
UNE INVITATION DE VOTRE PROF DOC
à tous les collègues, enseignants & personnels 

 

T h è m e  2 0 2 1 / 2 2  
" D e s  a n i m a u x  e t  

d e s  h o m m e s "

LISEZ  & ECHANGEZ
PENDANT TOUTE L'ANNÉE...
VOTEZ POUR VOTRE TITRE PRÉFÉRÉ 
FIN MAI...
DECOUVREZ LES RESULTATS
EN JUIN !

Prix Croqu'en
Livres 2021/2022

13 ème édition



« Pour dire les choses franchement, l’idée ne m’était pas venue à l’esprit. Je suis un
chat errant pure race, alors l’idée de devenir un chat d’intérieur, franchement non, ça
m’avait même pas effleuré. Rester jusqu’à ce que je sois rétabli, oui, évidemment, mais
après… ciao bye-bye ! Enfin, peut-être pas exactement. Disons qu’il me semblait que je
devais partir. Partir avant de me faire mettre à la porte, question d’amour-propre.
Rester toujours droit dans ses bottes, c’est important pour un chat. "

Un chat de gouttière au parler franc et rompu au langage des humains a
pris ses quartiers dans le parking d'un immeuble de Tokyo. Lui qui, pour
rien au monde, ne troquerait sa liberté se fait un jour percuter par une
voiture et se voit contraint d'accepter la perspective d'une cohabitation
durable avec Satoru, un locataire, qui le soigne et lui attribue un nom -
Nana. Cinq ans plus tard, des circonstances imprévues obligent Satoru à
se séparer de Nana. Désireux de lui trouver un bon maître, il se tourne
vers d'anciens camarades d'études, disséminés aux quatre coins du
Japon. Commence alors une série de voyages et de retrouvailles qui sont
pour Nana autant d'occasions de découvrir le passé de Satoru et de
nous révéler maints aspects de la société japonaise. 

Prenant et surprenant, profond et plein d'humour, Les Mémoires d'un
chat est un beau roman sur l'adoption, l'amitié, et la force des liens qui
unissent l'homme et l'animal.
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« Va aussi loin que tu peux. Tout là-bas, où on entend le chant des écrevisses. Ça veut dire aussi loin
que tu peux dans la nature, là où les animaux sont encore sauvages, où ils se comportent comme
de vrais animaux. »

Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur « la Fille des marais »
de Barkley Cove,  petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette fille
sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent. A dix ans, abandonnée
par sa famille, elle doit apprendre à survivre seule dans le marais, devenu pour elle
un refuge. Si Kya souffre de solitude, elle peut quand même compter sur les
mouettes ou les goélands 14
sont devenus ses seuls amis. Si les hommes partent, la nature et les animaux eux,
restent fidèles à la jeune fille qui consacrera sa vie à l’étude de son environnement
et des êtres vivants qui peuplent le marais. Sa rencontre avec Tate, un jeune
homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et à écrire, lui fait découvrir la science
et la poésie, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses études,
l'abandonne à son tour. La solitude devient si pesante que Kya ne se méfie pas
assez de celui qui va bientôt croiser son chemin ...

"Premier roman. Le destin exceptionnel d’une petite fille qui grandit seule,
abandonnée de tous, dans les marais de Caroline du nord." La Croix

"Le sentiment qui m'avait submergé lors de ma première rencontre avec
l'homme me revint avec force. Bien qu'entre-temps la conscience me fût
venue qu'il excelle à nous décimer, je ne pouvais me départir à son égard
d'une secrète et mystérieuse fascination. Je savais cependant que ses
aspirations démesurées corrompent l'équilibre des jours et qu'il n'est
même pas éternel, puisqu'il meurt comme nous, et parfois bien plus vite."

Un orage violent, un nid foudroyé, et voici que commence
l'aventure d'une jeune corneille. Adamek se glisse dans la
peau - et les plumes - de cet oiseau confronté aux cruelles
nécessités de sa survie et fasciné par ses rencontres avec les
humains, hostiles souvent, amicaux parfois. Comme
Barbelune, l'herboriste qui l'apprivoise et tente de lui
inculquer la notion d'un langage. 

A travers le regard de l'oiseau, ce roman dresse un portrait
saisissant de la nature humaine, avec ses vilenies et sa
bienveillance, grâce à une écriture forte et poétique.

