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Depuis le printemps
2020, la librairie
Quilombo s’est égale-
ment dotée d’un journal,
LLaa  FFeeuuiillllee, en hommage 
à Zo d’Axa. Déjà quatre
numéros rédigés et réali-
sés par l’équipe de la
librairie ! Elle accompa-
gnera chaque commande
reçue par voie postale 
ou via notre site internet !

Quilombo se trouve au 
23 rue Voltaire 75 011 Paris
M° Nation ou Rue des Boulets
et est ouvert du mardi au samedi 
de 13h à 20h 
Tél : 01 43 71 21 07
www.librairie-quilombo.org

la librairie

Pour être tenu au courant des pro-
chaines dates de débats, des sorties
de livre et autres activités de la
librairie, inscrivez-vous à notre lett-
re d’information mensuelle, en
envoyant un mail: 
quilombo@globenet.org

la lettre d’info

Quilombo a déjà vingt ans ! Vingt ans durant lesquels 
nous avons fait un pied de nez à la tyrannie de 
l’instantanéité, à l’hubris capitaliste, à la marchan-
disation du monde et à l’automatisation du moindre 
recoin de nos existences. Vingt ans pendant lesquels 
nous avons fui les débats stériles qui – hélas – s’in-
vitent de plus en plus dans l’espace public, et nous 
vous en avons proposé de nombreux qui auront 
permis, nous l’espérons, de remplir modestement 
leur rôle d’aiguiseur d’esprit critique. Jeanne Burgart 
Goutal, Stefano Boni, Yann Diener, Renaud Garcia, 
Alain Guyard, Paco Ignacio Taibo II, Louis Janover, 
François Jarrige, Anselm Jappe, Adolfo Kaminsky, 
Gerard Noiriel, Evelyne Pieiller, Charles Reeve, Laurine 
Roux, Nedjib Sidi Moussa, Alpa Shah, Anne Steiner, 
Howard Zinn... Autant d’hommes et de femmes qui 
ont poussé la porte du 23 rue Voltaire dans le but de 
partager leur pensée féconde. Vingt ans au cours 
desquels nous avons voulu bâtir des ponts entre la 
pensée libertaire, l’écologie, la critique anti-indus-
trielle et la littérature. Vingt ans de partage, d’auto-
gestion et d’élaboration d’idées à contre-courant. 
Malgré les temps rudes qui sont les nôtres, marqués 
par la boucherie nationaliste qui, pour le plus grand 
plaisir des marchands de canons et de tissus colorés, 
se déroule depuis bientôt un an en Ukraine, nous 
espérons que Quilombo reste et restera, pendant de 
nombreuses années encore, un bastion d’espoir.
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On arrête (parfois) le progrès
Histoire et décroissance
François Jarrige•L’échappée•2022•320p.•22€
Contrairement au fameux adage selon lequel «on
n’arrête pas le progrès», le recours à l’histoire démontre
qu’il n’y a pas de fatalité technologique. L’humanité
n’est pas vouée à s’adapter, résignée, à l’implacable
règne des machines. La course à la puissance a toujours
fait face à de profondes remises en cause. Les textes
réunis ici s’appuient sur la mémoire de ces résistances.

Les veilleurs du vivant
Avec les naturalistes amateurs
Vanessa Manceron•La Découverte•2022•320p.•21€
Vanessa Manceron s’est intéressée à une pratique
scientifique discrète mais de plus en plus indispensable:
connaître et reconnaître les plantes, les oiseaux, 
les papillons et autres insectes, les mondes vivants, 
tout autour de nous. Pour l’observer le mieux était
d’aller en Angleterre, où la tradition naturaliste fait 
se côtoyer professionnels, universitaires et amateurs.

Insectopédie
Hugh Raffles•Wildproject•2022•440p.•24€
Insectopédie est un livre sur le vivant, à travers nos
relations aux insectes : que faisons-nous d’eux, que
font-ils de nous ? Une nuée d’histoires et d’observa-
tions menées en Provence, à New York, Shanghai,
Florence, Tokyo, Niamey… peuplée d’insectes 
et de leurs nombreux « amis » connus ou méconnus.

Écologie et démocratie
Joëlle Zask•Premier Parallèle•2022•240p.•20€
Cet essai entreprend de démontrer que non
seulement il n’y a pas de contradiction entre l’écologie
et la démocratie, mais que l’une ne va pas sans l’autre.
Avant de critiquer ou d’acclamer son gouvernement,
le citoyen au sens fort participe activement à la
création de ses propres conditions d’existence.

Monocultures de l’esprit
Vandana Shiva•Wildproject•2022•300p.•20€
Dans cet ouvrage, la penseuse indienne Vandana
Shiva s’attaque à ce qui pourrait être le problème
central du « développement » : en maximisant
certains types de production, nous éliminons
systématiquement tous les autres types de vie,
humaine et non humaine.

Santé planétaire
Soigner le vivant pour soigner notre santé
Collectif•Rue de l’échiquier•2022•544p.•35€
L’ouvrage de référence sur le concept de santé
planétaire, révélateur des liens indéfectibles entre
les activités humaines et leurs conséquences sur 
la santé des individus et des écosystèmes. C’est le
guide idéal pour comprendre comment l’évolution
de notre environnement influe sur notre santé, 
pour notre survie et pour celle de la planète.

Criminels climatiques Enquête 
sur les multinationales qui brûlent notre planète
Mickaël Correia•La Découverte•2022•192p.•19€
Cette enquête inédite révèle comment trois géants
industriels déploient tout un arsenal de stratégies
redoutables - corruption, néocolonialisme, lobbying,
greenwashing, soft power, etc. - pour perpétuer
notre addiction au carbone.

George Orwell et la vie ordianire
Stéphane Leménorel•Le Passager clandestin•2022•128p.•10€
Hostile au mythe du progrès, il n’a cessé de 
dénoncer la « civilisation de la machine qui conduit 
à l’uniformisation croissante du globe » et aliène
l’humain. Par sa description d’un futur mécanisé,
par sa critique d’une novlangue soumise aux impératifs
de la marchandise, il dévoile les rouages de l’idéologie
productiviste et invite à la combattre en renouant avec
le bon sens et la réalité de la vie ordinaire.

Walter Benjamin et la tempête du progrès
Mohammed Taleb•Le Passager clandestin•2021•128p.•10€
Philosophe, traducteur, voyageur, critique d'art 
et de littérature, les étiquettes sont multiples pour
désigner Walter Benjamin (1892-1940). Considéré
comme l'un des plus grands théoriciens du XXe

siècle, ce philosophe flâneur dénonçait déjà
«l'illusion du progrès» . Dévoilant le fétichisme 
de la marchandise, Benjamin analyse comment 
le capitalisme marque la culture et les imaginaires. 

Les précurseur.ses de la décroissance
Edward Carpenter•2022•128p.•10€
Épicure•2021•128p.•10€
Jean-Jacques Rousseau•2021•128p.•10€
James Graham Ballard•2021•128p.•10€
Rabindranath Tagore•2021•128p.•10€
Simone Weil•2020•128p.•10€
Günther Anders•2020•128p.•10€
Karl Polanyi•2020•120p.•10€
Ivan Illich•2020•128p.•10€
Cornélius Castoriadis•2020•128p.•10€
Murray Bookchin•2019•128p.•10€
Françoise d’Eaubonne•2019•128p.•10€
Pierre Kropotkine•2019•128p.•10€
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 !

Le Feu vert 
Autocritique du mouvement écologique
Bernard Charbonneau•L’échappée•2022•216p.•12€
D’une rare lucidité sur le devenir du mouvement
écologiste, ce livre en dresse un vaste tableau 
et revient sur sa genèse et ses fondements. 
Il analyse sans complaisance les contradictions 
qui le travaillent et risquent de le neutraliser

Sangliers Géographies d’un animal politique
Roméo Bondon, Raphaël Mathevet•Actes Sud
2022•208p.•22€
Bon gré, mal gré, le sanglier est devenu un véritable
animal politique qui s'invite dans toutes les discussions.
Les auteurs sont allés à l'écoute des sangliers sur 
le terrain et aussi de tous les humains qui les étudient,
les fréquentent, les protègent ou les pourchassent...

Les arbres doivent-il pouvoir plaider ?
C. Stone•Le Passager clandestin•2022•132p.•10€
Ce texte contribua de façon décisive à la prise 
de conscience de la valeur intrinsèque de la nature.
L’originalité de sa position tient à son caractère
juridique : en conférant à la nature le droit 
de se défendre en justice par l’intermédiaire 
de représentants, il ouvre la voie au primat 
de sa préservation sur le pur calcul économique.

Ishmael L'homme une fois disparu, 
y aura-t-il un espoir pour le gorille ?
Daniel Quinn•Éd. Libre•2022•262p.•18€
Professeur cherche élève souhaitant vraiment sauver le
monde. Un homme d'une trentaine d'années, cherchant
un sens à sa vie, répond à cette petite annonce et
découvre que le professeur est un gorille nommé
Ishmael... S'engage alors entre eux un dialogue socratique
surprenant, drôle et profond, sur de grandes questions
tout à la fois philosophiques, historiques et morales

La Numérisation du monde
Un désastre écologique
Fabrice Flipo•L’échappée•2021•160p.•14€
Il s’avère que le secteur du numérique, sur le plan
écologique, est le plus mauvais élève de tous,
notamment au niveau des émissions de gaz à effet 
de serre : pire que l’aviation, à tous points de vue. 
En s’appuyant sur une étude exhaustive des rapports
scientifiques sur le sujet, Fabrice Flipo définit avec
précision les enjeux de la numérisation du monde.

La Nature du combat Pour une révolution écologique
J. Ellul, B. Charbonneau•L’échappée•2021•192p.•17€
Figures majeures de l’écologie, Charbonneau et
Ellul ont édifié une œuvre commune. Leur pensée
en dialogue, publiée dans le journal Combat Nature,
témoigne de leur vie d’engagements pour la défense
de l’Homme et de la Terre.

