qu’elle procure, un jeune lieutenant, Félix Sauvage, tranche par sa
prestance et son air farouche. Lui n’est pas devenu militaire au Mexique pour l’argent, mais pour venger une tragédie familiale. Et
l’homme dont il cherche à retrouver la trace se trouve quelque part, comme lui, au sein de cette armée.

Céka, Florent Daniel, Yigaël, Victor, l'enfant sauvage
Théo Grosjean, Un gentil orc sauvage
Après des décennies de guerre intestines, le royaume des Orcs s'est profondément transformé et ses habitants, jadis belliqueux et
barbares, sont désormais civilisés. Hélas, une secte d'Orcs nostalgiques de leur état sauvage menace les habitants du pays. Après
avoir assisté impuissant au massacre de son village, Oscar, un jeune orc moderne, tente de quitter son pays tombé aux mains des
extrémistes. Il va alors se heurter à la politique très conservatrice du royaume des Gobelins et au racisme de ses habitants.

Juanjo Guarnido, Alain Ayroles, Les Indes fourbes
Frederik Peeters, Saccage
Entre livre d’images et bande dessinée, Saccage dépeint une épopée pleine de tourments, celle d’un homme (prophète? héraut de
l’apocalypse?) qui traverse un monde dément, chaotique, baroque, où toute la folie – et l’histoire – de l’homme semble se
télescoper, se mélanger, pour former un magma empli de visions fantasmagoriques, juxtaposant alors écho d’un enfer bien trop
terrestre, jeu de références, et fresque prémonitoire. Fable d’anticipation, allégorie hallucinée, Saccage se lit comme un poème
graphique en forme de constat pour le moins amer, et présente un monde en pleine déliquescence, sidérant comme un massacre,
effrayant comme un cauchemar.

Mathieu Bablet, Carbone & Silicium
Robin Cousin, Des milliards de miroirs

«Les catastrophes écologiques sont trop lentes. Les gens s'habituent. Votre méthode, ça peut être aussi une manière de les
secouer.»

Thomas Cadène, Benjamin Adam, Soon
Simon Hureau, L'oasis, Petite genèse d'un jardin biodivers
Jean-Christophe Chauzy, Le reste du monde, L'effondrement

Dernière soirée de vacances pour une femme récemment abandonnée, ayant du mal à faire face à sa nouvelle situation de mère
célibataire. Un orage d'une violence inouïe éclate, suivi de secousses sismiques. S'engage alors une lutte pour la vie, où pour
protéger ses enfants et continuer à avancer, il faut réapprendre l'instinct et les gestes de survie, en évitant de sombrer dans la
sauvagerie.

Augustin Lebon, Hugo Poupelin, Résilience, Les terres mortes (Tome 1)

Septembre 2068, l'Europe est devenue un vaste désert agricole. La puissante multinationale Diosynta exploite 90% des terres et son
armée, les F.S.I. (Forces de Sécurité Intérieure), fait implacablement respecter ses droits de propriété. Pour lutter contre la famine et
cette hégémonie totalitaire, un vaste réseau clandestin baptisé la Résilience diffuse des semences et des idées libres...

Lomig, Dans la forêt (D'après le roman de Jean Hegland)
Virgile Dureuil, Dans les forêts de Sibérie (D'après le récit de Sylvain Tesson)
Merwan, Mécanique céleste
Alessandro Pignocchi, Petit traité d'écologie sauvage

Et si le Premier ministre se prenait de passion pour les rainettes ? Et si écraser un hérisson par mégarde risquait de déclencher la
fureur de son esprit protecteur ? Et si le monde et ses dirigeants adoptaient l’animisme des Indiens d’Amazonie ? La culture
occidentale traditionnelle, quant à elle, ne subsisterait plus que dans quelques régions françaises, où un anthropologue jivaro
viendrait l’étudier et militer pour sa sauvegarde. De ce parti pris, Alessandro Pignocchi fait émerger un monde où les valeurs
s’inversent, les lignes se déplacent et où les rainettes reçoivent enfin la considération qu’elles méritent.

Raphaëlle Macaron, Noël Mamère, Les terrestres
Catherine Meurisse, Les grands espaces
Jean-Baptiste de Panafieu, Alexandre Franc, Extinctions, Le crépuscule des espèces
Frédéric Brrémaud, Federico Bertolucci, Love, Le tigre (Tome 1)

Dans la jungle, merveilles et dangers se côtoient. Certaines créatures s’avèrent parfois même être les deux à la fois : le tigre en fait
partie ! Découvrez à travers cet album une illustration ultra réaliste de la chaîne alimentaire, avec tout ce qu’elle comporte de plus
fascinant. Panthères, singes, serpents, fourmis, poissons, éléphants... Autant d’images splendides, aussi fidèles que possible au
genre du documentaire animalier, qui vous plongent au cœur d’une nature capricieuse, tantôt hostile, tantôt généreuse... Vous
envierez la bête pour sa présence, sa patience et sa combativité. Ses échecs, sa solitude et sa tristesse vous la rendront d’autres fois
plus humaine… Une BD au silence émouvant, qui devrait vous faire rugir de plaisir !

Alessandro Pignocchi, La recomposition des mondes

Que se trame-t-il exactement sur la Zad de Notre-Dame-des-Landes ? Notre anthropologue dessinateur mène l'enquête : s'agit-il
d'un kyste peuplé de hippies violents ? Trop drogués pour comprendre qu'il faut partir puisque le projet d'aéroport est abandonné ?
Ou de l'avant-poste, en Occident, d'un nouveau rapport au monde, affranchi de la distinction entre Nature et Culture ? L'enquête
emprunte des chemins imprévisibles sur ce bocage qui, d'emblée, nous absorbe, nous transforme et recompose les liens que nous
entretenons avec les plantes, les animaux et le territoire.

Thomas Gilbert, Sauvage ou la sagesse des pierres

Ou l’errance d’une jeune fille moderne perdue dans la nature et qui va s’y fondre. Le livre s’attaque avec intensité à la question de la
place de l’Homme dans la nature, de ses origines et de son avenir ; non pas la nature de carte postale, jolie et fleurie, mais une
nature âpre, violente, certes magnifique mais capable de tuer l’inconscient qui s’y aventure.

Jean-Yves Ferri, Manu Larcenet, Le retour à la terre, La vraie vie (Tome 1)
Sébastien Goethals, Thomas Gunzig, Le temps des sauvages

Martine Laverdure, caissière, était trop lente. L’entreprise l’a liquidée. Elle est morte. Ses fils lui rendront justice, même si la vie les
avait distanciés d’elle. Blanc, Brun, Gris et Noir, quatre jeunes loups d’une extrême sauvagerie, surentraînés et prêts à tout pour se
faire une place au soleil, se mettent en quête de punir le ou les responsables de sa mort. L’affrontement entre la grande distribution
et les loups solitaires est inévitable. Le monde est violent. L’espérance de vie en banlieue est fragile. C’est le temps des sauvages.

