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Quilombos !

Quilombo, un espace de contre-culture

couverture : illustration originale de Johann G. Louis, scénariste et illustrateur de «Fréhel» paru aux éditions nada .
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16 ans, et toujours vaillante ! L'équipe de notre librairie
associative et autogérée continue à ne pas ménager ses
efforts, afin de vous proposer un large choix d'ouvrages
(des livres, des films, parfois des disques) engagés et subversifs. Dans un contexte de forte crise sociale et écologique, plus que jamais nous avons besoin de développer
notre esprit critique afin de remettre en cause radicalement la société industrielle et marchande. Ainsi, nous
continuerons régulièrement à vous faire découvrir les activités d'une maison d'édition indépendante à travers la présentation de celle-ci sur notre site internet et de la mise
en place d'une table dédiée dans notre local. Vous pourrez
toujours nous retrouver sur l’une des tables de vente que
nous tenons lors d’événements politiques organisés par
des structures avec lesquelles nous avons des affinités,
notamment les associations de solidarité internationale
du CICP (Centre International de Culture Populaire), grande et chouette maison. Notre activité de librairie est bien
sûr complétée par l'organisation de débats autour de
parutions récentes, mais aussi de projections et d'expositions.
Évidemment, tout ça ne se fait pas sans mouiller sa chemise ni sans argent. Si notre équipe carbure à l'activisme,
le bilan financier, lui, plombe régulièrement nos perspectives d'être enfin côtés au CAC40. On s'est fait une petite
frayeur au printemps dernier mais, notamment grâce au
concert de soutien orchestré en octobre par nos camarades du Collectif Contre-Culture, on est tirés de cette affaire. Mais pour ne pas se retrouver tout au fond on se doit
de faire appel à vous, lectrices et lecteurs. Notre autonomie et notre indépendance reposent sur vos épaules !
Passez par nous pour vos achats de fin d'année !
Commandez chez nous les livres de vos comités d’entreprise, associations, bibliothèques, CDI, etc ! Passez nous
voir tout court ! Sinon, c'est simple : on va devoir transformer Quilombo en start-up.
En repoussant sans cesse ce moment fatidique, notre
librairie continue de vivre, et l'on peut y chanter ou y danser – si, si – depuis la mise en place du cycle d’événements mensuels intitulé « Étoiles Noires ». Une fois par
mois nous nous retrouvons autour d'une publication
récente pour évoquer une figure du mouvement révolutionnaire ou de la culture des gens d'en bas. Tout cela avec
un petit concert qui se prolonge bien souvent par de beaux
moments de convivialité, parfois jusqu'à des heures tardives. La lutte oui, la joie aussi !
Après l'intégration d'un nouveau bénévole – mais complice depuis un bon petit bout de temps – au sein de notre
structure cet été, notre équipe évoluera plus profondément début 2019 avec le départ de l'un des deux salariés.
Bon vent à lui ! Nous accueillerons cet hiver la future nouvelle salariée – elle aussi proche depuis belle lurette.
Comme chaque année nous tenons, à travers l'édition et la
diffusion de ce catalogue, à promouvoir une culture de l'émancipation, bien matérielle, et qui prend le temps de
s'inscrire durablement dans nos imaginaires et nos vies.
Faites en bon usage, et parlez-en autour de vous !

Quand est venu, dès 1999, l’idée de créer une librairie résolument
engagée rue Voltaire, le nom de Quilombo s’est imposé comme
une évidence. D’abord parce qu’il sonnait bien ! Ensuite parce
qu’un journal « autonome » du début des années 1990 dont nous
nous sentions proches s’appelait ainsi. Mais aussi et surtout parce
que la référence à ces communautés d’esclaves insoumis, d’indiens,
d’Européens en rupture de ban… au Brésil nous plaisait bien.
A notre ouverture en 2002, les questions relatives à ce choix étaient
récurrentes, « qu’est-ce que ça voulait dire “quilombo” ? » Seuls les sud
Américains, nombreux à fréquenter le CICP voisin, nous félicitaient
et, pour beaucoup, s’en amusaient même car, pour les argentins,
cela signifie « bordel » ! Animé par l’esprit d’éducation populaire
– et sans doute un peu las de répéter toujours la même chose ! –
nous avions affiché un panneau explicatif derrière le comptoir sur
lequel on pouvait lire : « Au xviie siècle au Brésil, les esclaves noirs
qui fuyaient la captivité et l’abjection de l’esclavage se retrouvaient
dans des communautés appelées quilombo. Ils se joignaient à
des peuples autochtones et à des blancs alliés pour former des
républiques libres dont l’objectif était de ne plus jamais connaître
la servitude. Etc. »
Malgré ce petit éclairage, nous avons attendu pendant 15 ans qu’un
livre en français vienne donner une vision plus précise des quilombos
et étancher la soif de connaissance de nos lecteurs. Notre attente
ne fut pas déçue car nos amis des éditions L’échappée ont traduit
le meilleur spécialiste brésilien de la question : Flavio dos Santos
Gomes. Qui plus est un livre à la fois complet et synthétique (128 pages !).
Une belle plongée dans l’histoire des quilombos qui décrit leur
naissance et les conditions de leur multiplication dans de nombreuses
régions du Brésil, la vie de leurs habitants et de leurs combats.
Bref, un ouvrage absolument indispensable pour toutes celles et
tous ceux qui fréquentent notre librairie !
Vous le trouverez facilement car il trône fièrement sur notre comptoir,
et ce, pour un bon moment. Si vous n’avez pas l’occasion de venir
nous visiter d’ici peu, n’hésitez pas à le commander !

Angola Janga

Quilombos

Marcelo d’Salete
Ça et là | 2018 | 432 p. | 24 euros

Communautés d’esclaves
insoumis au Brésil

Angola Janga, c’est «la petite Angola» ou,
comme il est écrit dans les livres d’histoire,
Palmares. Pendant près de cent ans, il y eu en
plein Brésil un royaume africain indépendant, le
plus étendu de tous les quilombos, qui rassembla
jusqu’à 30 000 habitant(e)s. Macaco, la capitale
d’Angola Janga, aurait eu une population
équivalente à celle des plus grandes villes
brésiliennes de l’époque.
Pendant onze ans, Marcelo D’Salete a mené
des recherches pour pouvoir raconter l’histoire
de cette rébellion, une référence majeure de la
lutte contre l’oppression et le racisme au Brésil.
Le résultat est un grand roman historique paru
chez l’excellente maison d’édition de bandes
dessinées ça et là, le portrait d’un moment
décisif de l’histoire de ce pays et une épopée
qui dévoile l’incroyable résistance de ces
hommes et femmes insoumis(e)s.

Flávio dos Santos Gomes
Traduit du portugais (Brésil)
par Georges Da Costa

L’échappée | 2018 | 128 p.
12 euros

écologie, décroissance, critique de la société industrielle
L’Intelligence artificielle ou l’enjeu du siècle

Anatomie d’un antihumanisme radical
Éric Sadin•L’échappée•2018•296p.•18€

Ce livre procède à une anatomie au scalpel
de l’intelligence artificielle, de ses caractéristiques,
de ses domaines d’application, des intérêts en jeu,
et constitue un appel à privilégier des modes
d’existence fondés sur de tout autres aspirations.

Dérive dans une ville “créative”

Récit critique, subjectif, politique, partisan, radical,
punk, anarchiste et à la limite de la mauvaise foi
des transformations urbaines à Grenoble
Didier Moineau•CMDE•2018•96p.•13€

Grenoble est un San Francisco à la française,
une ville exemple pour sa concentration d’entreprises
inno-vantes dans le secteur des NTIC. En deux mots,
Grenoble est une “ville créative”.

Les Êtres vivants ne sont pas
des machines Notes et morceaux choisis n°13
Bertrand Louart•La Lenteur•2018•320p.•16€

Ce qui unifie cette science est la conception
des êtres vivants en tant que machines. Il dévoile
les fondements idéologiques de sélection naturelle et de
programme génétique. Une attaque percutante contre le
darwinisme, d’un point de vue athée et libertaire.

La vie de Murray Bookchin

Écologie ou catastrophe
Janet Biehl•L’Amourier•2018•616 p.•29 €

Orateur hors pair, précurseur éclairant, érudit
foisonnant, pédagogue inlassable, penseur radical
avec une cohérence et une force de conviction peu
communes, Murray Bookchin (1921-2006) fut tout
cela et encore davantage, ainsi que le montre
la biographie détaillée de Janet Biehl qui a été sa
compagne et sa plus proche collaboratrice durant
les vingt dernières années de sa vie.

La liberté dans un monde fragile

Écologie et pensée libertaire
José Ardillo•L’échappée•2018•288p.•18€

Avec un style vivant et dans une langue accessible
à tous, ce livre fait l’inventaire des jalons
philosophiques et politiques posés par des penseurs
hors normes. Il est une invitation à revisiter leurs
œuvres et à reprendre leur réflexion, en vue
d’une critique radicale de la société industrielle.

Capitalisme de plateforme

L’hégémonie de l’économie numérique
Nick Srnicek•Lux•2018•162 p.•14 €

Dans ce texte bref et d’une rare clarté, Nick Srnicek
retrace la genèse de ce phénomène des plateformes
pair-à-pair du capitalisme numérique, qui s’enrichissent
principalement par la collecte de données et le statut
d’intermédiaire qu’il leur confère.

Les Mirages de l’éolien

Grégoire Souchay•Seuil•2018•160p.•12€

Emblème de la transition énergétique ou avatar
vert du capitalisme ? L’énergie éolienne divise les
écologistes. Reporterre a mené une grande enquête,
en cinq volets, pour examiner en détail les questions
soulevées par le développement de cette industrie
et les enjeux qui l’accompagnent
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Aventures chez les transhumanistes

Cyborgs, techno-utopistes, hackers et tous ceux qui
veulent résoudre le modeste problème de la mort
Marc O’Connell•L’échappée•2018•256p.•20€

Au fil de son enquête au long cours, l’auteur a fait
la connaissance des figures majeures du mouvement
et a exploré les lieux où ils élaborent leurs projets :
laboratoires ultramodernes, espaces de stockage
cryonique, caves dédiées au biohacking... Ce livre dévoile
les facettes glaçantes de cette galaxie en pleine expansion.

Mauvaises mines Combattre l’industrie

minière en France et dans le monde
Mathieu Brier, Naïké Desquennes•Z•2018•52p.•8€

Fruit d’une enquête, ce texte condamne sans appel
la réouverture programmée de plusieurs sites miniers
en France. Il souligne les ravages du sous-sol, l’épuisement
des ressources naturelles, la génération massive de déchets
et la pollution de l’écosystème.

Fukushima & ses invisibles

Cahiers d'enquêtes politiques
Collectif•Éd. des Mondes à faire•2018•202p.•16€

Le 11 mars 2011, un tsunami ravage la côté nordest du Japon. Les jours suivants, trois réacteurs
explosent dans la centrale de Fukushima Daïchi.
À travers le récit de six activistes japonais, ce livre
tente de penser autrement le désastre nucléaire.

Au nord de l’économie

Des corons au coworking
Tomjo•Le Monde à l’envers•2018•80p.•5€

La nature comme marchandise

Une série d’entretiens
Antoine Costa•Le Monde à l’envers•2018•192p.•9€

Comme le roi Midas transformant tout ce qu'il touche
en or, l'économie transforme tout ce qui s'approche
d'elle en marchandise. La nature ne fait pas exception.
En donnant un prix à l'air, à l'eau, aux espèces et à
l'ensemble de l'environnement, l'économie achève dans
un même mouvement de saccager en protégeant.

Survivre à l’hiver L’ingéniosité animale
Bernd Heinrich•José Corti•2018•386p.•25€

Des écureuils volants aux ours grizzlys, des tortues
léthargiques aux insectes et à leur antigel, l’univers
des animaux témoigne de certaines des innovations
stupéfiantes inventées par l’évolution pour survivre
à l’hiver. À l’inverse des humains qui altèrent
l’environnement pour compenser leurs limites
physiologiques, les animaux, eux, sont capables
de s’adapter à une gamme incroyable de conditions.

Les héros de l’envirronement

Élisabeth Schneiter•Seuil•2018•160p.•12€

Deux cent sept activistes écologistes ont été tués dans
le monde en 2017, soit près de quatre personnes par
semaine. Ils ont été assassinés parce qu'ils défendaient
leur terre, leur rivière, leur mode de vie, contre des
industries extractives et des gouvernements complices.
C'est cette guerre silencieuse, jamais racontée en France,
que retrace cet ouvrage.

Une autre fin du monde est possible

Caisses automatiques, kiosques intelligents, robotique
industrielle, standards téléphoniques “appuyez sur
la touche étoile pour parler à un conseiller” : inexorablement, les machines tendent à remplacer les humains.
Ecrit depuis le nord de la France, symbole d'un point
de bascule historique, ce texte s'attaque au vieux monde
industriel comme au nouveau monde technologique.

Vivre l'effondrement (et pas seulement y survivre)
Collectif•Seuil•2018•336p.•19€

La Bête à bon dos

La Santé de la terre Essais agrariens

Quand la bête humaine devient un mauvais sujet
jusqu’à devenir sa bête noire, Christine Van Acker
observe plutôt les autres animaux. Elle les accompagne
un bout de chemin, écoute leurs voix, se glisse en eux,
essaie de les voir au plus près de ce qui les anime.

La terre en tant que communauté vivante : Berry
a placé cette réalité au centre de sa vie de paysan
et d’écrivain. Articulant les questions de nourriture
et de sexualité, de vie familiale et de racisme
structurel, de critique de la religion et d’économie,
l’œuvre de Berry tourne autour de la question
de la « santé de la terre ».

Christine Van Acker•José Corti•2018•184p.•18€

Le Sens des lieux

Éthique, esthétique et bassins-versants
Gary Snyder•Wildproject•2018•280p.•22€

Ce recueil d'essais de Gary Snyder offre une vue
d'ensemble sur un demi-siècle d'écriture et de
pensée. On y traverse tous les aspects marquants
de la vie et des engagements de l'auteur - poète,
bouddhiste zen, penseur versé en métaphysique,
et militant pionnier du mouvement écologiste.

La guerre des métaux rares La face cachée

de la transition énergétique et numérique
G. Pitron•Les Liens qui libèrent•2018•296p.•20€

Transition énergétique, révolution numérique,
mutation écologique... Politiques, médias,
industriels nous promettent en choeur un nouveau
monde enfin affranchi du pétrole, des pollutions,
des pénuries et des tensions militaires. Cet ouvrage
nous montre qu'il n'en est rien.

Dans ce deuxième opus, après Comment tout peut
s'effondrer, les auteurs montrent qu'un changement de
cap ouvrant à de nouveaux horizons passe nécessairement par un cheminement intérieur et par une remise
en question radicale de notre vision du monde.
Wendell Berry•Wild Project•2018•252p.•22€

Airvore ou la face obscure des transports
Chronique d’une pollution annoncée
L. Castaignède•Écosociété•2018•342p.•25€

Les transports motorisés sont omniprésents,
omnipotents. Après les herbivores ou les carnivores,
voitures, avions, trains et bateaux constituent
la nouvelle espèce dite “airvore”, saturant l'air
des métropoles et déstabilisant le climat.

Un monde à part Cartes et territoires
Kenneth White•Héros-Limite•2018•196p.•12€

Ce “monde à part”, qui n’est autre que le monde dans
lequel nous évoluons, Kenneth White le donne à lire
par le prisme de savoirs variés, ainsi que par un contact
direct avec les lieux qu’il étudie. Il se pense comme
une traversée, à la fois de territoires et d’époques,
un cheminement à travers la notion de “géopoétique”.

Les précurseurs de la décroissance

William Morris•2018•110 p.•8 €
Bernard Charbonneau•2018•108 p.•8 €
George Orwell•2017•110 p.•8 €
Alexandre Chayanov•2017•100 p.•8 €
Walter Benjamin•2016•112 p.•8 €
Simone Weil•2016•108 p.•8 €
Gravelle, Zisly•2016•108 p.•8 €
Jean Baudrillard•2016•108 p.•8 €
Serge Moscovici•2016•106 p.•8 €
Lewis Mumford•2015•120 p.•8 €
Theodore Roszak•2015•108 p.•8 €
Murray Bookchin•2014•96p.•8 €
Diogène•2014•112p.•8 €
Pierre Kropotkine•2014•112p.•8 €
Lao-Tseu•2014•96p.•8 €
Cornélius Castoriadis•2014•96p.•8 €
André Gorz•2014•96p.•8 €
Léon Tolstoï•2013•94p.•8 €
Jean Giono•2013•110p.•8 €
Lanza del Vasto•2013•108p.•8 €
Des petits volumes édités par Le passager clandestin

pour faire connaître à un large public la richesse
et la complexité de la pensée de la décroissance !

Aux origines de la décroissance

Cinquante penseurs
Collectif•L’échappée/Le Pas de côté/Écosociété
2017•300 p.•22 €

La civilisation industrielle ne s’est pas imposée
sans résistances. De grands esprits critiques s’y sont
toujours opposés. Les cinquante penseurs présentés
ici – dont les œuvres très diverses se déploient
sur les deux derniers siècles – ont de quoi alimenter
les réflexions actuelles de toutes celles et tous ceux
qui aspirent à une société centrée sur l’humain,
et non plus soumise à la mégamachine.

Être forêts Habiter des territoires en lutte

Jean-Baptiste Vidalou•Zones•2017•200 p.•14 €

Les auteurs de ce livre sont allés à la rencontre
de ces forêts et de celles et ceux qui les défendent.
Ils y ont découvert des continents innombrables,
des sentiers inédits, des êtres ingouvernables :
toute une géographie depuis laquelle il était enfin
possible de respirer.

Le monde comme projet Manhattan

Pour une tout autre histoire du nucléaire
J.-M. Royer•Le passager clandestin•2017•320p.•19€

Ce livre nous invite à comprendre enfin que le nucléaire
n’est pas un choix technologique, mais un choix
idéologique et capitalistique ; et qu'il est plus que temps
d’historiciser une question qui organise depuis soixantedix ans le rapport au vivant de la société capitaliste.

Comment pensent les forêts

Vers une anthropologie au-delà de l'humain
Eduardo Kohn•Zones sensibles•2017•334 p.•23 €

Les forêts pensent-elles ? Les chiens rêvent-ils ?
Dans ce travail révolutionnaire, Eduardo Kohn
entraîne l’anthropologie sur des chemins nouveaux
et stimulants, qui laissent espérer de nouvelles
manières de penser le monde, monde que nous
partageons avec d’autres sortes d’êtres.
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capitalisme, mondialisation, salariat, réflexions sur le travail
Le travailleur de l’extrême

Ake Anställing•CMDE•2018•96p.•13€

Iggy Pop fait des inventaires dans les supermarchés;
Sean Connery est en formation à l’AFPA; Pascal
Moustache a rendez-vous avec Mme Bâtard,
sa conseillère Pôle Emploi; Adolf, fan de Picasso,
ramasse des poubelles… Autant d’histoires folles,
toutes véridiques, qui ont émaillé le quotidien
d’un travailleur précaire, racontées avec un sens
de l’humour et de la mise en scène décapants.

The Housing Monster

Vive la Syndicale!

Une maison ce n’est pas seulement quatre murs
et un toit. Du moment où elle est imaginée et construite,
à celui où elle est vendue, habitée, revendue et
finalement démolie, cet endroit ne cesse d’être traversé
de conflits. À travers ce roman graphique, le collectif
américain Prole.info propose une efficace et abordable
analyse de la guerre de classe en société capitaliste.

Ce court essai revient sur cette séquence particulière
qu’a été le mouvement social contre la loi Travail en
2018 pour réaffirmer la pertinence du syndicalisme
révolutionnaire. Sa pratique du front unique et son
exigence d'unité, d'autonomie et d'indépendance du
mouvement syndical l'imposent comme la stratégie
révolutionnaire la plus opérante actuellement.

Travail & logement dans la société capitaliste
Prole.info•Niet !•2018•168p.•10€

Pour un front unique des exploités
Guillaume Goutte•nada•2018•88 p.•8€

Happycratie Comment l’industrie

Pourquoi les riches votent à gauche

Les nouveaux prolétaires

Le bonheur se construirait, s'enseignerait et
s'apprendrait : telle est l'idée à laquelle la
psychologie positive prétend conférer une légitimité
scientifique. Il suffirait d'écouter les experts et
d'appliquer leurs techniques pour devenir heureux.

Analyse de l’abandon par les “nouveaux
démocrates” des classes populaires et des syndicats
au profit des classes aisées et cultivées, ce livre
montre le prix qu’ont payé les laissés-pour-compte
du remplacement du modèle industriel par celui
de l’“économie de la connaissance».

Prolétaire : le mot paraît anachronique tant ont
été déçus les espoirs révolutionnaires placés en lui.
Même les termes d' “ouvrier” ou de “classes sociales”
semblent bannis du débat public. Et pourtant,
les ouvriers constituent un quart de la population
active aujourd'hui.

Le monde des Grands projets et ses ennemis

Lobbytomie Comment les lobbies

Les ouvriers dans la société
française XIX -XX siècle

Lobby des pesticides. Lobby du tabac. Lobbies de la
chimie, de l'amiante, du sucre ou du soda. On évoque
souvent les “lobbies” de façon abstraite, créatures
fantastiques venues du mystérieux pays du Marché.
Pourtant, les firmes qui constituent ces lobbies ne sont
pas anonymes et leur influence n'a rien de magique.

Ce livre met en valeur les caractères originaux du
processus de formation de la classe ouvrière au sein
de la société française. La crise actuelle se traduit
par la marginalisation de ce groupe ouvrier et par
l'éclatement du monde du travail.

du bonheur a pris le contrôle de nos vies
E. Illouz, E. Cabanas•Premier Parallèle•2018•272p.•21€

Serge Quadruppani•La Découverte•2018•13€

Ce brûlant petit livre, écrit par un acteur actif
de Notre-Dame-des-Landes et de la Vallée de Suse,
a pour ambition de cerner la nouvelle subjectivité
collective révolutionnaire qui émerge en de nombreux
endroits de la planète : hétérogène, multiforme,
d’une grande richesse culturelle et réflexive.

Manifeste des œuvriers

Collectif•Actes Sud•2017•74p.•9,50€

Œuvriers, il y a dans ce mot, énigmatique, aux
multiples sens, une intuition, l'intuition d'une urgence
et de la nécessité de révolutionner la relation au travail,
à la vie. On peut gagner sa vie mais aussi la partager
avec les autres en produisant des objets et des services
de qualité. Il faut pour cela restituer aux conditions
sociales des métiers leurs dimensions artisanales
et artistiques, faire oeuvre.

Thomas Frank•Agone•2018•456p.•25€

empoisonnent nos vies et la démocratie
Stéphane Horel•La Découverte•2018•368p.•21,50€

L’imposture Macron

Un business model au service des puissants
ATTAC, Fondation Copernic•Les Liens qui libèrent
2018•160p.•10€

Un an après son élection, Attac et la Fondation
Copernic décryptent dans cet opus les impasses
d'une politique qui se prétend résolument moderne
alors qu'elle n'a de cesse de prendre des mesures
issues de I'“ancien monde”.

Survie en télévente

Le Totalitarisme pervers

Marc-Adrien est expatrié au Québec, Montréal.
Pour manger, il trouve un boulot où ça recrute:
la télévente. Télévendeur, ce n’est pas une vocation,
et ça ne le devient pas. Il livre avec beaucoup
d’humour le récit d’un télévendeur et s’attache
à écrire un petit manuel de survie en télévente.

En s’appuyant sur le cas d’école que constitue
l’entreprise Total, l’auteur insiste sur le fait que
les sociétés privées se réclament en permanence
de la loi pour fonder sur elle leur autorité
et la jouissance même de leur domination sociale.

M.-A. Nières•Éd. du Commun•2018•40p.•5€

D’une multinationale au pouvoir
Alain Deneault•Rue de l’Échiquier•2017•120p.•13€

Sarah Abdelnour•Textuel•2018p•156p.•15,90€

e

e

Gérard Noiriel•Points•2002•322p.•9,50€

1973

Jean-Pierre Levaray•ACL•2018•96p.•7€

“À la faveur de lectures, à la faveur de réflexions, voilà
que je me suis mis à me remémorer de vieux moments,
ceux de mon entrée à l’usine. Je ne suis pas adepte des
jeux de mémoire, je préfère profiter du temps présent,
mais ce texte s’est imposé. C’est peut-être ça aussi
vieillir : retrouver des traces de son passé…” J.-P. L.

L’Envers de Flins

Une féministe révolutionnaire à l’atelier
Fabienne Lauret•Syllepse•2018•298p.•15€

Le 3 mai 1972, Fabienne Lauret est embauchée à
l'atelier couture de Renault-Flins. Issue de la génération
de Mai 68, membre du groupe Révolution !, elle est
une établie, comme on appelle ces jeunes militant-es
qui entraient en usine pour changer le monde.
Elle y restera plus de trente-six ans.

Didier, homme du peuple

Bullshit Jobs

Mourir au travail ? Plutôt crever !

Alors que le progrès technologique a toujours été
vu comme l'horizon d'une libération du travail,
notre société moderne repose en grande partie sur
l'aliénation de la majorité des employés de bureau.

Après une histoire documentée de la notion de
travail en régime capitaliste et une synthèse claire
et dynamique des pensées critiques depuis le XIXe
siècle sur la question, l’auteur met en lumière
de nouvelles façons de penser le travail.

Grâce à Henry Poulaille, possesseur de la version préoriginale, nous avons pu donner cette édition, ajoutant
au texte de 1914 paru chez Payot une annexe
comprenant les ajouts, les retraits et les variantes de
Maurice Bonneff qui permettent de se faire une idée
précise à la fois de la vie et de la pensée des prolétaires
de la “Belle Époque” écrasés par le système capitaliste.

L’entraide L’autre loi de la jungle

Je vous écris de l’usine

David Graeber•Les Liens qui libèrent
2018•404 p.•25 €

On a perdu Quentin

Éric Louis•Éd. du Commun•2018•50p.•6€

En juin 2017, Quentin meurt dans un silo alors que
sa journée de travail est sur le point de s’achever.
Eric Louis, cordiste également, livre ici un hommage à
ce jeune fauché trop tôt, un récit émouvant, mais aussi
un pamphlet politique. L’entreprise qui embauche les
intérimaires les fait trimer depuis plusieurs semaines
sans se soucier de leur état de fatigue.
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mouvement ouvrier, syndicalisme

Ce qu’est le travail et ce qu’il pourrait être
D. Harpagès•Le passager clandestin•2017•150p.•12€

P. Servigne, G. Chapelle•Les Liens qui libèrent
2017•384p.•22 €

A travers un état des lieux transdisciplinaire,
de l'éthologie à l'anthropologie en passant par
l'économie, la psychologie et les neurosciences,
Pablo Servigne et Gauthier Chapelle nous
proposent d'explorer un immense continent oublié,
à la découverte des mécanismes de l’entraide.

Maurice Boneff•Plein Chant•2018•256p.•15€

Jean-Pierre Levaray•Libertalia•2017•402 p.•10 €

Pendant dix ans (2005-2015), chaque mois, JeanPierre Levaray a animé la chronique “ Je vous écris
de l’usine” dans le mensuel CQFD. Il a raconté
les heurs et malheurs de la classe ouvrière, sa classe.
Les luttes et les espoirs, les joies et les peines,
les travers et la résignation, parfois.

Cœur indigné

Charles Denby•Plein Chant•2017•448 p.•18 €

Petit-fils d'esclaves, Charles Denby (1907-1983)
aura été de tous les combats de la classe ouvrière
américaine. Un très grand livre et un remarquable
témoignage sur la vie et les luttes des prolétaires
afro-américains au vingtième siècle.

Une Rose et un Balai

Mathieu Simonet•Conférence•2017•168 p.•20 €

L’auteur est cantonnier à Fribourg. Il parle dans
ce livre de son métier, qui est aussi une vocation :
rendre une ville présentable, permettre à ses
habitants de jouir d’elle sans même se poser la
question des conditions nécessaires à leur bien-être.

Ici notre défaite a commencé

La grève des mineurs britanniques (1984-1985)
Collectif•Syllepse•2017•214 p.•16 €

Entre le 8 mars 1984 et le 3 mars 1985, plus de 11 000
mineurs furent arrêtés, 5 653 poursuivis en justice,
200 furent emprisonnés et près d'un millier licenciés.
Derrière les motifs économiques avancés, la stratégie
gouvernementale visait à infliger une défaite terminale
à la composante le plus combative du mouvement ouvrier,
le syndicat national des mineurs.

L’usine jour et nuit

Patrice Thibaudeaux•Plein Chant•2016•224 p.•12 €

L’auteur, ouvrier intérimaire dans une usine
de galvanoplastie, avait tenu un journal, du temps
qu’il travaillait dans l’équipe de nuit, racontant
l’enchaînement des nuits de rude travail, les relations
tendues avec l’encadrement et les boîtes d’intérim,
les stratégies des ouvriers pour tenir le coup face
à la fatigue, les divisions entre les travailleurs.

Le Temps des révoltes Une histoire en cartes
postales des luttes sociales à la “ Belle époque ”
Anne Steiner•L’échappée•2015•140 p.•19 €

À une époque où les photographies de presse sont
rares et de qualité médiocre, c’est sur la carte postale qu’ont été fixés les moments forts des révoltes
urbaines. Mettant en regard récits et images,
ce livre nous plonge au cœur de ces événements.

Les prolos

Louis Oury•Agone•2016•256 p.•19 €

Dans ce livre, on suit un très jeune apprenti, issu
du monde agricole des régions rurales de la Loire,
pour qui le passage par la condition ouvrière est
une étape dans un parcours de promotion sociale.
C’est un monde presque entièrement disparu,
qui a inspiré à Louis Oury un des classiques majeurs
du témoignage ouvrier.

C’est possible !

Une femme au cœur de la lutte de Lip (1973-1974)
Monique Piton•L’échappée•2015•400 p.•22 €

D’avril 1973 à janvier 1974, l’auteure a tenu
le journal de ce combat, publié aux éditions des
femmes en 1975, où elle mêle le récit de la lutte des
LIP et sa vie quotidienne. Voici à nouveau disponible
ce témoignage passionnant d’une belle aventure
collective qui démontre que la crise n’était pas fatale.
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mouvements révolutionnaires (XIXe, XXe et XXIe)
Le Socialisme sauvage

Essai sur l'auto-organisation et la démocratie
directe dans les luttes de 1789 à nos jours
Charles Reeve•L’échappée•2018•320p.•20€

Même s’il n’est pas stricto sensu une histoire du
mouvement socialiste, ce livre en revisite de grands
moments. Il les étudie et les discute à travers le
prisme de conceptions hérétiques et “sauvages”,
et garde à l’esprit la perspective de l’émancipation,
encore et toujours.

L’Antifascisme

Son passé, son présent, son avenir
Mark Bray•Lux•2018•368p.•22 €

Dans cette captivante enquête, Mark Bray donne
un aperçu unique de l’intérieur de ce mouvement
et écrit une histoire transnationale de l’antifascisme
depuis la Seconde Guerre mondiale. Rédigé à partir
d’entretiens menés avec des antifascistes du monde
entier, L’antifascisme. Son présent, son passé et son
avenir dresse la liste des tactiques adoptées par
le mouvement et en analyse la philosophie.

Tout ! Gauchisme, contre-culture
et presse alternative dans l’après-Mai 68
Manus Mc Grogan•L’échappée•2018•224p.•19€

Bien qu’éphémère, cette extraordinaire expérience
du journal Tout ! se trouve au carrefour de trois
courants : gauchisme, nouveaux mouvements
sociaux et contre-culture. Pour la première fois
racontée, cette histoire montre comment ce journal
a concentré de façon explosive ces influences,
qu’il a agrémentées de slogans percutants et d’un
graphisme éclatant, pour devenir le fer de lance
de la presse alternative.

Le suicide révolutionnaire

Huey P. Newton•Premiers Matins de Novembre
2018•340p.•17€

L’autobiographie de Huey P. Newton, jamais
traduite depuis son édition originale de 1973,
retrace de façon éloquente la naissance et la
formation d’un révolutionnaire. Son autobiographie
est à la fois un manifeste politique captivant et le
portrait intime du ministre de la Défense du Black
Panther Party.

Faire front

Les journées ouvrières des 9 et 12 février 1934
Marc Bernard•La Fabrique•2018•192p.•12€

Marc Bernard, jeune “écrivain prolétarien”, est
témoin de ces événements. Rassemblant coupures
de presse, tracts et témoignages, il décrit avec
enthousiasme le déroulement de ces journées de
grèves et de manifestations à Paris, dans la ceinture
rouge et les grandes villes industrielles.