La croissance verte contre la nature
Critique de l'écologie marchande
Hélène Tordjman•La Découverte•2021•340p.•22€
En disséquant les ressorts idéologiques, techniques et
économiques de ce nouveau régime de "croissance
verte", Hélène Tordjman montre que ses promoteurs
s'attachent plutôt à sauvegarder le modèle industriel
qui est la cause de la catastrophe en cours. 

La Collapsologie ou l'écologie mutilée
Renaud Garcia•L’échappée•2020•160p.•14€
L’effondrement des sociétés industrielles deviendrait
sinon certain, du moins probable ; le discours
écologiste effondriste ne cesse de s’étendre.
Cette prise de conscience paraît encourageante. 
Mais cette collapsologie occulte une part de l’écologie
politique, celle qui critique le capitalisme industriel 
et propose les voies les plus sûres pour en sortir…

Vivre la simplicité volontaire 
Textes et témoignages
Collectif•L’échappée•2020•392 p.•12€
Des habitants de zone urbaine ou rurale vivent 
sans voiture, sans télévision, sans téléphone portable,
et même parfois sans frigo… et trouvent que 
l’on est plus heureux en possédant moins. Voici les
parcours singuliers d’une cinquantaine d’entre eux.

Aux origines de la décroissance
Cinquante penseurs•L’échappée•2020•392p.•12€
Des réflexions intemporelles et clairvoyantes de ces
deux derniers siècles sont exposées ici de manière
simple et didactique, remettant radicalement 
en cause les processus de destruction de
l’environnement, le culte de la croissance, la foi dans
les technologies, l’aliénation par la marchandise...
pour construire une société centrée sur l’humain.

Une pluie d’oiseaux
Marielle Macé•Éditions Corti•2022•384 p.•23€
Ce livre pense ce nouveau rendez-vous que nous avons
avec les oiseaux, à présent qu’ils disparaissent. Il
réfléchit à ce que c’est que se suspendre à ce qui tombe,
à la manière dont cela fait tenir autrement au monde. 
Il pose aussi qu’écouter mieux, cela engage notre parole
et le soin que l’on saura prendre à nos propres phrases.

Nature et liberté
Introduction à la pensée de Bernard Charbonneau
Daniel Cérézuelle•L’échappée•2022•208p.•11€
Plus le temps passe et plus l’œuvre de Bernard
Charbonneau s’avère pertinente et actuelle. 
Ce livre présente les clés d’une œuvre tout entière
consacrée à la nécessité et aux difficultés 
de la révolution pour réorienter notre civilisation.

Restons vivantes 
Femmes, écologie et lutte pour la survie
Vandana Shiva•Rue de l’échiquier•2022•426p.•25€
Vandana Shiva pose les bases de l'écoféminisme en
construisant une critique radicale du modèle occidental
d'essor technologique et économique : le «dévelop-
pement» , présenté comme un futur souhaitable pour 
le monde entier, est en réalité un «mal-développement»,
fondé sur l'exploitation des femmes et de la nature.

Déchets partout, juste nulle part
Alice Elfassi, Moïra Tourneur•Rue de l’échiquier
2022•182p.•19€
Dans ce manifeste, Alice Elfassi et Moïra Tourneur,
salariées de l'association Zero Waste France,
définissent un projet de société respectueux des limites
planétaires et soucieux d'égalité. Elles analysent ainsi
les stratagèmes du modèle actuel pour proposer, dans
un esprit de convergence des luttes, une alternative
concrète et solidaire.

Du côté du jardin des plantes
Jacques Damade•La Bibliothèque•2022•140p.•14€
Série de moments autour du Jardin des Plantes qui
joua un grand rôle comme intercesseur de la nature 
et de la terre auprès des humains, qui en rapporta la
diversité et l'émerveillement et le rappel que l'homme
n'est pas seul sur terre. On assiste à la naissance de 
la ménagerie du Jardin des Plantes pendant les jours
les plus sanglants de la terreur.

Le pillage de la nature
Capitalisme et rupture écologique
J. Bellamy Foster, B. Clark •Critiques•2022•380p.•26€
Alliant critique sociale et environnementale selon
une approche marxienne, cet ouvrage est une
contribution majeure au courant écosocialiste. 
À travers des analyses originales, les auteurs
développent une pensée écologique matérialiste et
historique englobant la destruction de la nature.

La Voie de la sobrieté
Mansoor Khan•Écosociété•2022•246p.•18€
Écologiste indien ayant étudié aux États-Unis, Mansoor
Khan met à profit ce double ancrage culturel pour
offrir une contre-argumentation efficace au discours
dominant. Avec des images frappantes et un grand
souci de vulgarisation, il explique de façon originale
pourquoi notre modèle économique est voué à l’échec.
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Homo confort Le prix à payer 
d’une vie sans efforts ni contraintes
Stefano Boni•L’échappée•2022•256p.•19€
Répandu dans la plupart des classes sociales 
des pays développés, le confort fait l’objet d’un
consensus que brise ce livre original, qui se situe 
à la croisée de l’anthropologie et de la philosophie.
En nous privant de toute expérience considérée
comme désagréable ou négative, le confort nous
enferme dans un cocon protecteur qui nous coupe
du monde extérieur et de nous-mêmes.

Allons-nous continuer 
la recherche scientifique ?
A. Grothendieck•Éd. du Sandre•2022•104p.•9€
Cette conférence, prononcée en 1972 au Conseil
européen pour la recherche nucléaire, est plus qu’une
critique radicale du nucléaire ou des excès de la science.
C’est l’acte de rupture avec le mythe scientifique 
de celui que nombre de ses pairs considèrent comme 
le plus grand mathématicien du XXe siècle

À bout de flux
Fanny Lopez•Divergences•2022•160p.•14€
Le numérique a un double : l’infrastructure électrique.
Le rapport immédiat aux objets connectés (smartphone,
ordinateur) invisibilise le continuum infernal
d’infrastructures qui se cachent derrière : data centers,
câbles sous-marins, réseaux de transmission et 
de distribution d’électricité. Alors que le numérique
accompagne une électrification massive des usages,
le système électrique dépend lui-même de plus 
en plus du numérique pour fonctionner.

Ce monde connecté qu’on nous impose
Le comprendre et le combattre
Nicolas Bérard•Le Passager clandestin•2022•224p.•14€
221 fois. C’est la fréquence à laquelle nous consultons
notre téléphone chaque jour. L’addiction est profonde
et semble se généraliser. Pourtant, au sein même de
cette société sans contact, des hommes et des femmes
consacrent de leur temps et de leur énergie à résister 
à la numérisation de nos vies.

Le Rêve des machines
Günther Anders•Allia•2022•144p.•13€
En 1960, Francis Gary Powers, pilote américain, est
arrêté en mission en URSS en pleine Guerre froide.
Günther Anders, inquiet des conséquences de cette
arrestation et du risque de guerre nucléaire, écrit au pilote
incarcéré. Sa «Lettre sur l’ignorance» reste sans réponse.
Il en écrit alors une seconde : «Le Rêve des machines»,
inédite en français comme en allemand.

Flux Comment la pensée logistique gouverne le monde
Mathieu Quet•Zones•2022•158p.•16€
Il est grand temps de se demander comment le
royaume logistique régit nos existences ; de montrer
combien les conséquences de ses manquements sont
dramatiques pour le vivant ; de raconter les
multiples luttes qui lui font face. Et surtout, comme
s'y emploie ce livre, il est urgent d'inventer d'autres
imaginaires de la circulation et du transport,
d'autres sujets collectifs pour un monde dans lequel
les circulations ne seraient pas un instrument
mortifère au service de la valeur marchande.

Techno-luttes
Enquête sur ceux qui résistent à la technologie
F. Benoît, N. Celnik•Seuil/Reporterre•2022•240p.•12€
Alors que la numérisation du monde semble
inéluctable, accélérée par la pandémie de Covid 19,
les oppositions au tout numérique se multiplient.
Cet ouvrage enquête sur ces hommes et femmes qui
veulent arrêter la machine et sur la nouvelle critique
de la technologie.

LQI Notre Langue Quotidienne informatisée
Yann Diener•Belles Lettres•2022•112p.•13,50€
Dans LTI, Victor Klemperer montrait comment 
la mécanisation de la langue allemande avait permis
de mécaniser la pensée et les actes ; l’enquête 
de Yann Diener montre avec précision comme
l’informatisation du langage rend notre pensée
toujours plus binaire.

La Guerre de l’attention 
Comment ne pas la perdre
Y. Marry, F. Souillot•L’échappée•2022•256p.•18€
Refusant les fausses promesses du «techno-
solutionnisme vert», ce livre est une arme pour
mener la reconquête collective de notre attention.
Nourri par un travail de terrain, il propose une
plongée dans les rouages de l’économie de l’attention
ainsi que des propositions politiques concrètes.

La Terre, les corps, la mort
Essai sur la condition terrestre
Pierre Madelin•Dehors•2022•224p.•18€
Le déni de la mort et celui de notre condition terrestre,
culmine aujourd’hui dans le projet transhumaniste et
son rêve d’immortalité. Pourtant la mort est l’horizon
indépassable du vivant. C’est seulement à l’aune 
de la prise en compte réelle de cette condition 
que nous pourrons affronter l’avenir.

Du satori à la Silicon Valley
Theodor Roszak•Éd. Libre•2022•108p.•13€
Theodore Roszak, l’homme qui a inventé le mot et
l’idée de «contre-culture», nous propose ici un petit
livre éloquent et très bien argumenté exposant le lien
entre la contre-culture des années 1960 et l’avènement
de la cyberculture dans les années 1970 et 1980.