"Un frisson me traverse, des pieds à la tête. Une sensation
dont on m’a déjà parlé, mais que jamais je n’ai éprouvée.
L’impression que les rôles s’inversent. Que de chasseuse, je
suis devenue proie. "

Martin est garde au parc national des Pyrénées.
Il travaille notamment au suivi des ours. Mais
depuis des mois, on n’a plus la moindre trace de
Cannellito, le dernier plantigrade avec un peu de
sang pyrénéen. Martin en est chaque jour plus
convaincu : les chasseurs auront eu la peau de
l’animal. Alors, lorsqu’il tombe sur un cliché
montrant une jeune femme devant la dépouille
d’un lion, arc de chasse en main, il est déterminé
à la retrouver et la livrer en pâture à l’opinion
publique. Même si d’elle, il ne connaît qu’un
pseudonyme sur les réseaux sociaux : Leg Holas.

Entre chasse au fauve et chasse à l’homme,
vallée d’Aspe dans les Pyrénées enneigées et
désert du Kaokoland en Namibie, Colin Niel tisse
une intrigue cruelle où aucun chasseur n’est
jamais sûr de sa proie.

"Je suis sérieuse, elle a dit. Tu peux chasser des animaux autant que tu veux . Je ne te
demande pas d'arrêter ça. Mais avec les humains, tu ne dois pas enfreindre cette règle.
Promets-le moi. J'avais d'autres questions à lui poser. Par exemple, pourquoi les humains
et animaux devaient-ils être différents? Pourquoi ça pouvait être facile d'apprendre des uns,
alors que pour les autres, les créatures les plus compliquées, il fallait faire les choses à la
dure. Si vous aviez les moyens pour être le plus proche possible d'une autre personne,
pourquoi ne pas l'utiliser? Mais on était arrivées à la maison, Papa et Scott étaient de
l'autre côté de la porte, je les entendais dans la cuisine et Maman attendait que je lui fasse
ma promesse. Alors je la lui ai faite."

A dix-sept ans, Tracy sillonne avec ses chiens de traîneau les immensités
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 persuadée d'avoir tué 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.

"Un mélange des genres littéraires, on lit autant un conte, un roman
d'initiation qu'un thriller psychologique teinté d'épouvante. C'est aussi un
livre sur les frontières entre les espèces, animales et humaines, sur les
frontières des sexes aussi, qui sont brouillées. Un grand roman sur
l'identité, et ses limites. Jusqu'où peut-on connaître les autres et les
apprivoiser ?" Augustin Trapenard
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« Qui mieux que nous sait qu’un animal ne peut être gras dans l’impitoyable nature
qui nous entoure ? Un animal qui n’est pas sur ses gardes sera mangé par celui qui
le précède dans la chaîne alimentaire. L’homme n’est qu’un tube digestif comme les
autres dans la neige et la toundra, dans les cours d’eau et dans les hautes herbes de
notre bref été. S’il oublie sa place, il est condamné, et entraîne les autres espèces
avec lui. »

Autrefois, le monde des Inuits ne connaissait pas de confins. Danois,
Groenlandais et Canadiens étaient liés par leurs dialectes, leurs
croyances, leurs coutumes en harmonie avec la nature environnante.
Mais lorsque les « hommes blancs » sont arrivés, les intérêts des
grandes puissances ont prévalu, de nouvelles frontières ont été
dessinées, et les familles ont été séparées. Parmi eux, un enfant
grandit en « Occident », loin de ses parents déportés. Lorsque, devenu
adulte, il retourne sur ses terres natales pour retrouver ses sœurs, il
éprouve le besoin de renouer avec les pratiques ancestrales. La chasse
rituelle qu’il entreprend va revêtir une dimension initiatique dès lors
qu’il se trouve confronté à une ourse. Le cours des choses s’inverse :
c’est l’animal qui aura le pouvoir de le maintenir en vie – ou non.

Dans ce conte engagé et sensible, Simonetta Greggio met en lumière
des modes de vie dits primitifs souvent oubliés, voire dédaignés, et
rappelle combien l’homme n’est que l’un des hôtes de cette Terre.