Allemagne 1918 : une révolution trahie
Sebastian Haffner•Agone•2018•280p.•12€

L’auteur raconte la trahison d’un peuple insurgé par
ses propres représentants : comment les Ebert,
Noske ou Scheidemann, déjà ralliés à l’union sacrée
en 1914, consomment la faillite définitive de la socialdémocratie. Appelés au pouvoir par le gouvernement
impérial pour prévenir une révolution, ils jouent sans
faiblir leur rôle, jusqu’à l’écrasement de la révolte de
Berlin aux premiers jours de 1919.
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mouvements révolutionnaires (XIXe, XXe et XXIe) (suite)
Assata Une autobiographie

Tout est possible !

Assata Shakur fut, dans les années 1960 et 1970,
militante du Black Panther Party et de l’Armée de
Libération Noire. Elle a connu le formidable bouillonnement d’une époque de révoltes et d’espérances
pour les Noirs des États-Unis, comme la répression.

Jean Rabaut•Libertalia•2018•684 p.•12 €

A. Shakur•Premiers Matins de Novembre•2018•304p.•17€

Action directe Les premières années

Aurélien Dubuisson•Libertalia•2018•280p.•10€

Lorsqu’on évoque Action directe, on se limite
généralement aux exécutions de René Audran
et de Georges Besse en 1985 et 1986. Grâce à de
nombreuses sources, dont une série de témoignages
inédits reproduits dans le présent ouvrage, l’auteur tente
de saisir l’émergence d’une organisation armée, de
sa genèse aux scissions qui marquèrent l’année 1982.

Dix ans d’Action directe

Un témoignage, 1977-1987
Jann Marc Rouillan•Agone•2018•448p.•22€

Analyse critique par l’un de ses protagonistes,
ce livre est une pièce indispensable d’un fragment
de l’histoire politique française et européenne.
Si cette histoire attend ses historiens, elle ne se fera
pas sans ses témoins.

Voyage en outre-gauche

Paroles de francs-tireurs des années 68
Lola Miesseroff•Libertalia•2018•282p.•10€

L'auteure propose une autre vision de mai 68,
celle de la mouvance hétérogène qu'elle appelle
“l'archipel outre-gauchée”, allant des anarchistes
indépendants à l'ultragauche en passant par
les situationnistes, dans un récit choral fait de vécu
et de théorisation, d'anecdotes et de réflexion, sans
oublier une bonne pincée d'humour et même un peu
de sex, drugs, free jazz and rock'n'roll.

Young Lords

Histoire des Black Panthers latinos (1969-1976)
Claire Richard•L’échappée•2017•192 p.•17 €

Inspirés par les Black Panthers, les Young Lords
veulent remplacer l’État capitaliste et raciste
par des alternatives communautaires et politisées.
Originaires de Porto Rico, ils sont surtout très actifs
dans les quartiers, où ils développent notamment
des programme autour de la santé. Pour eux, la
révolution est aussi une transformation personnelle.

La horde d’or

La grande vague révolutionnaire et créative,
politique et existentielle (Italie 1968-1977)
N. Balestrini, P. Moroni•L’Éclat•2017•670 p.•25 €

Livre d'histoires et d'analyses politiques, compilation
de documents, tracts, chansons, articles de revues,
La horde d'or est un ouvrage de grande ampleur
qui parcourt l'histoire politique italienne.

Jours d’exil (1849-1855)

Ernest Couderoy•Héros-Limite•2015•924 p.•40 €

Qu'il aille maintenant, ce livre ! Il n'est fait exclusivement
pour aucune époque, aucun pays, aucun âge, aucun sexe,
aucune classe sociale. Mais il offrira de l'intérêt dans cent
ans comme à présent, à Paris comme à Pékin, aux jeunes
gens comme aux vieillards, aux femmes comme
aux hommes, aux nobles comme aux gueux.

Les Diggers Révolution et contre-culture

Les gauchistes français, 1929-1944

à San Francisco (1966-1968)
Alice Gaillard•L’échappée•2014•186p.•16 €

Cette plongée in situ dans les rangs révolutionnaires
permet de revivre les heurs et malheurs d’une
génération qui connut successivement la montée
des fascismes, l’espoir lié aux Fronts populaires,
la défaite de l’Espagne républicaine, le naufrage
de 1940 et enfin la Résistance.

Constellations

«Everything is free, do your own thing.» Automne
1966, c’est avec ce mot d’ordre que les Diggers,
un petit groupe de jeunes révoltés issus du théâtre,
cherchent à radicaliser les enfants-fleurs en train
de converger vers San Francisco. Ils s’emparent
du quartier de Haight Ashbury et y cultivent
les graines d’une utopie en acte.

Trajectoires révolutionnaires du jeune 21 siècle
Mauvaise troupe•L’Éclat•2017•886p.•12 €

Brigades rouges Une histoire italienne

Au fil de ce livre se confirme l’existence d’une
génération éparpillée qui vit et combat chaque jour
pour « inventer une vie immédiate ». Livre d’espérances, d’enthousiasmes, de colères, il trace des voies
praticables sur le parcours piégé de la radicalité
politique et de ses figures parfois sclérosantes.

Moretti ne livre pas seulement un portrait précis et
nuancé de l'une des organisations révolutionnaires les
plus décriées du siècle dernier : il en restitue la trajectoire
parmi les tumultes qui agitaient alors la péninsule,
du contexte de la Guerre froide à la “stratégie de
la tension” menée par le gouvernement italien.

Mémoires d’un révolutionnaire 1905-1945

Panthères noires

e

Victor Serge•Lux•2017•632 p.•10 €

Les Mémoires de Serge, plus que le récit minutieux
et détaillé de sa vie, sont l’exposé critique des événements historiques et sociaux auxquels les Hommes
de ce temps ont dû s’affronter, et dont il convient de
tirer des leçons pour que la marche vers un objectif
ou un idéal sans doute jamais assuré se poursuive.

Mario Moretti•Amsterdam•2018•416 p.•20 €

Histoire du Black panthers party
Tom Van Eersel•L’échappée•2006•128 p.•12 €

Les Panthères noires représentent le réveil de l’homme
noir face aux violences physiques et sociales dont
il est victime. Ni intégrationnistes, ni séparatistes,
leur objectif est la Révolution. Malgré sa brièveté,
cette expérience révolutionnaire reste encore un
modèle pour les opprimés du monde entier.

la Commune
Les Huit journées de mai
derrière les barricades

P.-O. Lissagaray•Critiques•2018•256p.•12€

Écrites au cours des semaines qui suivirent
l’écrasement de la Commune de 1871, ces Huit
journées de mai sont tout autant le reportage
d’un journaliste plongé dans la guerre civile,
un témoignage historique, qu’un manifeste
pour la liberté et l’égalité.

Souvenirs d’une morte-vivante

Une femme dans la Commune de 1871
Victorine Brocher•Libertalia•2017•10 €

En 1909, Victorine Brocher décide de publier ses
souvenirs de la Commune de Paris, elle est alors
âgée de 71 ans. Elle s’adresse à Lucien Descaves,
ami politique, heureux d’aider cette «fille du peuple »
dont le sacrifice à la cause «Commune» est devenu
légendaire parmi ses compagnons anarchistes.

L’imaginaire de la Commune

Kristin Ross•La Fabrique•2015•186p.•14 €

Pour Kristin Ross, la Commune déborde
l'espace-temps qui lui est habituellement attribué,
les 72 jours écoulés et les fortifications sur lesquelles
elle a combattu.

La Commune

Louise Michel•La découverte•2015•476p.•14,50€

«Écrire ce livre, annonce-t-elle au lecteur, c'est revivre les
jours terribles où la liberté nous frôlant de son aile s'envola
de l'abattoir ; c'est rouvrir la fosse sanglante où, sous le
dôme tragique de l'incendie, s'endormit la Commune belle
pour ses noces avec la mort, les noces rouges du martyre.»

La proclamation de la Commune 26 mars 1871
Henri Lefebvre•La Fabrique•2018•434 p.•20 €
Malgré son oeuvre inaboutie, ses échecs militaires
ou ses contradictions idéologiques, la Commune
reste pour Henri Lefebvre un moment unique
de “révolution totale”, et son héritage est immense :
transformation de la vie quotidienne, critique
radicale de l'Etat et “suprême tentative de la ville
pour s'ériger en mesure et norme de la réalité
humaine”, elle est aussi “la plus grande fête
du siècle et des temps modernes”.

Histoire populaire et parlementaire
de la Commune de Paris

Arthur Arnould•Klincksieck•2018•286 p.•27 €

Ce livre d'Arthur Arnould n'est pas seulement une
Histoire de la Commune, c'est le relevé sur le vif
d'une expérience révolutionnaire unique puisqu'elle
substitue le social au politique et délaisse le pouvoir
et l'autorité au profit de l'association, du partage
et de la liberté.

Paris, bivouac des révolutions

Robert Tombs•Libertalia•2014•500p.•20 €

L’historien britannique Robert Tombs interpelle
le sphinx communard pour écrire l’histoire la plus
complète de cette insurrection souveraine.
Interrogeant des évidences qui cessent d’être si
évidentes, écoutant ce que les communards nous
disent, s’interposant avec une élégante distance
critique entre les faits et leurs interprétations
successives, il nous livre ici une magistrale leçon
d’histoire, claire, érudite, et stimulante.
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révolution française (et avant)
Plaidoyer pour un paratonnerre

Maximilien Robespierre•Critiques•2018•208p.•12€

théories anarchistes
Sylvain Maréchal L’égalitaire
Maurice Dommanget•Spartacus•2017•604 p.•25 €

Essai critique sur Nietsche

Victor Serge•nada•2018•160 p.•15 €

Ces textes donnent à découvrir Robespierre
avant la Révolution, c'est-à-dire un jeune avocat
prometteur, dont les talents d'orateur dénotent
un esprit vif, amoureux des lettres, et qui, en parfait
représentant de la culture des Lumières associe
les sciences, les arts et la politique dans une vision
du monde profondément humaniste.

L’auteur s’est livré à une longue enquête pour faire
connaître dans ce livre tous les aspects et toute
la force de l’œuvre de Sylvain Maréchal, un écrivain
à la fois ancré dans les savoirs les plus profonds
de l’Antiquité et annonciateur des formes modernes
des luttes pour l’égalité.

Comment concilier individualisme et lutte collective ?
Publié en 1917 dans le journal anarchiste barcelonais
Tierra y Libertad, ce texte, inédit en français, apporte
un éclairage tant sur les œuvres de Friedrich Nietzsche
que sur l’usage qu’en fait Victor Serge et sur sa propre
évolution politique.

Le Directoire La république sans la démocratie

Jacques Roux, le curé rouge

Walter Markov•Libertalia•2017•514 p.•20 €

Contribution à l'émergence de territoires
libérés de l'emprise étatique et marchande

M. Belissa, Y. Bosc•La Fabrique•2018•296 p.•15 €

Plus qu'une parenthèse entre la Révolution et le
Premier Empire, le Directoire a été le laboratoire d'une
forme de modernité politique, “celle de la république
élitiste, parlementaire et colonialiste”, dont la formule
perdure encore : une république sans démocratie.

Jacques Roux, le curé rouge est un exemple réussi
d’« histoire par en bas », qui confirme l’actualité
dans les mouvements sociaux du xxie siècle
des revendications des Enragé·e·s : droit de tous
aux produits de première nécessité, citoyenneté des
femmes, souveraineté populaire et démocratie directe.

Robespierre

Notre patience est à bout

Jean Massin•Agone•2018•550 p.•14 €

À la croisée des recherches universitaires et du souci
de construire un récit accessible au plus grand nombre,
ce livre s’impose très vite comme une référence,
qui donne l’exacte mesure de la place occupée par
Robespierre dans le processus révolutionnaire : celle,
comme dit Massin, de « sentinelle de la Révolution ».

Le manifeste des plébeiens

Gracchus Babeuf•Berg International•2017•48p.•7€

Réflexion sur l'autogestion de la vie quotidienne
Raoul Vaneigem•Rivages•2018•184 p.•15,90 €

A la déshumanisation que le capitalisme propage
en désertifiant la planète, l'expérience de sociétés
autogérées oppose l'émergence de terres libres,
affranchies du joug de l'Etat et du système
économique qui détermine ses décrets.

Itinérances

1792-1793, les écrits des Enragé(e)s
Claude Guillon•IMHO•2017•242 p.•15 €

Collectif•Divergences•2018•280 p.•16 €

En 1792-93, à Paris, à Lyon, à Orléans,
dans les sociétés populaires, les clubs, les émeutes,
ceux qu'on appelait les Enragés, la frange la plus
radicale de la Révolution française, entendaient
poursuivre la Révolution à laquelle modérés
et Jacobins rêvaient de mettre un terme.

Dans un monde enseveli par la marchandisation des
êtres et des choses, contre l'accélération de
l'économie qui conduit au ravage de nos milieux de
vie, il est urgent d'explorer des formes de vie par
lesquelles se constituent de nouvelles manières de
faire exister des communautés.

Thomas Munzer ou la guerre des paysans
Maurice Pianzola•Héros-Limite•2015•270 p.•12 €

L’entraide Un facteur de l’évolution

Pierre Kropotkine•Écosociété•2001•400 p.•22,80 €

Dans ce texte, Babeuf attaque le régime en place
et promeut l'idée de mise en commun des richesses :
il expose tout ce qu'il compte démontrer par les faits
et critique ainsi la Convention thermidorienne et
le Directoire : il oppose son égalité à leur spoliation,
sa mise en commun à leur propriété privée, ses vérités
à leur valeurs bourgeoises.

En mars 1525, 40 000 paysans fomentent une
insurrection, ils démolissent des centaines de châteaux
forts et confisquent leurs richesses. A leur tête, un
jeune prédicateur exceptionnel, Thomas Munzer dont
les discours radicaux inquiètent depuis longtemps
Luther et les princes de l'Empire germanique.

Dans cet ouvrage, le penseur russe Pierre
Kropotkine (1842-1921) proposait plutôt, exemples
à l'appui, une conception du progrès dans la nature
et la société fondée sur l'entraide et la sociabilité.
Théoricien de l'anarchisme, Kropotkine comptait
ainsi enraciner les idéaux de liberté.

Gracchus Babeuf Pour le bonheur commun

Les bandits

Sous une forme ramassée, mais qui lui permet
cependant de retracer précisément toute son
existence en la mettant dans son contexte, JeanMarc Schiappa donne aussi la parole à Babeuf
dont le style conserve une force étonnante.

Des “Haïdoucs”, bandits des Balkans, à Jesse James
en passant par Billy the Kid, Hobsbawm retrace
l’histoire mouvementée du “ banditisme social”.
Si Hobsbawm a voulu écrire l’histoire des bandits,
c’est parce qu’il y reconnaît la généalogie primitive
des mouvements sociaux et de la révolte politique.

Histoire d’un ruisseau
& Histoire d’une montagne

Les hors-là-loi de l’Atlantique

Pirates de tous les pays

Jean-Marc Schiappa•Spartacus•2015•176 p.•13 €

Hobsbawm•La Découverte•2008•228 p.•16,50€

Élisée Reclus•Arthaud•2017•426 p.•8,90 €

C'est avec la curiosité du savant et l'émerveillement
du poète qu'il nous livre ses réflexions sur l'origine
des montagnes et des cours d'eau, mû par le désir de
retrouver une simplicité originelle dans l'observation
de la nature. Pourquoi l'homme ne prend-il pas
exemple sur le ruisseau qui creuse son chemin tout
en composant avec l'ordre environnant ?

piraterie
Pirates, marins et flibustiers
Marcus Rediker•Seuil•2017•288p.•22,50 €

Marcus Rediker est le grand historien des hors-la-loi
de l'Atlantique. Il explore ici le monde fascinant
de l'aventure maritime du point de vue des pirates,
flibustiers, travailleurs forcés en révolte, esclaves
marron, fuyards et autres mutins, qui ont défié
l'autorité depuis le pont inférieur des navires.

Anne Bonny et Mary Read Femmes pirates

Daniel Defoe•Libertalia•2015•104p.•8 €

Mary Read (1690-1720) et Anne Bonny (vers 17051782) sont les deux femmes pirates les plus célèbres
de l’histoire. Leur épopée a traversé les siècles
et a largement imprégné l’imaginaire collectif.
Daniel Defoe fut le premier à raconter les vies mouvementées de ces «louves de mer» (Zoé Valdès).
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La conquête du pain

Pierre Kropotkine•Sextant•2017•284 p.•15 €

Nouvelle édition revue et augmentée
Marcus Rediker•Libertalia•2017•312 p.•10 €

Dans cet ouvrage passionnant et novateur, Marcus
Rediker raconte une fabuleuse histoire. Celle des quelques
milliers de «scélérats» qui refusèrent de se soumettre
à l’ordre mercantile et à l’exploi-tation pour préférer
la liberté et la jovialité, dussent-ils le payer de leur vie.

Dans cet essai est proclamée l'idée qu'une société
est possible sans capitalisme. Idée qui paraît étrange
au XXe siècle où tout est censé être devenu une
marchandise. Elle n'était pas moins étrange à la fin
du XIXe siècle. Kropotkine décrit avec netteté et
virulence le processus d'accaparement à la base du
capitalisme.

Histoire générale des plus fameux pyrates

L’anarchie

Publiée en deux volumes en 1726 par un mystérieux
«Captain Johnson», l’Histoire Générale des plus
Fameux Pyrates est considérée depuis toujours comme
la bible de tous ceux qui s’intéressent à la Flibuste.

L'anarchie et Le programme anarchiste sont les
deux textes les plus célèbres et les plus
fondamentaux parmi tous les articles, pamphlets,
tracts rédigés par le penseur et militant anarchiste
italien. Ensemble, ils forment ce qu'on pourrait
appeler le manifeste anarchiste de Malatesta.

Tome 1•Les Chemins de fortune•2002•474p.•11,80€
Tome 2•Le Grand rêve flibustier•2002•326p.•10€
Daniel Defoe•Phébus

Errico Malatesta•Lux•2018•96 p.•6 €
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Action directe, autonomie, autogestion

Au-delà des luttes l’anarchisme
Carlos Taibo•CNT-RP•2018•176p.•10€

Carlos Taibo retrace les grandes lignes de l’anarchisme,
afin qu’on puisse (ré)ancrer les luttes et mouvements
sociaux actuels, leurs valeurs et leurs pratiques dans
la longue histoire du mouvement libertaire – parce
que l’action directe, l’autonomie ou l’autogestion ne
viennent pas de nulle part. Ce livre est plutôt un rappel
des faits, des débats et des positions libertaires.

Pour une géographie anarchiste
Simon Springer•Lux•2018•308 p.•18 €

Dans ce livre, Simon Springer enjoint aux
géographes critiques de se radicaliser davantage et
appelle à la création d'une géographie
insurrectionnelle qui reconnaisse l'aspect
kaléidoscopique des espaces et son potentiel
émancipateur, révélé à la fin du XIXe siècle par
Elisée Reclus et Pierre Kropotkine, notamment.

Écrits d’une insoumise

Voltairine de Cleyre•Lux•2018•308p.•10€

Pionnière du féminisme américain, poétesse, musicienne,
celle qui se définissait comme une “anarchiste sans
qualificatif” propose une réflexion originale qui touche
à un très large éventail de sujets - notamment l'économie,
la libre pensée, la philosophie, la religion, la criminologie,
la littérature et l'action directe non violente.

A bas les chefs ! Écrits libertaires (1847-1863)
Joseph Déjacque•La Fabrique•2016•336 p.•15 €

“ Ce livre n’est point écrit avec de l’encre, c’est
de l’acier tourné en in-8° et chargé de fulminate
d’idées. C’est un projectile autoricide que je jette
à mille exemplaires sur le pavé des civilisés.” Toute
sa vie, balloté par la misère et l’exil, Déjacque n’a
cessé d’écrire. Ouvrier colleur de son état, il s’arme
de sa plume contre les réactionnaires de tout poil.

Refuser de parvenir

Collectif•nada/CIRA Lausane•2016•350 p.•20 €

Nous vivons aujourd'hui sous l'injonction
de la réussite. Réussir, c'est se livrer corps et âme
à la compétition pour se hisser au-dessus des autres.
Certain-e-s, pourtant, refusent de gravir les échelons
et de se compromettre avec le pouvoir. Le refus de
parvenir a été et reste largement pratiqué et discuté
au sein du mouvement anarchiste.

Écrits libertaires (1948-1960)

Albert Camus•Indigène•2016•337 p.•14 €

Ces écrits de Camus, totalement ignorés de
ces biographes, ont été identifiés par Lou Marin,
un libertaire non-violent qui les publia en
septembre 2008 dans le plus complet incognito.
Indigène a pris le relais, avec l’espoir d’apporter
le maximum d’exposition à ces textes indomptables

Ni Dieu ni Maître Anthologie de l’anarchisme
Daniel Guérin•La Découverte•774 p.•2011•18 €

Devenu un classique, cet ouvrage propose un choix
raisonné de textes politiques et théoriques des grands
noms de l’anarchisme. En les replaçant en perspective, l’auteur a retracé l’aventure d’un mouvement
politique et intellectuel dont la force de contestation
n’a jamais faibli depuis sa naissance au XIXe siècle.
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histoire du mouvement libertaire
Vivre ma vie

Une anarchiste au temps des révolutions
Emma Goldman•L’échappée•2018•1100p.•29,90€

Ce texte magistral est à la fois une fresque
historique qui donne le vertige, tant on y croise
toutes les grandes figures révolutionnaires,
une œuvre puissante d’une rare sensibilité
et l’un des plus beaux chants d’amour à la révolte
et à la liberté. Un monument de la littérature
anarchiste enfin traduit intégralement en français.

Errico Malatesta

Vie du révolutionnaire redouté de tous les
gouvernements et polices du royaume d'Italie
Vittorio Giacopini•Lux•2018•240p.•18€

Jusqu’ici racontée exclusivement dans les rapports des
policiers qui l’ont toujours traqué, la vie de Malatesta,
internationaliste et partisan de la propagande par
le fait, est relatée en ces pages dans les mots de celui
qui l’a vécue, tel que l’imagine l’auteur après avoir
étudié de près la correspondance et l’œuvre
de celui qu’il surnomme l’“Ulysse de l’anarchie”.

Gustav Landauer Un anarchiste de l’envers
Collectif•L’Éclat•2018•224p.•18€

Gustav Landauer (1870-1919) a jeté les bases
d'un socialisme libertaire, glissant de la critique du
dogmatisme économique du marxisme à une quête
spirituelle de la fraternité, de la conception
de communes libres fondées sur le principe
de la Gemeinschaft à l'idée d'une révolution “ici
et maintenant”, qui continue d'interroger la pensée
anarchiste sans que celle-ci parvienne à l'intégrer
à quelque modèle que ce soit.

Off the map

Anonyme•Bambule•2018•208p.•9€

Ce livre est le carnet de voyage de deux vagabondes
anarchistes. Il conte leur errance à travers l'Europe :
d'un squat de femmes à Amsterdam jusqu'à un
rassemblement contre le FMI à Prague en passant
par une maison hantée bretonne. Il chronique
les hauts et les bas d'une existence sans carte
géographique ou bancaire, dédiée à la quête
d'un lieu magique à la hauteur de leur utopie.

La Bande noire Propagande par le fait
dans le bassin minier (1878-1885)
Yves Meunier•L’échappée•2017•192 p.•17 €

À travers la mort

Les anarchistes Dictionnaire biographique

En 1940, cet apatride doit fuir au plus vite la France
occupée. Il laisse en France sa compagne, Laurette
Séjourné, et sa petite fille, Jeannine. Ce recueil
réunissant leurs lettres racontent la vie d’un réfugié, en
butte aux persécutions de l’administration, aux affres
de la séparation, mais aussi fasciné par la beauté des
paysages qu’il découvre, de la vitalité des Amériques…

Couvrant par son contenu les années 1886-1890
(période qui s’ouvre après la mort de Marianne
Michel, la mère, et de Victor Hugo, l’idole, pour se
refermer en août 1890, à son départ pour Londres),
ce gisement, incroyablement riche, révèle une
écrivaine viscéralement engagée dans l’écriture,
vivant ensemble le rapport à l’histoire, à la mémoire,
au présent de sa lutte et à l’écriture.

Fruit d’un projet collectif pensé par le Maitron
et les Chroniques syndicales de Radio libertaire,
puis piloté par une équipe de chercheurs et de
militant-e-s dont Marianne Enckell, responsable
du CIRA de Lausanne.

Radicalisation express

Les black blocs

Le 18 mai 2016, Nicolas Fensch, ingénieur
informatique de 39 ans assène quatre coups de barre
en plastique à un agent de police qui sort de son
véhicule, quai de Valmy. Quelques instants plus tard la
voiture s’enflamme. La photo fera le tour des médias
et l’affaire prendra vite une tournure politique.

Ce livre, paru pour la première fois en 2003 et dont
la présente édition offre une mise à jour, sera utile
à qui veut comprendre l'origine de ce phénomène,
sa dynamique et ses objectifs. Alliant observations de
terrain, entretiens avec des militants et réflexion éthique
et politique, Francis Dupuis-Déri inscrit les black blocs
dans la tradition anarchiste de l'action directe.

Correspondance inédite 1941-1942
Victor Serge, Laurette Séjourné•Signes et balises
2017•224 p.•17 €

Du gaullisme au Black Bloc
Nicolas FenschDivergences2018136p.13

Octave Mirbeau Le Gentleman-vitrioleur

Alain (Georges) Leduc•Éd. libertaires•2017•232p.•15€

Ecrivain, auteur dramatique, polémiste, militant
libertaire, etc., Sartre disait de lui dans Les Mains
sales : “Il est irrécupérable”. Il fut au côté de Zola
lors de l'affaire Dreyfus, d'Oscar Wilde quand il fut
persécuté pour son homosexualité, etc.
Son style, sa plume... étaient brillantissimes.

Je n’irai pas ! Mémoires d’un insoumis

Eugène Cotte•La ville brûle•2016•240 p.•15 €

Eugène Cotte, jeune soldat blessé lors de la Première
Guerre mondiale écrit ses mémoires sur son lit d’hôpital :
l’enfance bigote sur une terre ingrate ; l’éveil de la
conscience politique, la rencontre avec des militants
anarchistes paysans ; le chemin de l’exil. Puis l’arrestation,
la prison, la vie militaire et enfin, la guerre…

Autobiographie de jeunesse

Daniel Guérin•La Fabrique•2016•300p.•15 €

Au fil des pages, l'histoire personnelle de Guérin
déploie tant les événements de la grande histoire
(jusqu'au milieu des années 1930) que la vie
passionnelle de l'auteur : comment le désir fraye
sa trajectoire identitaire ou brouille au contraire
les places assignées à chacun.

Ce livre revient sur l’histoire mouvementée de la
Bande noire. Il montre comment, quelques années
avant les célèbres attentats anarchistes perpétrés
à Paris dans les années 1890, de jeunes révoltés
firent de la propagande par le fait leur meilleure
arme pour renverser la table et échapper à l’enfer
de la mine.

Joe Hill et les IWW Contre-culture ouvrière

Récits de Christiania Nouvelle édition

Emma Goldman Une éthique de l’émancipation

Dès 1971, anarchistes et théologiens, yogis et
trafiquants, militants communistes et alcooliques
militants, clochards repentis et clochards
pratiquants, cas sociaux et clarinettistes,
anthropologues et fraiseurs-tourneurs occupèrent
une caserne de Copenhague, créant le plus vaste
squat d’Europe : Christiania.

Née en Lituanie et morte à Toronto, sa vie se lie
aux deux siècles qu’elle escorta : des grèves ouvrières
étatsuniennes à la Première Guerre mondiale,
de la Russie rouge à la Catalogne, de la montée
du fascisme à la lutte contre le nazisme, Goldman
fut de tous les fronts – et jamais la prison, l’exil
et la mise au ban n’entamèrent sa détermination.

Jean-Manuel Traimond•ACL•2018•224 p.•10 €
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Écris-moi de Mexico

et syndicalisme révolutionnaire aux États-Unis
Franklin Rosemont•CNT-RP•2015•600 p.•22 €

Immigré aux États-Unis, Joe Hill consacre sa vie
à la lutte révolutionnaire pour le syndicat Industrial
Workers of the World. Hobo, il va de grève en grève
utilisant pour arme son talent de songwriter.
Max Leroy•ACL•2015•248 p.•16 €

Mémoires inédits (1886-1890)
Louise Michel•La découverte•2015•280 p.•22 €

La liberté et l'égalité se manifestent
Francis Dupuis-Déri•Lux•2016•360p.•14 €

Éclats d’anarchie Passage de mémoire

Freddy Gomez•Rue des Cascades•2015•496p.•18€

Fils de l’exil libertaire espagnol, Freddy Gomez,
historien de formation et correcteur de métier, se
revendique d’un anarchisme clairement hétérodoxe
et capable de cultiver de manière critique sa propre
histoire. C’est dans cette perspective qu’il a animé,
de 2001 à 2014, la revue À contretemps. Trois années
de conversations avec Guillaume Goutte, jeune
historien anarchiste, ont donné naissance à ce livre.

Souvenirs d’un étudiant pauvre

Jules Vallès•Libertalia•2015•170 p.•10 €

Du 8 janvier au 5 mars 1884, malade et de retour
d’exil, Jules Vallès publie ses Souvenirs dans le
quotidien Le Cri du peuple. Le grand écrivain et
journaliste, le chantre de la Commune de Paris, y
relate l’éducation politique d’une génération, celle
qui eut vingt ans entre 1848 et 1851.

Graine d’Ananar

Kôtoku Shusui•2015•80 p.•5 €
Madeleine Vernet•2014•70 p.•5 €
Sacco et Vanzetti•2014•72 p.•5 €
Louise Michel•2013•72 p.•5 €
Arthur Lening•2012•80 p.•5 €
Lucia Sanchez Saornil•2011•64 p.•3,10 €

La collection Graine d’Ananar, éditée par les
éditions du Monde Libertaire, présente dans des
petits livres accessibles à tous des figures du
mouvement libertaire, oubliés ou non !

Rudolf Rocker ou la liberté par en bas

A contretemps•nada/Éd. libertaires•2014•200p.•18€

C’est dans cette perspective que se situe Noam
Chomsky, fin connaisseur de l’œuvre de Rocker,
quand il écrit que «sa vision demeure aussi
inspirante aujourd’hui qu’elle l’était quand elle
a été proposée» et qu’«elle conserve toute sa valeur
pour stimuler notre pensée et notre action de façon
constructive».

du mouvement libertaire francophone
Collectif•L’Atelier•2015•528 p.•15 €

Bakounine La vie d’un révolutionnaire

H.-E. Kaminski•Belles Lettres•2014•200p.•15 €

Des conspirations de sa jeunesse à la «dictature
invisible» qui lui paraîtra mieux adaptée, dans ses
dernières années, à son projet d’incendier les
châteaux, de brûler cadastres et hypothèques,
Bakounine cherchera à réunir les conditions d’une
liberté qui ne doit pas être octroyée, mais conquise.

Amérique(s) Anarchiste(s)

Expressions libertaires du XIX au XXI siècle
Collectif•nada•2014•400p.•20 €
e

e

Cet ouvrage présente et analyse l’œuvre journalistique,
didactique et artistique de différents mouvements
anarchistes américains, passés ou actuels, depuis les
États-Unis jusqu’au Chili en passant par le Mexique,
la Colombie, le Pérou, l’Argentine et le Brésil.

Lucio Maçon, anarchiste et faussaire
Bernard Thomas•Ravin bleu•2014•300 p.•10 €

Un maçon qui, durant trois décénnies, allait chaque
jour travailler au chantier, et le soir, avec la même
patience têtue, la même conviction d’homme libre,
devenait voleur, braqueur, illégaliste, un des
prodigieux faussaire de l’après guerre, fournissant
en papiers ses amis anars espagnols puis tous
les groupuscules libertaires.

Bakounine et les autres Récits et

témoignages rassemblés par Arthur Lehning
Collectif•Les Nuits rouges•2013•426 p.•17,50 €

Cet ouvrage, composé de récits, lettres, articles,
notes de contemporains, amis ou adversaires,
qui ont connu ou fréquenté Bakounine, regorge
d’anecdotes passionnantes, parfois dramatiques,
souvent drôles ou plaisantes.

La Fédération jurassienne

Marianne Enckell•Entremonde•2012•144 p.•12 €

Il y a 140 ans, la Fédération jurassienne est exclue
de la Première Internationale dont elle était une
section depuis 1870. C’est de cet événement que va
naître la Première Internationale anti-autoritaire, cet
«embryon de la future société humaine où la liberté
et la fédération s’opposent à la dictature».

