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DES MONDES BRISÉS 

La route de Cormac McCarthy, Points
Où sommes-nous ? Qui sont cet homme et son jeune fils, et que s’est-il passé ? Au fond, là n’est pas 
l’important. Ils errent sur une route sans fin, dans un monde post-apocalyptique, dévasté et crépus-
culaire. Ils fuient tout contact humain car ici l’homme est un loup pour l’homme. Leur seul bien est un 
chariot contenant quelques objets hétéroclites ; la ténacité du père et l’amour silencieux qui lie ces 
deux rescapés sont leur seule force. Ils avancent vers la mer, comme une terre promise. La simplici-
té nue de l’intrigue et la présence très concrète de cet univers font de ce roman un long et haletant 
voyage en enfer, que l’on n’oublie pas.  Prix Pulitzer 2007.

Effondrement : comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, de Jared Diamond, 
Gallimard

On sait que les civilisations ne sont pas éternelles, et la question de leur devenir se pose aujourd’hui 
avec une acuité nouvelle. Jared Diamond, géographe et biologiste, cherche à distinguer les facteurs 
de l’effondrement d’une société et la façon dont ils s’entremêlent. Voyageant dans l’histoire et le 
temps, il propose des observations précises de nombreuses sociétés, de l’île de Pâques au Montana 
d’aujourd’hui, des Vikings au génocide rwandais. Diamond reprend ici un thème déjà développé par 
des historiens ; mais il a le souci de « raconter une histoire » qui rend cette étude accessible. Malgré 
quelques critiques liées à la richesse et à l’ampleur du sujet, ce livre a connu un retentissement mon-
dial.   

Il faut dire que les temps ont changé de Daniel Cohen, Le livre de poche
L’hystérie du monde du travail, la grande protestation des peuples, l’enfermement des nouvelles géné-
rations dans une espèce de présent perpétuel sont les conséquences de l’effondrement d’une civilisa-
tion : celle de la société industrielle. Les utopies de gauche et de droite se sont fracassées sur une ré-
alité que l’on peut désormais désigner par son nom : la société digitale. Une immense frayeur traverse 
la société. Le travail à la chaîne d’hier a-t-il laissé la place à la dictature des algorithmes ? Les réseaux 
sociaux sont-ils le moyen d’un nouveau formatage des esprits ? Par un formidable retour en arrière, les 
questions de l’ancien monde sont en train de resurgir au cœur du nouveau. Les temps changent, mais 
vont-ils dans la bonne direction ? (Présentation de l’éditeur)  
Daniel Cohen revisite magistralement cinquante années de bouleversements du capitalisme en Occi-
dent. (Christophe Alix, Libération)
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Fragments d’un monde de Thomas King, Mémoire d’encrier
Quand je me sens frustré,
je vais à la rivière
lancer des pierres
dans l’eau.
Je suis comme ça.
D’autres bombardent des villes.
Romancier et essayiste, Thomas King signe un premier recueil de poésie. Soixante-dix-sept fragments 
où alternent mythes réactualisés, commentaires politiques, tranches de vie et traits d’humour. Le tout 
porté par la puissance tellurique et le style iconoclaste de ce grand écrivain autochtone. (Présentation 
de l’éditeur)

TROUVER REFUGE 

Les raisins de la colère de John Steinbeck, Gallimard
L’odyssée des Joad, une famille de paysans ruinés par la Grande Dépression et le « dust bowl », vers la 
Californie, eldorado rêvé. Situé dans les années 30 en Oklahoma, ce grand roman social a une portée 
universelle. Il la perte de sa terre, la faim et la misère, l’errance comme seule issue, le courage et les 
espoirs déçus. Steinbeck connait ces paysans, qu’il a rencontrés en 1938 en tant que journaliste. Cet 
aspect documentaire, la langue argotique et le souffle épique font de ce roman un brûlot politique. « 
Je n’ai pas écrit une histoire plaisante. J’ai fait tout mon possible pour mettre les nerfs de mes lecteurs 
en pelote. » Nous voilà prévenus.

Dans la forêt de Jean Hegland, Gallmeister
Dans un futur proche, si proche de nous, l’électricité et le pétrole se font rares. Deux jeunes femmes, 
deux sœurs, survivent dans une maison éloignée de tout. À proximité, une forêt, menaçante et protec-
trice. Elles développeront pour vivre des trésors d’ingéniosité pratique et de réflexion morale. Jean He-
gland offre ici une robinsonnade sans voyage, mais qui pose les mêmes questions : comment renoncer 
à ses rêves ? Comment survivre et s’adapter ? Et pour quoi vivons-nous ? L’intelligence et la sensibilité 
des deux sœurs face aux aléas de la survie, les péripéties dramatiques qui rythment le récit, et enfin la 
présence constante de la nature rendent ce roman magnifique. 

