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Des animaux et des hommes 

Sélection 

Jaouen, Hervé 

Aux armes zécolos 

Lorsqu'un pêcheur à la ligne déprime 

parce que les saumons ont déserté 

l'Aulne, rien ne va plus ! Bleunwenn, sa 

petite-fille, décide de quitter Paris et ses 

parents, de s'inscrire en seconde dans 

un lycée des monts d'Arrée, d'apprendre 

le breton et de s'installer chez Pépé et Mémé, à savoir 

Lulu et Cricri. Elle entreprend de sauver la rivière, aidée 

par son amour d'enfance Gwendal. 

 

 

Carlier, Stéphane 

Le chien de madame Halberstadt : 

novella 

Baptiste, écrivain, passe ses journées en 

survêtement à déprimer dans son 

studio. Son dernier roman est un flop, sa 

compagne l'a quitté et, à bientôt 40 ans, 

sa mère est sa plus proche confidente. Jusqu'à ce que sa 

voisine de palier lui demande de garder son chien 

quelques jours. Baptiste accepte à contrecoeur mais 

doit vite se rendre à l'évidence que la présence de 

Croquette bouleverse sa vie. 

 

 

Werber, Bernard 

Demain les chats 

Pythagore, chat de laboratoire appareillé 

pour se connecter avec les ordinateurs, 

enseigne à Bastet, jeune chatte 

montmartroise, à communiquer avec les 

humains pour tenter de leur faire 

prendre conscience de la violence de 

leur société. 

 

 

Vanier, Nicolas 

Donne-moi des ailes 

Christian désire sauver les oies naines, 

menacées de disparition. Il entreprend 

d'accoutumer des oisons, dès la 

couveuse, au bruit d'un ULM pour, un 

jour, voler avec eux en escadrille sur une 

nouvelle route migratoire, à l'abri des 

dangers. Thomas, son fils, un adolescent rebelle, lui 

apporte un soutien inespéré le jour où celui-ci est 

touché par ces oisons qui s'attachent à lui comme à une 

mère. 

 

 

Clavel, Bernard 

Histoires de la vie sauvage 

5 contes mettent en scène la vie des 

animaux sauvages et les dangers qui 

pèsent sur eux, notamment par la 

présence de l'homme. L'enfant 

retrouvera la louve de Noirmont, les 

enfants de l'ourse, le phoque orphelin, le renard captif 

et la cane. 

 

 

Tarte, Bob 

J'habite chez mes chats 

L'auteur raconte avec humour comment 

est né son amour des chats et comment 

ces derniers s'y prennent pour prendre 

le contrôle du foyer. 

 

 

Van Cauwelaert, Didier 

Jules 

Zibal, vendeur de macarons à l'aéroport 

d'Orly, tombe amoureux d'une cliente 

aveugle, Alice, accompagnée de son 

chien, Jules. Après avoir été opérée des 

yeux, Alice retrouve la vue et disparaît. 

Jules est affecté à un autre aveugle, qui 

le maltraite. Le chien fugue et se réfugie chez Zibal, 

mais lui fait perdre emploi et logement... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Viggers, Karen 

La maison des hautes falaises 

Lex Henderson a quitté Sydney pour 

s'installer dans un village isolé de la côte, 

dans l'espoir d'oublier la mort de sa fille 

et sa rupture d'avec Jilly. Il rencontre 

bientôt Callista Bennett, peintre de la 

région qui vit en marge de la 

communauté. 

 

 

Soudée, Guirec 

Le monde selon Guirec et Monique : un 

marin, une poule, un incroyable voyage : 

récit 

Guirec Soudée est un jeune Breton qui à 

18 ans a tout quitté pour s'acheter un 

voilier et faire le tour du monde, en 

compagnie d'une poule prénommée 

Monique. Récit de cette folle aventure. 

 

 

Tesson, Sylvain 

La panthère des neiges 

En 2018, l'écrivain accompagne l'équipe 

du photographe V. Munier sur les hauts 

plateaux tibétains pour photographier 

les dernières panthères des neiges. Il 

relate cette aventure dans un 

environnement inhospitalier mais 

grandiose et livre ses réflexions sur la menace que 

représente l'homme pour le règne animal, sur la 

raréfaction des espèces et sur la spiritualité asiatique. 

Prix Renaudot 2019. 

 

 

Michell, Tom 

La vie selon Juan Salvador, palmipède 

d'Uruguay 

Tom Michell a vingt ans lorsqu’il quitte 

son Angleterre natale pour aller 

enseigner en Argentine. Lors d’un court 

séjour en Uruguay, un accident pétrolier 

cause la mort de milliers de manchots. 

Sur la plage, alors qu’il contemple ce désastre, Tom 

remarque que l’un des animaux est toujours vivant. Il lui 

sauve la vie et quand Tom le ramène à la mer pour le 

relâcher, le manchot refuse de le quitter. 

 

 

Dieudonné, Adeline 

La vraie vie 

La vie de la narratrice est lugubre et 

assommante. Son père, passionné de 

chasse, expose ses animaux empaillés. 

Sa mère est transparente, inexistante. 

Heureusement qu'avec son frère Gilles, 

ils trouvent de quoi passer le temps. Mais un grave 

accident trouble le quotidien de cette famille. Prix 

Première plume 2018, prix du roman Fnac 2018, prix 

Renaudot des lycéens 2018. Premier roman. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