Wobblies & Hobos Les Industrial Workers
of the World, agitateurs itinérants aux États-Unis
(1905-1919) avec un CD audio
J. Kornbluh•L’Insomniaque•2012•252 p.•25,40 €

Les Hobos sont les vagabonds du rail américains
qui allaient de ville en ville vendre leur force de
travail. Leurs pérégrinations se confondirent bien
souvent avec celles des Wobblies, militants
syndicaux des Industrial Workers Of The World.
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révolution espagnole, 1936
Les chemins du communisme
libertaire en Espagne Tome 2

Myrtille•Divergences•2018•400 p.•16 €

Après avoir retracé les moments forts de la rencontre
entre une partie des classes populaires espagnoles et
l’anarchisme au temps de la première Internationale,
l'auteure aborde dans ce deuxième volume les “deux
manières d'interpréter le sens de la vie et les formes de
l'économie post-révolutionnaire” qui s'agitaient au coeur
de la CNT et de la mosaïque libertaire de 1910 à 1936.

Paroles orphelines

Les enfants et la guerre d'Espagne
V. S. Blas•PU de Rennes•2016•364p.•24 €

Presque quatre-vingts ans plus tard, ce livre reconstruit
l'histoire de ces enfants, de ceux qui sont restés en
Espagne mais plus particulièrement de ceux qui durent
tout abandonner pour survivre et qui ne sont jamais
revenus. L'ouvrage s'appuie sur des lettres, des
journaux intimes, des cahiers, des rédactions et des
dessins que ces enfants ont alors écrits ou composés,
d'une écriture ou d'un geste tremblants et maladroits.

20 ans de prisons

Les anarchistes dans les geôles franquistes
J. V. Busquets•Éd. du Coquelicot•2018•280p.•20 €

J’ai suivi, enfant et adolescent en exil, les hauts faits de
ces guérilleros mythiques qui donnaient leur vie à cet
idéal qui sera aussi le mien. J’ai vu ma mère pleurer
trop souvent lorsque un tel ou tel autre qui était passé à
la maison la semaine dernière était “tombé”. Je me suis
donc attelé à cette tâche avec beaucoup de tendresse
et plus de cœur que de tête.

José Ester Borras Une vie de combats

Violette Marcos, Juanito Marcos•Éd. du Coquelicot
2018•120 p.•12 €

José Ester Borras n’était pas un homme extraordinaire.
Il n’était pas de ceux dont on fait les héros. Il faisait
partie des petits, des sans grades qui participent à une
histoire à échelle humaine. Poutant il traversa des
épisodes de la grande histoire, celle des livre brochés.

Histoire de la révolte en Catalogne

Luttes et révoltes antiseigneuriales et antiétatiques aux époques médiévale et moderne
J. C. Gelaberto•Éd. de la roue•2017•160 p.•12 €

Loin d’être des spasmes irrationnels d’une masse
infantilisée et manipulée par le clergé, les luttes
paysannes que retrace ce livre indiquent une autre voie
de développement, à l’encontre de celle qu’a imposée
la bourgeoisie sur la base de l’idée de progrès.

Octobre 17, URSS
Libertarias Femmes anarchistes espagnoles
Collectif•nada•2017•200 p.•16 €

Indomptables, insoumises, rebelles, mères, ouvrières,
paysannes, syndicalistes, combattantes et “guérillères”,
les libertaires espagnoles, depuis la fin du XIXe et tout
au long du XXe siècle, n’ont cessé de clamer leur désir
d’émancipation sociale en leur nom propre.

Les Fils de la Nuit Souvenirs de la guerre d’Espagne
A. Gimenez, Les Giménologues•Libertalia
2016•1000 p.•22 €

Le premier livre de ce coffret est constitué
du manuscrit original des Souvenirs de la guerre
d’Espagne, d’Antoine Gimenez (1910-1982).
Il y conte tout ce qu’il a vécu au sein de la colonne
Durruti, entre 1936 et 1938, sur le front d’Aragon.
Le second livre est consacré à une étude critique
du Groupe international de cette colonne.

¡ A Zaragoza o al charco !

Aragon 1936-1938. Récits de protagonistes libertaires
Les Giménologues•L’Insomniaque•2016•448p.•20€

Dans la continuité des Fils de la Nuit, les
Giménologues tentent une nouvelle fois d’articuler
les histoires particulières et l’analyse des questions
collectives. Ils ont ajouté des développements de leur
cru sur la nature du projet communiste libertaire,
ainsi que sur la polémique, encore entretenue de
nos jours, à propos d’une supposée cruauté spécifique
des anarchistes espagnols.

Le cordonnier d’Alicante Mémoires d'un

militant de l'anarchisme espagnol (1889-1948)
Manuel Sirvent Romero•CNT-RP•2017•300 p.•15 €

À Alicante en 1889, l'industrie de la chaussure est
en pleine expansion. Manuel Sirvent, fils de paysans,
quitte l'école à sept ans pour devenir cordonnier.
Dans une Espagne où l'alliance de la monarchie,
du patronat et de l'Église est omnipotente, il en vient
très vite à l’anarchisme et au syndicalisme.

Les chemins du communisme
libertaire en Espagne Tome 1

Myrtille•Divergences•2017•210 p.•10 €

Après avoir retracé les moments forts de la
rencontre entre l’Espagne et l’anarchisme au temps
de la première Internationale, l'auteure aborde dans
ce premier tome les “deux manières d'interpréter
le sens de la vie et les formes de l'économie postrévolutionnaire ” qui s'agitaient au coeur même
de la CNT avant le 19 juillet 1936.

révolution russe (1905)
Le Refus d’obéissance Écrits sur la révolution

Vive la révolution, à bas la démocratie !

En 1905, alors que le régime tsariste se désagrège
et que les soulèvements se multiplient en Russie,
la voix de Léon Tolstoï s’élève au-dessus de la
mêlée. Dans la lignée de Thoreau et de La Boétie,
Tolstoï appelle à l’insoumission. Le pouvoir d’une
minorité reposant sur la servitude volontaire
de chacun, il s’agit de refuser d’obéir, de ne plus
participer à un régime tyrannique, quel qu’il soit.

Avec l’insurrection de 1905 dans l’Empire russe,
le mouvement anarchiste a poussé comme des
champignons après la pluie. A l’heure du centenaire de la
révolution de 1917, il est plus que temps de se replonger
dans la période insurrectionnelle qui l’a précédée de
douze ans, celle de l’émergence des premiers soviets,
celle aussi du combat d’intransigeants hors des partis
et des syndicats vers une liberté sans maîtres ni esclaves.

Léon Tolstoï•L’échappée•2017•292 p.•20 €
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Collectif•Mutines Séditions•2017•550 p.•15 €

Makhno Une épopée
Malcolm Menzies•L’échappée•2017•260 p.•19 €

Nestor Makhno, protagoniste légendaire et damné
de la Guerre civile qui suivit la révolution russe de
1917, a déclenché un mouvement insurrectionnel
autonome en organisant des paysans d’Ukraine qui
brandissent bien haut le drapeau noir de l’anarchie.
Voici l’un des épisodes les plus glorieux, et pourtant
méconnu, de la mémoire des vaincus.

Dix jours qui ébranlèrent le monde

Et autres textes sur la révolution russe
John Reed•nada•2017•704p.•22€

Dix jours qui ébranlèrent le monde est un livre exceptionnel : best-seller politique international, édité dans
des dizaines de langues jusqu'à nos jours, il constitue,
sans aucun doute, un monument de journalisme. Cette
nouvelle édition, illustrée, est augmentée d'articles de Reed,
inédits en français, sur la révolution russe.

Lénine face aux moujiks

L’an I de la révolution russe

Ce livre retrace l’ensemble du parcours intellectuel
et politique des analyses de Lénine sur la
paysannerie. Le dirigeant bolchevik a réussi le tour
de force de conduire une révolution au nom du
peuple, mais contre la composante de loin la plus
nombreuse du peuple russe, les paysans.

Cette fresque témoigne de la fidélité de son auteur
aux idéaux d’Octobre. Elle montre les prodiges
d’héroïsme déployés par la classe ouvrière et les
paysans de Russie dans leur combat contre les
oppresseurs de toutes nations, bien vite réconciliées
après la guerre pour conjurer le danger rouge.

Chantal de Crisenoy•La Lenteur•2017•300p.•14€

Le Mythe bolchevik Journal 1920-1922
Alexander Berkman•Klincksieck•2017•286p.•23,90€
Le Mythe bolchevik est un témoignage rédigé par
l'auteur à partir d'un journal qu'il a tenu pendant
son séjour en Russie de 1920 à 1922. Son objet
essentiel est la vie profonde des millions d'êtres
humains qui n'ont vécu que pour la Révolution,
dislocation bénéfique, «dislocation totale de la vie».

1917, images d’une révolution

Michel Lefebvre, Collectif•Otium•2017•288 p.•34 c

Fruit du patient travail de collecte de Michel
Lefebvre, journaliste au Monde, ce livre raconte la
révolution d’Octobre et ses suites à travers un corpus iconographique rare et parfois inédit, restitué
magistralement par une photogravure d’exception
réalisée par Dupon Images.

Six mois rouges en Russie

Louise Bryant•Libertalia•2017•300p.•10 €

Alexandra Kollontaï, Maria Spiridonova, Catherine
Breshkovski, Pavel Dybenko, Julius Martov, telles sont
quelques-unes des grandes figures que l’on croise
au long de ce récit épique, empathique et didactique
écrit à chaud entre septembre 1917 et mars 1918.

L’Ombre d’octobre

La Révolution russe et le spectre des soviets
P. Dardot, C. Laval•Lux•2017•224 p.•14 €

La prise du pouvoir par les bolcheviks a été une
catastrophe pour le mouvement ouvrier et pour
l’histoire même de l’émancipation. Du Parti
souverain à l’État national, il y a en effet continuité :
le bolchevisme a été la culmination fanatique
et délirante de la doctrine occidentale de la
souveraineté de l’État.

La Maison éternelle

Une saga de la révolution russe
Yuri Slezkine•La Découverte•20171•200p.•27€

Élaboré à partir de sources largement inédites,
de lettres, journaux intimes, mémoires et de
centaines de photographies, ce livre est une épopée
qui raconte l'histoire de la révolution russe comme
personne ne l'avait fait auparavant. Un texte-fleuve
dans la grande tradition de L. Tolstoï, A.
Soljenitsyne ou V. Grossman, mais aussi un
immense livre d'histoire.

Victor Serge•Agone•2017•720 p.•28 €

La Révolution russe

Voline•Libertalia•2017•228 p.•10 €

Dans ce lirve, le théoricien libertaire Vsevolod
M. Eichenbaum, dit Voline (1882-1945), brosse
un tableau synthétique de l’histoire de la Russie,
de 1825 à 1934. En termes simples, il rend toute
son ampleur à un processus révolutionnaire dont les
grandes étapes, en 1905 et 1917, ont été marquées
par la spontanéité et l’intervention populaires.

Souvenirs

Une folle traversée de la Russie révolutionnaire
Nadejda Teffi•Éd. des Syrtes•2017•280p.•19 €

Davantage qu'un reportage sur les événements
tragiques d'un empire en décomposition, ce livre,
qui se lit comme un roman, est une allégorie
poétique de l'exil, émaillé de portraits inoubliables
dont les lecteurs se souviendront avec tendresse.

Octobre 17, la révolution trahie

Un retour critique sur la révolution russe
Daniel Bensaïd•Lignes•2017•186p.•17€

“Un retour critique sur la Révolution russe soulève
quantité de questions, d'ordre tant historique que
programmatique. L'enjeu est de taille. Il en va ni plus
ni moins de notre capacité à sauver le passé de l'oubli
pour préserver un avenir ouvert à l'agir révolutionnaire, car tous les passés n'ont pas le même avenir.”

Révoltée

Evguénia Iaroslavskaïa-Markon•Seuil•2017•178p.•16€

Voici le récit d'une vie brûlante, écrit à la hâte dans
sa cellule par une jeune femme de vingt-neuf ans
qui se doute qu'elle va mourir. «Étudiante pleine
de rêves», ainsi qu'elle se définit elle-même, Evguénia,
vite dégoûtée par la dictature des bolchéviks,
se convainc que le monde des voyous forme
la seule classe vraiment révolutionnaire.

Pétrograd rouge

La révolution dans les usines (1917-1918)
Steven A. Smith•Les Nuits rouges•2017•450p.•17€

Ce classique de l’universitaire anglais Steven Smith
(publié en 1983) s’intéresse à ces acteurs méconnus de
la révolution russe – les ouvriers – à travers l’action des
comités créés spontanément dans leurs usines, d’abord
pour contrer le sabotage des patrons, puis pour
contrôler la production.
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théorie marxiste
La Conscience de classe

Comment adhère-t-on au matérialisme historique ?
Edoardo Sanguineti•Asinamali•2018•96p.•12€

Au moment précis où le mécontentement social
se dirige vers des conflits identitaires et pousse
à ériger des barrières raciales un peu partout, l’essai
de Sanguineti devient un instrument précieux pour
rallumer les projecteurs sur une expression trop
souvent passée sous silence, parce qu’incommodante
et dangereuse : la lutte des classes.

mouvement social, engagement
Le testament de Lénine
et l’héritage de Rosa Luxemburg
Louis Janover•Smolny•2018•144p.•10€

Louis Janover s’attache à le faire ressortir en
soulignant l’incompatibilité de deux conceptions
de l’émancipation humaine et du socialisme.
Le testament de Lénine comporte la négation
d’une éthique qui chez Rosa Luxemburg traverse
toute son œuvre et nous sert aujourd’hui encore
de principe de jugement.

La Matérielle Fin de la théorie du prolétariat

Abrégé du Capital de Karl Marx

Reprenant l’évolution du mode de production
capitaliste et celle des luttes, mettant un accent
particulier sur l’opéraïsme, ce recueil est une
critique incontournable de tous les systèmes de
pensée animant les théories de la lutte des classes,
de la révolution et du communisme.

Destiné à un large public, écrit dans un style
débarrassé de l’appareil scientifique qui rend parfois
ardue l’œuvre originale, l’Abrégé du Capital fut
considéré par Marx à l’époque comme «un très bon
résumé populaire de sa théorie de la plus-value».

Christian Charrier•Entremonde•2018•320p.•18€

Tout ce qui est solide se volatilise

Marshall Berman•Entremonde•2018•504p.•26€

Au cours de ce vaste panorama allant du Manifeste
communiste, lu comme une proclamation moderniste,
aux rues du New York beat, en passant par les proses
de Baudelaire errant dans le Paris haussmannien,
ou les grandes œuvres littéraires du “modernisme du
sous-développement” russe et jusqu’à notre devenir
post-moderne pour le moins ambigu et incertain,
Marshall Berman nous invite à réhabiliter, en marxiste
humaniste, l’idée même de modernité.

La Trompette du Jugement dernier
Suivi de De Marx comme trompettiste

Stratégie

Propos de table Dialogue entre la vie et le corps

La réflexion sur la stratégie est au cœur de la pensée
de Guy Debord. Avec les situationnistes, ils n’ont
eu de cesse de porter concrètement la lutte hors
du champ de l’art, dans le domaine de la vie
quotidienne : la révolution doit être d’abord la
modification des perspectives au sein de cette vie.

Voici un livre en rupture avec la plupart des idées
qui depuis des siècles gouvernent les opinions
et les comportements. Issu du Traité de savoir-vivre
à l'usage des jeunes générations, il pousse plus avant
la réflexion sur la subjectivité radicale et sur
le renversement de perspective.

Le Scandale de Strasbourg

Le mouvement situationniste

On s’accorde à dire que ce scandale fut à la fois
le prélude et le ferment des évènements de Mai 68.
Il est raconté ici pour la première fois en détail par deux
de ses principaux acteurs. Les documents et les
témoignages qui étayent leur récit dévoilent les dessous
de cette aventure, qui propulsa les situationnistes – leur
style et leur critique radicale – sur le devant de la scène.

Ce livre analyse avec précision les racines culturelles
des théories et des pratiques situationnistes. Il explore
également leur postérité diverse et souvent contradictoire : entre récupération et radicalisation, du côté
des intellectuels postmodernes ou de l’art contemporain, chez les stratèges du pouvoir néocapitaliste
comme dans les rangs des révoltés d’aujourd’hui.

Guy Debord•L’échappée•2018•540p.•24€

Mis à nu par ses célibataires, même
A. Bertrand, A. Schneider•L’Insomniaque•2018•328p.•25€

Lire Debord

Collectif•L’échappée•2016•400 p.•25€

Les commentaires et les mises au point qui
accompagnent la publication de ces inédits
permettent d’accéder à une meilleure compréhension de l’œuvre de Debord. Écrits par des
auteurs de différents pays, ces textes abordent
des moments précis de son parcours et traitent
de thématiques variées et originales.
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R. Vaneigem•Le Cherche-Midi•2018•350 p.•18€

Une histoire intellectuelle
Patrick Marcolini•L’échappée•2012•320 p.•22€

La société du spectacle

Guy Debord•Folio•210 p.•2018•6,60€

«Il faut lire ce livre en considérant qu’il a été sciemment écrit dans l’intention de nuire à la société
spectaculaire. Il n’a jamais rien dit d’outrancier.»

Commentaires sur la société du spectacle
Guy Debord•Folio•160p.•2018•4,85€

Ces commentaires pourront servir à écrire un jour
l’histoire du spectacle; sans doute le plus important
événement qui se soit produit dans ce siècle.

Cet abécédaire nous invite à une relecture subjective et
combative du mouvement contre la “loi Travail”, celle
de deux syndicalistes libertaires happés par la jeunesse
et la créativité d’une dynamique contestataire qui
a revigoré la lutte collective.

Au fil des timbres de voix, des sons d’ambiance
et des intermèdes musicaux, à mi-chemin entre
le conte et le reportage ce livre-DVD rembobine
les 163 kilomètres de câbles de la ligne THT (très
haute tension) Cotentin-Maine et déroule le fil
d’une lutte de huit ans contre un projet controversé.

Lutter ensemble

Micropolitiques des groupes

De la ZAD à la Palestine, de la marche pour
le climat de New York aux camps de réfugié.es
de La Chapelle, Juliette Rousseau, militante
altermondialiste, coordinatrice de la Coalition
contre la COP 21 en 2015, part à la rencontre de
collectifs en lutte contre les rapports de domination.

Qu'est ce qui permet à un groupe militant de
fonctionner ? Envisageant les groupes comme
des écosystèmes aussi riches que fragiles, David
Vercauteren traque les impensés qui hantent les
collectifs lorsqu'ils se concentrent exclusivement
sur leurs domaines d'intervention ou leurs objectifs
macropolitiques.

Petit manuel de discussions politiques

Bruno Baueur, Karl Marx, Nicolas Dessaux
L’échappée•2016•350 p.•22€

situationnistes, post-situs...

Histoires de la lutte contre la T.H.T Cottentin-Maine
Collectif•Mère Castor•2018•400p.•21€

Pour de nouvelles complicités politiques
Juliette Rousseau•Cambourakis•2018•428p.•22€

Nouvelle édition revue et augmentée
Carlo Cafiero•Chien Rouge•2017•160 p.•10€

Dans l’essai qui accompagne la republication de ce
pamphlet, Nicolas Dessaux démontre qu’il s’agit
bien du premier livre publié de Marx. Et l’on
redécouvre ainsi un Marx humaniste, dialecticien,
critique de l’aliénation, aux antipodes de l’image
pétrifiée qu’en a donné le marxisme orthodoxe.
Un texte indispensable pour connaître les prémisses
philosophiques de la pensée marxienne.

127 jours en mars Petit abécédaire
combatif contre la loi travail et son monde
N. Astolfi, A. Dervin•Le passager clandestin
2018•210p.•9€

Ça grésille dans le poteau

Pour une écologie des pratiques collectives
David Vercautteren•Amsterdam•2018•254p.•16€

Réflexions et pratiques d'animation à l'usage des collectifs
Collectif•Éd. du Commun•2018•142p.•12€

Liaisons “Au nom du peuple”
Collectif•Divergences•2018•250p.•12€

Une histoire populaire de la France

Variations sur l’histoire de l’humanité

La France, c’est ici l’ensemble des territoires (colonies
comprises) qui ont été placés, à un moment ou un autre,
sous la coupe de l’État français. Dans cette somme,
l’auteur a voulu éclairer la place et le rôle du peuple
dans tous les grands événements et les grandes luttes
qui ont scandé l’histoire depuis la fin du Moyen Âge.

Paléontologues, anthropologues et paléoanthropologues, historien.nes et préhistorien.nes, auteurs de
science-fiction, toutes et tous ont puisé dans leurs
bibliothèques des extraits d'oeuvres fondamentales
et étonnantes. Ils nous en proposent aujourd'hui
des relectures inédites, autant de variations
qui retracent et prolongent les plus incroyables
manières de raconter l'histoire de l'humanité.

Ce petit manuel propose des pistes concrètes pour
(ré)apprendre à discuter ensemble, et à faire ainsi
du groupe où l'on s'engage un champ d'intelligence
partagée. Ce livre combine vigilance pratique
du manuel et interrogation plus théorique sur
les enjeux des processus de discussion, sur leurs
limites, leurs points aveugles et leurs présupposés.

Le collectif éditorial de Liaisons a vocation à
rassembler témoignages et analyses des luttes
menées aux quatre coins du monde. Devant leurs
populismes respectifs, des collectifs politiques actifs
sur quatre continents font part de leurs expériences
et de leurs stratégies de résistance locale
à la déferlante populiste mondiale.

histoire
De la guerre de Cent Ans à nos jours
Gérard Noiriel•Agone•2018•800p.•28€

Lettres d’un syndicaliste sous l’uniforme
Pierre Monatte•Smolny•2018•114p.•10€

Collectif•La ville brûle•2018•252p.•25€

La Colonisation du savoir Une histoire des plantes

médicinales du «Nouveau Monde» (1492-1750)
S. Boumdiene•Éd. des mondes à faire•2017•480p.•24€

Cent ans après l’armistice, ce recueil de lettres
inédites du militant syndicaliste révolutionnaire
Pierre Monatte (1881–1960) apporte un regard
original sur la vie au front durant la Première
Guerre mondiale. Ces lettres mêlent l’intime et
le politique. Elles révèlent un engagement tenace
dans le combat révolutionnaire contre la guerre
et l’exploitation capitaliste.

De 1492 au milieu du XVIIIe siècle, les Européens
s'approprient en Amérique d'innombrables plantes
médicinales. Botanique, fraudes et sorcellerie : entre
les forêts américaines et les cours du Vieux Monde,
ce livre raconte l'expansion européenne comme une
colonisation du savoir.

Sur l’enseignement de l’histoire Débats,

Bière et alchimie

Ce livre s'adresse à celles et ceux qui souhaitent
comprendre les ressorts d'une des “passions françaises”,
se plonger dans une autre manière de penser l'histoire
à l'école et réfléchir aux vertus émancipatrices
d'un enseignement libéré de ses geôliers.

Fruit d’une étude ethnologique, cet ouvrage croise
à la fois des enquêtes de terrain approfondies
et des données historiques – des origines de la bière,
la plus ancienne des boissons, à son folklore
particulier (chansons, fêtes, légendes) – pour
proposer un éclairage original sur une boisson
«ordinaire».

programmes et pratiques du XIX siècle à aujourd'hui
Laurence De Cock•Libertalia•2018•330p.•17€
e

Bertrand Hell•L’œil d’or•2015•240p.•16€
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théorie, philosophie, sociologie
Le Sens des limites Contre l’abstraction capitaliste

Devant l’Histoire

Pauvert l’irréductible

Les limites sont constitutives de notre être-au-monde,
elles lui donnent sa densité et sa saveur. Alliant
philosophie, sociologie et littérature, ce livre tente
de déterminer où se situent désormais les résistances
à opposer à la dynamique du capital, en redonnant
à notre sensibilité une puissance politique.

Depuis ses textes de jeunesse en roumain, jusqu'à
L'homme devant l'Histoire ou L'écrivain devant
la Révolution, le combat implacable qu'a mené Benjamin
Fondane contre la violence de l'Histoire dessine une
philosophie à rebrousse-poil des courants dominants
de l'époque. Ce recueil présente un ensemble de textes
qui disent son engagement tous azimuts dans le champ
de la culture, à l'écart des chapelles et des doctrines.

À partir de précieux fonds d’archives publics
et privés et d’échanges avec les grands acteurs
de la geste pauvertienne, l’auteure éclaire sous son
vrai jour l’itinéraire plein de panache d’un éditeur
au non-conformisme assumé, devenu sur le tard
écrivain érudit.

Renaud Garcia•L’échappée•2018•320p.•20€

Le Loup dans la bergerie

Droit, libéralisme et vie commune
Jean-Claude Michéa•Climats•2018•164p.•17€

“Au rythme où progresse le brave new world libéral,
si aucun mouve-ment populaire autonome, capable
d'agir collective-ment à l'échelle mondiale alors le jour
n'est malheureu-sement plus très éloigné où il ne
restera presque rien à protéger des griffes du loup
dans la vieille bergerie humaine.”

Résonance Une sociologie de la relation au monde
Harmut Rosa•La découverte•2018•536p.•28 €

Si l'accélération constitue le problème central
de notre temps, la résonance peut être la solution.
Telle est la thèse du présent ouvrage, lequel assoit les
bases d'une sociologie de la “vie bonne” — en rompant
avec l'idée que seules les ressources matérielles, symboliques ou psychiques suffisent à accéder au bonheur.

Humains, non-humains, extra-humains
Louis-Vincent ThomasQuel Sport2018396p.20€

Ce volume consacré à l’œuvre socio-anthropologique de
Louis-Vincent Thomas (1922-1994) regroupe des textes
qui s’échelonnent sur une vingtaine d’années de
recherches transdisciplinaires et complémentaristes.
Convaincu que « penser veut dire franchir », il n’a jamais
hésité à transgresser les cloisonnements disciplinaires.

Émanciper l’émancipation

Jean-Pierre GarnierCritiques2018164p.12€

Bien connu pour sa critique sans concession de la
gauche pseudo-contestataire, Jean-Pierre Garnier
s'attelle ici à un travail de reconstruction théorique.
Autant fidèle à Marx qu'au mouvement anarchiste,
il arrache l'idéal d'émancipation du champ sociétal
et réformiste, où on l'enferme habituellement, pour
lui redonner tout son éclat social et révolutionnaire.

Les enfants de la société liquide

Z. Bauman, T. Leoncini•Fayard•2018•108p.•15€

Selon Zygmunt Bauman, notre ère postmoderne
a vu l'avènement d'une “société liquide” , dans laquelle
la communauté cède le pas à l'individualisme, le changement est la seule chose permanente et l'incertitude
la seule certitude. Zygmunt Bauman avaient entamé,
peu avant sa mort, un dialogue avec Thomas Leoncini.

Désapprendre

Voies de la pensée chez Hannah Arendt
Marie-Luise KnottL’Arche2018168p.17€

Marie Luise Knott trace des voies de la
connaissance chez Hannah Arendt - Rire, Traduire,
Désapprendre le pardon et Dramatiser - permettant
d'exorciser les mensonges collectifs et les idées
préétablies qui entravent l'acte de penser. Elle
dessine les contours de cette pensée atypique du
politique et du social, qui échappe aux catégories
et systèmes traditionnels de la pensée politique.
18

édition
Benjamin FondaneL’Éclat2018238p.19

La théorie postcoloniale
et le spectre du capital

Vivek ChibberL’Asymétrie2018438p.20€

La profonde originalité de la démarche de Chibber
tient à la fois dans le défi central qu'il lance aux
“déconstructions” et “essentialisations” postcoloniales
et à l'utilisation plurielle et ouverte qu'il fait de la
théorie marxiste, démontrant ainsi - tant dans la forme
que dans le fond - sa validité et son universalité.

Une contre-histoire de l’édition
Chantal Aubry•L’échappée•2018•492 p.•26 €

L’Assassinat des livres Par ceux

qui œuvrent à la dématérialisation du monde
Collectif•L’échappée•2015•440 p.•25 €

Point d’ancrage, objet d’inscription pour une pensée
critique et articulée, hors des réseaux et des flux
incessants d’informations et de sollicitations, le livre
est peut-être l’un des derniers lieux de résistance.
C’est ce que nous rappellent les libraires,
bibliothécaires, éditeurs, auteurs, traducteurs
et lecteurs, qui s’expriment dans cet ouvrage.

Souvenirs d’un chasseur
de trésors littéraires

Jean-Claude Zylberstein•Allary•2018•460p.•22,90€

Collection dirigée par Jean-Claude Zylberstein.
La formule a été imprimée sur plus de 20 millions
d'ouvrages. 10/18, Grands détectives,
Domaine étranger, Pavillons, Texto... Jean-Claude
Zylberstein a créé ou dirigé ces collections devenues
incontournables avec toujours la même idée :
exhumer des auteurs que nul ne se souciait
de traduire ou de rééditer.

Les abeilles et la guêpe

François Maspero•Points•2003•330 p.•7,90 €

C'est à une véritable traversée des “paysages humains”
que nous convie François Maspero. Il y fait dialoguer
étroitement le présent et le passé, et c'est dans cette
constance même du va-et-vient de la mémoire que
se tissent les fils de son récit. Récit qui lie la révolte
et le combat, la résistance et l'engagement.

En attendant la fin du monde

Baudouin de Bodinat•Fario•2018•84p.•14,50€

“Il y a ce que l’on constate, ces pôles qui fondent et
ces vents d’une violence inconnue, cette vie dont le
nombre des espèces si rapidement s’amenuise, ces
foules sans horizon et sans boussole, ces eaux qui
montent, ces contaminations, ces embrasements
inquiétants un peu partout. Et puis tout continue
comme si de rien n’était : l’existence confortable
administrée et sous vidéosurveillance.”

Impérialisme d’exclusion et état d’exception
Robert Kurz•Divergences•2018•116p.•9€

Après l’année 2008 et son krach, les plans de sauvetage,
les banqueroutes étatiques et les mouvements
de réfugiés qui en ont résulté ces derniers temps,
il devient de plus en plus évident dans les centres que
le capitalisme est en train de tomber en morceaux.

Pour l’autonomie

La pensée politique de Castoriadis
P. Caumières, A. Tomès•L’échappée•2017•240p.•18€

Venu du marxisme, dont il a constaté très tôt les
impasses, Cornelius Castoriadis a voulu réinventer la
révolution. Selon lui, la modernité voit s’affronter deux
projets de société : celui d’une maîtrise rationnelle
du réel et celui d’une autonomie de toutes et de tous.

La société autophage

Capitalisme, démesure et autodestruction
Anselm Jappe•La Découverte•2017•246 p.•22 €

Le sujet fétichiste-narcissique ne tolère plus aucune
frustration et conçoit le monde comme un moyen sans
fin voué à l'illimitation et la démesure. Cela débouche
sur ce que l’auteur appelle la “pulsion de mort du
capitalisme” : un déchaînement de violences extrêmes,
de tueries de masse et de meurtres “gratuits”.

Se défendre Une philosophie de la violence

Elsa Dorlin•Zones•2017•280 p.•18 €

Du jiu-jitsu des suffragettes aux pratiques
insurrectionnelles du ghetto de Varsovie,
des fusils des Black Panthers aux patrouilles queer,
Elsa Dorlin retrace une généalogie philosophique
de l’autodéfense politique.

média, information
Les petits soldats du journalisme
François Ruffin•Hachette•2018•288p.•8€

Comme dans un miroir grossissant, le journalisme
ordinaire se révèle sans fard : la célébration du vide,
le mépris du public, la soumission aux pouvoirs,
la quête du profit, l'information prémâchée comme
seul horizon. Un récit incisif et insolent qui
démonte, pièce à pièce, les rouages de la machine
médiatique.

Les éditocrates 2 Le cauchemar continue
Collectif•La Découverte•2018•160p.•14,50€

Publié en 2009, Les Editocrates, ou comment parler
de (presque) tout en racontant (vraiment) n'importe
quoi faisait le portrait savoureux de dix de ces
prophètes des temps modernes. Près de dix ans plus
tard, il était urgent de compléter la galerie.
Car le cauchemar continue.

Faire l’économie de la haine

Essais sur le censure
Alain Deneault•Écosociété•2018•224p.•14€

Faut-il vraiment qu'on délocalise des usines, licencie du
personnel, pollue des rivières, contourne le fisc, soutienne
des dictatures ou arme des chefs de guerre pour que
le prix d'une action monte en Bourse ? Pour Alain
Deneault, cette façon “obligée” d'appréhender le réel
participe de l'autocensure, un phénomène qui ne relève
pas de la psychologie individuelle, mais d'un fait social.

Media Crisis

Peter Watkins•L’échappée•2015•250 p.•15 €

«Par l'expression "media crisis" (crise des médias),
j'entends l'irresponsabilité des mass media
audiovisuels (MMAV) et leur impact dévastateur
sur l'Homme, la société et l'environnement.»
Ce livre est une remise en cause radicale, par un
grand cinéaste, des formes de langage qui structurent
les messages des films ou des programmes télévisés,
ainsi que des processus (hiérarchiques ou autres)
de diffusion à l’attention du public.