Trouver refuge de Christophe Ono-dit-Biot, Gallimard
Tout est allé très vite : des gestes d’intimidation, puis des menaces directes. Un soir, Sacha et Mina 
décident de fuir la France avec leur petite fille Irène. Ils laissent derrière eux un pays qui a plongé 
dans le nationalisme et l’intolérance, dirigé par un nouveau président qui a lancé des hommes après 
eux. Quel secret explosif veut-il protéger ? Pour se réfugier, ils choisissent le mont Athos, sanctuaire 
où l’on vit encore selon les règles byzantines. Il est interdit aux femmes depuis le XIe siècle, mais il a 
toujours protégé ceux qui y cherchaient refuge. Brutalement séparé de Mina, Sacha s’y retrouve avec 
sa fille, qui découvre, émerveillée, les rites et les récits de cet éden bordé par la Méditerranée, et les 
joies prodiguées par une nature grandiose. Mais le danger les guette. Déterminée à tenter l’impossible, 
Mina pourra-t-elle sauver sa famille ? Ode lumineuse à la transmission d’un père à sa fille, bouleversant 
portrait de femme, ce roman est une invitation à embrasser l’amour et les livres, la nature et la beau-
té. Il célèbre aussi magnifiquement l’Histoire et les histoires dont nous sommes faits. (Présentation de 
l’éditeur)

Le sang des promesses : Littoral, Incendies, Forêts, Ciels de Wajdi Mouawad, Actes Sud Babel
Cette tétralogie théâtrale de l’auteur libano-québécois montre des personnages en quête, et l’huma-
nité dans ce qu’elle a de plus beau et de plus insoutenable aussi. Dans Incendies, une femme adresse 
ses dernières volontés à ses enfants, Jeanne et Simon. Ce testament les lance à la recherche de leurs 
origines dans un pays qu’ils ne connaissent pas, une enquête pleine de révélations et d’épreuves. Lieux 
et époques se mêlent, on croise des fantômes du passé, d’une guerre civile fratricide – on pense bien 



sûr au Liban. Cependant l’apaisement est encore possible. Un texte poétique et fort, issu d’un travail 
collectif entre Wajdi Mouawad et ses comédiens, ce qui lui donne une intensité particulière. 

Le besoin de danser de France Schott-Bilmann, Odile Jacob
L’auteure, psychanalyste et danse-thérapeute, part d’un phénomène massif : le renouveau de la danse, 
de toutes les danses : bals populaires, danses orientales ou africaines, rave parties, hip-hop… Souvent, 
ces danses se pratiquent loin de l’univers des danseurs professionnels. Pourquoi ce besoin de dan-
ser ? Est-ce une simple recherche de liberté, de griserie, de fête et, parfois, de transgression ? Pour 
répondre à cette interrogation, l’auteure convoque de nombreux savoirs : philosophie, histoire de 
l’art, psychanalyse. Elle montre l’importance primordiale du rythme dans la vie de tout individu ; mais 
au-delà, elle montre à quel point la danse permet la découverte de l’altérité : une aventure collective », 
fraternelle et festive.  
Un essai ouvert à toutes les cultures et très lisible. 

ET DEMAIN ?

L’entraide : l’autre loi de la jungle de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, Les Liens Qui Libèrent 
« La loi de la jungle » : l’expression nous est si familière que nous ne remettons pas en cause cette idée 
de Darwin, reprise par les économistes. Mais ce n’est pas si simple. L’idée défendue ici est contre intui-
tive mais belle : pour réussir, mieux vaut être altruiste qu’égoïste. Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, 
tout deux biologistes, le démontrent en observant de nombreuses situations de coopération chez les 
végétaux, bactéries ou animaux, mais aussi dans les sociétés humaines. En milieu hostile, l’entraide est 
vitale. Si l’on transpose cette idée à l’observation de nos sociétés, on comprend qu’une communauté 
fondée sur l’individualisme et la compétition est forcément fragile. Partant de ce constat, les auteurs 
proposent des outils pragmatiques pour susciter la cohésion et l’empathie au sein d’un groupe, ou 
même dans les relations internationales. Un livre passionnant.  

Humanité de Rutger Bregman, Seuil
Ce livre expose une idée radicale, une idée qui angoisse les puissants depuis des siècles, et que les 
religions et les idéologies ont combattue. Une idée dont les médias parlent rarement et que l’histoire 
semble sans cesse réfuter. Pourtant, elle trouve ses fondements dans quasiment tous les domaines de 
la science. Elle est démontrée par l’évolution et confirmée par la vie quotidienne. Une idée si intime-
ment liée à la nature humaine qu’on n’y fait souvent même plus attention. Si nous avions le courage 
de la prendre au sérieux, il nous sauterait aux yeux que cette idée peut déclencher une révolution. Elle 
peut mettre la société sens dessus dessous. L’idée en question ? La plupart des gens sont bons. Cap-
tivant et inspirant, formidable succès mondial, Humanité ouvre avec humour, sérieux et pédagogie de 
nouveaux horizons. (Présentation de l’éditeur)

Basculons ! Cahier militant de Tanguy Descamps, Actes Sud
Portrait vivant d’une génération qui a choisi de changer le monde. Comment nait l’envie d’agir, dans 
une vie ? Qu’est-ce qui fait qu’on « bascule », qu’on bifurque, alors qu’une voie dorée s’ouvre devant 
nous ? Et que faire de son engagement, quelle direction lui donner ? Au-delà des témoignages d’ac-
tivistes pour le climat, on découvre ici les cheminements et les tournants d’une vie à un âge où tout 
commence. Une belle énergie à découvrir ici ! 
Deux contributeurs de ce livre sont venus le présenter à La Grande Ourse en mai 2022.

Ces livres sont en vente à :

LA GRANDE OURSE, LIBRAIRIE-CAFÉ
45, rue Saint-Jacques, centre-ville de Dieppe

Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h00
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h00

www.lagrandeoursedieppe.fr