" Certaines années les rennes d'Aslak pouvaient être maigres, mais jamais
faméliques. Ils gardaient toujours une prestance qui les différenciait des bêtes
trop longtemps abandonnées à leur sort par des bergers qui se levaient trop
tard ou trop pressés de retrouver la chaleur de leur gumpi. Aslak s'arrêta sur la
crête. Il ne voyait presque rien, mais il savait ce qu'il cherchait. Son chien le
menait infailliblement. Après un quart d'heure, il aperçut le vieux renne. C'était
l'un de ses rennes de tête les plus endurants, les plus sages aussi. Une bête qui
amenait toujours son groupe là où il fallait, même si c'était au prix d'efforts
insensés."

Depuis quarante jours, la Laponie est plongée dans la nuit. Dans
l'obscurité, les éleveurs de rennes ont perdu un des leurs. Mattis a
été tué, ses oreilles tranchées – le marquage traditionnel des bêtes
de la région. Non loin de là, un tambour de chaman a été dérobé.
Seul Mattis connaissait son histoire. Les Lapons se déchirent :
malédiction ancestrale ou meurtrier dans la communauté ?

" Ambiance polaire, traditions religieuses et querelles d'éleveurs, le
Français Olivier Truc réussit un étonnant thriller qui n'a rien d'une
promenade exotique. " Télérama

" Sur leurs fines et longues oreilles noires, plantés à
l'horizontales de chaque côté de leurs têtes, était attachée une
pastille en plastique - leue pour les uns, jaune pour d'autres,
rouge pour d'autres encore. Ils portaient également sur le dos
une grande marque tracée au feutre de couleur".

Sur la page promotionnelle d'une assurance-vie, un
jeune publicitaire fraîchement divorcé insère la
photo, en apparence banale, d'un troupeau de
moutons. Mais l'un des animaux, qui porte sur sa
laine une tache en forme d'étoile, suscite l'intérêt
d'un homme en noir, proche collaborateur du "
Maître ", un homme politique très puissant. Et voilà le
jeune homme sommé - lourdes menaces à l'appui - de
retrouver ce mystérieux mouton.
Ainsi débute son voyage initiatique vers l'île de
Hokkaido, avec pour compagne une jeune femme aux
oreilles bouleversantes de perfection, un improbable
jeu de piste dans un univers qui défie toute logique. 

Quatrième roman d'Haruki Murakami, La Course au
mouton sauvage, au charme envoûtant et à l'écriture
tout en finesse, est l'oeuvre qui a signé la
consécration de l'auteur au Japon et à l'international.

« J’ai eu le cœur serré en pensant à la chanson de Brel - laisse-moi devenir l’ombre de ta main, l’ombre de ton chien… -
Moi qui passais mon temps à fermer les yeux sur ce que les gens sérieux appellent la « vraie vie », j’aurais tant voulu
soudain servir de regard à une femme comme elle. »

A trente ans, Alice recouvre la vue. Pour Jules, son chien guide, c'est une catastrophe. Il perd son
rôle, son but sur terre. En plus, on les sépare. Alors, il se raccroche à moi. En moins de vingt-quatre
heures, ce labrador en déroute me fait perdre mon emploi, mon logement, tous mes repères. II ne
me reste plus qu'une obsession — la sienne : retrouver la jeune femme qui nous a brisé le coeur.
Entre une miraculée de la chirurgie et un vendeur de macarons, une histoire de renaissance
mutuelle et de passion volcanique orchestrée, avec l'énergie du désespoir, par le plus roublard des
chiens d'aveugle.

Dans un roman réconfortant et chaleureux, avec simplicité, humour, et sans voyeurisme ni
sensiblerie, l'auteur relève le défi de faire "parler" un chien au nom du handicap. 

"Il faut de l’abnégation pour guider des moutons au milieu des loups qui reviennent. Mais c’est un combat perdu
d’avance, parce qu’à la fin, c’est le loup qui va gagner."

En pleine nuit dans les alpages, une louve et son petit terrorisent et tuent les moutons d’un
troupeau. Accompagné par Max son chien, un berger tente de s’interposer. Le mal est fait. Il a
juste le temps de blesser la louve. Se vidant de son sang, elle en meurt. Le berger est dépité. En
deux saisons, il a perdu plus de 150 bêtes. Il reste néanmoins le petit louveteau qui va tisser des
liens étonnants avec l’homme.
Leur haine se transforme en un jeu du chat et de la souris. Cette attirance/répulsion sera de plus
en plus forte au fil de l’année. Ce sera l’homme ou la bête mais il y aura un vainqueur et un
mort…

"En bande dessinée, une confrontation magistrale au cœur du massif des Écrins entre l’homme
et l’animal." La Croix