L’opinion ça se travaille... Les médias,
les « guerres justes » et les « justes causes »
S. Halimi, D. Vidal, Collectif•Agone•2014•200p.•10€
Exemples à l’appui, ce livre rappelle comment
les médias ont broyé l’information du public tout
au long des quinze dernières années - et continuent
de le faire. Ce qu’il décrit est devenu la règle ;
pas un dérapage, la norme.

Petit cours d’autodéfense intellectuelle
Normand Baillargeon•Lux•2005•251 p.•20 €

Cet ouvrage, illustré par Charb, constitue une
véritable initiation à la pensée critique, plus que
jamais indispensable à quiconque veut assurer son
autodéfense intellectuelle. On y trouvera d'abord
un large survol des outils fondamentaux que dort
maîtriser tout penseur critique : le langage,
la logique, la rhétorique, les nombres,
les probabilités, la statistique, etc.

La Fabrication du consentement
L’économie politique des médias
Noam Chomsky, Edward Herman•Agone
2008•720 p.•28,40€

Cet ouvrage, un classique outre-Atlantique, présente
un «modèle de propagande». En disséquant les
traitements médiatiques de divers événements
historiques et politiques, les auteurs mettent à jour
des facteurs structurels qui rendent compte des
comportements systématiques des principaux médias.

Propaganda

Comment manipuler l’opinion en démocratie
Edward Bernays•Zones•2007•144 p.•13,50€

Propaganda, véritable petit guide pratique écrit en
1928 et devenu un classique aux États-Unis, expose
cyniquement et sans détour les grands principes
de la manipulation mentale de masse, dans un style
clair et vif, agrémenté de nombreuses anecdotes.
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culture de masse
Manuel de l’antitourisme

Rodolphe Christin•Écosociété•2018•144 p.•12 €

Le tourisme est la première industrie mondiale,
même s'il est pratiqué par seulement 3,5 % de la
population... Pouvons-nous nous évader du tourisme
? Rodolphe Christin nous invite à retrouver l'essence
du voyage : préférer le chemin à la destination,
et “disparaître” plutôt qu'apparaître partout.

Le Syndrome du bien-être

C. Cederström, A. Spicer•L’échappée•2016•176p.•15€

Les auteurs montrent dans ce livre comment
la recherche du bien-être optimal, loin de produire
les effets bénéfiques vantés tous azimuts, provoque
un sentiment de mal-être et participe du repli sur
soi. Résolument à contre-courant, ce livre démonte
avec une grande lucidité les fondements du culte
du corps et de cette quête désespérée du bien-être
et de la santé parfaite.

Divertir pour dominer

Offensive•L’échappée•2010•268p.•13 €

Ce livre montre comment le développement de la
culture de masse a entraîné l’érosion des formes autonomes de culture populaire et la dissolution des liens
sociaux au profit d’un monde artificiel d’individus
isolés, fondement de la société de consommation.

consommation, alimentation
Super-héros, une histoire politique
William Blanc•Libertalia•2018•368 p.•17 €

Cinéma, séries télévisées, romans, jeux… les superhéros, nés il y a quatre-vingts ans avec l’apparition de
Superman, ont envahi la culture populaire planétaire.
Évoquant tour à tour Superman, Batman, Wonder
Woman, Captain America, et d’autres, cet ouvrage
se propose d’explorer les discours politiques qui
se cachent derrière le masque des surhumains.

Facebook Anatomie d’une chimère

Julien Azam•CMDE•2013•96p.•11 €

Le site Facebook s’emploie à devenir indispensable
pour régenter la vie de ses membres. Ce site, construit
sur les ruines de la sociabilité, masque pourtant
une réalité plus sombre, entre prosélytisme forcené
pour former un nouvel individu social et machinerie
lucrative qui renforce le système capitaliste.

Culture de masse ou culture populaire ?
Christopher Lasch•Flammarion•2011•75 p.•7,20 €

Dès les années 60, se développent, au sein même
de la Gauche, une culture de masse : un ensemble
d’œuvres, d’objets et d’attitudes, conçus et
fabriqués industriellement, et imposés aux hommes
comme n’importe quelle autre marchandise.

sport

Nourrir l'Europe en temps de crise

Lettre à une petiote sur l'abominable
histoire de la bouffe industrielle

Steak Machine

Comment vivre dans le respect des limites et des
ressources de la nature ? Alors que la production
mondiale de pétrole a atteint son maximum et que
c'en est désormais fini des énergies fossiles bon
marché, la permaculture constitue une réponse
pragmatique aux enjeux de notre époque.

Fabrice Nicolino•Les Échappés•2017•144p.•13,90€

Dans une prose engagée et toujours richement
documentée, Fabrice Nicolino nous rappelle à juste
titre que ce sont les hommes qui, par des décisions
politiques et économiques, sont responsables de l'état
désastreux de l'alimentation industrielle d'aujourd'hui.

Cochonneries

Comment la charcuterie est devenue un poison
Guillaume Coudray•La découverte•2017•268p.•18€

Un vent de panique souffle sur la filière cochon depuis
que l'OMS l'a confirmé fin 2015 : les charcuteries sont
cancérogènes, directement responsables du cancer
de l'intestin. Aussi appelé “cancer colorectal”,
c'est le plus fréquent chez les non-fumeurs. Principal
coupable : la charcuterie traitée au nitrate de potassium
et au nitrite de sodium.

La révolution de l'agriculture urbaine
Une histoire populaire du football

Comment ils nous ont volé le football

Le football ne se résume pas au foot-business :
depuis plus d'un siècle, il a été un puissant
instrument d'émancipation pour les ouvriers,
les féministes, les militants anticolonialistes,
les jeunes des quartiers populaires et les contestataires du monde entier.

C’est une histoire économique que ce sport nous
raconte, des années 1960 à aujourd’hui, de la
libéralisation des ondes à la mondialisation des
marques jusqu’aux fonds de pension. Étape par
étape, nous la retraçons.

Mikaël Correia•La Découverte•2018•408 p.•21€

Les sports mécaniques

Une arme de destruction massive
Paul Ariès•Le Bord de l’eau•2018•160p.•12€

Les sports mécaniques présentent une situation
paradoxale : caricature de l'idéologie sportive
et de ses méfaits, il n'existe pourtant aucun
ouvrage critique. Le sport mécanique a la passion
de l'inégalité et la haine de la démocratie.

Théorie critique du sport

Essais sur une diversion politique
Jean-Marie Brohm•Quel Sport ?•2017•386 p.•20 €

La Théorie critique du sport est une déconstruction
radicale du système sportif capitaliste et de ses
fondements, l’idéologie de la compétition et le
principe de rendement. La contestation du sportopium du peuple est son axe central.

Antoine Dumini•Fakir•2014•100p.•6 €

Jennifer Cockrall-King•Écosociété•2017•328p.•25€

Comment renouer avec une agriculture à la fois saine
et à dimension humaine ? Depuis le tournant du
millénaire, des hommes et des femmes mettent en
marche une révolution alimentaire sans précédent :
l'agriculture urbaine. Ce livre célèbre le foisonnement
de ce modèle qui est en train de se développer
aux quatre coins de la planète.

Smart Stadium

Vers des systèmes alimentaires résilients
Pablo Servigne•Babel•2017•202p.•7,90€

En se basant sur les études scientifiques les plus pointues,
Pablo Servigne propose une synthèse sans précédent et
sans concession de la toxicité et surtout de la vulnérabilité
de notre système alimentaire industriel. Il démontre que
nous sommes à l'aube d'un changement radical et
inévitable dans nos manières de faire et de penser.
Geoffrey Le Guilcher•Goutte d’Or•2017•170 p.•12 €

Un CV imaginaire, une fausse identité, et un crâne
rasé. Steak Machine est le récit d'une infiltration
totale de quarante jours dans un abattoir industriel
en Bretagne. Geoffrey Le Guilcher a partagé
le quotidien des ouvriers : les giclées de sang dans
les yeux, les doigts qui se bloquent et les défonces
nocturnes. Un univers où, selon un collègue
de l'abattoir, “si tu te drogues pas, tu tiens pas”.

Quel pain voulons-nous ?

Marie Astier•Seuil•2016•124p.•12 €

Depuis une vingtaine d'années se développe une
industrialisation accélérée du pain, sous la double
pression des moulins (de plus en plus concentrés)
et de la grande distribution, dans un contexte d'agroindustrie standardisée. L'enquête nous mène le long
des chaînes bien protégées des regards, où propreté
et éthique passent après rapidité et rentabilité.

La Bio Entre business et projet de société
Collectif•Agone•2012•432 p.•22 €

Cet ouvrage est l’aboutissement du travail collectif
de journalistes, sociologues, agronomes et paysans.
Ils nourrissent la critique du «bio-business» mais
montrent surtout comment des paysans mettent
en pratique les principes fondamentaux de
l’agriculture bio et proposent des alternatives
à un modèle de société dominant et destructeur.

Marc Perelman•L’échappée•2016•96 p.•9 €

Ce livre analyse le processus de numérisation
intégrale du stade devenu une petite ville envahie
d’objets et d’individus connectés, et rend compte des
enjeux sécuritaires concomitants. Il montre comment
le caractère asservissant du sport de compétition,
décuplé par la numérisation du lieu même de sa
pratique, pulvérise la conscience des individus.

L’idéologie sportive Chiens de garde,
courtisans et idiots utiles du sport
Quel sport ?•L’échappée•2014•368p.•16 €

Puissance matériellement dominante de la société
capitaliste par la production et la marchandisation
des «hauts-faits musculaires de l’humanité»,
l’institution sportive est en même temps la
puissance spirituelle dominante.

Le sport ou la passion de détruire

Le plus beau but était une passe

Derrière l'idéologie dominante d'un sport «facteur
d'épanouissement et de bien-être pour tous»,
se cachent les dérives d'une compétition toujours
plus prégnante, toujours plus massive, qui
déstabilise les individus, les déséquilibres, les met
en situation de souffrance et parfois les détruit.

Le souci du beau jeu a progressivement cédé
la place à l’idée jugée plus « réaliste » selon laquelle
une équipe doit d’abord être organisée pour
ne prendre aucun but.

Patrick Vassort•Le Bord de l’eau•2016•70 p.•6 €
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Permaculture Principes et pistes
d’action pour un mode de vie soutenable
D. Holmgren•Rue de l’Échiquier•2018•650p.•12,50€

Écrits sur le football
Jean-Claude Michéa•Climats•2014•148p.•15 €

alternatives
Le cinéma Utopia à Avignon

Une histoire culturelle et politique (1976-1994)
Mickael Bourgatte•Warm•2018•176p.•16€

Le livre s’intéresse aux débuts de l’aventure
Utopia de 1976 à 1994. Richement documenté,
l’auteur s’appuie pour développer son propos
sur des archives et des témoignages recueillis
auprès de l’équipe du cinéma et de spectateurs.

La Cantine des Pyrénées en lutte
Textes et témoignages collectifs
Collectif•Repas•2018•96p.•12€

Que faire de l’idée révolutionnaire quand
la situation ne l’est pas ? L’histoire de La Cantine
des Pyrénées fait partie de ces nombreuses
tentatives qui s’efforcent, en renouant avec des
formes de solidarité en résistance au capitalisme,
d’instituer autre chose dans les pratiques et les
relations sociales.

Sexy, linky ? Pour voir le vrai visage
du nouveau compteur électrique Linky
sans se faire enfumer par ErDF

Nicolas Bérard•Le passager clandestin•2017•96p.•4€

Avec un cahier pratique pour aider ceux qui veulent
éviter l'installation d'un compteur chez eux ou dans
leur commune, ce livre constitue un petit condensé
des arguments et des ressources qui vous permettront
de dire « non » à Linky et à son monde.

Politiques d’UZ

Vivacités critiques du réel / Volume 1

Collectif•Éd. du Commun•2018•350p.•23 c

Le présent ouvrage est né d’une rencontre avec
Uzeste, village qui a vu naître Bernard Lubat, polyinstrumentiste mondialement connu dans le monde
du jazz. Il rassemble des textes d’une douzaine
d’auteurs (Edouard Glissant, Bernard Lubat, Yves
Citton, etc.) qui visent à rendre compte des aspects
les plus marquants de ce front culturelle de
résistance populaire.
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santé, psychiatrie

monde paysan, ruralité

Le défi de la folie

Psychiatrie et politique (1966-1992)
Tony Lainé•Lignes•2018•576 p.•25 €

Les perturbateurs endocriniens en accusation Cancer de la prostate et reproduction masculine

La Plaine

Cette progression est souvent présentée comme
la conséquence normale du vieillissement et des
progrès du dépistage. Les données scientifiques
les plus récentes montrent le rôle majeur de la
contamination chimique - par les perturbateurs
endocriniens - à l'âge adulte mais surtout in utero.

Des exploitations agricoles aux réunions syndicales,
des agences bancaires aux coopératives
de semences, des formations techniques aux salons
agricoles, ce livre est une enquête sociale sur
le consentement des travailleurs du productivisme
et sur les forces sociales de l’inertie politique.

André Cicolella•Les Petits Matins•2018•128 p.•10 €

Récits de travailleurs du productivisme agricole
Gatien Elie•Amsterdam•2018•156p.•12€

Un député et son collab' chez Big Pharma

Un député à... l'hôpital psychiatrique

Un député... à la ferme

Durant vingt ans, Sanofi a refilé de la Dépakine
aux femmes enceintes, sans les prévenir des risques
d'autisme pour leurs enfants. Sanofi a supprimé
2000 postes de chercheurs en France, 4000 dans
le monde.Sanofi, à Mourenx, rejetait des vapeurs
cancérigènes, 190 000 fois les limites autorisées.
Mais à part ça, “il ne faut pas critiquer une
entreprise qui réussit”.

Député, ça ouvre des portes. Pas seulement de
l'hôpital psychiatrique, des pavillons. Mais aussi
les portes de la direction, de l'Agence régionale
de santé. De quoi éplucher les budgets. Ca ouvre
les portes, enfin, évidemment, de l'Assemblée.
Pour y interpeler la ministre. Pour, surtout, fabriquer
des lois qui défendent patients et soignants.

L’héritage politique de la psychanalyse

D’Alzheimer au transhumanisme,
la science au service d’une idéologie mercantile
Philippe Bacqué•Agone•2017•250 p.•20 €

Psychiatre et psychanalyste longtemps proche du
Parti communiste français, Tony Lainé (1930-1992)
s'est employé sans relâche à défendre la nécessité
d'un service public de santé mentale attentif non
seulement aux souffrances psychiques des patients,
mais aussi à leur condition socio-économique.
F. Ruffin, C. Pocréaux•Fakir•2018•130 p.•6 €

Pour une clinique du réel
Florent Gabarron-Garcia•La Lenteur
2018•246 p.•15 €

S'appuyant sur une historiographie minutieuse,
une lecture croisée de Deleuze, Guattari et Lacan
et un matériel clinique foisonnant, Florent
Gabarron-Garcia restitue à la pensée et à la
pratique psychanalytique toute sa vitalité.

François Ruffin•Fakir•2017•128 p.•6 €

Homme augmenté, humanité diminuée

Ce livre, qui commence sous la forme d’un carnet
de bord mené au chevet d’une mère diagnostiquée
Alzheimer, est une enquête menée à la première
personne, s’intéressant aux politiques publiques qui
privilégient le soutien à l’industrie pharmaceutique
au détriment d’un accompagnement humaniste
des malades, pour les relier au transhumanisme.

prison, répression
Les Pendus de Londres

Des fermes céréalières picardes aux éleveurs de poulets
et cochons bretons les usines de transformation,
la grande distribution, les choix de Macron : quelle
agriculture voulons-nous pour quelle alimentation ?
Entre dorures et gadoue, le député-reporter ébauche
un nouveau contrat social pour l'agriculture.

On achève bien les éleveurs

Résistances à l'industrialisation de l'élevage
Collectif•L’échappée•2017•144 p.•24 €

Ces menaces qui pèsent sur l’élevage sont un des
symptômes de la soumission toujours plus grande
de toutes et tous à la société industrielle. Éleveurs
et chercheurs qui les accompagnent dans leurs luttes,
toutes et tous expliquent dans ce livre pourquoi
l’élevage doit être préservé afin que nos vies restent
authentiquement humaines.

L'agriculture a amplement marqué l'histoire
de l'humanité et contribué à l'émergence,
puis à l'épanouissement de la plupart des civilisations,
et parfois à leur déclin. Denis Lefèvre nous fait
remonter aux racines de cette grande saga,
des premiers villages natoufiens près du Jourdain aux
grands bouleversements qu'annonce le XXe siècle.

Le Paysan impossible Récit de luttes

Y. Ogor•Éd. du bout de la ville•2017•250 p.•12 €

Comment sortir de la confusion politique qui
frappe le monde agricole ? L’auteur, ancien
animateur de la Confédération paysanne, éleveur
et maraîcher en Bretagne, retrace la contestation
agricole en France depuis soixante ans, ses tentatives
et ses impasses.

Le Sacrifice des paysans

Une catastrophe sociale et anthropologique
Pierre Bitoun, Yves Dupont•L’échappée•2016•256p.•19€

Pourquoi les sociétés modernes ont-elles décidé
de sacrifier les paysans ? Qui est responsable de
ce processus qui semble irréversible ? Pour tenter
de répondre à ces questions fondamentales, ce livre
montre comment, depuis des décennies, en France
comme ailleurs, le productivisme s’est étendu
à l’ensemble des activités humaines.

ville, urbanisme

Crime et société civile au XVIII siècle
Peter Linebaugh•CMDE/Lux•2018•648p.•29€
e

Mêlant habilement l’analyse historique minutieuse
et le récit picaresque, ce livre dresse une histoire sociale
du crime. En recourant à une abondance de sources
primaires – archives judiciaires, chansons et poèmes
populaires, confessions et dernières paroles de
condamnés –, l’auteur fait revivre les pendus, ces
travailleurs ordinaires que rien ne destinait à la potence
mais dont les usages et les coutumes apparaissaient
comme une menace pour les élites au pouvoir.

Lettre à Adama

Assa Traoré, Elsa Vigoureux•Seuil•2018•188p.•17€

Avec l'appui du “comité pour Adama”, Assa est
devenue une guerrière. Dans sa “Lettre à Adama”,
Assa Traoré raconte une lutte citoyenne inédite contre
les violences policières, la bataille judiciaire et
médiatique qu'il a fallu mener pour déconstruire les
mensonges et rester dépositaire de l'histoire d'Adam.

État d’urgence et business de la sécurité
Mathieu Rigouste•Niet!•2016•96 p.•7€

Au regard de ces événements récents,
Mathieu Rigouste analyse le nouveau modèle
de militarisation du territoire qu’il qualifie de
«rhéostatique», c’est-à-dire capable d’être en
permanence nivelé, en fonction des besoins de
contrôle social des classes dominantes. L’imbrication
croissante de la police et de l’armée est, selon lui,
révélatrice de l’expansion de ce marché sécuritaire.
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François Ruffin•Fakir•2018•222p.•8€

Des racines et des gènes Une histoire
mondiale de l'agriculture - Volume 1 & 2
D. Lefèvre•Rue de l’Échiquier•2018•1200 p.•12,50 €

Sécurité maximale Le miroir déformant

Airbnb ou la ville ubérisée

À travers une galerie de portraits de codétenus,
Paul Malo propose une vision de ses deux
premières années d’incarcération au Québec avant
d’obtenir sa sentence : perpétuité avec un
minimum de dix ans ferme – finalement, il purgera
treize ans et demi avant sa libération.

A l'été 2008 naissait Airbnb. Dix ans plus tard,
l'économie du partage est devenue une économie de
la prédation : Paris a vu 20 000 de ses logements
disparaître au profit de la multinationale, dont elle
est le premier marché au monde. Données inédites à
l'appui, Ian Brossat montre comment cette
"ubérisation de l'urbain" impacte nos vies

Paul Malo•ACL•2018•276p.•14€

Ça valait pas la peine, mais ça valait
le coup Écrits de prison

H. Benotman•Éd. du bout de la ville•2016•200p.•12€

Hafed Benotman nous a quittés en février 2015.
Entre 1976 et 2007, notre ami braqueur sans arme
avait passé dix-sept ans en prison. En 2001, il
participe à la création de L'Envolée, un journal et
une émission de radio, dont le but est aujourd'hui
encore la critique et le combat contre la justice
et la prison. Nous publions dans ce livre les textes
et lettres qu'il a écrit pour ce journal.

L’arme à l’œil

Violences d’état et militarisation de la police
Pierre Douillard-Lefevre•Le Bord de l’eau
2016•90 p.•8€

“En blesser un pour en terroriser mille”, telle est
la doctrine des armes de la police. Cet essai passe
en revue l’armement de la police pour comprendre
ce que les armes disent de notre temps, quelles sont
les logiques politiques qu’elles suggèrent, au-delà
des spécificités françaises d’un maintien de l’ordre
présenté comme irréprochable.

Ian Brossat•La ville brûle•2018•160p.•15€

Les métropoles barbares

Démondialiser la ville, désurbanier la terre
G. Faburel•Le passager clandestin•2018•370p.•18€

Ménager la totalité organique du vivant, ses lieux
et ses rythmes, et organiser collectivement les
conditions de l’autonomie pourraient ainsi
constituer le socle d’une contre-société décroissante
face à la barbarie des métropoles et à l’abîme
socioécologique où elles nous précipitent.

Comment les géants du numérique
veulent gouverner nos villes

La Cité face aux algorithmes
Jean Haëntjens•Rue de l’échiquier•2018•160p.•15€

Une confrontation majeure est engagée entre
la cité politique, matrice historique des démocraties
occidentales, et la ville-service numérisée proposée par
les géants de l’économie numérique que sont Google,
Apple, Facebook, Amazon, Uber et les milliers
de start-up qui gravitent autour de ces entreprises.

Misère de l’espace moderne

La production de Le Corbusier et ses conséquences
Olivier Barancy•Agone•2017•164p.•14 €

Fondé sur l'analyse de la production (bâtie
ou théorique) de Le Corbusier, ce livre montre
l'imposture du créateur, le caractère totalitaire
de ses projets et la misère spatiale qu'il a engendrée,
de son vivant jusqu'à aujourd'hui.

La marginalité urbaine

L’espace public comme idéologie

Comment penser la marge lorsque le centre
a disparu ? Dans les textes réunis ici, Pierre Sansot
interroge notre modernité obsédée par la lumière
et la vitesse. Sous la pression grandissante d'un
univers technique toujours plus intrusif, les foules
se dispersent, les espaces de liberté sont relégués
aux marges.

Anthropologue de la ville, l’auteur montre dans
ce court essai que, dans les villes capitalistes en
pleine expansion, l’« espace public » n’est autre
qu’une idéologie construite pour et par les classes
dominantes. En faisant croire à un espace physique
et symbolique tant pacifié qu’égalitaire,
ces dernières cherchent à masquer la conflictualité
de la vie sociale urbaine.

Pierre SansotRivages2018124p.8,60

Manuel Delgado•CMDE•2016•144 p.•15€
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éducation, école, enfance
La joie d’apprendre

Élisée Reclus, Pierre Kropotkine•Héros-Limite
2018•208p.•12€

Sans être un éducateur proprement dit, Élisée
Reclus peut-être considéré comme une figure-clé
de l’éducation libertaire et de la création d’écoles
“libérées” et universités populaires entre le XIXe
et le XXe siècles. Plutôt que d’opposer culture
et nature, il choisit volontairement de les penser
ensemble. “L’homme, écrira-t-il en tête de son
dernier ouvrage, est la nature prenant conscience
d’elle-même”.

Territoires vivants de la République

Ce que peut l'école : réussir au delà des préjugés
Collectif•La Découverte•2018•326p.•18€

Depuis une quinzaine d'années, un discours
décliniste sur l'école ne cesse d'occuper la scène
publique et médiatique. Pourtant, dans ces
territoires que l'on ne sait désigner que par leurs
difficultés, leurs handicaps ou leurs dangers,
l'école fait son travail, quotidiennement et avec
acharnement, de manière presque invisible.

Pourquoi j'ai créé une école
où les enfants font ce qu'ils veulent
Ramïn Farhangi•Actes Sud•2018•192p.•17€

Séparés de la société, triés par années de naissance,
immobilisés, surveillés, dirigés, évalués... Les enfants
vivent soumis à un programme dont on a oublié
l'origine et la finalité. Peut-on éduquer à la liberté
dans un milieu où l'on cultive son antonyme parfait
? N'est-ce pas aussi absurde que d'apprendre à
nager en restant sur la terre ferme ? Ramïn Farhangi
a créé une école où les enfants font ce qu'ils veulent.

School Business

Comment l’argent dynamite le système éducatif
Arnaud Parienty•La Découverte•2018•216p.•10€

Des groupes financiers achètent et revendent des
écoles par dizaines. Les universités elles-mêmes
multiplient les formations payantes. L'énorme
pression du chômage des jeunes, l'appauvrissement
de l'Etat et le dynamitage des diplômes par
la construction européenne sont passés par là.
Un état des lieux édifiant.

L'éducation populaire,
pour construire le citoyen

Collectif•Chronique sociale•2018•174p.•8€

La première partie est une étude de Pierre Bourges
racontant, expliquant et présentant l'Education
populaire depuis ses origines. La deuxième partie
est consacrée à l'Education populaire et à son
actualisation dans le monde d'aujourd'hui :
Université populaire, ateliers de quartiers,
démocratie locale...

Penser et agir en commun

Fondements et pratiques d'une éducation populaire
Peuple et Culture•Chronique sociale•2017•272p.•16,90€

Ce livre propose une traversée de quelques soixantedix années de pensées et d'actions à Peuple et
Culture, mouvement d'éducation populaire français.
Des extraits de textes et d'images produits entre 1945
et aujourd'hui, qui, en s'éclairant les uns les autres,
éclairent présent et perspectives d'avenir.
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féminisme, antipatriarcat, sexualité
Paulo Freire, pédagogue des opprimé-e-s
Une introduction aux pédagogies critiques
Irène Peireira•Libertalia•2017•10 €

Depuis une trentaine d’années, dans le sillage
de l’œuvre du « pédagogue des opprimé-e-s»
Paulo Freire, tout un courant a émergé au niveau
international, pour redonner à la pédagogie
une dimension critique et politique.

L’École du peuple

Véronique Decker•Libertalia•2017•128 p.•10 €

Véronique Decker, directrice d’école à Bobigny, reprend
la plume et livre 64 billets inspirés par son quotidien
d’enseignante et de cadre de l’Éducation nationale
engagée au service de ses élèves de la cité Karl-Marx.
La collection “N’Autre École” chez Libertalia
dédiée aux résistances et alternatives pédagogiques
regroupe les meilleurs livres parus consacrés à
l’éducation. Et ils sont tous disponibles !
8. Le Maître insurgé•2016•190p.•10 €
7. L’École des réac-publicains•2016•264p.•10 €
6. Trop classe !•2016•128p.•10 €
5. Pédagogie et révolution•2015•180p.•10 €
4. Entrer en pédagogie Freinet•2015•160p.•10 €
3. L’école des barricades•2014•226p.•10 €
2. Changer l’école•2014•220p.•10 €
1. Apprendre à désobéir•2013•224p.•10 €

La nouvelle école des élites

Shamus Khan•Agone•2015•406 p.•25 €

L’auteur montre comment, au-delà de la revendication
d'une distinction fondée sur la maîtrise de la culture
WASP, l'aristocratisme américain proclame désormais
son ouverture d'esprit envers les minorités :
une forme de cosmopolitisme au service du maintien
des inégalités sociales.

Boîte à outils d’éducation active
Collectif•Éd. Cafard•2017•198 p.•15 €

L’histoire raconte que lorsque Fernand Oury, père
fondateur de la pédagogie institutionnelle, accueillait
un-e maître-sse stagiaire dans sa classe, il lui posait
comme toute première question : «et toi, c’est quoi
ta boîte à outils ?». La boîte à outils, c’est ce qui nous
accompagne en tant que formateur-rices, enseignantes, passeur-euses, militant-es de l’éducation.

Éducation populaire, une utopie d’avenir
Collectif•Les Liens qui libèrent•2016•218 p.•17 €

S’il a d’abord pour vocation de transmettre toutes
ces expériences encore méconnues, il veut également
donner courage et force à tous ceux qui ne se
résignent pas à ce que les pratiques culturelles
et artistiques soient réduites à la production d’objets
marchands ou de signes de distinction pour une élite.

L’université en miettes

Servitude volontaire, lutte des places et
sorcellerie
Yves Dupont•L’échappée•2014•240 p.•15 €

Ce livre montre que ce que les « spécialistes »
ont qualifié de «crise de l’université» résulte d’une
hybridation entre deux conceptions apparemment
antithétiques : la tentation technocratique et bureaucratique d’un côté et l’adhésion à l’idéologie
néolibérale et managériale de l’autre.

Sorcières

La puissance invaincue des femmes
Mona Chollet•Zones•2018•232p.•18 €

Tremblez, les sorcières reviennent ! disait un slogan
féministe des années 1970. Image repoussoir,
représentation misogyne héritée des procès et
des bûchers des grandes chasses de la Renaissance,
la sorcière peut pourtant, affirme Mona Chollet,
servir pour les femmes d'aujourd'hui de figure d'une
puissance positive, affranchie de toutes les dominations.

Race d’Ep ! Un siècle d’images de l’homosexualité
Guy Hocquenghem•La Tempête•2018•220p.•24€

“Un peuple sans mémoire, oublieux aussitôt des
expériences vécues et des exterminations qui a eu
il y a un demi-siècle son âge d’or, continent perdu
effacé par le bain de sang totalitaire.” C’est cette
histoire inconnue que ce livre, écrit en 1979, veut
rendre visible au travers des images qu’elle a créées.

La Fabrique du féminisme

Génération Q Chroniques

40 ans d’histoire et d’actualité du féminisme
G. Fraisse•Le passager clandestin•2018•480p.•10€

Depuis presque 20 ans, l’auteur parle de vie affective
et de sexualité aux lycéen.nes et apprenti.es d'llede-France. Ces chroniques sont autant de tranches
de vies à travers lesquelles se dessine le portrait d’une
génération biberonnée au porno, qui grandit et se
cherche dans un univers hypersexualisé, où règnent
les injonctions et les stéréotypes.

La Revanche des femmes Et autres textes

Dr Kpote•La ville brûle•2018•180p.•15€

Les Joies d’en bas Tout sur le sexe féminin
Nina Brochmann, Ellen Stokken Dahl•Actes Sud
2018•448p.•22,50€

On s'imagine tout savoir sur l'organe sexuel féminin,
car il en est souvent question dans les magazines et sur
Internet. Mais voilà que Les Joies d'en bas, écrit par
deux futures praticiennes norvégiennes et traduit dans
une trentaine de langues, dissipe enfin un ensemble
de mythes ou de fausses vérités entourant le sexe.

On ne naît pas soumise, on le devient
Manon Garcia•Climats•2018•272 p.•19 €

Tabou philosophique et point aveugle du
féminisme, la soumission des femmes n'est jamais
analysée en détail, dans la complexité des existences
vécues. Sur les pas de Simone de Beauvoir, Manon
Garcia s'y attelle avec force, parce que comprendre
pourquoi les femmes se soumettent est le préalable
nécessaire à toute émancipation.

La Gentrification des esprits

Sarah Schulman•B42•2018•168 p.•20 €

Ce livre est un retour captivant sur la crise du sida
et l’activisme d’ACT UP dans le New York des années
1980 et 1990. Sarah Schulman se souvient de la
disparition du centre-ville, de la culture rebelle queer,
des loyers à bas coût et du prolifique mouvement
artistique qui se développait au coeur de Manhattan,
remplacés par des porte-parole gays conservateurs,
ainsi que par le consumérisme de masse.

Droits des femmes Tout peut disparaître !
Pauline Delage•Textuel•2018•156p.•15,90 €

Ce livre propose un retour critique sur les acquis de ces
quarante dernières années, en soulignant les résistances
à l'antisexisme, mais aussi les limites que le contexte
néolibéral impose à la défense des droits des femmes.

Homo Question sociale et question
sexuelle de 1864 à nos jours
Gilles DauvéNiet !2018296p.9 €

Ce livre explore la façon dont la “question
homosexuelle” s'est constituée en lien avec
l'extension des rapports capitalistes, de la formation
de la catégorie à sa consécration, de l’Allemagne de
Weimar aux usines de Buffalo, des écrits de Patricia
Highsmith à ceux de Mario Miéli.

Ce livre réunit environ 60 entretiens et articles écrits
depuis les années 1970 par l’autrice d’une œuvre
d’exception sur le féminisme. Ce florilège met
en lumière à la fois l’histoire du féminisme depuis
plus de 40 ans et la constance de l’engagement
de Geneviève Fraisse pour les droits des femmes.
He-Yin Zhen•L’Asymétrie•2018•150p.•13€

Dans ce recueil sont rassemblés les principaux
articles de la féministe anarchiste chinoise du début
du XXe siècle, He Zhen. Ses textes qui préfigurent
de façon saisissante plusieurs thèses, dont la critique
de la notion de genre, des mouvements feministes
des années 1970, restent pleinement d'actualité.

