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Les Indes Fourbes / illustrations de Juanjo
Guarnido
Livre
Guarnido, Juanjo. Illustrateur
Edité par Delcourt - 2019
Fripouille sympathique, don Pablos de Ségovie fait le récit de ses aventures
picaresques dans cette Amérique qu'on appelait encore les Indes au siècle
d'or. Tour à tour misérable et richissime, adoré et conspué, ses tribulations le
mèneront des bas-fonds aux palais, des pics de la Cordillère aux méandres
de l'Amazone, jusqu'à ce lieu mythique du Nouveau Monde : l'Eldorado !
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Le bug humain : pourquoi notre cerveau
nous pousse à détruire la planète et
comment l'en empêcher / Sébastien Bohler
Livre
Bohler, Sébastien. Auteur
Edité par Robert Laffont. Paris - 2019
Il y a 200 000 ans, depuis l'Afrique, l'humanité partait à la conquête du monde.
Elle détenait une arme secrète son cerveau. Une machine à penser, à tirer
parti de son environnement, à se reproduire et à dominer. Longtemps notre
meilleur allié, notre cerveau risque aujourd'hui de causer notre perte. Car
il existe un défaut de conception, un véritable bug, au coeur de cet organe
extraordinaire : les neurones en charge d'assurer notre survie ne sont jamais
rassasiés et réclament toujours plus de nourriture, de sexe et de pouvoir.
Ainsi, nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur Terre à rechercher encore
et toujours la croissance dans tous les domaines. Pour ce faire, notre espèce
hyperconsommatrice surexploite la planète, modifie son écosystème... et
se met gravement en péril. Comment se fait-il que, ayant conscience de
ce danger, nous ne parvenions pas à réagir ? Peut-on résoudre ce bug et
redevenir maîtres de notre destin ? Oui, à condition d'analyser en chacun
de nous et non plus seulement à l'échelon économique et politique ce
mécanisme infernal qui pousse notre cerveau à en demander toujours plus.
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Idiss / Robert Badinter
Livre
Badinter, Robert (1928-....). Auteur
Edité par Fayard. Paris - 2018
La 4e de couverture indique : " J'ai écrit ce livre en hommage à ma grandmère maternelle, Idiss. Il ne prétend être ni une biographie, ni une étude de
la condition des immigrés juifs de l'Empire russe venus à Paris avant 1914. Il
est simplement le récit d'une destinée singulière à laquelle jai souvent rêvé.
Puisse-t-il être aussi, au-delà du temps écoulé, un témoignage d'amour de
son petit-fils."
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La tristesse des éléphants / Jodi Picoult
Livre
Picoult, Jodi (1966-....). Auteur
Edité par Actes Sud - 2017
Jenna avait trois ans quand a inexplicablement disparu sa mère Alice,
scientifique et grande voyageuse, spécialiste des éléphants et de leurs rituels
de deuil. Dix années ont passé, la jeune fille refuse de croire qu'elle ait pu
être tout simplement abandonnée. Alors elle rouvre le dossier, déchiffre le
journal de bord que tenait sa mère, et recrute deux acolytes pour l'aider dans
sa quête : Serenity, voyante extralucide qui se prétend en contact avec l'audelà ; et Virgil, l'inspecteur passablement alcoolique qui avait suivi - et enterré
- l'affaire à l'époque.
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le jour avant le bonheur / Erri De Luca
Livre
De Luca, Erri (1950-...). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2010
Nous sommes à Naples, dans l'immédiat après-guerre. Un jeune orphelin, qui
deviendra plus tard le narrateur de ce livre, vit sous la protection du concierge,
don Gaetano. Ce dernier est un homme généreux et très attaché au bienêtre du petit garçon, puis de l'adolescent. Il passe du temps avec lui, pour
parler des années de guerre et de la libération de la ville par les Napolitains
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ou pour lui apprendre à jouer aux cartes. Il lui montre comment se rendre utile
en effectuant de menus travaux et d'une certaine façon, il l'initie même à la
sexualité en l'envoyant un soir chez une veuve habitant dans leur immeuble.
Mais don Gaetano possède un autre don : il lit dans les pensées des gens,
et il sait par conséquent que son jeune protégé reste hanté par l'image
d'une jeune fille entraperçue un jour derrière une vitre, par hasard, lors d'une
partie de football dans la cour de l'immeuble. Quand la jeune fille revient des
années plus tard, le narrateur aura plus que jamais besoin de l'aide de don
Gaetano...Dans la veine de Montedidio, ce nouveau livre du romancier italien
s'impose comme un très grand roman de formation et d'initiation.
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Girl / Edna O'Brien
Livre
O'Brien, Edna. Auteur
Edité par S. Wespieser éditeur. Paris - 2019
Écrivant à la première personne, Edna O'Brien se met littéralement dans
la peau d'une adolescente enlevée par Boko Haram. Depuis l'irruption
d'hommes en armes dans l'enceinte de l'école, on vit avec elle son rapt, en
compagnie de ses camarades de classe ; la traversée de la jungle en camion,
sans autre échappatoire que la mort pour qui veut tenter de sauter à terre ;
l'arrivée dans le camp, avec obligation de revêtir uniforme et hijab. La faim,
la terreur, le désarroi et la perte des repères sont le lot quotidien de ces très
jeunes filles qui, face aux imprécations de leurs ravisseurs, finissent par
oublier jusqu'au son de leurs propres prières. Mais le plus difficile commence
quand la protagoniste de ce monologue halluciné parvient à s'évader, avec
l'enfant qu'elle a eu d'un de ses bourreaux.
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Filles à papa / Lorraine Kaltenbach
Livre
Kaltenbach, Lorraine. Auteur
Edité par Flammarion. Paris - 2017
De la fille bigote de Molière à celle de Raspoutine, dompteuse de lions dans
un cirque ; du laideron du marquis de Sade à la passionaria écologiste
orpheline du sénateur McCarthy ; des pères et filles idolâtres que sont
Talleyrand ou celui de Lady Gaga aux pères minables comme Trotski, Orson
Welles et Albert Einstein, ou prêts à tous les reniements comme Jaurès ; en
passant par les géniteurs de Charlotte Corday, Marion Maréchal-Le Pen,
Leni Riefenstahl, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, ou Madame Claude,
Filles à papa recense plus de quatre-vingt duos père-fille méconnus ou qui ont
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marqué l'histoire. Amour, admiration, possessivité, fidélité, violence, abandon,
adoption, absence, faiblesse, filiation naturelle, inceste, trahison, parricide.
l'extrême diversité de la relation père-fille, l'obscurité qui l'enveloppe, jette sur
ce lien invisible bien des complications et des mystères. Pour être familière
à toutes les femmes et à certains pères, cette attache ne s'envisage que par
l'étroite embrasure de l'expérience personnelle, sauf à aller regarder par le
trou de la serrure. comment cela se passe ailleurs !
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