La Baleine et le Réacteur À la recherche 
de limites au temps de la haute technologie
Langdon Winner•Éd. Libre•2022•330p.•18€
Initialement publié en 1986, ce célèbre examen, 
par Langdon Winner, des implications politiques,
sociales et philosophiques de la technologie s’avère
plus actuel que jamais. Il démontre que les choix
technologiques, loin d’être neutres, déterminent 
le genre de monde dans lequel nous vivons 

Le Meilleur des e-mondes
Résister à la 5G et à ses conséquences
Stephen Kerckhove•Rue de l’échiquier•2022•128p.•15€
Selon Stéphen Kerckhove, directeur général d’Agir
pour l’Environnement, l’heure est venue de refuser 
avec détermination cette fuite vers l’abîme. 
En rejoignant les associations mobilisées, en interpellant
les élus locaux, en organisant des blocages de chantiers.
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Notre bibliothèque verte Volume 1
Renaud Garcia•Service Compris•2022•342p.•20€
40 notices (en deux volumes) associées deux par deux ;
des philosophes, des écrivains, des peintres, des
cinéastes qui, de l'Antiquité à nos jours, d'Epicure à
Gébé, défendent la nature et la liberté. La tradition
théorique, littéraire et artistique des écologistes
radicaux, anti-industriels, naturiens, etc.

Notre bibliothèque verte Volume 2
Renaud Garcia•Service Compris•2022•342p.•20€
40 notices (en deux volumes) associées deux par deux ;
des philosophes, des écrivains, des peintres, des
cinéastes qui, de l'Antiquité à nos jours, d'Epicure à
Gébé, défendent la nature et la liberté. La tradition
théorique, littéraire et artistique des écologistes
radicaux, anti-industriels, naturiens, etc.

Les yeux dans les yeux Le pouvoir 
de la conversation à l’heure du numérique
Sherry Turkle•Actes Sud•2020•552p.•28€
À l'heure où les appareils connectés ont totalement
envahi notre quotidien et où une toute nouvelle
génération d'enfants a grandi entourée de tous 
ces objets numériques, Sherry Turkle s'interroge 
sur l'impact de cette hyperconnexion sur notre vie
privée, mais aussi sur la gestion de nos émotions 
et nos relations interpersonnelles.

Greenwashing
Manuel pour dépolluer le débat public
Collectif•Seuil•2022•256p.•19€
Fort de ses vingt-quatre entrées : croissance verte,
économie circulaire, énergies décarbonées, dématé-
rialisation, politiques publiques, nucléaire, transition,
véhicule propre, ville durable… ce manuel d’auto-
défense intellectuelle permet d’appréhender 
le greenwashing dans toute son ampleur.

La Machine est ton seigneur et maître
Xu Lizhi, Jenny Chan, Yang•Agone•2022•112p.•10€
Ce livre propose une analyse du système Foxconn 
à partir des enquêtes de la sociologue Jenny Chan,
complété par le témoignage de Yang, un étudiant et
ouvrier de fabrication à Chongqing, et le parcours
de Xu Lizhi, jeune travailleur migrant chinois 
à Shenzen, qui s’est suicidé en 2014 après avoir
laissé des poèmes sur le travail à la chaîne.

La fabrique du progrès Scientisme, 
système technicien et capitalisme vert
Arthur Guerber•ACL•2022•372p.•18€
Marqué par la culture libertaire et passionné
d'épistémologie, de philosophie et de sociologie des
techniques, l’auteur s'est plongé pendant deux ans
dans une large littérature afin d'affiner toutes ses
interrogations intimes et les réflexions collectives
sur les déterminants de la «fabrication» des savoirs.

Le Vide à moitié vert La gauche 
rouge-verte au pouvoir : le cas de Grenoble
Le Postillon•Le Monde à l’envers•2021•216p.•10€
Depuis six ans, le journal indépendant Le Postillon
gratte derrière la communication municipale
lénifiante des écologistes et du Parti de gauche au
pouvoir. Ce livre révèle les actions et prétentions
déconcertantes du maire Eric Piolle.

Contre la résilience À Fukushima et ailleurs
Thierry Ribault•L’échappée•2021•368p.•22€
À la fois idéologie de l’adaptation et technologie du
consentement à la réalité existante, aussi désastreuse
soit-elle, la résilience constitue l’une des nombreuses
impostures solutionnistes de notre époque. Cet essai,
fruit d’un travail théorique et d’une enquête
approfondie entend prendre part à sa critique.

Révolution anti-tech Pourquoi et comment ?
Theodore J. Kaczynski•Libre•2021•200p.•19€
Plus un système se complexifie, plus son instabilité
augmente. Toute gestion rationnelle de son
développement devient alors impossible. 
D’où l’importance de mettre fin au développement
technologique qui ravage actuellement les systèmes
sociaux et biologiques mondiaux et menace 
de détruire l’essentiel de la vie sur Terre.

Oublier Fukushima 
Arkadi Filine•Éd. du bout de la ville•2021•340p.•18€
Dix ans plus tard, la catastrophe nucléaire de Fukushima
de mars 2011 sombre dans l’oubli. Cette réédition 
revue et augmentée revient sur dix ans de gestion 
d’une catastrophe écologique au Japon et fait raisonner 
les voix passées et présentes des irradiés de tous les pays.

Béton Arme de construction massive du capitalisme
Anselm Jappe•L’échappée•2020•200 p.•14€
Le béton incarne la logique capitaliste. Produit de
manière industrielle et en quantité astronomique,
avec des conséquences écologiques et sanitaires
désastreuses, il a étendu son emprise au monde
entier, assassinant les architectures traditionnelles,
homogénéisant tous les lieux par sa présence,
entraînant le déclin de l’artisanat…

5G mon amour
Enquête sur la face cachée des réseaux mobiles
Nicolas Bérard•Le passager clandestin•2020•240p.•14€
Avec l'arrivée de la 5G, tous les objets du quotidien
seront connectés. Voitures autonomes, foyers
communicants, villes « intelligentes »… Mais quels
sont les risques de l'utilisation tous azimuts d'ondes
électromagnétiques ? Quels sont les effets de cette
technologie sur la santé humaine et le vivant ?

Merci de changer de métier
Lettres aux humains qui robotisent le monde
Celia Izoard•Dernière Lettre•2020•116 p.•9€
Qui veut des robots-compagnons pour s’occuper
des personnes âgées ? L’usine automatisée est-elle 
le rêve des employés ? L’autrice analyse l’impact
social et écologique des grands projets industriels
dans un monde en proie à la crise climatique 
et à l'exploitation au travail.

Le Totalitarisme industriel
Bernard Charbonneau•L’échappée•2019•240p.•20€
Face au totalitarisme industriel, l’écologie que
défend Bernard Charbonneau est révolutionnaire, 
à la fois libertaire et conservatrice. Elle articule
préservation de la nature et conquête de la liberté,
et affirme la nécessité de décroître, de penser les
limites et l’équilibre contre la quête destructrice 
de toute-puissance.
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La bataille de la sécu
Une histoire du système de santé
Nicolas Da Silva•La Fabrique•2022•328p.•15€
Comment a-t-il été possible de construire la Sécurité
sociale en 1946 dans un pays exsangue alors
qu’aujourd’hui nous ne serions pas capables de
l’étendre dans un pays qui a rarement été aussi riche ?
Ce livre propose une histoire des transformations 
de la protection santé en France de 1789 à nos jours,
à travers le prisme des conflits qui l’ont façonnée.

Le deuxième corps
Femmes au travail, de la honte à la solidarité
Karen Messing•Écosociété•2022•280p.•20€
Sur le marché du travail, les femmes sont encore
trop souvent considérées comme le "deuxième
sexe" : leur corps, leurs tâches, leur rõle social
sont.relégués au second plan. Blagues sexistes et
avances déplacées, outils inappropriés et maladies
professionnelles : que pouvons-nous faire pour
améliorer la condition des travailleuses ?

Terre et liberté La quête d’autonomie 
contre le fantasme de délivrance
Aurélien Berlan•La Lenteur•2022•220p.•16€
Dans cet essai philosophique remarquable, Aurélien
Berlan ravive une conception opposée, subalterne,
de la liberté portée par des mouvements populaires
d'hier, en Occident, et des mouvements paysans
d'aujourd'hui, dans les pays du Sud (en Inde et au
Mexique, en premier lieu) : la prise en charge
collective et égalitaire des besoins de base, des
besognes nécessaires à la vie sur terre. 

Désastres touristiques Effets politiques, sociaux
et environnementaux d’une industrie dévorante
Henri Mora•L’échappée•2022•208p.•17€
Contre ce tourisme dévastateur, considéré comme
un pilier de la croissance, la critique, portée
notamment par ce livre, ne peut que s’en prendre
plus globalement à l’économie marchande, 
au puissant imaginaire qu’elle véhicule et aux modes
de vie qu’elle induit.

Faut-il en finir avec la famille ? Entre carcan
normatif et lieu de résistance au libéralisme
Raymond Debord•Critiques•2022•396p.•22€
Analysant à la fois l'histoire du mouvement familiale
et les politiques publiques de la famille depuis 
la IIIe République, ainsi que la réalité du fait
familiale aujourd'hui, à travers ses mutations 
et ses persistances, ce livre ébranle nombre d'idées
reçues et nous permet d'envisager la famille comme
un des lieux stratégiques de lutte contre les forces
néolibérales.

La main invisible des marchés
Une histoire critique du marketing
Thibault Le Texier•La Découverte•2022•646p.•26€
Avec le management, le marketing a fait de
l'entreprise l'institution cardinale de notre époque,
dont notre survie dépend toujours davantage. 
Bien mieux que la science économique, la rationalité
marketing permet de comprendre intimement 
les entreprises et les marchés. Et pourtant, l'histoire
de ce savoir pratique indispensable au bon
fonctionnement du capitalisme reste méconnue.