Histoire des suffragistes radicales

Le combat oublié des ouvrières du nord de l’Angleterre
Jill Liddington, Jill Norris•Libertalia•2018•560p.•17€

Au début du XXe siècle, en Grande-Bretagne,
pays qui se veut un modèle démocratique,
les femmes sont privées du droit de vote.
Dans le nord de l’Angleterre, à Manchester et dans
les villes cotonnières, des ouvrières se mobilisent :
ce sont les suffragistes radicales.

Ceci est mon sang Petites histoires de règles,
de celles qui les ont et de ceux qui les font
Elise Thiébaut•La Découverte•2017•246 p.•16 €

Quelle que soit la façon dont on l'appelle,
ce phénomène naturel qui consiste, pour les femmes,
à perdre un peu de sang tous les mois reste un tabou
dans toutes les sociétés. Pour en finir avec cette
injustice, Élise Thiébaut nous propose d'explorer les
dessous des règles de manière à la fois documentée,
pédagogique et pleine d'humour

Caliban et la sorcière

Silvia Federici•Entremonde•2017•368 p.•24 €

L'auteure nous invite à réfléchir aux rapports
d’exploitation et de domination, à la lumière des
bouleversements introduits à l’issue du Moyen Âge. Ce
nouveau monde, où des millions d’esclaves ont posé les
fondations du capitalisme moderne, est aussi le résultat
d’un asservissement systématique des femmes.

Non, le masculin ne l’emporte
pas sur le féminin Petite histoire

des résistances de la langue française
Eliane Viennot•iXe•2014•128p.•14 €

Ce livre retrace l’histoire d’une entreprise à la
misogynie affirmée ou honteuse, selon les époques.
Riche en exemples empruntés aux deux camps, il
nous convie à un parcours plein de surprises où l’on
en apprend de belles sur la « virilisation » des noms
de métier, sur l’utilisation des pronoms, etc.
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religions

fascisme, racisme, extrême droite, résistance
Notre père qui êtes aux cieux... Restez-y

Pourquoi je suis athée

Les 144 citations rassemblées ici constituent une
réfutation plurielle - tantôt sévère, tantôt souriante de la notion de Dieu et des sectes qui s'en réclament,
mais aussi une dénonciation des mystagogues qui en
vivent et des illuminés qui en meurent. L'imbécillité et
l'hypocrisie qui forment la substance de toute religion.

Ce texte, écrit en prison en 1930 par celui que l’on
a surnommé le «Che Guevara libertaire» indien
(1907-1931) alors qu’il est condamné à mort,
constitue un brûlot malmenant à la fois les religions,
les castes, et le colonialisme. Ce texte exerce une
influence toujours déterminante sur les luttes contre
tous les fanatismes.

La Fabrique du musulman

Critique de la religion

144 raisons de vomir toutes les religions
Collectif•L’Insomniaque•2018•64 p.•5 c

Nedjib Sidi Moussa•Libertalia•2017•160 p.•8 c

En revenant sur les processus à l’œuvre depuis
une quinzaine d’années, cet essai souligne le rôle
des politiques dans la propagation d’une fièvre identitaire qui brouille les clivages économiques et sociaux.
Il interroge l’inclination de certaines tendances de la
«gauche de la gauche» qui s’allient par opportunisme
ou aveuglement avec des courants réactionnaires
censés représenter les quartiers populaires.

Bhagat Singh•L’Asymétrie•2016•128 p.•10 c

Une imposture morale, intellectuelle et politique
Yvon Quiniou•La ville brûle•2014•192 p.•15 c

Les religions, loin d’être des facteurs de lien social
et de pacification des mœurs, suscitent des conflits,
favorisent la violence et alimentent l’obscurantisme.
Si la philosophie des Lumières en a fait le procès
en son temps, le contexte intellectuel actuel leur est
favorable, cet aveuglement laissant libre cours
à un retour en arrière stupéfiant.

immigration
Méditerranée Des frontières à la dérive

Les migrants en bas de chez soi

Comment la Méditerranée, qui est au cœur
des politiques de dissuasion et de répression
des migrations, est devenue une frontière.
Avec plusieurs témoignages de parcours pour mieux
comprendre la réalité des migrations. Ce livre met
en lumière tout à la fois la dilution et l’extension
des dynamiques frontalières.

Au coeur de la crise migratoire de l'été 2015,
un lycée désaffecté du quartier de la place des Fêtes,
dans le XIXe arrondissement, a été occupé par
des migrants. L'ouvrage retrace cet événement,
la déstabilisation du quartier qui en a résulté, entre
stupeur initiale, colère des riverains livrés à euxmêmes, tensions mais aussi mobilisations solidaires
et bouleversement provoqué par la rencontre.

Babels•Le passager clandestin•2018•120p.•10€

Le massacre des italiens

Aigues-Mortes, 17 août 1893
Gérard Noiriel•Hachette•2018•296p.•9 €

Spécialiste reconnu de l'immigration et de la question
nationale, Gérard Noiriel rouvre ce douloureux
dossier et explique pourquoi les mutations politiques
et économiques de la fin du XIXe siècle ont rendu un
tel massacre possible. En accomplissant avec brio son
" devoir d'histoire ", il donne enfin à cet événement
sa juste place dans notre mémoire collective.

Des actes à Calais et tout autour
Collectif•Post-Éditions•2018•96p.•10€

Depuis 2012, le PEROU - Pôle d'Exploration
des Ressources Urbaines - dresse la carte de cette
urbanité dissidente, qu'il augmente simultanément,
y construisant avec du bois, des mots, des images,
des pierres, des sons, des danses. Ce faisant,
il s'efforce d'esquisser les contours et le contenu
d'une politique de l'hospitalité du XXIe siècle.

Entre accueil et rejet

Ce que les villes font aux migrants
Babels•Le passager clandestin•2018•120p.•10€

Dans un contexte d’anxiété identitaire qui se manifeste
par la fermeture des frontières, le confinement et les
expulsions, ce livre montre que la ville peut constituer
un pôle de résistance et de contournement, voire
de renversement des décisions de l’État central.
Il est constitué d’enquêtes claires et approfondies
menées dans plusieurs grandes villes.
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Isabelle Coutant•Seuil•2018•220p.•19€

Le creuset français

Histoire de l’immigration XIXe-XXe siècles
Gérard Noiriel•Points•2016•448p.•11€

Dans le débat passionnel que suscite ce thème,
Gérard Noiriel fait entendre la voix de l'histoire
et de la raison. Il propose de rendre compte de
l'immigration dans son ensemble, sans s'en tenir
aux seuls cas particuliers. L'immigration n'est
pas un fait extérieur mais un problème interne
à la société française contemporaine.

Calais, face à la frontière Textes et entretiens
Collectif•Niet !•2017•256 p.•7 €

Le Modernisme réactionnaire Haine de la raison
et culte de la technologie aux sources du nazisme
Jeffrey Herf•L’échappée•2018•320p.•22€

Le nazisme est trop souvent présenté comme un
mouvement profondément antimoderne. Dans ce
livre, qui a fait date par son approche radicalement
nouvelle, Jeffrey Herf montre au contraire qu’il a voué
un culte délirant à la technologie la plus avancée.

Le fascisme italien 1919-1945
S. Berstein, P. Milza•Points•2018•446 p.•10,80 €

Parenthèse dans l'histoire de l'Italie ou point
d'aboutissement d'une révolution manquée, échec
des élites forgées par les batailles du Risorgimento ?
Comprendre le fascisme, c'est d'abord en
rechercher la réalité vivante dans le jeu complexe
et conflictuel des forces et des hommes qui soustendent ou combattent son action.

Lycéen résistant

Ivan Denys•Signes et balises•2018•224 p.•15 €

L’auteur n’avait pas 14 ans quand, en participant à
la manifestation du 11 Novembre 1940 en hommage
au soldat inconnu, manifestation interdite
par le maréchal Pétain, il a fait acte de résistance
au nazisme et n’a jamais cessé son engagement,
de manière d’abord informelle, puis de plus
en plus organisée, jusqu’à la lutte armée et les
combats sur les barricades à Paris lors des journées
de la libération en août 1944. Un récit passionnant,
un témoignage rare.

Temps obscurs

Nationalisme et fascisme en France et en Europe
M. Gallandier, S. Ibo•Acratie•2017•158 p.•13 €

L'objectif de cet ouvrage est de comprendre
pourquoi l'extrême droite a fait ces dernières
années un tonitruant retour au premier plan de la
scène politique en Europe et particulièrement en
France. Sa dynamique est-elle similaire au fascisme
des années 1930 ?

Les plastiqueurs

Une histoire secrète de l'extrême droite violente
Frédéric Charpier•La Découverte•2018•376p.•19€

Des bombes de l'OAS aux coups de poing des skins
néonazis, de l'assassinat de Pierre Goldman à la mort
de Clément Méric, on suit une nébuleuse où se
côtoient, pendant des décennies, anciens de la WaffenSS et de la collaboration, braqueurs, mercenaires,
chefs d'entreprise, policiers, hommes politiques
ou encore agents du renseignement, tous excellant
dans l'assassinat, le hold-up ou le plasticage.

Auschwitz et après

Tome 1 Aucun de nous ne reviendra•9,70 €
Tome 2 Une connaissance inutile•12,90 €
Tome 3 Mesure de nos jours•13,90 €
Charlotte Delbo•Minuit•2017•582 p.

Charlotte Delbo était une des 230 femmes qui,
dans Le Convoi du 24 janvier, partirent en 1943
de Compiègne pour Auschwitz. Cette triologie est,
plus qu'un récit, une suite de moments restitués.

La rose et l’edelweiss

Antifascisme radical ?

Connaissez-vous la Rose blanche, les Pirates de
l’edelweiss, la Main noire ou la Bande du Boul’mich ?
Roger Faligot retrace, dans ce premier livre sur
le sujet, la poignante épopée de ces centaines de
milliers d’ados, collégiens, apprentis, mômes des rues,
tout jeunes étudiants, scouts, qui, à partir de simples
gestes de solidarité, se sont ensuite engagés dans
la Résistance au péril de leur vie.

Qu’est-ce que l’antifascisme et en quoi en existerait-il
un de radical ? Pour y répondre, l’auteur revient sur la
genèse du fascisme et les conditions de son apparition.
« L’industrialisme a instauré le règne de la pensée séparée
des actes : d'un côté des ingénieurs qui réfléchissent
et décident, de l'autre ceux qui mettent en œuvre
concrètement leurs idées, c'est-à-dire les travailleurs.»

Ces ados qui combattaient le nazisme / 1933-1945
Roger Faligot•La Découverte•2010•392 p.•12,90 €

Sur la nature industrielle du fascisme
Sebastián Cortés•CNT-RP•2015•120 p.•8 €

armée, militarisme, barbouze
Manu Militari Radiographie critique de l’armée

Une histoire de la guerre

Depuis une vingtaine d'années, du hangar
de Sangatte au centre de rétention de Coquelles,
de la constitution de la grande jungle de Calais
à son « démantèlement », des milliers de personnes
en exil se sont trouvées piégées face à la frontière,
dernier obstacle avant le Royaume-Uni.
les questionnements qu’elle précipite, la conversion
du regard qu’elle exige plus que jamais de nous.

Suite aux attentats et au redéploiement de soldats
dans les rues, la question militaire s'installe de nouveau
dans le débat public. Et avec elle, la critique
antimilitariste qui a tendance, par méconnaissance,
à fantasmer l'armée. Cet ouvrage propose des éléments
de compréhension de l'institution militaire pour
s'atteler à sa critique et à celle de notre société.

Réunis pour la première fois en un seul volume,
les meilleurs spécialistes du phénomène guerrier
- historiens, historiens de l'art, anthropologues,
sociologues ou politistes de huit pays différents offrent une synthèse sans équivalent, largement
ouverte sur le monde

Atlas des migrants en Europe

La guerre civile en France, 1958-1962

Contingent rebelle

Déconstruire les a priori, changer les regards,
interroger les frontières, cartographier le contrôle
sécuritaire et l’enfermement, enfin, et surtout,
donner la parole aux migrants : tels sont
les objectifs de ce livre.

Mai 1958, c'est le début d'une séquence insurrectionnelle où le sort de la France s'est joué
à Alger, c'est la fin de la IVe République et le retour
au pouvoir de de Gaulle savamment orchestré par
le cercle des fidèles. Bref, mai 1958, c'est un moment
fondamental au sens fort du terme.

Géographie critique des politiques migratoires
Migreurop•Armand Colin•2017•176 p.•25 €

Tristan Leoni•Le Monde à l’envers•2018•120p.•5€

Du coup d’État gaulliste à la fin de l’OAS
Grey Anderson•La Fabrique•2018•364p.•15€

Du XIX siècle à nos jours
Bruno Cabanes, Collectif•Seuil•2018•800p.•32€
e

Patrick Schindler•L’échappée•2017•192 p.•17 €

Dans la foulée de Mai 68, un petit groupe de
militants clame «À bas l’armée et toute autorité !».
En 1974, il diffuse l’Appel des Cent qui remet en
cause l’immuable institution. Ce livre raconte cette
histoire, quasiment oubliée aujourd’hui, et nous
plonge au cœur de ce qu’était le service militaire.
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colonialisme, esclavage
Quilombos

Le Colonialisme

Qui mène le monde ?

Mon Histoire

Au Brésil, dès le XVIe siècle, des esclaves noirs se
libèrent et fondent des communautés marronnes,
appelées quilombos. Ces républiques libres et autoorganisées repoussent les nombreuses attaques des
colons et deviennent, pour plusieurs siècles, le
symbole de la résistance aux régimes esclavagistes.

L’expansion coloniale de l’Europe a constitué
un phénomène d’une rare violence qui bouleversa
des civilisations millénaires. Tout au long de leurs vies
de penseurs et de militants, Marx et Engels se sont
intéressés de près à la question coloniale. Dénonçant
l’inhumanité des puissances européennes envers
les populations colonisées, ils dévoilent le pillage
organisé des richesses de continents entiers.

Dans cet ouvrage, achevé au lendemain de l’élection
de Donald Trump, Noam Chomsky offre une vue
d’ensemble de la géopolitique actuelle et une
synthèse des rouages politiques qui la sous-tendent :
des sanctions américaines contre l’Iran à la politique
de torture que pratique l’armée des États-Unis, etc.

Rosa Parks (1913-2005) est une figure
emblématique des luttes noires américaines.
Cette autobiographie, inédite en français,
met en lumière l’intensité de son engagement
tout au long du XXe siècle.

Communautés d’esclaves insoumis au Brésil
Flávio dos Santos Gomes•L’échappée•2018•128 p.•12€

Kanaky Sur les traces de d’Alphonse Dianou
Joseph Andras•Actes Sud•2018•304p.•21€

Terroriste ou martyr ? Français ou “barbare” kanak ?
Pacifiste ou assassin ? Chrétien ou communiste ?
Alphonse Dianou a longtemps intrigué Joseph Andras,
qui est parti en Kanaky sur les traces de cette figure
des luttes anticolonialistes du XXe siècle.

Guide du Paris colonial et ses banlieues

D. Epsztajn, P. Silberstein•Syllepse•2018•144p.•8€

Classé par arrondissement, ce guide fournit des
éléments biographiques sur les hommes du “parti
colonial” et nous invite à regarder d'un autre oeil la
toponymie des rues parisiennes baptisées du nom
d'espaces colonisés ou en l'honneur de leurs bourreaux.

Une vie brève

Michèle Audin•Gallimard•2016•190p.•7,25€

Dans ce livre, il est question d'une vie brève.
Pas de celle d'un inconnu choisi au hasard, parce
que j'aurais vu sa photo, son sourire, dans un vieux
journal, mais celle de mon père, Maurice Audin.
Peut-être avez-vous déjà croisé son nom. Peut-être
avez-vous entendu parler de ce que l'on a appelé
“l'affaire Audin”.

Le premier âge du capitalisme (14151763) Tome 1, L'expansion européenne
Alain Bihr•Syllepse•2018•694p.•30€

Le premier âge du capitalisme, c'est celui qui, du XVe
au milieu du XVIIIe siècle, voit l'Europe occidentale
partir à l'assaut des continents américain, africain et
asiatique. Dans ce premier tome, Alain Bihr se penche
sur cette expansion en détail. En dernier lieu, l'auteur
souligne les divergences entre les États européens
qui vont se lancer dans cette expansion.

Chocolat

La véritable histoire d'un homme sans nom
Gérard Noiriel•Hachette•2017•576p.•10€

K. Marx, F. Engels•Critiques•2018•396p.•20€

Dans les années 1850, à l'époque de l'immense succès
de La Case de l'oncle Tom, écrit par une Blanche,
Hannah Crafts rédige dans l'intimité de sa chambre
son autobiographie romancée. Par conséquent,
avec ce livre, c'est aussi la première fois que l'on saisit
directement la conscience, les pensées et les émotions
d'une esclave réfléchissant sur l'univers de l'esclavage.
T. Sankara, B. Jaffre•Syllepse•2017•480 p.•20 €

Thomas Sankara reste une figure révolutionnaire
de premier plan pour la jeunesse africaine en lutte.
On trouvera dans ce recueil, outre les principaux
discours de Thomas Sankara, des discours inédits.
Les discours sont présentés par Bruno Jaffré, spécialiste
de Thomas Sankara et de la révolution burkinabè.

Kenyatta, Lumumba, Ben Barka, Cabral, Sankara...
Longtemps regardés avec dédain par ceux qui,
depuis les années 1980, décrétèrent la mort du tiersmondisme et le triomphe du néolibéralisme, ces
noms reviennent à l’ordre du jour.

Le Rapport Brazza Mission d’enquête

du Congo : rapport et documents (1905-1907)
Collectif•Le passager clandestin•2014•320 p.•19 €

Le trauma colonial

Frantz Fanon•La Découverte•2011•884 p.•28,50 €

OEuvres

«Chaque fois qu'un homme a fait triompher la
dignité de l'esprit, chaque fois qu'un homme a dit
non à une tentative d'asservissement de son
semblable, je me suis senti solidaire de son acte.»
Frantz Fanon, né à la Martinique en 1925, mort
à Washington en 1961, psychiatre et militant anticolonialiste, a laissé une oeuvre qui, un demi-siècle
plus tard, conserve une étonnante actualité et connaît
un rayonnement croissant dans le monde entier.

Baltimore, USA, le 18 avril 2015, Freddie Gray
meurt une semaine après sa violente interpellation
par la police. Le feu et la révolte se propagent dans
la ville, un soulèvement que Devin Allen
va immortaliser. Ce livre est une histoire visuelle
du soulèvement.

Le soulèvement de Baltimore
Devin Allen•Syllepse•2018•124p.•20€

La prochaine fois, le feu

Louons maintenant les grands hommes

Cet ouvrage ne veut que proposer la solution
de bon sens au problème de la place des Noirs dans
la société américaine. Malgré le ton parfois menaçant,
malgré la satire souvent mordante, La prochaine fois,
le feu est avant tout un appel à la modération,
une ultime tentative de compromis (en 1963) entre
les extrémistes des deux bords aveuglés par la passion.

Le souffle d'Agee, son regard de cinéaste, l'intensité
de sa vision – presque anormale – surprennent et
vous emportent dans un flux. Agee est comme habité
et son livre dicté par des forces. Jamais un pays, une
condition de classe, une très banale vie quotidienne
de paysans n'ont été pareillement décrits.

Mark Lilla•Stock•2018•160p.•16€

L’auteur raconte, dans un récit haletant, la seule révolte d’esclaves qui ait réussi, la première lutte anticoloniale de l’histoire et les obstacles immenses dont
elle a dû triompher. À sa tête, un esclave porté par les
idéaux de liberté et d’égalité : Toussaint Louverture.
De Kenyatta à Sankara
Saïd Bouamama•La Découverte•2017•300 p.•23 €

Ce livre est un récit intime, un voyage littéraire,
mais aussi un témoignage lucide et de première main
sur le mouvement ouvrier américain et la chasse aux
sorcières maccarthyste. Né en 1914, fils d’un ouvrier
juif d’origine ukrainienne, Howard Fast devient très
rapidement écrivain après avoir assidûment fréquenté
les bibliothèques de New York.

La gauche identitaire L’Amérique en miettes

Les Jacobins noirs Toussaint Louverture
et la révolution de Saint-Domingue
C. L. R. James•Amsterdam•2017•464 p.•20 €

Figures de la révolution africaine

A Beautiful Ghetto

James Baldwin•Gallimard•2018•136p.•6,60€

La liberté contre le destin Discours rassemblés

Une vie de lutte contre la ségrégation raciale
Rosa Parks•Libertalia•2018•200p.•10€

Mémoires d’un rouge

Howard Fast•Agone•2018•526p.•13€

Hannah Crafts•Payot•2018•368 p.•9,50 €

Par cette publication, l’éditeur met à la disposition
de tous un document fondamental pour appréhender
l’histoire coloniale européenne au tournant du XXe
siècle, ses enjeux, ses pratiques et ses effets.

Psychanalyste, Karima Lazali a mené une singulière
enquête sur ce que la colonisation française a fait à
la société algérienne, enquête dont elle restitue les
résultats dans ce livre étonnant. Car elle a constaté
chez ses patient.e.s des troubles dont rend mal
compte la théorie psychanalytique.

Noam Chomsky•Lux•2018•384 p.•20 €

Autobiographie d’une esclave

C'est l'histoire d'un jeune esclave, né à La Havane
vers 1868, qui finit par débarquer à Paris en 1886.
Celui que les Parisiens surnommeront “Chocolat”,
parce qu'il n'a pas d'état civil, y deviendra célèbre,
mais mourra dans la misère après avoir tenté
de devenir comédien.
Une enquête sur les effets psychiques et politiques
contemporains de l'oppression coloniale en Algérie
Karima Lazali•La Découverte•2018•282 p.•20 €

28

États-Unis, impérialisme américain

James Agee, Walker Evans•Plon•2017•540p.•24,90€

Une histoire populaire
des États-Unis de 1492 à nos jours
Howard Zinn•Agone•2002•812 p.•28,40 €

Les Etats-Unis sont en proie à une hystérie morale,
notre sport national, sur les questions de race
et de genre qui rend impossible tout débat public
rationnel. Je veux les mettre en garde et les
convaincre que la politique identitaire est un piège
qui, à la fin, ne servira que la droite qui a bien plus
l'habitude d'exploiter les différences.

Cette histoire des États-Unis présente le point
de vue de ceux dont les manuels d’histoire parlent
habituellement peu : les Indiens, les esclaves
en fuite, les soldats déserteurs, les jeunes ouvrières
du textile, les syndicalistes, les GI du Vietnam,
les activistes des années 1980-1990...

Heineken en Afrique

Histoire des révoltes panafricaines

Afrique
Une multinationale décomplexée
O. van Breemen•Rue de l’échiquier•2018•200p.•20€

Au terme d’une enquête de cinq années, l’auteur
met en évidence les pratiques d’une multinationale
dans une partie du monde où les États sont souvent
défaillants : collaboration avec des dictateurs, voire
des criminels de guerre, évasion fiscale, corruption
des élites, etc.

L’arme invisible de la Françafrique
Une histoire du Franc CFA
F. Pigeaud, N. Samba Sylla•La Découverte
2018•228p.•18€

Lorsque ses colonies d'Afrique ont accédé à
l'indépendance, à l'orée des années 1960, la France
a réussi un tour de passe-passe redoutable. Elle a
officiellement reconnu la souveraineté politique des
nouveaux Etats tout en gardant la mainmise sur leur
économie grâce à une arme aussi puissante
qu'invisible : leur système monétaire.

C. L. R. James•Amsterdam•2018•160p.•15€

Ce petit livre propose une histoire mondiale
de la résistance des Noirs, de Saint-Domingue
aux colonies africaines, en passant par les ÉtatsUnis et d'autres îles des Antilles. Révoltes
d'esclaves, émeutes, grèves, mouvements
millénaristes ou antiracistes : rompant avec
le cliché de populations subissant passivement
leur exploitation, James souligne la diversité
des rébellions, leur constance et leur place centrale
dans le monde moderne.

Njinga Histoire d'une reine guerrière (1582-1663)
Linda Heywood•La Découverte•2018•326 p.•22 €
Femme libre, reine courageuse et fière qui défendit
ardemment son rang et son africanité, Njinga reste
vivante dans la mémoire des descendants d'esclaves,
en Amérique comme en Afrique centrale.
Linda Heywood rend enfin justice à ce personnage hors
norme, qui a toute sa place dans l'histoire mondiale.
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questions internationales
Loin de chez moi... mais jusqu’où ?
Pinar Selek•iXe•2018•58 p.•5 €

résistances indiennes
Ukraine Le Réveil d’une nation

Alain Guillemoles•Les Petits Matins•2018•156p.•16€

Loin de chez moi... mais jusqu'où ? dit la douleur
de l'exil non choisi et, au-delà, l'espérance et le
courage d'une femme libre qui a fait siens ces mots
de Virginia Woolf : “Mon pays à moi, femme,
c'est le monde entier.” Pinar Selek s'est entraînée
dès l'enfance à repousser les murs des espaces,
réels et imaginaires, qu'elle habitait.

Entre enquête et reportage, ce récit revient
sur les événements clés de la crise ukrainienne,
dont l’auteur a été le témoin. Il dessine le visage
d’une nation en train de se réinventer et permet
de comprendre ce qui se joue, aujourd’hui,
dans ce pays nouveau sur la carte de l’Europe
mais dont l’histoire vient de loin.

Derrière les fronts Chroniques d’une psychiatre

Là où se mêlent les eaux Des Balkans
au Caucase, dans l'Europe des confins
Collectif•La Découverte•2018•352 p.•22,90 €

psychothérapeute palestinienne sous occupation
Samah Jabr•Premiers Matins de Novembre
2018•160 p.•11 €

Un recueil de chroniques sur le quotidien d’une
psychiatre palestinienne, le Dr Samah Jabr qui
travaille dans un contexte de violences politiques sous
occupation. Cet ouvrage considère le travail clinique
à la lumière du contexte socio-politique et analyse
le traumatisme psychologique trans-générationnel
qui marque la mémoire collective palestinienne.

Israël: Chronique d'une catastrophe
annoncée... et peut-être évitable

Michel Warschawski•Syllepse•2017•104 p.•8€

Michel Warschawski dressait le portrait du
conducteur d’un bulldozer fonçant sur des maisons
palestiniennes. Cette figure a valeur de parabole.
Pareil au conducteur du bulldozer, coupé de la
réalité, ignorant la souffrance de ses victimes, le
présent gouvernement israélien d’extrême droite
fonce à tombeau ouvert vers sa propre destruction.

Dans ce texte où l'ambition littéraire se conjugue
à un savoir panoramique, afin de remonter le fil
des mémoires du continent, Jean-Arnault Dérens
et Laurent Geslin ont caboté sur les rives de
l'Adriatique, de la mer Egée et de la mer Noire.
Ce trajet est celui des minorités oubliées

Refuzniks Dire non à l’armée en Israël
Martin Barzilai•Libertalia•2017•20 €

Ils s’appellent Tamar, Yaron ou Gal, ils sont
étudiants, agriculteurs, postiers, anciens officiers ou
parlementaires. Ils vivent à Tel Aviv ou à Jérusalem,
ils ont 20, 40 ou 60 ans. Entre 2007 et 2017,
le photographe Martin Barzilai a rencontré à
plusieurs reprises une cinquantaine de ces Israéliens
dits “refuzniks”, qui refusent, pour des raisons
politiques ou morales, de servir une société
militarisée à l’extrême où le passage par l’armée
est constitutif de la citoyenneté.

Rroms
Enterrez-moi debout

Isabel Fonseca•Albin Michel•2018•358 p.•22,90 €

Tziganes, Gitans ou Roms : quel que soit le terme
pour les désigner, ils comptent parmi les peuples les
plus incompris de la planète. Tantôt crainte, décriée,
idéalisée ou méprisée, cette diaspora de douze
millions de personnes reste encore largement
méconnue. Le livre d'Isabel Fonseca lui rend
hommage, s'imposant comme un document
et un témoignage exceptionnels.

Une histoire photographique, 1860-1990
Collectif•Actes Sud/Musée de l’Immigration
2018•192 p.•29 €

Au-delà des désignations, des Bohémiens aux Roms
et Gens du Voyage, les familles traversent le cadre des
images qui les enferment depuis toujours dans des
vérités supposées. Sujet d'une fascination sans limite,
le destin des personnes raconte une autre présence
sociale et historique révélée par la photographie.

La Rose et le musicien Contes tziganes

Amadora Une enfance tzigane

Heinrich von Wlislocki (1856-1907) est le premier
à s'être consacré à l'étude des Tziganes, le premier
à avoir accompagné une tribu dans ses voyages,
de la Transylvanie au Banat (Hongrie), et à avoir
recueilli ses contes, pratiquant avant la lettre
l'ethnologie participative à une époque où le
folklore tzigane de Transylvanie était à son apogée.

Qui connaît en France la communauté des Roms ?
Qui sait ce qu'ils font, d'où ils viennent, quelles sont
leurs attentes ? En brossant le portrait d'une jeune
Tzigane vivant en Seine-Saint-Denis, Amadora
Linguar, Dominique Simonnot déjoue les a priori
qui résument notre vision de tout un peuple.

Tsiganes Sur la route avec les Rom Lovara

(Et ce qu’il faut savoir)
J.-P. Dacheux•Le passager clandestin
2014•100p.•7 €

Collectif•José Corti•2016•280 p.•22 €

Jan Yoors•Libretto•2011•272 p.•9,70 €

Dans une ville des Flandres de l’entre-deux guerres,
un gosse de douze ans observe un campement de
nomades. Il y rencontre d’autres enfants, sympathise,
oublie l’heure et disparaît pendant six mois. C’est
cette histoire, la sienne, que Jan Yoors raconte, dans
ce qui est devenu un témoignage incroyable sur la
culture de tout un peuple : un peuple affamé de
liberté, fascinant et pourtant tellement méconnu.
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Mondes tsiganes

Dominique Simonnot•Seuil•2018•224 p.•18 €

Ce qu’on dit des Rroms

Pour en finir avec les préjugés, pour lutter
contre les politiques du bouc émissaire qui refont
aujourd’hui surface, ce livre se veut un précis
de déconstruction des idées reçues sur les Rroms
en même temps qu’un outil pour toucher du doigt
la diversité et de la richesse de la culture romani.

Chef de guerre Autobiographie

Christophe Colomb et autres cannibales

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, , qui
deviendra un best-seller et fera de lui une figure
tragique de grand chef indompté.

Jack D. Forbes•Le passager clandestin
2018•344 p.•16 €
Ce texte publié pour la première fois aux États-Unis
en 1979, Jack D. Forbes présente une histoire critique
vigoureuse de la civilisation occidentale et des violences
coloniales. Il est l’un des premiers à proposer
une contre-histoire du point de vue amérindien :
il ôte de la bouche de Christophe Colomb le mot
de “ cannibale ” et renverse l’accusation.

Black Hawk•Anacharsis•2018•192p.•18€

Peau rouge, masques blancs

Contre la politique coloniale de la reconnaissance
Glen Sean Coulthard•Lux•2018•368p.•18€

Cet ouvrage de théorie politique engagée appelle
à rebâtir et redéployer les pratiques culturelles des
peuples colonisés sur la base de l’autoreconnaissance,
seule voie vers une réelle décolonisation. Penseur
marxiste, Coulthard signe ici un véritable traité
de combat décolonial et anticapitaliste.

Contre-histoire des États-Unis

Roxanne Dunbar-Ortiz•Wildproject•2018•324p.•22€

“Renseigné en profondeur, éloquent et lucide, ce
puissant récit d'un crime terrible prend aujourd'hui un
sens nouveau : les survivants rejoignent en effet les
peuples indigènes du monde pour lutter – en idées et en
actions – contre la destruction écologique du monde
causée par la civilisation industrielle.” Noam Chomsky

Le peuple rieur

Awat’ovi

L’histoire et les fantômes du passé en Pays Hopi
James F. Brooks•Anacharsis•2018•304p.•23€

Par un matin d’automne de l’an 1700, une coalition
de guerriers hopis se livra à l’annihilation du village
fortifié – hopi lui-même – d’Awat’ovi. James
Brooks, articulant des sources multiples telles que
les chroniques espagnoles et les récits oraux des
Hopis, se livre à une enquête fascinante sur les
raisons – et les résonances à travers le temps – de
cette violence.

Hommage à mes amis innus
Serge Bouchard•Lux•2018•320p.•18€

Les Innus habitent ce qui s'appelle aujourd'hui
Québec depuis plusieurs millénaires. Ces nomades
furent les premiers à établir des liens commerciaux
et culturels avec les Européens. Ils forment
aujourd'hui une nation d'environ dix-huit mille
personnes regroupées en onze communautés dont la
langue et la culture ont survécu à la sédentarisation
et aux autres ravages de la colonisation.

