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Into the wild  
Jon Krakauer 
 
Toujours plus loin. Toujours plus seul. 
Inspiré par ses lectures de Tolstoï et de 
Thoreau, Christopher McCandless 
a tout sacrifié à son idéal de pureté et de 
nature. Après deux années d'errance sur 
les routes du Sud et de l'Ouest américain, 
il rencontre son destin (à vingt-quatre 
ans) au cœur des forêts de l'Alaska. Un 
parcours telle une étoile filante dans la 
nuit froide du Grand Nord.  

 
 
 
 

 

Walden ou la vie dans les bois 
Henry David Thoreau 
 
En 1845, Henry David Thoreau part 
vivre dans une cabane construite de 
ses propres mains, au bord de l'étang 
de Walden, dans le Massachusetts. Là, 
au fond des bois, il mène pendant 
deux ans une vie frugale et autarcique, 
qui lui laisse tout le loisir de méditer 
sur le sens de l'existence, la société et le 
rapport des êtres humains à la Nature. 
Une réflexion sereine qui montre qu'il 
faut s'abstraire du monde et de ses 
désirs pour devenir réellement soi-
même. Walden est un monument de 
l'histoire littéraire américaine à 
l'immense postérité. 

Interview 
du 

traducteur 

https://www.telerama.fr/livre/henry-david-thoreau-n-est-pas-un-survivaliste,156363.php
https://www.telerama.fr/livre/henry-david-thoreau-n-est-pas-un-survivaliste,156363.php
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L'homme qui savait la langue des 
serpents 
Andrus Kivirähk 
Voici l'histoire du dernier des hommes 
qui parlait la langue des serpents, de sa 
sœur qui tomba amoureuse d’un ours, 
de sa mère qui rôtissait compulsivement 
des élans, de son grand-père qui 
guerroyait sans jambes, d’une paysanne 
qui rêvait d’un loup-garou, d’un vieil 
homme qui chassait les vents, d’une 
salamandre qui volait dans les airs, 
d’australopithèques qui élevaient des 
poux géants, d’un poisson titanesque las 
de ce monde et de chevaliers teutons 
épouvantés par tout ce qui précède...  

 
 
 
 
 

Les groseilles de novembre (chroniques de 
quelques détraquements dans la contrée 
des kratts) 
Andrus Kivirähk 
Nous voici immergés dans la vie quotidienne 
d'un village où tout pourrait sembler normal 
et où, très vite, plus rien ne l'est. Les 
seigneurs sont dupés par leurs serfs, des 
démons maraudent, des vaches magiques 
paissent sur les rivages, les morts reviennent, 
le diable tient ses comptes, une sorcière 
prépare ses filtres dans la forêt et, 
quotidiennement, les jeux de l'amour et du 
désir tirent les ficelles. 

 
 
 
 
 

Critique 

https://www.lemonde.fr/livres/article/2013/02/14/le-dernier-sifflement_1832309_3260.html
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Chef de guerre  
Black Hawk 
En 1832, sur le cours du haut Mississippi, Black 
Hawk, chef des Indiens Sauks, refuse 
d’abandonner ses terres aux colons américains. 
Il se lance dans une guerre éphémère mais 
violente avant d’être contraint à capituler. 
Durant sa captivité, il rédige avec l’aide d’un 
interprète son autobiographie. Bien avant les 
fameuses Mémoires de Geronimo, il y expose 
une autre vision du monde et de l’histoire, et 
fait entendre la voix des Amérindiens écrasés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sourde, muette, aveugle :  
histoire de ma vie 
Helen Keller 
Ce livre extraordinaire, paru en 1903, a 
édifié des générations de jeunes 
adolescents. Il raconte l’histoire vraie d’une 
petite fille, Helen Keller, qu’une maladie a 
rendue, à deux ans, sourde, aveugle et quasi 
muette. À force de volonté et de 
détermination, mais aussi grâce à l’amour et 
à l’intelligence de son éducatrice, Anne 
Sullivan, elle deviendra la première 
personne handicapée à obtenir un diplôme 
universitaire. Arthur Penn lui a consacré en 
1962 un célèbre film : Miracle en Alabama.  
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Sciences humaines 
N°309, décembre 2018 

«Depuis les années 2000, une moisson de 
découvertes a bouleversé ce que l’on croyait savoir 
sur l’émergence de l’espèce humaine. De nouvelles 
espèces viennent enrichir la généalogie de nos 
ancêtres. Les dates et lieux d’apparition des grandes 
innovations (la bipédie, l’outil, l’art, etc.) ont 
considérablement reculé. Dans les pages qui 
suivent, nous avons d’abord voulu faire le point sur 
ces découvertes qui viennent révolutionner le 
scénario de nos origines. 

 Ce dossier présente aussi les nouveaux modèles et 

hypothèses sur l’émergence de l’esprit humain, si 
différent de celui de nos plus proches cousins, les 

grands singes. Il s’interroge enfin sur la suite de l’aventure humaine : dans quelle 
direction l’espèce humaine va-t-elle évoluer ? En la matière, les spéculations vont bon 
train… 

D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Tel est le fil directeur de 
ce dossier qui reprend les questions directrices du colloque « Être humain, 
archéologie de nos origines ».» 

Pour la science 
N°494, décembre 2018 
 
Le sommeil est crucial. Des recherches récentes 
montrent qu'un bon sommeil aide à fixer les 

souvenirs. On pourrait même apprendre en 
dormant ! Mais les chercheurs tirent la sonnette 

d'alarme : nous ne dormons plus assez. Avec des 
effets délétères sur les performances, et notamment      
la mémoire. L'impact du manque de sommeil est 
estimé à plus de 100 milliards d’euros par an pour 
un pays comme la France... Alors, réveillons-nous : 
il faut dormir ! 
 
 
 
 
 

 
 

L
E

 C
O

IN
  DES REVUES 



 
 
 
 Le Nouveau magazine littéraire 

N°12, décembre 2018 

 Le vrai Mahomet, une nouvelle lecture des textes 
fondamentaux  

Deux jeunes Belges racontent un autre Prophète, le 
réinscrivant dans son époque et son territoire. Un 
Bédouin, grand chef de guerre, qui a su composer 
avec les contraintes de son temps pour concilier ou 
conquérir. Un personnage historique, parfois 
romanesque, qui parcourt depuis des siècles la 
littérature, notamment occidentale.  

Avec entre autres : 
« Le Prophète dans le texte » par Mahmoud 
Hussein 
« Enseignement de l’islam et pluralité des mondes » 
par Didier Leschi 

         « Mahomet dans la littérature » par Nedim Gürsel 

 
 

Le Cercle psy 
Hors-série N°7, novembre-décembre 2018 
 
Certains grands philosophes les disaient 
insensibles, stupides, incapables d'empathie, de 
communication, de culture, tout juste bons à être 
dominés ou mangés, dans le meilleur des cas. 
Aujourd'hui, tous ces a priori sont battus en brèche. 
En 30 sujets, grâce aux contributions de chercheurs, 
ce numéro hors-série se propose de faire le point 
sur le comportement animal, des chiens aux 
abeilles, des primates aux dauphins. Il s'interroge 
également sur nos rapports contradictoires aux 
animaux, adorés, parfois idéalisés, et pourtant 
consommés et souvent menacés. Finalement, qui 
sommes-nous par rapport à eux ? 
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