La Fabrique du muscle
Guillaume Vallet•L’échappée•2022•192p.•18€
Construire du muscle nécessite une grande
implication, et la mobilisation de nombreux
moyens, gérés rationnellement en vue de maximiser
les gains tout en réduisant les coûts de production.
Pour analyser le fonctionnement de cette fabrique,
ses origines et ses implications psychiques, sociales
et économiques, l’auteur s’appuie sur de nombreux
travaux sur le sujet, sur ses enquêtes de terrain et…
sur sa propre pratique de culturiste. Il nous plonge
ainsi au cœur de la machine à faire du muscle.

Une histoire du travail 
De la préhistoire au XXIe siècle 
Paul Cockshott•Critiques•2022•456p.•26€
Cet ouvrage original et novateur allie l’histoire 
des sciences et l’économie marxiste pour constituer
une véritable histoire matérialiste de l’humanité.
Richement illustré, il s’adresse à un large lectorat
avide de comprendre comment les sources d’énergie
et la technologie ont façonné l’humanité.

Le Piège identitaire
L’effacement de la question sociale
Daniel Bernabé•L’échappée•2022•312p.•20€
Ce livre retrace les étapes de l’irrésistible ascension
du néolibéralisme : de l’émergence des théories
postmodernes jusqu’à l’essor d’un marketing centré
sur l’individu, en passant par les gouvernements
Reagan et Thatcher. Il dénonce également la
gigantesque opération de diversion qui a consisté à
remplacer la question sociale par celle de l’identité.

Réappropriation
Jalons pour sortir de l’impasse industrielle
Bertrand Louart•La Lenteur•2022•168p.•15€
Bertrand Louart, menuisier-ébéniste à la
coopérative Longo maï, pose de façon simple et
pédagogique, le dilemme de la critique sociale
actuelle : comment critiquer un système dont nous
sommes matériellement hyper-dépendants ? Pour
sortir de cette impasse, il défend, contre tous les
admirateurs de l’abondance industrielle, la
réappropriation des arts et des métiers.

Je vous écris du front de la Somme
François Ruffin•Les Liens qui
libèrent•2022•144p.•10€
Dans ce petit essai d'intervention, le député-reporter,
François Ruffin parcourt l'histoire de France et nous
invite à reconquérir notre temps, à en redevenir les
maîtres. À l'heure où la question des retraites anime 
le débat politique, c'est un véritable contre- projet de
société qu'il développe et propose à tout un chacun. 

Ventes d’armes, une honte française
Aymeric Elluin, Sébastien Fontenelle
Le passager clandestin•2021•192p.•14€
Contrats lucratifs signés avec l’Arabie saoudite, les
Émirats arabes unis ou encore l’Égypte, absence de
contrôle parlementaire, soutien financier à l’industrie de
l’armement… : l’historique accablant dressé par
Aymeric Elluin et Sébastien Fontenelle montre
comment les gouvernements successifs, de droite
comme de gauche, ont hissé la France au troisième rang
de l’exportation mondial de matériel militaire.

capitalisme, mondialisation, salariat, réflexions sur le travail
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Désobéissances ferrovières
Christian Mahieux•Syllepse•2022•96p.•5€
Christian Mahieux ne raconte pas ici toutes les
grandes grèves cheminotes mais explique comment,
à travers les générations, se sont transmis un esprit
et des pratiques de résistance sociale individuelle et
collective, dans un milieu où l'«obéissance passive
aux signaux» est la règle de base.

Vivre heureux en luttant
Désiré Nogrette•Les Bons caractères•2022•262p.•13,50€
Désiré Nogrette été toute sa vie un ouvrier, fier de
l'être. Embarqué à 20 ans dans la sale guerre
d'Algérie, il apprit à résister à l'entreprise
d'abêtissement de l'armée. Désiré a toujours été
soucieux de lutter contre sur les injustices, il est
intarissable sur les travers des chefs, intraitable sur
les méfaits des patrons, avec la mémoire de mille
anecdotes sur sa résistance à l'exploitation.

Contagion sociale
Guerre de classe et pandémie en Chine
Chuang•Niet !•2022•288p.•9€
Chuang est un collectif communiste international dont
la plupart des membres vivent en Chine. Au moyen
d’entretiens, de récits et d’analyses de terrain, ce livre
offre une vision incisive de la réponse aussi draconienne
qu’inefficace de l’État chinois, ainsi que des stratégies 
de survie et de l’auto-organisation des travailleurs.

Petit dictionnaire des sales boulots
Nicolas Méra•Vendémiaire•2022•208p.•22€
Mégotiers, voleurs de cadavre, punkawallah, ermite
de jardin, knocker-ups, pleureuses à gages... 
À l'heure où l'on débat des métiers essentiels, 
de la pénibilité et de la précarité du travail, Nicolas
Méra nous rappelle que les emplois méprisés et mal
rémunérés ont une bien longue histoire.

Union ouvrière
Flora Tristan•Plein Chant•2020•272p.•18€
Une femme pleinement lucide s’exprime ici dans 
un imaginaire visionnaire riche de tous les possibles.
Elle a mené des combats pour les droits sociaux 
les plus élémentaires, et a imaginé globalement 
ce que seront après elle les bourses du travail, 
les maisons du peuple, les crèches, les maisons 
de retraite, la sécurité sociale…

Un fief capitaliste, le Creusot
J.-B. Dumay•Le Coquelicot•2021•84p.•10€
Première enquête syndicale du mouvement ouvrier
français, Un fief capitaliste écorne gravement l'image
de « patronat social » des Schneider dans leur fief du
Creusot. L'exemple de la lutte autour de la gestion
de la caisse de secours est à cet égard édifiant.

Les ouvriers dans la société 
française XIXe-XXe siècle
Gérard Noiriel•Points•2002•322p.•9,50€
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. 

Contre mauvaise fortune
Jack Common•Agone•2022•288p.•20€
Jack Common fac ̧onne une vision sensible de la
classe ouvrière sur un mode autobiographique,
dominé par l’ironie, l’humour et l’autodérision. Un
mariage entre style littéraire et expression culturelle
populaire, depuis les réparties et les plaisanteries
locales jusqu’au formalisme du monologue et du
music-hall. « La voix authentique de l’homme
ordinaire », George Orwell.

Le peuple d’ici-bas
Christine Brisset, une femme ordinaire
Christine Van Hacker•Esperluète•2022•196p.•22€
Pionnière de l'action sociale, Christine Brisset a oeuvré
pour reloger plus de 12 000 personnes, organisé
quelques 800 squats, écrit d'innombrables lettres 
aux autorités, entrepris la construction des maisons
Castors... Si les squats de maisons bourgeoises
inoccupées sont la partie la plus spectaculaire de son
action, la grande pauvreté est le noyau dur de sa révolte.

Flora Tristan 
Une insoumise sous le règne de Louis-Philippe
Olivier Gaudefroy•Syllepse•2022•128p.•9€
Fille illégitime d'un colonel de l'armée espagnole,
Flora Tristan se définissait elle-même comme une
«paria» , une exclue, non seulement en raison de sa
condition de fille naturelle mais aussi à cause du
ressenti de son déclassement social et de sa
subordination au système patriarcal. Très vite, elle
épouse la cause des ouvriers.

Luttes sociales au temps des corporations
Jean-Jacques Soudeille•Spartacus•2022•202p.•13€
Un résumé magistral de l'histoire des corporations du
XIIe au XVIIIe siècle, sous l'angle des conflits sociaux
qu'elles ont suscités. Au fil des siècles, elles ont de plus
en plus rarement constitué des familles harmonieuse 
où se retrouvaient maître, compagnon et apprenti.

Souvenirs d’un militant révolutionnaire
à Renault-Billancourt
Paul Palacio•Les Bons caractères•2022•102p.•11€
Paul Palacio a travaillé de 1966 à 1992 à l'usine 
de Renault Billancourt, dans ce qu'on appelait 
la forteresse ouvrière. En fait, c'était une entreprise
dure et répressive. Ce livre retrace ces 26 années de
militantisme avec le groupe Lutte Ouvrière de l'usine. 

«Black & White Together»
Peter Cole•Les Nuits rouges•2021•320p.•15€
Professeur d’histoire dans une université de l’Illinois,
Peter Cole a abandonné la langue universitaire pour
retracer avec une empathie communicative le parcours
militant unique de la section de Philadelphie des
IWW, dite « Locale 8 », qui regroupait dans le port 
de la ville des milliers de travailleurs d’origines
africaine et européenne, entre 1913 et 1922.

Cœur indigné
Charles Denby•Plein Chant•2017•448p.•21€
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.

mouvement ouvrier, syndicalisme



Histoire générale du Bund
Un mouvement révolutionnaire juif
Henri Minczeles•L’échappée•2022•476p.•22€
Le Bund, organisation sociale-démocrate des
ouvriers juifs,né dans la clandestinité en 1897, 
fut le premier parti politique juif, socialiste,
marxiste et laïque. Ce livre restitue aussi ce que fut
la vie et l’action de ses leaders et de ses militants,
que la Shoah a ensevelis et dont les cendres ont 
été balayées par une Histoire bien oublieuse.

Comme un goût de révolution
Autobiographie d’une Black Panther
Elaine Brown•Syllepse•2022•496p.•25€
Enfant des ghettos de Philadelphie, adolescente noire
dans un monde violent, militante révolutionnaire,
chanteuse, cheffe du Black Panther Party : dans ce récit
captivant, Elaine Brown revient sur sa vie, ses
engagements, ses déchirements. Avec ce récit, Elaine
Brown nous invite à repenser l'émancipation, la
révolution, l'intime et le politique.

Les Mots perdus de la révolution
Louis Janover•Éd. du Sandre•2022•290p.•18€
Interrogeant la mémoire du surréalisme et du
marxisme, théories hier objets de la critique la plus
radicale et aujourd’hui soumises aux impératifs
politiques et sociaux, Louis Janover recompose une
ge ́néalogie de la révolte libérée des faux-semblants
de la subversion.