Amérique latine
Le soldat et la guerillera

Une histoire orale de la guerre civile au Salvador
O. M. Peñate•Syllepse•2018•228p.•15€

Il y a vingt-cinq ans, des accords de paix mettaient fin
à la sanglante guerre civile née à la fin des années 1970 au
Salvador. Cet ouvrage raconte ce conflit armé hors norme
à partir du témoignage de deux adolescents ayant vécu
la guerre en première ligne, l’un au sein des escadrons
de la mort de la dictature, l’autre parmi la guérilla
du Front Farabundo Martí de libération nationale.

Attends-moi au ciel, capitaine !

Jorge Enrique Botero•Marchialy•2018•200p.•19€

L’auteur part à la recherche d'une légende vivante :
un militaire travesti prisonnier des FARC. Entre
bombardement, lit d'infirmerie et rêves d'évasion,
Botero nous livre dans une écriture précise
et poétique une histoire d'amour étonnante qui
se déroule bien loin des moeurs conservatrices
de la société colombienne des années 1990.

Figures de la révolte

Rébellions latino-américaines (XVI -XX siècles)
Collectif•Syllepse•2016•316 p.•16 €
e

e

Contre une vision du passé latino-américain ne
retenant que les grands faits et dates d’une histoire
présentée comme linéaire et sans aspérités - une
«histoire des vainqueurs» -, ce livre propose de faire
retour sur les moments d’achoppement et de
vacillation des pouvoirs en place.

Le Chasseur d’histoires

Eduardo Galeano•Lux•2017•272 p.•20 €

Une fois de plus, la dernière de sa vie, Eduardo
Galeano s’est engagé dans la jungle du monde pour
y chasser les petites histoires qui font la grande,
éclats de terre et d’humanité qu’il a disposés
avec amour et humour dans ce livre-testament.

Latines, belles et rebelles

Hernando Calvo Ospina•Le Temps des Cerises
2015•200 p.•15 €

Ce livre contient trente-trois histoires courtes
de femmes qui ne prétendent pas être leurs
biographies. À travers elles, ce sont plusieurs pages
de l’histoire de l’Amérique latine que l’on parcourt,
depuis l’arrivée des envahisseurs européens en 1492
jusqu’à nos jours.

Mémoire du feu Les naissances ;

Les visages et les masques ; Le siècle du vent
Eduardo Galeano•Lux•2013•990 p.•29 €

«Je suis un écrivain qui souhaite contribuer au
sauvetage de la mémoire volée à l’Amérique entière,
mais plus particulièrement à l’Amérique latine,
cette terre méprisée que je porte en moi.»
Mémoire du feu est composé de fragments qui
forment une vaste et tumultueuse mosaïque
de l’histoire des peuples latino-américains,
de l’époque précolombienne jusqu’à 1985.
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poésie

Mexique, zapatisme
Pistes zapatistes

La pensée critique face à l’hydre capitaliste
Commission Sexta de l’EZLN•Albache/nada/Solidaires
2018•500p.•20€

Né du séminaire “La pensée critique face à l’hydre
capitaliste” qui s’est tenu du 2 au 9 mai 2015
au Chiapas, au Mexique, ce livre se veut une
participation des zapatistes au débat anticapitaliste
à partir de leur propre expérience de construction
de l’autonomie depuis maintenant plus de 20 ans.

Depuis 2011, dans l’isthme de Tehuantepec
au sud du Mexique, des habitants s’opposent
à l’un des plus grands parcs éoliens du monde.
Alèssi Dell' Umbria a partagé la vie et la lutte
de ces communautés indigènes. Il en a fait un film
et un livre, mêlant rencontres, analyses politiques
et réflexions historiques.

Au pied du mur (DVD inclus)

Irapuato mon amour

À la frontière mexicano-américaine comme ailleurs,
l’étranger est indésirable, jugé dangereux et
nuisible. C’est dans ce climat de haine que Paulina
Sánchez, réalisatrice et “femme transfrontalière”,
a tourné un film et de ce film, elle a tiré un livre,
tous deux réunis ici.

Les anecdotes, les souvenirs personnels, sont
la matière première des mythes dont la littérature
taibienne se veut le vecteur. «Les mythes ne
se souviennent pas toujours de la meilleure partie
des histoires, souvent ils n’en gardent que la plus
sotte ou la plus niaise» (Ces foutus tropiques).

Des migrants à la frontière mexicano-américaine
Paulina Sánchez•CMDE•2018•96p.•17 €

Défaire la tyrannie du présent

Temporalités émergentes et futurs inédits
Jérôme Baschet•La Découverte•2018•318p.•21€

Dans une langue à la fois lumineuse et érudite,
cet essai intense s'efforce, en s'appuyant notamment
sur l'expérience rebelle des zapatistes du Chiapas,
d'identifier des modalités émergentes du rapport
au temps et à l'histoire - ce dont découlent aussi
quelques propositions visant à arracher le savoir
historique à l'étouffement présentiste.

Rendez-les-nous vivants ! Histoire orale

des attaques contre les étudiants d’Ayotzinapa
John Gibler•CMDE•2017•208 p.•18 €

La nuit du 26 septembre 2014 à Iguala,
dans l’État de Guerrero au Mexique, 6 personnes
ont été assassinées et 43 étudiants de l’école
rurale d’Ayotzinapa ont disparu. John Gibler,
lui, s’est rendu sur les lieux quelques jours après
les faits pour comprendre ce qui s’était passé.

Mexique profond Une civilisation niée

G. Bonfil Batalla•Zones Sensibles•2017•248p.•22€

Cet ouvrage repose sur une thèse simple : il existe
deux pays au Mexique, le pays imaginaire et le pays
profond. Le premier, fruit de la domination coloniale,
régit tous les aspects de la vie publique et a refoulé le
second, celui des peuples indigènes, dans les limbes
de l’histoire. Le Mexique imaginaire, irréel, ne cesse
de se projeter dans un futur fantasmatique tandis que
le Mexique profond porte la mémoire de cinq siècles
de révoltes et de répressions.

La ballade de Joaquin Murieta,
bandit mexicain

John Rollin Ridge•Anacharsis•2017•208 p.•19 €

A l'époque de la Ruée vers l'or en Californie,
un jeune Mexicain injustement humilié se fait horsla-loi. Avec sa bande, Joaquin Murieta écume l'Etat,
récemment annexé aux Etats-Unis, terrorisant
les Gringos, et entre finalement dans la légende.
Cavalcades, coups de feu, romances amoureuses,
bagarres, ruses et lynchages à n'en plus finir
rythment les pages haletantes de ce western
grand style.
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Istmeño, le vent de la révolte Chronique
d'une lutte indigène contre l'industrie éolienne
Alèssi Dell’Umbria•CMDE•2018•224p.•20€

Et autres histoires vécues dans des usines
Paco Ignacio Taibo II•L’atinoir•2016•296p.•15 €

Être ouragans écrits de la dissidence

Georges Lapierre•L’Insomniaque•2015•682 p.•20 €

«Soyons ouragans», clament les Indiens du Chiapas,
du Guerrero et de l'Oaxaca d'un si proche et si
lointain Mexique, et que les forces de la Terre-Mère se
déchaînent ! Face aux dévastations inouïes que cause
la prétendue civilisation, nous serons de toutes les
tempêtes qui la renverront à son néant.

Mourir au Mexique Narcotrafic et terreur d’état

John Gibler•CMDE•2015•224p.•15 €

L’auteur démonte les mythes du narcotrafic
et nous fait parvenir les récits et les voix de ceux
qui se rebellent contre le silence et la mort anonyme.
En mettant au jour l’horreur du quotidien de cette
véritable politique de terreur, il nous montre ce que
le narcotrafic est pour le capitalisme : une aubaine
où les profits nagent dans le sang.

Propos d’un agitateur

Ricardo Flores Magon•Libertalia•2015•96p.•7 €

Ricardo Flores Magón (1874-1922) fut l'un des
principaux théoriciens de la révolution mexicaine.
Animateur du journal Regeneración, il incarne
la tendance radicale, anarchiste et poétique des
mouvements qui combattaient pour la terre et la liberté.

Femmes de maïs
G. Rovira•Rue des Cascades•2014•400p.•18 €

Ce livre nous parle des femmes indiennes mayas du
Chiapas. Qui sont ces femmes, dont certaines sont
devenues des commandantes zapatistes, mais qui, dans
leur immense majorité, représentent toujours l’échelon
le plus bas et le plus piétiné par l’homme qui soumet
les autres hommes et à plus forte raison les femmes ?

Tout pours tous ! L’expérience zapatiste,
une alternative concrète au capitalisme
Guillaume Goutte•Libertalia•2014•116p.•8 €

Après un bref rappel historique des luttes indigènes
au Mexique, ce livre entend donner un aperçu
des réalisations concrètes de ce projet de société
que les zapatistes appellent «autonomie», la société
authentiquement révolutionnaire que ces rebelles
indiens construisent depuis plus de vingt ans.

The Flame Poèmes, notes et dessins

Tiens, ils ont repeint

Avant sa mort, survenue le 7 novembre 2016 à
Los Angeles, Leonard Cohen a passé de longs mois
à reparcourir ses carnets pour opérer une sélection
de textes en bonne part inédits qui, accompagnés de
dessins marqués par l'autodérision, composent le livre
qu'il décide de laisser à la postérité, comme un dernier
cadeau plein de vie : plein de toute sa vie.

On dit des murs qu'ils ont des oreilles, mais sait-on
qu'ils murmurent ? La folle et jouissive collecte
textuelle d'Yves Pagès – plus de 4000 graffitis
urbains du monde entier des cinquante dernières
années, fidèlement retranscrits, datés et localisés –
forme une mémoire inédite.

Leonard Cohen•Seuil•2018•350 p.•25 €

50 ans d'aphorismes urbains de 1968 à nos jours
Yves Pagès•La Découverte•2017•216 p.•19 €

Croix et délice

À nos humanités révoltées

Ces poèmes ont un seul sujet, comme Amélia
Rosselli le dit bien : “ aimer, être aimé en retour, ne
pas l'être, se retrouver à cause de cette dynamique
vaine mais intense - seul comme toujours mais avec
une richesse d'impressions et de vérité en plus”.

Des vécus pluriels, des présences et des mémoires
qui gravitent autour des vers, des voix sororales et
décoloniales : c’est ce que Kiyémis fait exister avec
engagement dans une poésie vibrante et imagée qui
dit ses inspirations et ses luttes.

Sandro Penna•Ypsilon•2018•238 p.•23 €

Beat attitude Femmes poètes de la Beat Generation
Collectif•Bruno Doucey•2018•200p.•20 €

Kiyémis•Métagraphes•2018•64 p.•11 €

Territoires chamaniques

Kenneth White•Héros-Limite•2018•120 p.•20 €

Dire “ Beat Generation”, c'est penser Allen
Ginsberg, Jack Kerouac, William S. Burroughs.
Mais voilà que l'histoire littéraire s'ouvre
aujourd'hui à deux battants : qu'on le veuille
ou non, il y avait aussi des femmes poètes dans
le mouvement beat.

Ce recueil est le fruit d’un long travail de récolte
de chants et de poèmes oraux. Kenneth White nous
introduit avec jubilation à une poésie première,
qui n’a cessé de nourrir, à travers le monde, un
sentiment de proximité avec les choses et les êtres.

Bouquet final

Nicolas Gey•La Lenteur•2018•180 p.•15

Et autres chants tsiganes
Ceija Stojka•Bruno Doucey•2018•128 p.•15

80 fleurs

Petits poèmes vagabonds

Louis Zukofsky (1904-1978) est l’un des plus grands
poètes américains du vingtième siècle. Il initie le
mouvement “ objectiviste” auquel sont associés
Charles Reznikoff, George Oppen et Carl Rakosi.
Ce livre constitue en tout point un achèvement :
l’aboutissement d’une poétique, la récapitulation
de l’œuvre, une réinvention de la tradition lyrique.

On savait que Christian Guémy, alias C215, était
l’un des artistes de rue les plus doués de sa
génération mais c’est aussi un poète modeste (ce qui
n’est pas toujours le cas) ; il ne se prend pas trop au
sérieux, mais il prend la poésie au sérieux. Petites
chansons souvent tristes et mélancoliques, elles
ne sont pas dénuées d’humour ni d’autodérision.

“ Faites plus court et plus simple, plus positif, plus
glamour, plus euphorisant, soyez davantage narratif,
subjectif, moins théorique, plus drôle, rythmez,
envoûtez, mobilisez des célébrités féminines,
n'exposez aucun problème sans solution ou à
défaut, esthétisez, ne culpabilisez pas le public.”
Zukofsky•NOUS•2018•98p.•14 €

Auschwitz est mon manteau

Ceija Stojka est la première femme rom rescapée des
camps de la mort à témoigner par l’art et par la poésie.
Les poèmes de cette autodidacte ont été arrachés aux
carnets où se mêlaient dessins, souvenirs de l’horreur,
notes journalières et listes de mots allemands dont elle
voulait apprendre l’orthographe.
C. Guémy•Le Temps des cerises•2018•124 p.•15 €

Les lazaréennes

Comme un lundi

À l’époque de Proudhon, Marx et Hugo, un jeune
ouvrier-poète parisien du nom de Joseph Déjacque
(1821-1865) fulgure en l’espace de dix ans à peine.
Mais c’est à La Nouvelle-Orléans, entre 1855 et
1858, que sa colère politique atteint des sommets.
Déjacque y publie, pour quatre souscripteurs
à peine, ses poèmes les plus puissants.

“ De l'usure. Des questions. Des matins sans
lumière. Nos yeux se rapprochent du sol. Parfois
nos bouches restent closes et le silence court comme
une petite lame de rasoir sur la langue que nous
inventions. Nous en perdons l'usage, jusqu'au
lendemain, quand un nouveau soleil grimpe encore
sur les troncs.”

Fables et chansons - Poésies sociales
Joseph Déjacque•ACL•2018•156 p.•10 €

Carnet de bord assis tout au bord du temps
Thomas Vinau•La Fosse aux Ours•2018•114p.•15 €

Mathématique générale de l'infini

Le livre du désir Poèmes

Comme tous les poètes décisifs, Serge Pey ne
ressemble à personne. Il a inventé sa voix verticale,
cet aplomb du verbe qui ne tombe pas de haut,
mais passe d’horizon en horizon, et au delà. Il a
inventé son rythme, cette pulsation qui jette le sang
des talons à la tête. Il a inventé sa parole qui est,
sans distance aucune, une action, qui est un souffle,
une énergie, un feu incarné.

Avant d'être compositeur ou chanteur, Leonard
Cohen est un poète, universel, lumineux et sincère.
Abondamment illustré par l'auteur lui-même,
ce volume rassemble plus de deux cents poèmes
d'humour, d'amour et de désir. En vers comme
en prose, l'artiste dit, entre gravité et autodérision,
la solitude, l'angoisse de la mort, l'envie d'absolu.

Serge Pey•Gallimard•2018•432 p.•8,30 €

Leonard Cohen•Points•2017•288 p.•9,90 €
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littérature
Juifs sans argent

La Morsure du coquelicot

Coffret Dyschroniques II

Dandara et les esclaves libres

Lower East Side, Manhattan, 1900. L'envers du rêve
américain. Dans les taudis, les immigrés juifs, irlandais,
italiens s'entassent et se tuent à la tâche. Michael Gold,
fils d'immigrés juifs d'Europe de l'Est, chef de file
de la littérature prolétarienne américaine, nous plonge,
à travers ses souvenirs d'enfance, dans le quotidien
d'un quartier populaire de New York.

Roman d’anticipation autant que roman de révoltes,
ce livre porte en lui la mémoire des insurrections
kabyles violemment réprimées en 1963, 1980
et 2001. Texte polyphonique à l’écriture acérée,
brutale et lyrique, il éveille notre promptitude
à la désobéissance et au refus avec une poésie
sans concession sur la violence des révolutions.

Certains parmi les plus grands auteurs de la SF ont
aperçu, avec un demi-siècle d’avance, les ravages
de la pollution industrielle, les dérives de la société
de consommation, la course aveugle au progrès
technologique. Le passager clandestin regroupe
ici quelques-uns de ces textes visionnaires :

Au XVIIe siècle, des dizaines de milliers d’esclaves
fugitifs regroupés dans le camp quilombo de Palmares
résistèrent aux Portugais pendant un siècle. Zumbi en
fut le chef mythique et Dandara, sa compagne, resta
pendant longtemps dans son ombre. Rebelle et féministe
avant l’heure, fine stratège, experte en capoeira, Dandara
apparaît surtout comme une femme maîtresse
de son destin – et avide de justice et de liberté.

Michaël Gold•nada•2018•350 p.•20 €

Méditerranée Lever du soleil et Coucher du soleil
Panaït Istrati•L’échappée•2018•300 p.•19 €
Batelier fou sur le fleuve de la Passion, Adrien
Zograffi – double littéraire de Panaït Istrati –
s’embarque à bord du Dacia le 12 décembre 1906.
De l’Égypte à la Grèce, en passant par la Syrie
et le Liban, l’Orient lui ouvre les bras et dévoile
les secrets de quelques-uns de ses habitants.

Les Cavaliers des canyons

Zane Grey•Éd. du Sonneur•2018•496 p.•24,50 €

1871, au cœur des canyons du Far West : Jane
Withersteen, jeune Mormone héritière d’un vaste
ranch, lutte pour préserver son indépendance face
à l’intolérance et à la convoitise de ses coreligionnaires. Jusqu’à ce que survienne Lassiter, un cavalier
vêtu de noir, que sa sinistre réputation précède…

Les Golovlev

M. E. Saltykov-Chtchédrine•Sillage•2018•320p.•21,50€

Les Assoiffés

Jim Tully•Éd. du Sonneur•2018•240 p.•17,50 €

Premier écrivain à donner une voix aux immigrés
irlandais dans l’Amérique du début du XXe siècle,
loin des stéréotypes et des caricatures, Jim Tully
dresse dans ce livre le portrait plein d’humour et de
poésie des membres de sa famille aux personnalités
remarquables et aux destins mouvementés.
Tous assoiffés de vie – et d’alcool !

Jours de dèche

Didier Delorme•Le Dilettante•2018•252 p.•18 €

Voici un premier roman bref et poignant sur un sujet
grave (la dépression et le suicide) traité sans misérabilisme ni pathos, avec une mise en oeuvre romanesque
assez proche du polar et conduite au pas de charge dans
un style limpide, épuré et précis où chaque mot affûté
telle une pointe de flèche fait mouche.

Les Mangeurs de sel

Collectif•Le passager clandestin•2018•700 p.•37 €

Le royaume de Dieu (1954) Damon Knight
A voté (1955) Isaac Asimov
37° centigrades (1963) Lino Aldani
Les gaspilleurs (1967) Mack Reynolds
Où cours-tu mon adversaire ? (1969) Ben Bova
Vent d'est, vent d'ouest (1972) Frank M. Robinson
Les retombées (1979) Jean-Pierre Andrevon

Les étoiles brilleront dimanche

B. Croissard•Éd. de l’Éclisse•2018•176 p.•14,90 €

Chez les Benoit, on est vélo. Élevé depuis son plus
jeune âge dans la religion du cyclisme, Loïc essaie
tant bien que mal de dissimuler cette passion.
Pour gagner. Gagner pour les Benoit. Gagner
malgré les crevaisons et les sauts de chaîne, gagner
malgré les côtes boueuses et les virages glissants…
Gagner et monter encore une fois sur le podium
pour enfin, étoile d’un instant, briller dimanche.

Camarade Papa

Gauz•Le Nouvel Attila•2018•252 p.•19 €

Jarid Arraes•Anacaona•2018•142 p.•10 €

Hével

Patrick Pécherot•Gallimard•2018•224 p.•18 €

Janvier 1958. A bord d'un camion fatigué, Gus et André
parcourent le Jura à la recherche de frets hypothétiques.
Alors que la guerre d'Algérie fait rage, les incidents
se multiplient sur leur parcours. Tensions intercommunautaires, omniprésence policière exacerbent haines
et rancoeurs dans un climat que la présence d'un étrange
routard rend encore plus inquiétant.

Douze balles pour une breloque
Louis Guilloux•Goater•2018•64 p.•10 €

Un appelé breton pendant la première guerre
mondiale est fusillé, sa hierarchie ayant estimé qu'il
s'était auto-mutilé afin d'éviter de monter au front.
Or c'est sa méconnaissance du français et son
incompréhension qui l'a empêché d'expliquer
l'origine de la blessure et de faire face à la justice.

Ce livre publié en 1880, retrace la décadence d’une
famille de grands propriétaires terriens dans la
Russie du XIXe siècle. Dans ce roman à consonance
autobiographique, des personnages rongés
par la folie, l’avarice, l’hypocrisie et l’absence
de perspectives intellectuelles deviennent peu
à peu les agents de leur propre destruction.

Velma a tenté le suicide, elle, la guerrière, qui
n’a pas cessé de lutter pour une vie juste pour les
femmes pour les Noirs pour les travailleurs. Toute
sa vie et celle des “mangeurs de sel”, les Noirs qui
habitent Claybourne, une ville quelque part dans
le Sud en Géorgie, va apparaître dans ce livre.

1830. Un jeune homme, Dabilly, fuit la France
et une carrière toute tracée à l'usine pour tenter
l'aventure coloniale en Afrique. Dans une “ Côte
de l'Ivoire ” désertée par l'armée française, quelques
dirigeants de maisons de commerce négocient avec
les tribus pour établir de nouveaux comptoirs. Sur
les pas de Dabilly, on découvre une terre presque
inexplorée, ses légendes, ses pactes et ses rituels...

Encore heureux

Le Soliloque du Roi Léopold

Leurs enfants après eux

Jours de famine et de détresse

Bruno Lescot est en cavale. Aujourd'hui,
coupable tout désigné aux yeux des juges, il préfère
disparaître. C'est donc sans lui que se déroule
son procès, et que s'enchaînent les expertises
et les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé.
Le portrait qui se dessine alors est celui d'un
homme de sac et de corde, aux fidélités multiples,
prêt à toutes les aventures, pourvu qu'elles défient
l'ordre et ses gardiens dont il aime à se moquer.

Ce texte, publié en 1905, est un pamphlet contre
les exactions commises par le régime colonial du roi
Léopold II au Congo. Exploitant la forme du soliloque
satirique, Mark Twain imagine la réponse du
monarque aux crimes dénoncés par la presse. Ce texte
eut une véritable incidence sur l’opinion publique, qui
força Léopold II à céder le Congo à la Belgique, après
en avoir été le propriétaire personnel durant 24 ans.

Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d'une
vallée, d'une époque, de l'adolescence, le récit politique
d'une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde
qui meurt. La France du Picon et de Johnny Hallyday,
des fêtes foraines et d'Intervilles, des hommes usés au
travail et des amoureuses fanées à vingt ans. Un pays
loin des comptoirs de la mondialisation, pris entre
la nostalgie et le déclin, la décence et la rage.

Après avoir manqué de peu le Goncourt
en 1911 avec ce premier livre, Neel Doff,
l’une des premières femme à avoir été en lice
pour ce prestigieux prix, n’aura de cesse, le restant
de son existence, de témoigner de ses malheurs
d’enfant pour en préserver ses semblables.

Yves Pagès•L’Olivier•2018•320 p.•19 €

Le Lasso & autres écrits

Jaimes de Angulo•Héros-Limite•2018•202 p.•18 €

Entre documents anthropologiques, anecdotes
vécues, récits de fiction et descriptions attentives
de lieux, personnes et rituels indigènes, les textes de
Jaime de Angulo se font les témoins d’une histoire et
d’une situation géopolitique précises. Ils témoignent
de la pratique riche, colorée et diversifiée de l’auteur,
une sorte de nomadisme littéraire

Cure-Bissac

Georges David•Plein Chant•2018•176 p.•15 €
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Sarah Haidar•Métagraphes•2018•144 p.•15 €

Le petit-fils de Cure-Bissac (sobriquet désignant
un pauvre vivant en raclant son fond de besace),
musicien amateur, rêve de faire jouer par la clique
de sa bourgade, à la gloire posthume de son grandpère, une “symphonie en sabots” de sa composition
et y parvient contre vents et marées.

Toni Cade Bambara•Ypsilon•2018•200 p.•24 €

Mark Twain•L’œil d’or•2018•80 p.•12 €

Nicolas Mathieu•Actes Sud•2018•426 p.•21,80 €

La Ballade silencieuse de Jackson C. Frank

Numbers

Ce livre est un récit qui imagine ce qu’a pu être
la vie de cet auteur compositeur interprète folk
américain à travers ses drames, ses hasards, ses
rencontres... Surtout, ce texte tente de comprendre
comment il a pu concevoir son seul et unique album
avant de tomber dans le silence et l’anonymat.

Johnny Rio, ex-prostitué, rentre à Los Angeles
après trois ans d’un exil choisi à Laredo, Texas,
ville de son enfance. Au contact de la métropole,
il est assailli par les souvenirs de sa vie passée
et submergé par un désir de conquête qu’il était
parvenu à brider.

La religion du capital

La Citadelle

Ce livre, farce savoureuse de l'auteur du Droit
à la paresse publiée pour la première fois en 1887,
est le compte-rendu fictif d'un congrès international
tenu à Londres, au cours duquel les représentants
les plus éminents de la bourgeoisie rédigent les
Actes d'une nouvelle religion pour ce Chaos qu'ils
ont créé et ont décidé d'appeler “Monde civilisé”.

Dans ce texte largement autobiographique,
A.J. Cronin (1896-1981) trouve le parfait équilibre
entre divertissement romanesque et critique sociale.
Sa remise en cause du système médical causa
de tels remous outre-Manche que l'on considère
aujourd'hui que ce livre est à l'origine de la création
du National Health Service, l'équivalent britannique
de la sécurité sociale.

Thomas Giraud•La Contre-Allée•2018•176 p.•17 €

Paul Lafargue•Climats•2018•116 p.•14 €

John Rechy•Laurence Viallet•2018•252 p.•22,50 €

A.-J. Cronin•Tusitala•2018•540 p.•15 €

Dédicaces Un exil libertaire espagnol (1939-1975)
Freddy Gomez•Rue des cascades•2018•224 p.•14 €
Les hommes et les quelques femmes qui fondent
ce récit ont tous et toutes à voir avec le réel d’une
époque désormais révolue. Cet exil libertaire espagnol
de trente-cinq ans fut un lieu à part où certains
s’ouvrirent à d’autres possibles, à d’autres sensibles.
Neel Doff•L’échappée•2017•180 p.•16 €

Ce qui ne fut pas

Boris Savinkov•Prairial•2017•496 p.•21 €

Ceci est la révolution russe de 1905 – répétition
générale de celle de 1917 matée par un mélange de
violences, de trahisons et de concessions du régime
tsariste. Boris Savinkov, fascinant auteur-aventurier
qui y prit part en tant que terroriste au sein du parti
socialiste-révolutionnaire, la raconte à travers
l'histoire de trois frères.

Troquets de Paris

Jacques Yonnet•L’échappée•2016•368 p.•22 €

Résistant sous l’Occupation et vagabond céleste,
Jacques Yonnet est surtout connu pour son livre Rue
des maléfices. Quelques années plus tard, L’Auvergnat
de Paris lui propose de tenir une chronique dans ses
colonnes. Il y explorera pendant treize ans bistrots et
troquets, lieux magiques qui servent de fil conducteur à
une déambulation littéraire et historique dans le Paris des
marges. Le meilleur cru de ces chroniques est ici réuni.
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PLP (Pépites Littéraires en Poche)
Journal d’un timonier Et autres récits

Virgules en trombe

Sarah Haidar•Libertalia•2018•160p.•10 €

La Part maudite
dans l’œuvre de François Villon

Marseille, Port Saïd, Argostoli…, l’inconnue à qui
l’on écrit du bord que l’on ne quitte pas, les heures
de quart qui s’étirent, les typhons des eaux
du Pacifique : des pastilles tantôt grises, tantôt
colorées, inédites en français par le Blaise Cendrars
de la littérature grecque du XXe siècle.

Dans ce “presque roman” au Je multiple, l’auteure
nous donne à éprouver la littérature de l’intérieur :
c’est par le sang noir des chairs torturées que
s’écrivent les mots affranchis. Violent, poétique,
amoral, libre, un manifeste contre l’art édifiant,
un Lautréamont post-punk.

Heureux les simples d’esprit

Job, roman d’un homme simple

Poète et voyou, tel fut François Villon, dont
l’œuvre en vers a parfois occulté son appartenance
aux Compagnons de la Coquille, une bande
de malfaiteurs qui sévissait dans la France
du XVe siècle. Des aventures périlleuses qu’il vécut
avec eux, il retira un ensemble de ballades écrites
en jargon ou en jobelin, l’ancêtre de l’argot.

L’auteure s’inspire de sa jeunesse pour imaginer les
déboires d’une punkette assagie que la vie s’acharne
à ramener dans la marge. Elle raconte au passage la
formation du premier groupe de punk rap féministe
et décrit avec la même dérision ses fiascos sportifs,
le handicap de son fils, ses déboires amoureux,
l’hôpital, l’école et la quête du bonheur.

Roman d’exil qui tend au tragique (c’est la destinée de
tout un peuple qui se lit en filigrane du drame familial
et personnel de Mendel Singer), ce livre est écrit dans
un style simple mais puissant. C’est dans cette oeuvre
que, selon Stefan Zweig, Joseph Roth a enfin pu “se
mettre tout entier et s’intérioriser” complètement.

Nikos Kavvadias•Signes et balises•2018•112p.•12€

Cara Zina•Libertalia•2018•218p.•10€

Les microbes humains

L. Michel•Le Serpent à plumes•2018•244p.•11€

“Au dehors, sous la pluie, une bande de jeunes gens
se rendait je ne sais où, riant du brouillard, de la vie
et de la mort, de toutes leurs féroces dents de jeunes
insulaires ; ils trouvèrent plaisant, sous les fenêtres du
fameux juge sir James Claris, de donner une aubade.
Ils lui sonnèrent le réveil matinal par la ballade
du pendu : His blackened corpse swings in the air !”

Ma part de Gaulois

Magyd Cherfi•Actes Sud•2018•258p.•7,80€

Avec en fond sonore les rumeurs accompagnant
l'arrivée au pouvoir de Mitterrand, cette chronique
d'un triomphe annoncé capture un rendez-vous
manqué, celui de la France et de ses banlieues.
Mélange solaire de rage et de jubilation, Magyd
Cherfi est ce produit made in France authentique et
hors normes : nos quatre vérités à lui tout seul !

Fées weed, et guillotines

Karim Berrouka•J’ai lu•2018•384p.•8€

Qui est cette drôlesse qui débarque un beau jour
dans le bureau de Marc-Aurèle Abdaloff et lui
demande de localiser une fille, sans autre indice
qu'un sourire malicieux? Il n'est pas au bout
de ses surprises : la péronnelle en fuite semble
avoir le double talent de se promener dans le temps
et de foutre le bordel partout où elle passe.

Mes amis

E. Bove•L’Arbre Vengeur•2018•200p.•7,50€

Victor Bâton veut des amis, c'est son unique obsession.
Il tire le diable par la queue mais refuse de travailler,
subsistant d'une pension qui lui permet d'arpenter Paris
en quête de cette amitié qui changera tout. La ville est
son refuge, son labyrinthe et le décor de rencontres qu'il
nous raconte dans le détail sans omettre ses illusions,
ses soupçons, ses craintes et bien sûr ses déceptions.

L’affamée

Violette Leduc•Gallimard•2013•256p.•6,60€

L'Affamée est la description de l'Amour. Le livre de
Violette Leduc nous introduit au sein d'une
connaissance : phrase après phrase, pas après pas,
comme on marche dans le sable, il avance. Il ne
s'arrêtera qu'au coeur de ce monde où le rêve jaillit
du vrai, s'y unit, le complète, où tout est vrai.
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Philip Roth•Héros-Limite•2018•224p.•13 €

Dix heures en chasse

Jules Verne•L’œil d’or•2018•80 p.•10 €

“Puisse ce récit, sincère et véridique, dégoûter
à jamais mes semblables de s’en aller à travers
champs, à la suite d’un chien, le carnier sur le dos,
la cartouchière a la ceinture, le fusil sous le bras !”.
Cette nouvelle autobiographique est le récit cocasse
des déconvenues d’un chasseur débutant.

Bandini

John Fante•10/18•2002•266 p.•7,10 €

Arturo Bandini est un gamin criblé de taches
de son et couronné d'une tignasse en colère.
Un râleur, désolé d'être fils d'une mère passivement
amoureuse et bigote et d'un père maçon, violent,
incertain et cavaleur. Il passe son temps à détruire
d'une main ce qu'il a construit de l'autre. Bon et
méchant, généreux et voleur, il est à la fois la glace
et le feu, la tendresse et la rancœur.