Nouvelle histoire de l’Ultra-gauche
Christophe Bourseiller•Cerf•2021•388p.•24€
On la croyait finie. Elle est aujourd'hui plus active 
que jamais. Christophe Bourseiller nous fait découvrir
l'histoire de cette nébuleuse dissidente et la géographie
de cet univers militant. Il raconte la chronique secrète
de cette avant-garde critique de l'idéologie mais aussi
de la culture, de la pensée, des arts. 

Chateaubriand et la révolution de 1830
Thomas Bouchet•La Fabrique•2022•152p.•15€
Porte d’entrée pour un monument littéraire réputé
écrasant, le livre 32 des Mémoires d’Outre-tombe apporte
un éclairage unique sur le cours d’une révolution. 
On y circule entre barricades sanglantes et conversations
de salons. On suit les faits et gestes d’une famille
politique à l’agonie, d’insurgés privés de leur victoire,
d’un duc bien entouré qui tire les marrons du feu.

Quand nous chantions sous Franco
Colette Larraburu•Elkar•2022•196p.•20€
Leur chant est un livre d’histoire, celui des années 1970.
Les paroles sont sans concession. Il faut les lire à travers
le prisme du fascisme. Les chanteurs ont répondu en
écho à ces luttes. Ils ont donné la parole aux réfugiés,
aux prisonniers, au peuple ouvrier, au monde paysan. 
Le peuple basque s’est approprié leurs chansons.

RAF Guérilla urbaine en Europe occidentale
Anne Steiner•L’échappée•2021•254p.•12€
Voici l’histoire passionnante de cette fameuse
Fraction armée rouge, ou «Bande à Baader» pour
une certaine presse, élaborée à partir de la lecture
critique de ses écrits et d’entretiens menés avec
d’anciens militants, sympathisants et avocats. 
Un livre devenu la référence sur le sujet.

mouvements révolutionnaires (XIXe, XXe et XXIe)

Le livre de la jungle insurgée
Plongée dans la guérilla naxalite en Inde
Alpa Shah•Éd. de la Dernière lettre•2022•336p.•24€
Le mouvement révolutionnaire naxalite, 
basé dans les forêts du centre et de l’est de l’Inde, 
est en guerre depuis 50 ans contre l’État indien.
En 2010, l’anthropologue Alpa Shah enfile un treillis
et s’embarque pour une randonnée de sept nuits 
avec une escouade. Voici son récit.

Souvenirs de ma vie
A. Bebel•Les Bons caractères•2022•800p.•29€
August Bebel (1840-1913), cofondateur du parti
ouvrier social-démocrate dans les années 1860, 
en resta l'un des principaux dirigeants pendant 
près d'un demi-siècle, jusqu'à sa mort à la veille 
de la Première Guerre mondiale. Ses Souvenirs
font revivre un pan de l'histoire du  socialisme, 
à l'époque où il était révolutionnaire.

Les Vingt-trois jours de la ville d’Albe 
Beppe Fenoglio•Ivrea•2022•280p.•18€
Dans le recueil Les 23 jours de la ville d’Albe, première
œuvre publiée par l’auteur (1952), le travail de
réécriture de l’histoire quotidienne de la Résistance
anti-fasciste, et de réhabilitation d’une région
méconnue d’Italie du Nord (Albe et les collines 
des Langhe, dans le Piémont), est déjà amorcé.

ETA Témoignages de quatre générations de militant(e)s
Collectif•Éd. Libertaires•2022•160p.•15€
ETA (Euskadi Ta Askatasuna, pays basque 
et liberté) est une organisation clandestine
révolutionnaire née sous Franco en 1959. Ce livre
relate les témoignages de quatre générations 
de militant.e.s sur le pourquoi et le comment 
de leur engagement dans la lutte armée.

Notre revanche sera le rire de nos enfants
Reportages Irlande-Libération (1977-2006)
Sorj Chalandon•Black-star•2022•696p.•25€
À la fin des années 1960, l'Irlande du Nord
s'embrase dans un conflit armé qui durera trois
décennies. Sorj Chalandon, envoyé spécial pour 
le quotidien Libération fut un exceptionnel témoin
des « Troubles ». Relire ses articles, c'est pénétrer
au cœur des événements, percevoir et comprendre
l'un des conflits les plus marquants d'Europe.

Praxis de la guérilla urbaine
Carlos Marighella•Premiers matins de novembre
2022•120p.•12€
Carlos Marighella, principal fondateur de la guérilla
brésilienne ALN, Action de libération nationale, après
avoir été, pendant 35 ans, un des dirigeants du PC
brésilien, paya de sa vie son engagement radical.
Longtemps méconnu en dehors de l'Amérique latine
jusqu’à la publication de son Manuel de la guérilla urbaine

Sortie de secours
Ignazio Silone•La Lenteur•2021•262p.•18€
Membre fondateur du parti communiste italien en
1921, puis opposant farouche au stalinisme comme
au fascisme, figure de premier plan de la littérature
italienne, Ignazio Silone signe avec Sortie de secours
un livre à mi-chemin entre le récit autobiographique
et l’essai politique. Une lecture bouleversante.
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Devenir gilet jaune Histoire sensible d’une lutte
Marion Honoré•Le Monde à l’envers•2021•228p.•10€
«Pendant plus d'un an, je vais vivre entièrement
auprès de ceux qu'une semaine auparavant je ne
connaissais pas, et qui ne me ressemblent pas. Je
suis de toutes les manifs, de toutes les AG (...).Je
rencontre un homme, nous devenons amoureux. 
Je deviens Gilet jaune".» M. H.

Plein le dos
Collectif•Éd. du bout de la ville•2020•264p.•20€
Au dos du gilet, en quelques mots, les raisons de la
colère s’affichent : chacun.e dit la survie quotidienne,
le travail, la dépossession, la violence de la police, 
les rêves de changement, voire de révolution. 
Le collectif Plein le dos propose une sélection de 365
dos de gilets, drôles et inventifs, et rend hommage 
à une première année de lutte. Les bénéfices sont
entièrement reversés à des caisses de soutien.

La révolte des gilets jaunes 
Histoire d'une lutte de classes
Aouh aouh aouh•Niet !•2020• 218p.•9€
Basé sur des expériences directes, ce petit 
livre interroge les pratiques des Gilets jaunes, 
des blocages aux assemblées populaires. 
Surgie et demeurée en dehors des cadres des forces
politiques classiques, que nous dit cette révolte 
du cours de la lutte des classes ?

Je ne pensais pas prendre du ferme
Des Gilets jaunes face à la justice
P. Guérinet, P. Bonneau•Éd. du bout de la ville
2021•188p.•14€
Plus de 500 Gilets jaunes écopent d'une peine 
de prison ferme. Dix d’entre eux reviennent ici 
sur ce qui les a menés, eux ou leur proche, 
du rond-point au tribunal puis à la prison. Dix
récits de métamorphose, de révolte, de solidarité.

Péage sud
Sébastien Navarro•Chien Rouge•2020•300p.•13€
C'est l'histoire d’un gars qui a lu plein de bouquins
sur la révolution et qui a failli passer à côté de celle
en train de germer sur le rond-point de son village.
Une histoire de manifs organiques, de pétroleuses
magnifiques et de rires-aux-larmes lacrymogènes. 
S. Navarro est l’un des rédacteurs du journal CQFD.

Les gilets jaunes à la lumière de l’histoire
Gérard Noiriel•L’Aube•2019•130p.•12€
Que signifie le mouvement des «Gilets jaunes» ?
Que représente-t-il ? Que pouvons-nous,
que devons-nous faire de ce mouvement, de ses

revendications ? Les querelles sur la pertinence 
de la notion de «France périphérique» ou sur le
sens à donner au mot «peuple» témoignent d'abord
d'un retour de la question sociale, comme l'illustre
cet entretien avec Gérard Noiriel. 

gilets jaunes

la Commune
La Semaine de mai Ouvrier relieur 1839-1871
Camille Pelletan•Libertalia•2022•580p.•18€
La Semaine de Mai, livre publié en 1880, n’a plus
été réédité depuis 1889. Paru d’abord en feuilleton
dans le quotidien La Justice, cet ouvrage rend
compte de l’enquête et des recherches effectuées
par son auteur, Camille Pelletan, sur la semaine du
21 au 28 mai 1871, la « Semaine sanglante ».  Ce
livre a joué un rôle important dans le vote, enfin, en
juillet 1880, de l’amnistie des communards.

La Commune de Paris 1871
Les acteurs, l’évènement, les lieux
Collectif•L’Atelier•2021•1438p.•34,50€
Mondialement connue, la Commune de Paris 
de 1871 n'a cessé de susciter débats, enjeux de
mémoire et relectures ultérieures, y compris parmi
ceux qui s'en sont réclamés. Richement illustré, 
cet ouvrage constitue une entrée sans équivalent
dans cette page de l'histoire.

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.»

Justice !
Par un officier d’artillerie de l’armée de Paris
Frédéric Borgella•Le Bas du pavé•2022•80p.•8€
Rescapé de la Semaine sanglante, c’est en exil à
Londres que P. F. Borgella, aide de camp de Rossel
pendant la Commune, rédige l’un des textes les plus
puissants sur les horreurs de la répression et des
crimes de l’armée versaillaise et du gouvernement
de Thiers.

La Commune au présent
Une correspondance par-delà le temps
Ludivine Bantigny•La Découverte•2021•400p.•22€
Ce livre est composé de lettres adressées 
à ces femmes et ces hommes comme s’ils étaient
encore en vie et comme si on pouvait leur parler. 
Ces lettres rendent la Commune vivante et présente,
par un entrelacement des temps. L’ouvrage s’appuie
sur un vaste travail d’archives et de nombreux
documents, le plus souvent inédits.

La Commune et les CommunardS
Jacques Rougerie•Gallimard•2021•432p.•8,60€
Jacques Rougerie narre cette aventure héroïque et
utopique dans la première partie de ce livre, "Paris
insurgé" . Puis, dans la deuxième partie, "Le procès
des Communards" , il fait entendre les héros,
grands ou anonymes, de ces semaines dont nous
gardons le souvenir tragique.



révolution française (et avant)

piraterie

Le Pouvoir de l’ombre
Complot et révolution (1789-1801)
Philippe Münch•Divergences•2022•260p.•17€
Ce livre vise à comprendre des mentalités et de
l’imaginaire, le rôle du thème complotiste dans la
Révolution, arme redoutable pour conquérir ou
garder le pouvoir, mais aussi moteur des luttes
politiques et de la violence populaire.

Cartouche Histoire d’un brigand devant l’Histoire
Michel Ellenberger•La Bibliothèque•2021•186p.•18€
Sous la Régence, en pleine période d'agiotage, de
liberté et de corruption, Louis-Dominique
Cartouche (1693 -1721), fameux bandit français,
terrorisa Paris et ses faubourgs. Michel Ellenberger
narre sa vie, interroge ses péripéties et le mythe
Cartouche qui ne cessa de croître.

Marat Savant et tribun
Clifford D. Conner•La Fabrique•2021•232p.•15€
Voici le portrait d’un homme épris d’égalité qui
s’est complètement identifié à la lutte des classes
non possédantes. Celui d’un journaliste sagace
dévoilant inlassablement dans L’Ami du peuple
les intrigues des pouvoirs successifs.

Robespierre
Jean Massin•Agone•2018•550p.•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 ».

Robespierre Les femmes et la Révolution
Claude Guillon•IMHO•2021•360p.•18€
Loin d'avoir été favorable à la citoyenneté féminine,
Robespierre a contribué à faire de la Révolution une
défaite politique pour les femmes, dont le club le
plus radical est fermé à son instigation, avant
l'interdiction de tous les autres.

Le conventionnel Jacob Dupont 1755-1823
J.-M. Schiappa•Éd. Libertaires•2022•380p.•20€
Jacques Louis Dupont dit Jacob Dupont est 
un Conventionnel qui a déclaré à la tribune le 14
décembre 1792 : « Je suis athée ». En floréal an II, 
il dût démissionner, « en raison d'une maladie
nerveuse qui dégénéra en aliénation mentale ».

Les bandits
E. Hobsbawm•La Découverte•2018•270 p.•11€
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.

Jacques Roux, le curé rouge
Walter Markov•Libertalia•2017•514p.•20€
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.

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

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

Les Amazones des sept mers
Gérard Jaeger•Éd. du Félin•2022•214p.•19,90€
Femmes d'exception, entrées par effraction dans 
la grande histoire de la piraterie, leur vie illustre
avec éclat quelques hauts faits de l'épo¬pée mariti-
me, de la Renaissance à nos jours. Des Caraïbes 
à la Méditerranée, de la Manche à la mer de Chine,
les rapines de ces fougueuses aven¬turières furent
aussi célèbres que leurs amours impétueuses

Pirates de tous les pays
Nouvelle édition revue et augmentée
Marcus Rediker•Libertalia•2017•312p.•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.

Mutineries
À bord des vaisseaux insurgés (1789-1802)
Nikolas Frykman•Libertalia•2022•512p.•20€
Dans cette première histoire globale, Niklas
Frykman, enseignant à Pittsburgh, prend le contre-
pied des récits élaborés du point de vue de 
chacune des flottes concernées. Rendant hommage
aux mutins, il s’inscrit dans la forte tradition 
de l’histoire par en bas (history from below).

Histoire générale des plus fameux pyrates
Tome 1•Les Chemins de fortune•2002•474p.•11,80€
Tome 2•Le Grand rêve flibustier•2002•326p.•10,70€
Daniel Defoe•Phébus
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.
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La Conquête du pain 
Pierre Kropotkine•nada•2022•256p.•18€
Publié pour la première fois en 1892, La Conquête du
pain de Pierre Kropotkine (1842-1921), géographe,
explorateur, militant et théoricien du communisme
anarchiste, est l’un des ouvrages majeurs de la pensée
libertaire. Opposé à l’État et à l’économie
bourgeoise, l’auteur, en se basant sur l’expérience 
de la Commune de Paris de 1871, y expose le versant
pratique de sa pensée, en faisant de la municipalité
libre le socle du nouvel ordre social.

La Révolution à venir Assemblées 
populaires et promesses de démocratie directe
Murray Bookchin•Agone•2022•336p.•22€
Ce recueil, iné́dit en France, rassemble des essais sur 
la démocratie directe, la crise écologique, la question
nationale et l’avenir de la gauche an d’établir les
conditions de reálisation des solutions nouvelles 
et concrè̀tes pour une société de liberté et d’abondance.
Murray Bookchin (1921-2006) est l’auteur d’une œuvre
abondante qui a influencé un large éventail de penseurs
politiques et de mouvements sociaux.

Au voleur ! Anarchisme et philosophie
Catherine Malabou•PUF•2022•416p.•21€
Au moment pu s'éveille la conscience planétaire du
besoin de politiques alternatives, Catherine Malabou
propose de réélaborer une pensée philosophique 
de l'anarchisme. La seule qui permette d'interroger 
la légitimité même de la domination gouvernementale
et de bousculer notre confiance en la nécessité 
d'être dirigés pour survivre. 

Qu’est-ce que l’anarchisme ? 
Alexander Berkman•L’échappée•2020•384p.•13€
Voici l’une des meilleures présentations de
l’anarchisme par l’un de ses militants et intellectuels les
plus renommés. Berkman dénonce les grands maux de
la société : travail salarié, gouvernement, guerre,
religion, etc. Il montre comment le capitalisme et ses
institutions d’oppression endorment les consciences et
expose les grands principes de l’anarchisme..

Orwell anarchiste tory Suivi de À propos de 1984
Jean-Claude Michéa•Climats•2020• 336p.•21€
Orwell se présentait parfois comme un anarchiste
conservateur. En établissant la cohérence réelle 
de cette pensée supposée inclassable, cet essai met
en évidence quelques-unes des conditions de cette
indispensable critique moderne de la modernité.

Petit Manuel anarchiste individualiste
E. Armand•nada•2021•96p.•8€
«Être anarchiste c’est nier l’autorité et rejeter son
corollaire économique : l’exploitation. Et cela dans tous
les domaines où s’exerce l’activité humaine. L’anarchiste
veut vivre sans dieux ni maîtres ; sans patrons ni
directeurs ; alégal, sans lois comme sans préjugés ;
amoral, sans obligations comme sans morale collective.»
E. Armand (1872-1962), théoricien de l’individualisme
anarchiste, expose, dans ce recueil de textes, sa volonté
de faire de l’individu libre le pilier d’une société
nouvelle, juste et égalitaire.

L’État n’est pas la sauveur suprême
Thèses pour une théorie critique de l’état
Robert Kurz•Crise & Critique•2022•200p.•17€
Dans un style d’une efficacité saisissante, l’auteur passe 
en revue les principales pensées politiques tant fondatrices
et apologétiques que critiques et oppositionnelles, 
et cherche à établir des fondements nouveaux pour 
une théorie critique de l’État.

De l’utilité des rebelles
Manuel Gonzales Prada•nada•2022•224p.•10€
« Quand la majorité s’engourdit dans le travail 
quotidien, devenant incapable de contribuer à la marche
progressive des siècles, surgissent des individus organisés
pour se rebeller contre les idées admises et provoquer
des tempêtes. » Dans ces textes, le philosophe et poète
péruvien Manuel González Prada (1844-1918),
précurseur du modernisme latino-américain, 
développe sa vision de l’anarchisme, qui réside dans 
la liberté et le bien-être de l’individu, avec pour corollaire
l’abolition de l’État et de la propriété privée.

Derniers épars pour un anarchisme
sans dogmes
Tomas Ibañez•Rue des Cascades
2022•318p.•13€
Comme ses deux précédents recueils, ces textes sont
reliés par un même fil : une paradoxale fidélité à
l'anarchisme, d'autant plus critique et irrévérencieuse
envers lui qu'elle respecte plus scrupuleusement
l'élan fondamental qui l'anime.

Pour un anarchisme révolutionnaire
Collectif Mur par Mur•L’échappée•2021•304p.•17€
Depuis ses premières formulations au XIXe siècle,
l’anarchisme a toujours désigné des idées et des pratiques
hétérogènes, et parfois contradictoires. Aujourd’hui,
imprégné par l’idéologie postmoderne, il prend
majoritairement la forme de revendications identitaires.
La lutte contre toutes les dominations a remplacé la lutte
de classe, la dénonciation de la norme s’est substituée 
à l’une des visées premières de l’anarchisme : 
la destruction du pouvoir, de l’État et du Capital.

L’Anarchisme
Emma Goldman•nada•2021•80p.•8€
Dans ces textes, inédits en français, Emma Goldman
(1869-1940), active militante et éditrice de la revue
Mother Earth, livre sa définition de l’anarchisme : une
philosophie révolutionnaire conciliant les intérêts de
l’individu et ceux de la société. Ce volume comprend :
«Le véritable sens de l’anarchisme», «Minorités contre
majorités», «Une nouvelle Déclaration d’indépendance»,
«Le point de vue d’une anarchiste sur la vie».

L’Entraide
Pierre Kropotkine•nada•2020•384p.•20€
Kropotkine expose les fondements naturels du
communisme anarchiste tout en combattant le
darwinisme social, idéologie scientifique du
capitalisme industriel. On y trouve des intuitions
pionnières : vision écologique avant l'heure des
rapports entre l’humain et son milieu ; réévaluation
des peuples dits « primitifs » ; réhabilitation des
institutions médiévales. Un texte fondamental,
toujours d'actualité.

théories anarchistes
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Le peuple du drapeau noir 
Une histoire des anarchistes
Sylvain Boulouque•Atlande•2022•300p.•19€
Une formidable fresque où l'on croise Proudhon,
Bakounine ou Kropotkine, où l'on comprend l'impact
de la Commune, de l'affaire Dreyfus, de la révolution
russe et de la guerre d'Espagne, où l'illégalisme, 
la pacifisme, les notions d'individualisme 
et de communauté sont questionnées.