Carmilla

Sheridan Le Fanu•Tendance Négative•2018•128p.•12€

Plus de 20 ans avant le Dracula de Bram Stocker,
l’auteur irlandais Sheridan Le Fanu a écrit l’un
des premiers récits sur les vampires, dans la pure
tradition des romans gothiques du XIXe siècle.
Carmilla est, sous l’apparence d’une jeune fille
mystérieuse et envoûtante, un vampire qui ne jette
son dévolu que sur des proies féminines.

Cahiers de Le Golif dit Borgnefesse,
capitaine de la flibuste
L.-A.-T. Le Golif•Grasset•2004•230p.•8,95€

Ce flibustier narre avec brio, forfanterie et cynisme
candide ses conquêtes galantes, ses rixes,
ses batailles, ses abordages, ses ripailles : tout ce que
peut comporter d'histoires de guerre et d'amour
la course sur la mer des Antilles au temps du Roi Soleil.

La Coupe de bois

Carlo Cassola•Sillage•2017•128 p.•9,50 €

Bûcheron d'une trentaine d'années, Guglielmo vient de
perdre sa jeune épouse, mère de ses deux petites filles.
Après avoir confié ses enfants à sa soeur, il achète
à bon prix le droit de faire une coupe dans la forêt
d'une lointaine vallée de montagne. Il va peu à peu
découvrir, avec une gravité muette, l'étendue du
courage et de la résignation qui lui se-ront nécessaires
pour faire face au deuil qu'il doit porter.

Alice Becker-Ho•L’échappée•2018•96 p.•14 €

Histoire de chambres

Michelle Perrot•Point•2018•462 p.•10,80 €

Bien des chemins mènent à la chambre : le sommeil,
l'amour, la méditation, Dieu, le sexe, la lecture, la
réclusion - voulue ou subie. De l'accouchement à
l'agonie, elle est le théâtre de l'existence, là où le corps
dévêtu, nu, las, désirant, s'abandonne. De l'Antiquité
à nos jours, Michelle Perrot esquisse une généalogie
de la chambre, creuset de la culture occidentale.

Kafka et les anarchistes

Insubordination, intransigeance, refus de l’autorité
Costas Despiniadis•ACL•2018•120 p.•8 €

Dans les essais qui sont rassemblés dans ce livre,
nous tentons donc, fidèles aussi bien aux écrits de
Kafka lui-même qu’aux témoignages biographiques
disponibles, de restituer la dimension réelle des
intérêts de Kafka pour l’anarchisme.

Poétique du banc

Michael Jakob•Macula•2014•200 p.•26 €

Le banc. On s’y assied, en général, sans trop y
réfléchir, dans ces moments indispensables de
relâchement ; on s’y repose, on revient à soi, on se
soustrait l’espace d’un instant à l’effort permanent
de se relier au monde. L’auteur compose ainsi une
histoire originale qui changera définitivement le
regard que nous portons sur cet objet, ponctuation
visuelle et symbolique de nos paysages.

Chercheurs d’ombres

Linda Lê•Christian Bourgois•2018•170 p.•8 €

Il y a une griserie à se projeter en pleine lumière,
mais il y a peut-être une ivresse plus grande pour les
artistes présents dans ces pages à se tenir en retrait et
à être les habitants de cette “Nuit obscure” : ceux-là
savent que c'est dans les zones d'ombre, si riches de
contradictions, de paradoxes, de questionnements,
que naissent les intuitions les plus fécondes.

Sur la lecture

Marcel Proust•Sillage•2011•80 p.•7 €

“ Tant que la lecture est pour nous l’initiatrice dont
les clefs magiques nous ouvrent au fond de nousmêmes la porte des demeures où nous n’aurions pas
su pénétrer, son rôle dans notre vie est salutaire.”

Le Courage de dire non

Conversations et entretiens (1963-2007)
Mario Rigorni Stern•Belles Lettres•2018•310p.•15€

Dans ces entretiens, l'auteur revient sur des thèmes
qui lui sont chers, ici divisés en quatre parties : la vie ;
les livres ; les guerres ; la nature, les montagnes,
la chasse. Souvenirs d'enfance et de famille,
nouveaux épisodes sur les différents fronts où il a
combattu durant la Seconde Guerre mondiale, etc.

B. Traven, romancier et révolutionnaire
Rolf Recknagel•Libertalia•2018•480 p.•12 €

B. Traven (1882-1969) est un romancier majeur,
l’un des plus lus au monde, à l’instar de Jack London,
mais il reste relativement méconnu dans les pays
francophones. Ce livre est un haletant récit sur l’écrivain
qui acheva sa course au Mexique en se faisant le chantre
des revendications égalitaires des populations indiennes.

Des étoiles et des chiens 76 inconsolés

Thomas Vinau•Le Castor Astral•2018•206 p.•15 €

Des étoiles et des chiens. Des coyotes, des singes,
des hérissons. C'est cadeau. Pour ceux qui savent ce
que vaut ce genre de partage. Pour ceux qui savent
qu'une chanson, un poème ou un tableau peuvent
sauver la vie. Ce sont des amazones. Des lucioles.
Des feux follets. Des combattants, pas des guerriers.
Dans la nuit noire, ils nous tiennent beaux.

Nietzsche La Passion des sommets

Annick Stevens•L’atinoir•2018•180 p.•12 €

Lire Nietzsche, c’est s’encourager à la démystification
des illusions consolatrices sans tomber dans le
nihilisme mais au contraire en retrouvant en soi la
source de nouvelles valeurs. Ce livre a pour objectif de
faciliter l’accès à l’œuvre nietzschéenne en clarifiant ses
concepts principaux et en les replaçant dans la vision
d’ensemble qui leur donne tout leur sens.

Le Désert des ambitions Avec Albert Cossery
Rodolphe Cristin•L’échappée•2017•144 p.•14 €
Au-delà d’une réflexion sur l’œuvre d’Albert
Cossery, ce livre invite à s’affranchir de la société
matérialiste en conjuguant sous toutes ses formes
le refus de parvenir, pour trouver, dans la simplicité
et le détachement, d’autres manières de vivre.

Pas dans le cul aujourd’hui

Jana Cerna•La Contre-allée•2014•96 p.•8,50 €

Tiré d'un poème de l'auteure, ce titre souligne
à la fois la charge érotique du texte et la rébellion
extraordinaire d'une femme face à l'ambiance
étouffante qui règne en Tchécoslovaquie d'aprèsguerre. Probablement écrite en 1962, cette lettre est
un véritable manifeste pour la liberté individuelle.

Benjamin Péret L’astre noir du surréalisme
Barthélémy Schwartz•Libertalia•2016•350 p.•18 €

Benjamin Péret (1899-1959) est né à Rezé et décédé
à Paris. D’abord dadaïste puis surréaliste, il est l’un
des principaux acteurs des mouvements d’avantgarde qui ont secoué la poésie et l’art moderne
au XXe siècle. Auteur d’une œuvre majeure,
il est pourtant un surréaliste que la postérité a laissé
dans les marges de la célébrité.

Panaït Istrati L’amitié vagabonde
Jacques Baujard•Transboréal•2015•192 p.•14,90 €

Routard céleste, éternel insoumis et conteur irrésistible,
né à Braïla en 1884 et mort à Bucarest en 1935, Panaït
Istrati fut un voyageur d’exception. Avec cet essai
biographique inspiré, l’auteur, libraire à Quilombo,
vous invite à embarquer à folle allure au côté de
Panaït Istrati, de rencontre en rencontre, et à découvrir
l’immense talent de cet autodidacte, que Joseph Kessel
qualifiait de «prince des vagabonds».
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livres illustrés, beaux livres

Les Arts et l'Humanité d'aujourd'hui

Urban eXperiment

Après avoir vagabondé sur tout le continent
européen, vécu mille et une vies, perdu ses illusions
pour l’idéal socialiste à la suite d’un voyage en URSS,
Panaït Istrati nous livre, juste avant de mourir,
ce magnifique testament : celui d’un homme qui
n’a eu de cesse d’avoir foi dans l’Art et la Beauté.

Lazar Kunstmann, porte-parole en 2004 de la
Mexicaine De Perforation et des Untergunther
de 2006 à 2008, fait le récit des expériences,
souterraines ou non, de ces groupes clandestins, qui
ont conduit à des pratiques culturelles pas toujours
agréables aux autorités.

Panaït Istrati•L’échappée•2018•48 p.•5 €

Ce que peut le cinéma Conversations
A. Brossat, J.-G. Périot•La découverte•2018•296p.•21€

Jean-Gabriel Périot, cinéaste, et Alain Brossat,
professeur de philosophie, ont travaillé pendant des
années, sans se connaître, sur des sujets communs :
les femmes tondues à la Libération, l'univers carcéral,
la violence politique... Dans la réflexion qu'ils
engagent ici, ils s'interrogent sur la relation que les
images entretiennent avec la politique et l'histoire.

L’écran rouge

Syndicalisme et cinéma de Gabin à Belmondo
Tangui Perron•L’Atelier•2018•240p.•30€

Durant les années de Front populaire, de résistance
au nazisme et de Libération, les classes populaires
sont à la fois dans les salles et sur les bobines
de films, des ouvriers tiennent les premiers rôles.
Ce livre raconte une histoire oubliée, à la fois
artistique et militante, à laquelle le cinéma français,
l'un des plus vivants au monde, doit beaucoup.

Lazar Kunstmann•Uqbar•224p.•17€

Indigène de la nation

Slimane Dazi•Don Quichotte•2018•232p.•18€

Révélé par Un prophète de Jacques Audiard et
Rengaine de Rachid Djaïdani, Slimane Dazi est une
“gueule” du cinéma français. Ce livre raconte la vie
hors du commun de cet enfant de la banlieue
parisienne, né à Nanterre, du côté des bidonvilles
et élevé à Arcueil quand les nouvelles cités portaient
encore le rêve d’une vie meilleure.

Histoire intime d’Elephant Man
Fantazio•L’Œil d’or•2018•100 p.•12 €

Sylvie Simmons•L’échappée•2018•576 p.•24 €

Cette biographie sans égale, complète et ardente,
riche et enlevée, raconte une œuvre-vie. Elle
accompagne et éclaire minutieusement le chemin
singulier d’un poète-romancier devenu musicienchanteur et conscience universelle. Sous le charme,
l’intranquillité. Sous la gravité, la drôlerie. À chaque
pas, la lucidité. À chaque question, à chaque colère,
la même réponse : aimer. Cohen ou «la vie avec
les autres».

Cette machine tue les fascistes (avec 1 CD audio)
Woody Guthrie•Les Fondeurs de Briques
2018•284 p.•22 €

Ces textes, datant pour l'essentiel des années 1945
à 1954, sont d'origine très diverse : articles de
journaux, préfaces de recueils de chansons ou notes
pour pochettes de disques, opinions écrites au jour
le jour constituant une sorte de journal intime,
chansons non enregistrées, etc.

Nick Cave L’intranquille
Christophe Deniau•Le Castor Astral•310 p.•20 €

Né en 1957 en Australie, Nick Cave est à la fois
musicien, poète et scénariste accompli. Ses
influences sont multiples, allant de Johnny Cash à
PJ Harvey. Son premier groupe, The Birthday Party,
donne de nombreux concerts sur la scène rock
australienne des années 1970 avant de partir pour
Londres et Berlin-Ouest. Son groupe, Nick Cave
and the Bad Seeds, connaît un succès international
et compte plus de 20 albums à son actif.
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Un Ruban autour d’une bombe

Pour la plupart inédites, les photos réunies dans ce
livre font revivre le mouvement dit du rock alternatif
qui charriait dans le sillage de ses performances,
de ses hymnes, de son folklore, toute une horde
d’utopistes, de clowns et de poètes, toute une jeunesse
révoltée bien décidée à mettre un joyeux bordel.

Dans cet essai graphique original, Rachel Viné-Krupa,
auteure d’une thèse et de plusieurs ouvrages sur cette
artiste, et Maud Guély, illustratrice et graphiste, vous
invitent à parcourir la vie de Frida Kahlo à travers
sa garde-robe si particulière.

Regards sur la scène punk française (1986-1991)
Roland Cros, Collectif•L’échappée•2018•224p.•29€

Ulysses

Leïla Bousnina•Otium•2018•190 p.•49€

Leïla Bousnina photographie depuis vingt ans des
travailleurs immigrés vivants en meublés et en foyers,
des “chibanis”. C’est le travail d’une photographe que
de parvenir à ce que ses images nous invitent à écouter
ces hommes. Leurs paroles, elles, n’évoquent pas l’âge
mais le travail surtout, des joies et des amours aussi
et El ghorba, l’exil, ce manque, toujours.

Idée

F. Masereel•Martin de Halleux•2018•112p.•18,50€

Histoire intime d’Elephant man est, selon Pierre
Notte, “ un chant syncopé au rythme des battements
du cœur. Performeur, conteur et musicien,
il improvise, les mots tournoient. Il cherche
la vérité, il construit une expression spontanée,
cocasse et drôle. Il crée une litanie absurde,
charnelle, essentielle.”

Cette œuvre maîtresse de Frans Masereel raconte
en 83 images la vie d’une idée. Cette idée qui prend
la forme d’une femme est rebelle et subversive,
elle sème sur son chemin zizanie, peur, rejet
ou étonnement, mais ne laisse jamais indifférent.

Cinq ans de métro

Pour la première fois publiés intégralement aux
Cahiers dessinés, selon le voeu de Siné lui-même,
ses Mémoires, augmentés de nombreux documents
inédits, restituent dans toute leur vigueur
la truculente férocité de son coup de crayon,
la lucidité incorruptible de son esprit frondeur
et la tendresse de l'homme aux chats.

Mémoires 2 volumes

Siné•Les Cahiers Dessinés•2018•39,50€le volume

musique
I’m your man La vie de Leonard Cohen

Pogo

Fred Alpi•Libertalia•2018•10 €

En 17 chapitres, qui portent tous le titre d’une
chanson de Brel, Dutronc, Piaf, etc., Fred Alpi nous
entraîne dans les méandres du métro de Paris, où il
côtoie une multitude d’êtres hors norme. Une série
d’histoires et d’anecdotes qui reflètent le monde
tel qu’il va, avec sa dose de sexisme, de racisme,
de solidarité parfois, de rire et de tristesse.

Un jeune homme chic

Alain Pacadis•Héros-Limite•2018•272 p.•20 €

Personnage atypique, Alain Pacadis a été,
à la fin des années 1970, un témoin de l’émergence
du mouvement punk en France. Alors qu’il fréquente
assidûment le milieu underground parisien, il écrit
pour plusieurs journaux et tient une chronique
régulière dans Libération – la rubrique “White
Flash”, devenue mythique. Il y relate ses sorties et ses
rencontres, et multiplie les entretiens avec les stars
du moment, de Serge Gainsbourg à Andy Warhol.

Il y a toujours un lendemain

La Rumeur•L’Observatoire•2017•280 p.•17 €

Ils viennent d'ici, autant qu'ils viennent de loin.
Ils en sont comme ils en viennent, et ils n'oublient
rien. Des quartiers populaires, de leurs origines,
de leur passion pour le hip-hop, Hamé et Ekoué ont
tracé leur propre chemin, transformant la boue en or.
A travers eux, La Rumeur vibre depuis vingt ans.
Elle a son public. Elle a ses ennemis. Avec des albums
devenus mythiques.

Rage dedans

LauL•Archives de la Zone Mondiale•2018•192p.•29€

LauL s'est échappé des arts-déco en 1978 avant
d'explorer la zone parisienne avec une belle raïa
de punks. Bassiste improbable de Lucrate Milk
avant de rallier Bérurier Noir. Le label Archives
de la Zone Mondiale l'incite à exhumer plus
de 200 illustrations, célèbres ou inédites, qui jusque
là dormaient paisiblement dans ses cartons à dessins.

Chacun de vous est concerné

Accordzéâmn, Dominique Grange, Jacques Tardi
Casterman•2018•46p.•42€

Un vinyle de 11 chansons écrites et interprétées
par Dominique Grange, sur des arrangements du
groupe Accordzéâm, accompagné d'un livre grand
format illustré par Tardi, autour des luttes de Mai
68 à celles de 2018.

Frans Masereel L’empreinte du monde

Collectif•Martin de Halleux•2018•664p.•65€

La monographie la plus complète sur l'oeuvre
de Frans Masereel jamais publiée. Les gravures
reproduites ici ont été retrouvées dans des fonds
à travers toute l'Europe, musées ou collections
privées, principalement en Allemagne, en Belgique
et en France. Avec ses romans sans paroles,
Frans Masereel est aujourd'hui considéré comme
l'un des précurseurs du roman en images moderne.

Une biographie textile de Frida Khalo
Maud Guély, Rachel Viné-Krupa•nada•2018•128p.•20€

Cabu Une vie de dessinateur

Jean-Luc Porquet•Gallimard•2018•384p.•39€

Cette biographie très documentée est écrite par JeanLuc Porquet, qui a bien connu Cabu et interrogé
tous ses proches, famille, amis, collègues. Elle
s'appuie également sur des archives incomparables
communiquées pour la première fois par sa femme
Véronique. Elle nous permet de redécouvrir un
dessinateur mais aussi un homme exceptionnel.

Nuit sur l’Allemagne

Clément Moreau•Plein Chant•2018•160p.•15€

Clément Moreau (1903-1988), Carl Meffert de son
nom, adhérent à la Ligue spartakiste dès qu’il eut
seize ans, initié à l’art prolétarien par Käthe Kollwtiz,
s’établit en 1927 à Berlin, où il appartint à l’avantgarde littéraire et artistique, celle qui sera pourchassée
par les nazis. Obligé de quitter la Suisse, il part vivre
en Argentine où il exécute, de 1937 à 1938, cent sept
linogravures représentant les atrocités nazies

50 artistes de caricature
et de bande dessinée arabes
Collectif•Alifbata•2018•224 p.•22 €

Cette anthologie rassemble 50 dessinateurs
de presse publiés à Beyrouth dans le magazine Tosh
Fesh. Véritable kaléidoscope, cet ouvrage témoigne
de la vitalité de la création contemporaine
en caricature et bande dessinée dans les pays arabes.

Le trait 68 Insubordination graphique et

contestations politiques 1966-1977
Collectif•Citadelles et Mazenod•2018•254p.•59€

En s'attachant à l'étude des slogans, des images
et des graphies, ce livre propose d'interroger
l'insubordination graphique des années 68. Dans
une perspective de mobilisations collectives et de
circulations internationales des idées, un véritable
régime visuel s'est constitué durant cette période.

États d’Urgence n°2

Collectif•Libertalia•2017•160 p.•18 €

Ce livre regroupe six professionnel-le-s de la
photographie sociale. Immergés au cœur des
mobilisations et des grands enjeux contemporains,
ils posent sur l’actualité un regard loin de tout
sensationnalisme et témoignent des tas d’urgences
que traverse la France : mouvement social, crise
migratoire, violence d’État, écologie...

Encyclopédie pratique
des Mauvais Genres

Céline du Chéné•nada•2017•176 p.•28 €

Fruit d'une chronique radiophonique que tient
Céline du Chéné sur France Culture, ce livre,
illustré d’une centaine de photographies,
vous permettra d’entrouvrir les portes de mondes
parallèles, intimes et fantasmatiques.
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bandes dessinées
Fréhel

Codine

Figure incontournable de la Belle époque, Fréhel
est l’“inoubliable inoubliée”. Bien avant Edith Piaf,
elle contribua à populariser la chanson réaliste.
Dans ce roman graphique, Johann G. Louis redonne vie
à cette artiste majeure qui brûla la vie par tous les bouts,
se consumant dans l’amour, la fête, l’alcool et la coco.
La meilleure bande dessinée de l’année, à coup sûr !

Au début du XXe siècle, le petit Adrien Zograffi, huit
ans, vient vivre avec sa mère, blanchisseuse, dans
le quartier le plus déshérité de Braïla, sur les bords
du Danube, en Roumanie. Il fait la connaissance
de son voisin Codine, un géant révolté, ancien bagnard.
Adapté de l’oeuvre du “Gorki des Balkans”, un hymne
à l'amitié émouvant et superbement mis en images.

Peintures de guerre

La Casa Azul Frida Kahlo et Chavela Vargas

Johann G. Louis•nada•2018•300p.•29,90€

Angel de la Calle•Otium•2018•312 p.•27 €

Jean Seberg, le 11 septembre 1973 à Santiago,
Debord et les Tupamaros... À la façon du Marelle,
de Cortazar, l’auteur nous offre un roman graphique
déconcertant, une mémoire des vaincus de la
“Guerre froide” culturelle que l’Empire étasunien
ména aux avant-gardes sudaméricaines dans les
années 1970.

Angola Janga

Marcelo d’Salete•Ça et là•2018•432 p.•24 €

Pendant près de cent ans, il y eu en plein Brésil un
royaume africain indépendant, le plus étendu de tous
les quilombos, qui rassembla jusqu’à 30 000 habitants.
Pendant onze ans, Marcelo D’Salete, a mené
des recherches pour pouvoir raconter l’histoire
de cette rébellion, une référence majeure de la lutte
contre l’oppression et le racisme au Brésil.

I’m every woman

Liv Strömquist•Rackham•2018•112 p.•18 €

C’est d’épouses, fiancées et copines dont il est
question dans ce livre… Madame Elvis Presley,
Madame Joseph Staline, Madame Jackson Pollock…
et plein d’autres. Réunies par un seul et même destin :
être les victimes d’hommes incapables de se comporter
de façon normale et raisonnable avec leur partenaire.

Humains La Roya est un fleuve

Baudouin, Troubs•L’Association•2018•112 p.•22 €

La Roya est un fleuve qui prend sa source en
France, au col de Tende et se jette dans la
Méditerranée à Vintimille, en Italie. Durant l'été
2017, Baudoin et Troubs ont parcouru cette vallée,
à la rencontre des membres du collectif “Roya
Citoyenne”, des gens qui viennent en aide aux
migrants qui tentent de passer la frontière.

D’autres Russies

Victoria Lomasko•The Hoochie Coochie•2018•336p.•19€

De 2008 à 2016, Victoria Lomasko a arpenté son
pays, à la recherche de témoignages des oubliés de
la Russie de Poutine, qu’il s’agisse d’écoles rurales
de villages oubliés, de travailleuses du sexe de Nijni
Novgorod ou de détenus mineurs privés de tous
contacts extérieurs depuis leur pénitencier.

Bezima

Nina Bunjevac•Ici Même•2018•224p.•29€

Benny est un petit garçon comme les autres. De
bonne famille, de bonne éducation et qui ne manque
de rien. Et pourtant… pourtant Benny est différent.
Benny regarde les petites filles d’une bien étrange
manière. Dans sa tête se font jour des obsessions
inavouables. Tant et si bien qu’il devient compliqué
pour lui de vivre en société…
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J. Baujard, S. Géliot•La Boîte à Bulles•2018•96p.•18€

Tyto Alba•Vertige Graphic•2018•64p.•15€

Mexico 1989. Un jeune homme se dirige vers la Casa
Azul, la maison-musée de Frida Kahlo. Pour s'abriter
d'une averse soudaine, il court se réfugier dans un
café voisin où il rencontre une vieille dame, qui,
perdue dans les vapeurs de l'alcool, se met à lui
raconter... Ce récit est un hommage à deux figures
féminines éternelles, insoumises aux dogmes sociaux.

Istrati !

Tome 1 : Le vagabond•26 €
Tome 2 : L’écrivain•25 €
Golo•Actes Sud•2018•500 p.

Seconde partie du portrait de Panaït Istrati par Golo
où l’on découvre ce diable d’homme devenu écrivain
grâce à Romain Rolland. Compagnon de route
des communistes, il séjourne en URSS et sera,
à son retour, l’un des premiers à dénoncer, au grand
dam des staliniens, la réalité du régime soviétique.

Das Feuer

Patrick Pécherot, Joe-G.
Pinelli•Casterman•2018•180p.•22€

The Game Histoires 1968-1970
Guy Peellaert•Prairial•2018•144p.•29€

Les aventures de Red Rat Intégrale 3 tomes
J. van de Weert•Le Monde à l’envers
2018•630p.•50€

De Pravda la Survireuse (1967) à Rock Dreams (1973),
on connait le goût de Guy Peellaert pour l’hybride et
le mélange des genres. Moins célèbres, ces quatre
œuvres expérimentales parues en feuilleton dans
Hara-Kiri marquèrent néanmoins l’après-Mai 68 par
leur humour noir, leurs couleurs acides et un furieux
alliage de dessin et de photomontage.

Dans cette bande dessinée culte, Johannes van
de Weert emploie talentueusement la ligne claire
et le zoomorphisme pour nous brosser avec humour
une fresque méconnue et haute en couleur de trois
décennies d’histoire politique et sociale.

Moi René Tardi, prisonnier de guerre
au Stalag IIB Tome 3 / Tome 2 / Tome 1

Roxanne Moreil, Cyril Pedrosa•Dupuis
2018•228p.•32€

Tardi•Casterman•2018•144p.•25€ le tome

Fin 2012, Tardi entreprenait avec Moi René Tardi
prisonnier de guerre au stalag IIB la publication de l’un
de ses projets les plus personnels, mûri de longue date :
l’adaptation en bande dessinée des carnets de guerre
de son père, où celui-ci tenait la chronique minutieuse
de ses années de captivité dans un camp de Poméranie
en Pologne, presque cinq années durant.

Féministes Récits militants sur la cause des femmes
Collectif•Vide Cocagne•2018•136p.•13€

Dans une logique éditoriale entamée il y a
quelques années avec les recueils de témoignages
Les Désobéisseurs (2013), puis Hôpital Public (2016),
nous avons voulu proposer une réflexion autour
de la question féministe, particulièrement d’actualité.

Les carnets de guerre
de Louis Barthas (1914-1918)

Fredman•La Découverte•2018•288p.•24,90€

L’âge d’or Tome 1

Quand la geste du héros traditionnel fait place
à celle d'une héroïne passionnelle, le conte féodal
se métamorphose en fable sociale. Ainsi, pour les
auteurs, enluminer le passé, c'est illuminer l'avenir.
Avec l'espoir qu'après le grand soir, l'humanité puisse
encore rêver à des lendemains qui chantent.

Symphonie carcérale Petites

et grandes histoires des concerts en prison
Romain Dutter, Bouqé•Steinkis•2018•174p.•20€

De son expérience dans une prison du Honduras, parmi
des membres du gang de la Mara Salvatrucha, à celle
qu'il poursuit désormais à Fresnes ; de la performance
mémorable de Johnny Cash à Folsom en 1968 aux
concerts qu'il organise aujourd'hui en détention, Romain
Dutter raconte son combat quotidien pour permettre aux
personnes incarcérées d'avoir accès à la culture.

Pépée

Adrien Demont•Fidèle•2018•60 p.•19 €

L’horreur de la Première Guerre mondiale transposée
dans le camp ennemi, c’est ce que Joe Pinelli
et Patrick Pécherot tentent de nous faire toucher du
doigt en adaptant du côté allemand Le Feu, d’Henri
Barbusse, écrivain qui a servi dans les tranchées.

Tonnelier originaire de l’Aude, Louis Barthas
est envoyé au front dès 1914. Démobilisé en 1919,
il met au propre ses notes prises tout au long
du conflit. Fredman met son trait au service de cette
œuvre unique. Composée d’extraits soigneusement
sélectionnés, son adaptation graphique donne
une nouvelle vie à ce témoignage exceptionnel.

L’une d’elles

Décris-Ravage Tome 3 / Tome 2 / Tome 1

Retraçant son histoire personnelle et mettant en
lumière la très large impunité dont bénéficient les
hommes coupables de féminicides et d'agressions
sexuelles, Una explore ce que signifie grandir dans
une société qui ne remet jamais en question la
violence masculine.

Dans ce troisième volume, sous-titré “Décrire et
inventer la Terre sainte”, on abordera donc, entre
autres choses, la guerre de Crimée, la cartographie des
territoires, les premières photographies de la Palestine,
la construction du fameux “mur”, et celle d’un kibboutz à travers les témoignages de ses fondateurs…

Fondatrice du journal The Woman Rebel
et du Planning familial, Margaret Sanger a bousculé
l’Amérique conservatrice du début du XXe siècle
par son combat pour le droit des femmes à disposer
librement de leur corps. Avec ce roman graphique,
documenté, drôle et inspiré, Peter Bagge signe une
biographie haute en couleur de cette militante radicale.

Cavalerie rouge

Les filles de Salem

Matricule 155 Simon Radowitzky

Une plongée dans de la colonie de Salem,
en Nouvelle-Angleterre, au 17e siècle. Un village
dont le nom restera tristement célèbre pour l'affaire
dite des “Sorcières” qu'Abigail nous raconte,
elle qui, à 17 ans, fut une des victimes de
l'obscurantisme et du fanatisme religieux à l'oeuvre.

Le Matricule 155 a collé à la peau de Simon
Radowitzky pendant toute sa vie. Des pogroms
perpétrés par les cosaques dans la Russie impériale
de la fin du XIXe siècle, jusqu’au massacre des
manifestants du 1er mai dans l’Argentine de 1909,
et pendant plus de vingt ans d’enfermement
au fin fond des glaces d’Ushuaïa, Simon s’est battu.

Leda RafanelliLa gitane anarchiste

Quartier en guerre

Féministe, anarchiste, musulmane, individualiste,
femme de lettres, chiromancienne, partisane de
l'amour libre, athée, pacifiste, idolâtre... Leda
Rafanelli n'est pas à un paradoxe près... Et s'en fiche
éperdument ! Née en 1880, Leda meurt en 1971.
Elle aura vécu mille vies en une.

Ce roman graphique raconte une décennie
de luttes dans le Lower East Side à Manhattan par
une succession de portraits où se croisent les vies
tumultueuses d’immigrés, de sans-abri, de punks...
des pauvres pour qui la solidarité et l’autoorganisation deviennent des armes.

Una•Ça et là•2018•206p.•20€

Jean-Pierre Pécau, Djordje
Milovic•Soleil•2018•144p.•18,95€

Le chef d’œuvre littéraire du célèbre écrivain russe
Isaac Babel, paru en 1926 et adapté en roman
graphique. Un texte puissant, onirique, révolutionnaire.
En 1920, Babel s’engage comme correspondant de
guerre dans l’Armée Rouge. Il écrit des articles qui
formeront la trame de Cavalerie Rouge.

Phoolan Devi Reine des bandits
Claire Fauvel•Casterman•2018•218 p.•22 €

Mariée de force à onze ans, Phoolan Devi doit son
émancipation à son enlèvement par un gang de bandits
dont elle finira par devenir la chef. A partir de ce
moment-là, et jusqu'à son élection au parlement indien
en 1996, elle n'aura de cesse de protéger les plus faibles.

Baladi, A. Rosenstein•Atrabile•2018•80p.•16€ le tome

Comment nous avons condamné nos enfants
Thomas Gilbert•Dargaud•2018•200p.•22€

Collectif•Steinkis•2018•216p.•20€

Animal gâté par son père adoptif (Léo Ferré) Pépée
cherche jusqu’où peut aller sa liberté. Un beau jour
il chahute tant le voisinage qu’une décision collective
est alors prise. Il faut engager trois chasseurs pour
mettre définitivement fin à la fugue de Pépée.

Femme rebelle

L’histoire de Margaret Sanger
Peter Bagge•nada•2017•112 p.•18 €

Agustin Comotto•Vertige Graphic•2017•272 p.•30 €

Seth Tobocman•CMDE•2017•330 p.•27 €
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livres pour enfants (à partir de 4 ans)
Zapata est vivant !

L’Ours contre la montre

Rue des quatre-vents Au fil des migrations

Les trois bons amis

Ils ont tué Zapata. Mais Zapata n'est pas mort.
Zapata est vivant. Poursuivant son projet de proposer
aux jeunes lecteurs des personnages historiques
intègres, l’auteur propose une évocation graphique
influencé par le graveur Posada et quasiment
mythologique du révolutionnaire mexicain.
Le plus bel album pour enfants de l’année !

Dans une famille citadine qui ressemble à tant
d’autres, un ours a pris place… et cause bien des
soucis ! Il court, mon ours, comme le lapin d'Alice,
avec effroi, avec délice, toujours pressé d'arriver
quelque part... Un album où on apprend à lire
l'heure, mais surtout à prendre son temps.

En un siècle, la rue des Quatre-Vents a vu arriver, partir,
naître et grandir de nombreux habitants qui ont forgé
son identité. Un voyage dans le temps pour découvrir
des histoires d'immigration, d'exil et d'accueil.

Une histoire d'amitié belle et sensible à travers trois
animaux improbables et presque vrais qu'Herbéra
a rendus drôles et touchants. Comme les enfants,
ils s'inventent encore et toujours des jeux, ils se défient,
ils imaginent un peu l'impossible, juste pour jouer.