Vivre ma vie Une anarchiste au temps des révolutions
Emma Goldman•L’échappée•2022•1128p.•19,90€
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.

Flanchec
Jean-Michel Le Boulanger•Goater•2022•592p.•13€
L’aventure de Daniel Le Flanchec, anarchiste
proche de la Bande à Bonnot, fondateur du Parti
Communiste en Bretagne, maire de Douarnenez 
de 1924 à 1940, s’avère hors du commun. Tatoué,
borgne, excessif et tonitruant, tribun exceptionnel,
il crie partout ses révoltes et ses espoirs d’une voix
métallique qui taille en pièces tous ses adversaires.

Les En-dehors Anarchistes individualistes 
et illégalistes à la «Belle Époque»
Anne Steiner•L’échappée•2019•288p.•19€
Ils ont vingt ans en 1910 et se définissent comme
des «en-dehors». Refusant de se soumettre à l’ordre
social dominant, ils rejettent aussi tout embriga-
dement dans les organisations syndicales ou
politiques. Pour eux, l’émancipation individuelle
doit précéder l’émancipation collective : «Ce n’est
pas dans cent ans qu’il faut vivre en anarchiste».

Voleur et anarchiste Alexandre Marius Jacob
Jean-Marc Delpech•nada•2019•200p.•17€
Le droit de vivre ? Il ne se mendie pas pour 
le cambrioleur Alexandre Jacob (1879-1954). 
Le droit de vivre ? Il se prend, nom d’une pince
monseigneur ! Avec lui, le vol se pratique de manière
industrielle et la rapine devient politique : Travailleurs
de la nuit, maison anarchiste fondée en 1900. 

Germaine Berton
Une anarchiste passe à l’action
Frédéric Lavignette•L’échappée•2019•288p.•24€
À partir d’une étude exhaustive et originale de 
la presse de l’époque, ce beau livre illustré de plus
de 500 documents retrace dans ses moindres recoins
une vie mouvementée nous plonge au jour le jour
dans le bain politique d’une époque agitée.

Moi, Clément Duval, anarchiste et bagnard
Clément Duval•nada•2019•256p.•19€
Condamné aux travaux forcés à perpétuité, déporté en
Guyane, il n'a de cesse, pendant les quatorze années
passées aux îles du Salut, d’affirmer ses convictions
anarchistes. Parvenu à s’évader après dix-sept
tentatives, c’est à New York qu’il rédige ses mémoires.
Ce texte est le récit de son quotidien de bagnard. 

L’Insurgée
Séverine•L’échappée•2022•272p.•20€
Caroline Rémy, dite Séverine (1855-1929), 
aura été l’une des pionnières du journalisme et l’une
des grandes figures de l’histoire des mouvements
révolutionnaires. Sa plume, ardente et infatigable,
n’aura de cesse de défendre le peuple face 
à ses ennemis : le capital et la bourgeoisie.
Féministe, pacifiste et libertaire, d’une intégrité 
à toute épreuve, elle sera en première ligne de tous
les combats de son temps. Un recueil d’articles 
qui se dévore comme une autobiographie !

Élisée Reclus Penser l’humain et la terre
Isabelle Louviot•Le Tripode•2022•200p.•23€
Géographe visionnaire, anarchiste convaincu,
végétarien et naturiste précoce, voyageur sensuel 
et écrivain prolixe, Élisée Reclus (1830-1905) est
l’une des figures intellectuelles les plus étonnantes
de notre histoire. Et des plus oubliées. 
Isabelle Louviot et Georges Peignard nous invitent, 
dans cet essai biographique enrichi d’une
anthologie de textes, à redécouvrir la pensée de cet
homme, toujours féconde.

La Réfractaire 85 ans d’anarchisme
May Piqueray•Libertalia•2021•336p.•10€
May Picqueray (1898-1983) n’a loupé aucun 
des grands rendez-vous de l’histoire du XXe siècle.
Rien ne prédisposait cette petite Bretonne ayant
commencé à travailler à l’âge de 11 ans, devenue
correctrice au Canard enchaîné, à côtoyer 
Sébastien Faure, Nestor Makhno, Emma Goldman,
Alexandre Berkman, Marius Jacob...

Révolutionnaire & dandy Vigo dit Almereyda
Anne Steiner•L’échappée•2020•304 p.•21€
Almereyda est au cœur de toutes les mobilisations
politiques de la « Belle époque ». Le récit de son
extraordinaire trajectoire nous fait pénétrer dans
des univers exaltants comme la presse militante
alors vigoureusement réprimée, et nous plonge 
dans les affrontements entre anarchistes, socialistes
et syndicalistes révolutionnaires dont la Grande
guerre sera le chant du cygne.

L’étrange étranger Écrits d’un anarchiste kabyle
Mohamed Saïl•Lux•2020•176p.•10€
Une anthologie d’une trentaine de textes 
de l’anarchiste kabyle, écrits entre 1924 et 1951, 
qui ciblent spécialement l’oppression coloniale
française en Algérie ainsi que le racisme meurtrier 
et souvent hypocrite de l’administration républicaine,
tout en appelant ses camarades algériens et français 
à se méfier des fausses solutions et à rejoindre 
les rangs des anarchiste

Mémoires de prison d’un anarchiste
Alexandre Berkman•L’échappée•2020•448p.•26€
Première traduction intégrale en français des
mémoires de l’anarchiste russe très tôt engagé dans
les luttes pour l’émancipation humaine : une
fresque bouleversante où se côtoient lyrisme de la
littérature russe et parlers populaires des bas-fonds
américains, des prolétaires opprimés et des
révolutionnaires acharnés, la colère individuelle et
les grands desseins collectifs.

histoire du mouvement libertaire
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Octobre 17, URSS

révolution espagnole, 1936

L’Antisémitisme dans 
la Révolution russe (1917-1920)
B. McGeever•Les Nuits rouges•2022•314p.•15€
L'historiographie méconnaît souvent les nombreux pogroms
perpétrés pendant la Révolution russe. Si la plupart sont dus
aux armées Blanches, les Rouges en prirent aussi leur part,
même s'ils furent beaucoup moins nombreux. 
Cet ouvrage offre aussi un angle d'étude intéressant sur 
le fonctionnement au quotidien de l'Etat soviétique.

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

Cauchemar en URSS
Les procès de Moscou 1936-1938
Boris Souvarine•Smolny•2021•224p.•10€
Après la parution de son Staline (1935), Boris
Souvarine publie un long article sur les deux
premiers procès de Moscou (août 1936 et janvier
1937). À mesure que s'enchaînent les condamnations,
d'article en article, Souvarine établit que le
mensonge, généralisé et accepté, constitue
dorénavant le fondement de notre univers politique.

Les routes de Nestor Makhno
Manuscrit du chef d’état-major de l’Armée
Révolutionnaire Insurectionnelle d’Ukraine
Viktor et Alexadre Bélach•Acratie•2022•854p.•32€
Arrêté par le NKVD, Viktor Bélach rédigea en prison ce
manuscrit où il décrit la lutte féroce contre ses adversaires
qui cherchent à anéantir l'Armée Insurrectionnelle
d'Ukraine. Il revient aussi sur la biographie de Makhno, et
les principes de l'anarchisme. De 1966 à 1990, son fils,
Alexandre Bélach a étayé le manuscrit de son père.

Cronstadt 1921 Chroniques à plusieurs voix 
de la révolte des marins et de sa répression
Collectif•Les Nuits rouges•2021•212p.•12,50€
À l’occasion du centenaire d’une révolte qui a déjà fait
couler beaucoup d’encre, il semblait inévitable de revenir
sur le sujet. Le plus simple était encore de mêler les
meilleurs récits et les jugements les moins contestables 
des adversaires et des partisans rétrospectifs des insurgés.

Les anarchistes russes
Paul Avrich•nada•2020•432p.•22€
Ce livre de référence dévoile un pan méconnu 
de l’histoire russe, analysant le rôle joué par 
le mouvement anarchiste (exterminé par les
communistes, oublié par l’historiographie tant
marxiste que libérale), contre l’autocratie tsariste,
puis contre le régime bolchevique, pour la liberté 
et la justice sociale.

Les avatars de l’anarchisme
La révolution et la guerre civile en Catalogne 
(1936-1939) vues au travers de la presse libertaire
Michel Froidevaux•ACL•2022•752p.•26€
Michel Froidevaux a analysé plus de 130 périodiques
libertaires de l’époque, concernant de nombreux
thèmes de la vie de tous les jours, tels que les usines,
les écoles, les quartiers, chez les coiffeurs et 
les barbiers, la création artistique, les spectacles, 
la sexualité, la corrida, le sport, l’aide sociale, etc.
Analyses qui vont au-delà de la doxa rouge et noire 
et qui nous invitent à regarder l’avatar de l’anarchisme
à partir de cet exemple historique unique.

Libertarias Femmes anarchistes espagnoles
Hélène Finet•nada•2021•280p.•18€
Indomptables, insoumises et rebelles, ouvrières 
ou paysannes, mères de famille ou partisanes 
de l'amour libre, syndicalistes ou adeptes de la lutte
armée, combattantes et "guérillères", les femmes
anarchistes 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.

Scorpions et figues de barbarie 
Mémoires (1921-1936)
Abel Paz•Rrue des cascades•2020•320p.•12€
L’une des voix les plus singulières de l'anarchie 
au XXe s. retrace son enfance andalouse et son
chemin jusqu'au premier jour du soulèvement
anarchiste à Barcelone contre le putsch franquiste,
le 19 juillet 1936. Cet insurgé viscéral fait revivre 
le passé pour nous.