Massime chasseuse de mouches

On n’est pas au centre du monde

Claire Cantais, Jean-Loïc Le Quellec•La ville brûle
2018•40 p.•14 €

À travers le destin d’un personnage populaire,
Benoît Preteseille aborde dans Grotoni à tout prix
la question de la société de consommation, du
merchandising et des produits dérivés, avec
beaucoup d’humour et de fantaisie, mais de façon
très directe sans esquiver les questions qui fâchent !

Yann Fastier•Atelier du Poisson Soluble
2018•40 p.•16 €

Suzanne Arhex•Gallimard•2018•32 p.•14,90 €

Massime n'est pas une petite fille modèle, elle fait
tout de travers. Même son prénom, elle n'arrive pas
à bien le prononcer à cause de ses dents récemment
tombées. Sauf qu'il y a un truc où elle est
imbattable : la chasse aux mouches...

Nous autres, les humains, avons ce point commun :
nous sommes tous différents ! Faisons ensemble un
pas de côté et regardons un peu plus loin que nos
nombrils : personne n'est au centre du monde !

Le petit homme et la mer

E. Valentin, F. Cinquin•Atelier du Poisson Soluble
2018•36 p.•16 €

Malika Doray•MeMo•2018•26 p.•13 €

Un petit homme part seul sur la grande mer
du Nord pêcher le plus gros poisson du monde.
Mais tel est pris qui croyait prendre. Le poisson
pêchera le petit homme dépité, et le tout fera une
grande histoire d’amitié. Cette belle aventure nous
mène vers la découverte de l’autre et les agnifiques
surprises qu’il nous réserve. Une histoire pleine
de poésie, ode à l’ouverture.

Les filles

Agnès Rosenstiehl•La ville brûle•2018•56 p.•14 €

Avec ce livre publié initialement en 1976, Agnès
Rosenstiehl jette un pavé dans la mare : un pavé
stylistique, tant le graphisme et la forme du livre
sont révolutionnaires, et un pavé féministe : un livre
dans lequel on dit que les filles ne sont obligées
d’être mères, et qu’elles peuvent faire ce qu’elles
veulent, quand elles veulent…

Catrina

M. Soutif•Atelier du Poisson Soluble•2018•36p.•15€

Jeune illustrateur voyageur, Mickaël Soutif nous propose
une immersion au plus près des cérémonies de la fête
des morts au Mexique grâce à ses fresques en pâte
à modeler aux couleurs vives et d'une extrême précision.
Fort de ce prétexte ethnologique, il nous raconte une
histoire toute en rimes légères, habile prétexte à évoquer
la mort d'un point de vue parfaitement original.

Je hais carnaval !
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Benoît Preteseille•La ville brûle•2018•40 p.•14 €

Sur le chemin de l’école, une fille et un garçon
s’interrogent et échangent sur l’amour, la sexualité,
les corps... Paru au début des années 1970, ce livre
intelligent et doux, au graphisme très épuré raconte
la rencontre, l’amour et la naissance. Très simplement,
sans tourner autour du pot, on y parle et on y montre
les baisers, les caresses, les sexes, le plaisir…

L’autre c’est moi

Collectif•Héros-Limite•2018•120 p.•16 €

Ce livre est une rencontre de regards, d’univers
et de formes. L’œuvre dans son ensemble émerge d’un
travail collectif, qui fait intervenir des élèves d’horizons
et de sensibilités différents. Ce n’est rien d’autre qu’un
voyage vers soi-même pour mieux comprendre l’autre.
L’autre devient alors un reflet de soi.

Le Roi nu

H. Christian Andersen, Albertine•La Joie de Lire
2018•40p.•14,90 €

Grand-père Mandela

De la coiffure

A l'occasion du centenaire de la naissance de
Nelson Mandela, sa fille Zindzi envoie un message
aux enfants du monde au travers d'un dialogue avec
ses propres petits-enfants, âgés de 6 et 8 ans. En
répondant à une quinzaine de questions qu'ils lui
posent sur l'emblématique figure familiale, symbole
universel de paix, elle dit l'essentiel.

À bas les coiffures modestes !!! De la coiffure, c’est
un voyage dans la tête d’une petite fille aux cheveux
courts qui rêve de tout ce qu’elle pourrait faire si
seulement elle avait les cheveux longs... On se réjouit
de voir les enfants d’aujourd’hui s’approprier ce petit
bijou, délicieux, frais, drôle et poétique… et se laisser
pousser les cheveux pour faire les fous avec !

Agnès Rosenstiehl•La ville brûle•2018•48 p.•13 €

Adrienne Barman•La Joie de lire•2018•200p.•24,90€

Cornouiller du Pacifique, courge musquée,
rose trémière, luzerne d'Arabie, brocoli chinois,
cerisier du Tibet, grassette du Portugal, palmier
des Canaries... À offrir à tous les jardiniers
en herbe et aux amoureux de la nature !

Pascale Petit, dans cette version hilarante illustrée
par Gérard DuBois, s'est bien amusée. Ici, en effet,
le célèbre corbeau, si raillé, a bien pensé ne pas se
faire trouver : il y a toujours quelqu'un d'autre au
rendez-vous avec le renard.

Quickly Lucky n’a pas une vie de tout repos.
Dernier justicier du Far West, notre cow-boy traque
sans répit les hors-la-loi. Une promenade entre
imagination (celle du héros) et réalité où même le
plus attentif des lecteurs ne verra pas venir la chute
qui règle son compte aux clichés.

Adrienne Barman•La Joie de Lire•2018•32 p.•10 €

Collecter des feuilles, tamponner un chou, sauver
une endive, observer les abeilles, classer les
agrumes, récolter des graines… bref, prolonger le
plaisir de la lecture et se prendre pour un botaniste
avec ce livre inspiré de la pédagogie Montessori.
Avec en prime un grand poster des fruits et légumes
de saison !

Agnès Rosenstiehl•La ville brûle•2018•52 p.•15 €

Drôle d’encyclopédie végétale

Le Dernier Cow-boy

Drôle d’herbier D'après la pédagogie Montessori

La naissance

Carl Norac, Ghislaine Herbéra•À pas de loups
2018•48 p.•15 €

Le renard sans le corbeau

Pascale Petit, Gérard Dubois•Notari
2018•36 p.•15 €

Elsa Valentin raconte un conflit social avec
beaucoup d'humour et de malice, dans une langue
imaginaire. On notera (ou pas) quelques clins d'oeil
à Play Time, La Liberté guidant le peuple, des
affiches de mai 68... Un album pour donner à voir
la force du collectif, de la solidarité.

C’est mardi gras, une famille se prépare à fêter
Carnaval, un joli prétexte pour s’amuser des grandes
questions qui secouent la société contemporaine. Cette
histoire est éditée sous la forme d’un leporello, un livre
accordéon plié à la main avec le plus grand soin.
Collectif•Rue du Monde•2018•48 p.•17 €

Grotoni à tout prix

Zette et Zotte et à l’uzine

Il y a bien longtemps dans un pays lointain, vivait
un roi qui aimait être bien mis. Il avait un habit
pour chaque heure du jour. Un beau jour, deux
escrocs arrivèrent dans la ville. Ils prétendirent
savoir tisser une étoffe que seules les personnes
sottes ou incapables dans leurs fonctions ne
pouvaient pas voir...

Gilles Martin, Suzanne Arhex•Aden•2018•7,50 €

Jessie Magana, Magali Attiogbé•Éd. des Éléphants
2018•28 p.•16,50 €

Joëlle Jolivet, Jean-Luc
Fromental•Hélium•2018•48 p.•15,90 €

contes

Grégoire Kocjan, Lisbeth Renardy•Atelier du
poisson soluble•2017•56 p.•16 €•à partir de 4 ans

Joyeux Punks 1 2 3

John, Jana•Goater•2016•40p.•15€•à partir de 2 ans

Un album truculent plein de joie de vivre. Si vous
souhaitez apprendre à compter à vos enfants,
ce livre est pour vous ! On suit nos ami.e.s punk
pour le grand concert du soir et on déambule à
leurs côtés dans des décors aux couleurs acidulés !
Par les auteurs du livre pour enfants Vive l'anarchie!

littérature jeunesse
Les Contes de Petit Duc

Jeremy Fischer, Jean-Baptiste Labrune•Magnani
2018•200p.•25,90 €

Pourquoi la nuit est-elle noire ? Pourquoi la Lune
brille-t-elle ? Pourquoi rêve-t-on ? Pourquoi vieilliton ? Petit Duc répondra à toutes les questions, mais
sous la forme d’un conte; à commencer par les
fabuleuses aventures du géant Akétopiou pour
raconter les origines du jour et de la nuit...

Fédia et les petits jaseurs de la Taïga

Contes et poèmes des pays slaves
Collectif•Le Temps des Cerises•2018•192 p.•15 €

Fédia, son chien Milo, sa chienne Laïka et son beau
cheval bai font route. Direction la Sibérie. L'aventure
des contes et des poèmes slaves commence. Avec
Fédia, écoutez les oiseaux et envolez-vous vers le soleil,
les couleurs et la neige étincelante des merveilles slaves.

La grande chevauchée

22 contes autour des chevaux du monde
Collectif•Rue du Monde•2018•144p.•18,80 €

Voici une cavalcade de contes qui célèbrent
les chevaux, fidèles serviteurs de tous les peuples
du monde. Fragile poulain ou robuste mustang,
chaque animal de ce recueil nous parle d'humanité,
d'amour, de courage et de sagesse.

Codine

Panaït Istrati•Libertalia•2018•150 p.•8 €

Adrien Zograffi et sa mère, blanchisseuse, viennent
d'emménager dans la Comorofca, un quartier pauvre
de Braïla, à l'est de la Roumanie. Un jour, il fait la connaissance du “géant du port”, le forçat au grand coeur,
le fameux Codine, colosse des bas-fonds redouté de tous...

Les mystères de Larispem

Tome 3 / Tome 2 / Tome 1
L. Pierrat-Pajot•Gallimard•2018•260p.•17€ le tome

Larispem, 1899. Dans cette Cité-Etat indépendante
où les bouchers constituent la caste forte
d’un régime populiste, trois destins se croisent...
Liberté, la mécanicienne hors pair, Carmine,
l’apprentie louchébem et Nathanaël, l’orphelin
au passé mystérieux...

Stolen

Pascale Perrier•Actes Sud•2018•240 p.•15 €

En Australie, jusque dans les années 1970,
des enfants aborigènes ont été retirés à leur famille
pour être confiés à des Blancs. Joshua, quinze ans,
est l’un d’eux. Métis, il a grandi, parfaitement
assimilé, dans l’ignorance de ses racines.
Son univers est bouleversé le jour où surgit Ruby, sa
sœur de sang, qui, elle, a subi la brutalité des foyers.
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documentaire jeunesse (à partir de 8 ans)
Cartes Voyage parmi mille curiosités

et merveilles du monde (Édition revue et augmentée)
A. Mizielinska, D. Mizielinski•Rue du Monde
2018•148 p.•28 €

En quelque 6 000 vignettes, cet album exceptionnel
nous raconte 64 pays du monde à la manière des cartes
illustrées des grands explorateurs. Autant d'invitations
à en savoir davantage sur ces ailleurs et à aller
à la rencontre des tous les autres humains.

Pourquoi les riches sont-ils de plus en
plus riches et les pauvres de plus en
plus pauvres ? (Édition revue et augmentée)
M. Pinçon-Charlot, M. Pinçon, E. Lécroart
La ville brûle•2018•64 p.•9,50 €

Pour tout savoir sur les riches et l'origine de leur
fortune, pour comprendre que la richesse et la
pauvreté n'ont rien de naturel, pour voir le monde
tel qu'il est et avoir envie de le changer... Un premier
manuel de pensée critique clair et engagé à mettre
entre toutes les mains, de 9 à 99 ans !

Célestin Freinet : “Non à l’ennui à l’école”
Maria Poblete•Actes Sud•2018•84 p.•9 €

Instituteur éclairé et visionnaire, Célestin Freinet s'est
battu pour donner aux élèves l'envie d'apprendre en
inventant, dans les années 1920/1930, une pédagogie
active, où l'élève est encouragé à écrire, à gérer une
coopérative scolaire, à travailler en groupe... et à fuir
l'ennui des leçons apprises par coeur !

DVD (documentaires)
La petite encyclopédie illustrée des
animaux qui vivaient autrefois sur la Terre
Maja Säfström•Rue du Monde•2018•112 p.•16,80 €

Bien sûr, nous connaissons les dinosaures, mais que
savons-nous des autres espèces aujourd'hui disparues ?
Cette petite encyclopédie illustrée réunit les plus
extraordinaires de ces animaux oubliés. C'est en
connaissant tout de cette vie passée que l'on saura
mieux protéger l'avenir fragile de la vie sur Terre.

Lounès Matoub : “Non aux fous de Dieu”
Bruno Doucey•Actes Sud•2018•86 p.•9 €

Dans l’Algérie terrorisée des années 1990,
une voix de poète s’élève contre l’intégrisme
et la folie meurtrière : celle de Lounès Matoub,
chanteur originaire de Kabylie, dont les textes
invitent à la liberté et à la joie de vivre. Il poursuit
ensuite avec succès sa carrière en France,
mais vit néanmoins sous la menace d’un assassinat.
Cette menace se concrétise, hélas, le 25 juin 1998,

Le Communisme expliqué aux enfants
Bini Adamczaak•Entremonde•2018•96p.•8€

Il était une fois des gens qui aspiraient à être
libérés de la misère du capitalisme. Comment
leurs rêves pourraient-ils se réaliser? L’avènement
du communisme est raconté dans un conte
pour enfants, accompagné d’illustrations
de petites révolutionnaires adorables qui vivent
leur éveil politique.

poésie jeunesse
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Food Coop

Une nuit, des travailleurs surprennent la direction
en train de vider leur usine de ses machines.
Pour empêcher la délocalisation de la production,
ils décident d’occuper les lieux. À leur grande
surprise, la direction se volatilise laissant au collectif
toute la place pour imaginer de nouvelles façons
de travailler dans un système où la crise est devenue
le modèle de gouvernement dominant.

En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall
Street, une institution qui représente une autre
tradition américaine est en pleine croissance...
Intense, chaotique et impolie, la Park Slope
Food Coop a vu le jour à Brooklyn en 1973,
quand quelques utopistes ont deìcideì de monter
un supermarché coopératif dans leur quartier.

Pedro Pinho•Blaq Out•2018•174 min.•20 €

Les Groupes Medvekine1967-1974
Collectif•Les Mutins de Pangée
2018•372 min. & 170 p.•35 €

Février 1967 : Chris Marker et Mario Marret
commencent le tournage de A bientôt j’espère
pendant la grève dans les usines de la Rhodiacéta de
Besançon. Lors de la projection du film, les ouvriers
jugent le film trop romantique. Chris Marker tire
alors la conclusion qu’un véritable cinéma militant
ne peut être réalisé par les ouvriers eux-mêmes.

Qu’est-ce qu’on attend ?

M.-M. Robin•M2R Films•2018•119 min.•20 €

Qu’est ce qu’on attend ? raconte comment une
petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée
dans la démarche de transition vers l’après-pétrole
en décidant de réduire son empreinte écologique.
Le dernier film de Marie-Monique Robin !

Requiem pour le rêve américain

Collectif•Les Mutins de Pangée•2018•98 min.•17 €

Pff ! ça sert à quoi la poésie ?! Réponses

Poèmes de roches et de brumes

des poètes et autres petits secrets de fabrication
Collectif•Rue du Monde•2018•64 p.•18 €

Carl Norac, Arnaud CélérierLe Port a jauni
2018•28 p.•9 €

Pff ! ça sert à quoi la poésie ?! A changer les
couleurs du monde ? A éclairer des mystères tout au
fond de soi ? A mieux nager dans la rivière de la vie ?
Et comment ça se fabrique, un poème tout neuf ?
80 poèmes nous ouvrent les coulisses de cet art
majeur et des poètes d'aujourd'hui répondent aux
interrogations spontanées d'enfants sur la poésie.

“En oiseau curieux ou garçon trop grand, je suis
entré dans ces paysages secrets aux couleurs
voyageuses, en pensant que les roches et les brumes
nous parlent et qu'il faut seulement savoir les
écouter.” Ainsi commencent les Poèmes de roches et
de brumes où matières brutes et volutes se frottent,
se frolent et se mêlent.

Ma bohème et autres poèmes

Cherchez la petite bête

Arthur Rimbaud•Gallimard•2018•28 p.•6,90 €

A. Boudet, S. Larnicol•Rue du Monde•2018•46p.•16€

Un choix des poèmes les plus évocateurs et accessibles
aux enfants, illustrant les thèmes récurrents de l'oeuvre
de Rimbaud : jeunesse, liberté, voix du poète,
mélancolie, sensations... « Ma bohême », « Le buffet »,
« Le dormeur du val », « Sensation », « Ne devinezvous pas pourquoi je meurs d'amour ? », « Voyelles »,
« Larme », « Les effarés », « Tête de faune ».

Pour connaître le monde naturel, nous devons
nous informer et chercher à comprendre. Mais pour
vraiment tout savoir sur la nature, il nous faut aussi
ressentir et nous laisser émouvoir par sa poésie...
Voici un livre pour tout savoir sur 40 petites bêtes
que l'on rencontre sur notre chemin. Qui sont-elles ?
Comment vivent-elles ? Et quel est leur poème ?

Les juments blanches

Le coquillage

P. André, F. Sochard•Rue du Monde•2018•24p.•7,50€

M. Fombeure, E. Mary•Rue du Monde•2018•24p.•7,50€

En breton, pour dire “La jument blanche”, on dit :
“Ar gazeg wenn” ; en arabe, on dit : “El fâras lè
bêda”... Le poète nous fait faire un petit tour
de planète pour nous raconter en fin de compte,
qu'au-delà de toutes les différences culturelles,
ces juments blanches des quatre coins du monde...
sont toutes des juments blanches !

L’Usine de rien

Tout l'océan s'offre à un enfant... Un grand voyage,
les yeux fermés. Maurice Fombeure, grand prix de
Poésie de l'Académie française, a ancré sa vie et sa
poésie dans le Poitou. Ami de Cocteau, de Paul Fort
et de Francis Jammes, il s'est inscrit dans les
traditions de la poésie populaire. Née en 1980,
Evelyne Mary est graveure-illustratrice.

Avec la force d’une analyse toujours très
argumentée et documentée, le célèbre linguiste
américain Noam Chomsky s’exprime sur les
mécanismes de concentration des richesses,
avec une lucidité contagieuse. Il expose clairement
les principes qui nous ont amenés à des inégalités
sans précédent, retraçant un demi-siècle de
politiques conçues pour favoriser les plus riches.

Des Lois et des Hommes

Loic Jourdain•Docks 66•2018•104 min.•20 €

Sur l’île irlandaise d’Inishboffin on est pêcheurs de
père en fils. Alors, quand une nouvelle réglementation
de l’Union Européenne prive John O’Brien de son
mode de vie ancestral, il prend la tête d’une croisade
pour faire valoir le simple droit des autochtones
à vivre de leurs ressources traditionnelles.

Si j’avais quatre dromadaires...

Chris Marker•Les Mutins de Pangée•2018•25 €

Une succession de 800 images fixes prises dans 26 pays
entre 1955 et 1965, de Tokyo à La Havane, en passant
par Pékin, Moscou, Stockholm, Rome et Paris...
commentées par Chris Marker et ses amis en voix off.
Le DVD est accompagné d’un dépliant “accordéon”.
Chacune des faces raconte une histoire en 7 photos.

Bird on wire

Tony Palmer•Blaq Out•2017•95 min.•20 €

En 1972, Leonard Cohen part sur les routes
d’Europe pour une tournée qui le conduira
à Jérusalem. Mais le chanteur réputé le plus
déprimant de sa génération emporte avec lui
sa mélancolie et les concerts se teintent bientôt
d’une sublime noirceur.

Tom Boothe•Lardux•2018•97 min.•20 €

I am not your negro

Raoul Peck•Blaq Out•2017•94 min.•20 €

À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir
américain James Baldwin, Raoul Peck propose
un film qui revisite les luttes sociales et politiques
des Afro-Américains au cours de ces dernières
décennies. Une réflexion intime sur la société
américaine, en écho à la réalité française.

L’urgence de ralentir

Philippe Borrel•ZED•2017•90 min.•15 €

Chaque jour partout dans le monde, en Europe,
en Amérique Latine, aux Etats- Unis ou en Inde,
des hommes et des femmes travaillent à redonner
du sens au temps. En déìcidant de ne pas céder
à l’injonction d’immédiateté, en expérimentant
des alternatives locales et concrètes, ils contribuent
peut-être déjà au nouveau monde de demain.

Le Sel de la terre

Wim Wenders•France TV Distribution
2017•106 min.•10 €

Depuis quarante ans, le photographe Sebastião
Salgado parcourt les continents sur les traces d'une
humanité en pleine mutation. Découvrez une vie et
un travail hors du commun révélés par les regards
croisés de son fils, Juliano, qui l'a accompagné dans
ses derniers périples et de Wim Wenders (Palme
d'or pour Paris, Texas), lui-même photographe.

Ni Dieu ni maître Une histoire de l’anarchisme
Tancrède Ramonet•Arte•2017•221 min.•35 €

À partir d’images d’archives inédites et d’entretiens
exclusifs avec les plus grands spécialistes du
mouvement ouvrier, ce film exceptionnel raconte
pour la première fois l’histoire de ce mouvement qui
combat depuis plus de 150 ans tous les maîtres et les
dieux et qui n’en finit pas de faire trembler le monde.

Grands soirs et Beaux lendemains

1945-1956, le cinéma militant de la Libération
et de la Guerre froide
Collectif•Ciné-archives•2017•360min.•29€

Ces films montrent aussi bien la Reconstruction
et les conquêtes sociales de la Libération,
que les luttes des différents métiers (mineurs,
dockers, paysans, acteurs du cinéma français)
pendant la guerre froide, et les mobilisations
contre les guerres d’Indochine et d’Algérie.

La cigale, le corbeau et les poulets

Olivier Azam•Les Mutins de Pangée•2017•96min.•17€

C’est l’histoire incroyable mais vraie d’une affaire
de corbeau qui aura inquiété jusqu’à l’Elysée
et fait débouler l’élite de la police antiterroriste
dans un petit village de l’Hérault où une bande
d’irréductibles papys résistent.
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la boutique
DVD (documentaires) (suite)
Comme des lions & Carnet de bord
d’un gréviste (Livre - DVD)
Collectif•Les Mutins de Pangée•2016•25 €

Comme des lions raconte deux ans d’engagement
de salariés de PSA-Aulnay, contre la fermeture
de leur usine qui, en 2013, emploie encore plus
de 3 000 personnes dont près de 400 intérimaires.

François Maspero, les chemins de la liberté
Collectif•Les Films du Zèbre•2014•92min.•20 €

Le film retrace le parcours de François Maspero,
un homme libre, porté par l’esprit de résistance,
pour qui la vie ne vaut d’être vécue sans engagement. Ce film portrait de François Maspero
nous invite à marcher avec lui sur les chemins
des paysages humains et de la liberté.

Merci Patron !

François Ruffin•Fakir•2016•84min.•20 €

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus :
leur usine fabriquait des costumes Kenzo près de
Valenciennes, mais elle a été délocalisée en Pologne.
Voilà le couple au chômage, criblé de dettes, et
risquant désormais de perdre sa maison. C’est alors
que François Ruffin, fondateur du journal Fakir,
frappe à leur porte. Il est confiant : il va les sauver.

André et les martiens

Philippe Lespinasse•CP-Productions•2016•25 €

Sculpteur, dessinateur, musicien, découvert par Jean
Dubuffet, André Robillard nous guide. Il est devenu
un des plus importants créateurs de l’Art Brut. Depuis
1964, il fabrique des fusils, des centaines de fusils pour
«tuer la misère».

Revues
Gilles Perret•CP-Prod•2014•97 min.•20 €

Raconter comment une utopie folle dans cette
période sombre devint réalité à la Libération.
Raconter comment ce programme est démantelé
depuis, questionner la réalité sociale d’aujourd’hui,
et voir comment les valeurs universelles portées par
ce programme pourraient irriguer le monde demain.
R. Vautier•Les Mutins de Pangée•2014•525min.•28€

Des maquis des indépendantistes algériens
jusqu’à la création du Centre Audiovisuel d’Alger,
l’Algérie a marqué à jamais la vie d’homme et
de cinéaste de René Vautier. Ce coffret rassemble
15 films dont l’un des plus puissants réalisés sur
la guerre d’Algérie Avoir 20 ans dans les Aurès.

Le Voyage

Peter Watkins•Doriane•2012•873 min.•30 €

Ce film documentaire de 14 h 30, tourné entre
1983 et 1986, est un plaidoyer pacifiste contre le
nucléaire : il est composé d’entretiens avec des
familles des cinq continents, qui parlent des armements nucléaires, de la difficulté de s’informer sur
la question dans les médias.

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo,
apprend qu'après son tragique accident de cheval,
les compétitions lui sont désormais interdites.
Dans ses efforts pour reprendre en main son destin,
Brady se lance à la recherche d'une nouvelle
identité et tente de définir ce qu'implique être
un homme au cœur de l'Amérique.

C'est avec ses deux longs-métrages : Une jeunesse
allemande (2015) et Lumières d’été (2016) que JeanGabriel Périot rencontre un succès public et critique.
Pourtant, c’est avant tout par la forme courte que
le cinéaste puise son style et s’implique politiquement.

The Lobster

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant
petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde
quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter
sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle
vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube,
Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires
et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres.

A Ciambra

Jonas Carpignano•Blaq Out•2018•113min.•20 €

Pio a 14 ans et veut grandir vite. Comme son grand
frère Cosimo, il boit, fume et apprend l’art des petites
arnaques de la rue. Alors le jour où Cosimo n’est plus
en mesure de veiller sur la famille, Pio va devoir
prendre sa place. Mais ce rôle trop lourd pour lui va
vite le dépasser et le mettre face à un choix déchirant.
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Jean-Gabriel Périot•Potemkine•2018•309min.•20€

Ma vie de courgette

Claude Barras•France TV•2017•63 min.•16 €

Coffret FJ Ossang

FJ Ossang•Potemkine•2011•39 €

Ce coffret comporte L'affaire des divisions morituri,
Le trésor des iles chiennes, Docteur chance,
et deux courts-métrages La Dernière Enigme,
Zona Inquinata et et un livret de 76 pages réunissant
de nombreux documents inédits (fax de Joe Strummer,
photos de tournage, textes de F.J. Ossang, Claude
Pélieu, Jean-François Charpin, Nicole Brenez etc.)

Ritimo•2018•220 p.•10 €

Chaque mois, l’agenda relaie dans ses pages deux
initiatives qui ont fait leurs preuves, en France et
ailleurs dans le monde, sur des sujets aussi variés que
les migrations, l’alimentation, la démocratie, les luttes
des femmes, le travail... Son nouveau format de
poche et sa nouvelle maquette très richement illustrée
le rendent encore plus attractif et transportable !

cd
Par les damné.e.s de la terre

Des voix de luttes 1969-1988
Rocé, Collectif•Hors Cadres•2018•15 €

Ce projet, musical et de patrimoine, répond à
un besoin : (re)donner la voix aux nouvelles générations qui évoluent en France avec une absence d’identification, un oubli de l’histoire de leurs parents
dans le paysage politique et culturel qu’elles traversent en grandissant. Il écrit une autre histoire
de la musique en français.

Notre rage n’est pas perdue
Collectif•General Strike•2018•12 €

Une compilation réalisée en soutien aux inculpé.e.s
de Bure. 25 titres avec des morceaux, entre autres,
de Heyoka, Bérurier Noir, ZSK, Los Tres Puntos,
Guerilla Poubelle, Attentat Sonore, Zone Infinie,
Banane Metalik, Les Ramonheurs de Menhirs,
Ludwig Von 88, Les Clebards, Recidive.

Gilles Balbastre, Yannick Kergoat•Épicentre
2012•104 min.•20 €

Courts-métrages

Dans un futur proche… Toute personne célibataire
est arrêtée, transférée à l’Hôtel et a 45 jours pour
trouver l’âme soeur. Passé ce délai, elle sera
transformée en l'animal de son choix. Pour
échapper à ce destin, un homme s'enfuit et rejoint
dans les bois un groupe de résistants; les Solitaires.

• Panthère
Première
• Silence
• L’Envolée
• Billets d’Afrique
• Frustration
• Courant
aternatif
•Z
• L’Inventaire
• Médiacritiques
• Quel sport ?
• L’Utopik
• Regards

Les Nouveaux Chiens de Garde

The Rider

Yorgos Lanthimos•Blaq Out•2016•114 min.•20 €

• CQFD
• Réfractions
• Fakir
• Jef Klak
• Ballast
• La décroissance
• Timult
• La revue du
comptoir
• N’autre école
• Le Combat
Syndicaliste
• Le Monde
libertaire

Coffret René Vautier en Algérie

Les nouveaux gardiens de l’ordre établi sont
journalistes, éditorialistes, et pseudos experts
médiatiques. Lorsque l’information est produite
par les grands groupes industriels du Cac40,
la presse peut-elle encore jouer un rôle de contrepouvoir démocratique ?

Agenda de la solidarité
internationale 2019

À Quilombo, nous avons aussi des revues !
La liste dressée ci-dessous est loin d’être exhaustive et assez aléatoire. Il s’agit néanmoins
de revues qu’on a régulièrement – mais il y en
d’autres… Passez-nous voir !

Les Jours Heureux

DVD (fictions)
Chloé Zhao•Blaq Out•2018•104 min.•20 €

agenda

la librairie

le catalogue quilombo

Quilombo se trouve au
23 rue Voltaire 75 011 Paris
M° Nation ou Rue des Boulets

Ce catalogue comporte plus de 600 références autour de
la littérature engagée. Un objectif de la librairie à sa création
qui souhaitait «présenter la sélection la plus exhaustive possible de
littérature subversive francophone.» Tout en luttant contre
l’uniformisation culturelle, nous voulons proposer un outil
de référence bibliographique à travers une présentation soignée et
un classement thématique.

et est ouvert du mardi au samedi de 13h à 20h

Tél : 01 43 71 21 07
quilombo@globenet.org

le site
www.librairie-quilombo.org
DES INFOS. Sur la librairie et sur le monde de l’édition alternative,
les prochaines parutions... PROCHAINS DÉBATS. Ils se déroulent
soit au CICP soit à la librairie et sont annoncés sur le site.
SÉLECTION DU MOIS. Une sélection d’une dizaine de nouveautés à
découvrir. ÉDITEUR DU MOIS. Tous les mois nous vous présentons
un éditeur engagé, son histoire, ses positionnements politiques, ses choix éditoriaux, ses prochaines parutions, etc.

Chaque édition renouvelle près d’un tiers des ouvrages présents
dans la précédente. D’un côté, nous conservons les ouvrages que
nous considérons fondamentaux, de l’autre, nous rajoutons les
nouveautés de l’année écoulée et quelques ouvrages de fonds.

la lettre d’info

Si ce projet correspond à vos aspirations:
• Commandez-nous des livres, vous soutiendrez l’existence
de ce catalogue, la librairie et les maisons d’édition engagées.
• Téléphonez-nous, contactez-nous par email et surtout passez
nous voir pour discuter ou obtenir des renseignements
bibliographiques.
• Diffusez le catalogue autour de vous, lors de manifestations
diverses.

Pour être tenu au courant des prochaines dates de débats, des
sorties de livre et autres activités de la librairie, inscrivez-vous
à notre lettre d’information mensuelle, en envoyant un mail:

Le développement d’une culture indépendante et subversive
se fera par la solidarité de tous les acteurs et actrices des
mouvements d’émancipation.

quilombo@globenet.org
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vente
en ligneirie-

bon de commande
nom ............................................................ prénom

ibra
sur www.l o.org
b
m
quilo
..................................................................................................................

adresse ........................................................................................................................................................................................
code postal ................................................ ville ..........................................................................................................................
POUR ASSURER UN MEILLEUR SUIVI DE VOTRE COMMANDE, NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE MAIL ET/OU N° DE TÉLÉPHONE

tél .............................................................. mail..........................................................................................................................

auteur

titre

bon de commande à retourner à

quilombo 23, rue Voltaire, 75011 Paris
Chèque à lordre de quilombo projection
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Paiement de l’étranger :
BIC PSSTFRPPPAR
IBAN FR26 2004 1000 0126 5233 5D02 055

quantité

délais de livraison
entre 5 et 12 jours

(sauf si problèmes de fournisseur)

cadre réservé à quilombo
R
/
/
E
/
/
C

prix

total
+10% de
frais de port*
(2 c minimum)

TOTAL
* Hors France métropolitaine,
nous contacter pour
les frais de port.