Salvador Puig Antich
Guérilla anticapitalise contre le franquisme 
Collectif•Noir et Rouge•2022•250p.•16€
dès 1968, Salvador Puig Antich et ses camarades
font le choix de la lutte frontale anticapitaliste : avec
les travailleurs contre le patronat, la police et les
freins des représentants de la future gauche
officielle. Ce livre composé de textes de Salvador
Puig Antich, de témoignages de sa famille, de ses
camarades et d’historiens, nous plonge dans une
époque de luttes anticapitalistes et antifascistes.

Tea Rooms
Luisa Carnès•La Contre Allée•2021•256p.•21€
Dans le Madrid des années 1930, Matilde cherche
un emploi. C’est dans un salon de thé-pâtisserie 
qu’elle trouve finalement une place. Elle y est
confrontée à la hiérarchie, aux bas salaires, à la peur
de perdre son poste, mais aussi aux préoccupations,
discussions politiques et conversations frivoles 
entre vendeuses et serveurs du salon.

Asturies 1934 Une révolution sans chefs
Ignacio Diaz•Smolny•2021•256p.•10€
En octobre 1934, suite à l'entrée au gouvernement
espagnol de la droite la plus conservatrice, une
grève insurrectionnelle explose dans les bassins
miniers des Asturies. Le prolétariat, unit à la base
en une Alliance ouvrière révolutionnaire, proclame
la République socialiste. Pour suffoquer la rébellion,
30 000 soldats sont envoyés, dirigés par un certain
général Franco. Se joue alors la répétition générale
de la révolution de 1936 et de la guerre qui devait 
y mettre un coup d’arrêt.



théorie marxiste

Sous le soleil noir du capital
Chroniques d’une ère de ténèbres
Anselm Jappe•Crise & Critique•2021•458p.•18€
Le capitalisme, ce nest pas seulement 
«les capitalistes» . Cest surtout le capital, 
la logique du capital, en tant que totalité sociale,
ensemble des relations qui structurent la vie
moderne. Les essais réunis dans ce livre, examinent
des thèmes apparemment disparates mais qui
relèvent dune même critique radicale du capital.

Comment lire Le Capital ?
Livre I, chapitres 1 & 2
Michael Heinrich•Smolny•2022•320p.•12€
Développant une approche inédite et didactique 
du maître ouvrage de Marx, Michael Heinrich 
offre aux lecteurs, paragraphe après paragraphe, 
un commentaire serré des deux premiers chapitres
du Capital dont la densité de raisonnement 
et l'importance des fondements conceptuels qu'ils
introduisent en rendent la lecture souvent ardue. 

La fin du prolétariat comme début 
de la révolution Sur le lien logique entre
théorie de la crise et théorie dela révolution
Ernst Lohoff•Crise & Critique•2022•102p.•10€
Les contours d'une théorie actuelle de la révolution
ne se dessineront donc que lorsque nous aurons
pénétré de façon critique ses prédécesseurs 
et que nous nous serons complètement libérés 
des habitudes de pensée bien établies concernant 
le sujet révolutionnaire. 

Le communisme primitif n’est plus ce 
qu’il était Aux origines de l’oppression desfemmes
Christophe Darmangeat•Smolny•2022•390p.•16€
Quand et pourquoi la domination masculine 
s'est-elle imposée ? Tout en relevant les nombreux
points dépassés des travaux fondateurs de Morgan
et d'Engels, cette audacieuse synthèse, par sa
rigoureuse approche matérialiste, renouvelle
l'analyse marxiste sur un thème à la fois si lointain
et d'une actualité si brûlante. 

Le Fétiche de la lutte des classes
Thèses pour un démythologisation du marxisme
Robert Kurz•Crise & Critique•2021•100p.•12€
Aucun principe du marxisme ne semble plus
fondamental que la référence à la division 
de la société en classes sociales, à l’intérêt de classe
et à la lutte des classes. Dans un texte incisif 
et fondateur, Kurz et Lohoff prennent le parti 
de remettre sur ses pieds la riche critique marxienne
de l’économie politique et en déconstruire 
les approches superficielles.

Abrégé du Capital de Karl Marx
Nouvelle édition revue et augmentée
Carlo Cafiero•Chien Rouge•2021•176p.•10€
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».
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situationnistes, post-situs...
Rien résiste à la joie de vivre
Libres propos sur la liberté souveraine
Raoul Vaneigem•Grevis•2022•64p.•7€
Pour lutter contre la tristesse, le ressentiment et la haine
qui partout gangrènent nos existences, Raoul Vaneigem
lance ici un appel à la joie, à la liberté et à l'entraide. Par
la poésie qui le caractérise, Raoul Vaneigem continue de
tracer le sillon de sa pensée claire et sans concessions. 

Le mouvement situationniste 
Une histoire intellectuelle
Patrick Marcolini•L’échappée•2012•320p.•22€
Ce livre analyse avec précision les racines culturelles
des théories et des pratiques situationnistes. Il explore
également leur postérité diverse et souvent contra-
dictoire : entre récupération et radicalisation, du côté
des intellectuels postmodernes ou de l’art contem-
porain, chez les stratèges du pouvoir néocapitaliste
comme dans les rangs des révoltés d’aujourd’hui.

La société du spectacle
Guy Debord•Folio•210p.•2018•6,90€
«Il faut lire ce livre en considérant qu’il a été sciem-
ment 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•5€
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.

Histoire
Guy Debord•L’échappée•2022•608p.•24€
Ces fiches de lecture de Guy Debord sont la preuve
irréfutable que l’histoire est un pivot essentiel du
processus d’élaboration de son œuvre. Elles font le lien
entre le «lyrisme humain», thème qui lui est cher, et la
lecture philosophique des phénomènes qui déterminent
la vie des hommes par l’adjonction d’une analyse 
socio-historique dont le grand mérite est de contraindre
à ne se satisfaire ni de sa pensée ni de ses sentiments.

Guy Debord et la philosophie
Bertrand Cochard•Hermann•2022•462p.•35€
À la fin des années 1950, Guy Debord entreprend
de confronter ses thèses et intuitions, initialement
construites au sein des avant-gardes artistiques, avec
la philosophie allemande. L'objectif de ce livre est
de faire émerger la singularité de Guy Debord dans
le champ philosophique, en plaçant notamment la
question du temps au coeur de cette singularité.

Poésie, etc. / Stratégie / Marx
Guy Debord•L’échappée•2020•528p.•24€ le volume
Poésie, etc. rassemble un ensemble de citations
choisies par Debord, dont les auteurs ne sont
parfois pas des poètes mais ont un regard
lyrique sur l’existence. Dans Stratégie, 
retour sur les propositions de Debord, 
qui pensait stratégiquement tout projet d’action,
pour changer radicalement la face du monde.
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Mélancolie des groupes
Endnotes•La Tempête•2022•192 p.•15€
Pourquoi décide-t-on de participer aux activités 
d’un groupe à vocation politique et, qui plus est,
révolutionnaire ? Que celui-ci soit formel ou informel,
chaque groupe fera face à des difficultés et devra
surmonter des obstacles qui peuvent lui être fatals 
et épuiser ses adhérents. Ce texte prend au sérieux ce
qui est d’habitude reléguée à l’intime et au personnel.

Notre grand pari 
Métamorphose l’Île-de-France
Collectif•Alternatiba•2022•222p.•12€
Prenant l'exemple de l'Ile-de-France, représentative
des défis contemporains, le collectif militant
Alternatiba Paris s'est appuyé sur des expériences
concrètes réussies et des études solides pour
proposer une vision d'une Ile-de-France qui a réussi
sa métamorphose écologique.

Joie militante Construire des luttes 
en prise avec leurs mondes
Carla Bergman, Nick Montgomery•Éd. du Commun
2021•290p.•16€
A quoi ressemble la joie dans les milieux de lutte ?
Qu'est ce qui nous rend collectivement et
individuellement plus capables, plus puissants et
pourquoi, parfois, les milieux radicaux produisent
tout l'inverse et nous vident de tout désir ? C'est 
à ces questions que Joie militante tente de répondre.

mouvement social, engagement

Vers les terres vagues 
Approche de la Zone à défendre
Virginie Gautier•NOUS•2022•122p.•14€
Ce livre est le récit d'un voyage - déplacement,
enquête, rêverie - vers la Zone à défendre de 
Notre-Dame-des-Landes. C'est le récit à la première
personne d'une expérience sensible, subjective 
et politique : une expérience d'investigations, 
de rencontres, et d'invention de relations.

Organisons-nous ! Manuel critique
Adeline de Lepinay•Hors d’atteinte•2019•290p.•18€
De l’affaiblissement de l’emprise idéologique 
du capitalisme à la construction d’une culture
d’émancipation, de la communication non-violente 
au regroupement entre premiers concernés, Adeline 
de Lépinay, spécialiste de l’éducation populaire 
et du community organizing, réinterroge les bases 
de l’organisation collective.

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

histoire
Les Nomades face à la guerre (1939-1946)
Lise Foisneau•Klincksieck•2022•266p.•25€
La situation d'exclusion des «gens du voyage» en
France aujourd'hui s'inscrit-elle dans la continuité
des persécutions subies par les «Nomades» pendant
la Seconde Guerre mondiale ? L'ethnologue Lise
Foisneau a fait de cette question le point de départ
d'une enquête historique inédite. Le croisement de
la mémoire et des archives permet de restituer avec
précision des pans entiers de l'histoire nationale
jusqu'ici scellés.

Témoins
Jean Norton Cru•Agone•2022•1128p.•23€
Ce livre a pour but de donner une image de la guerre
d’après ceux qui l’ont vue de plus près ; de faire
connaître les sentiments du soldat, qui sont sa réaction
directe au contact de la guerre ; de faire un faisceau des
témoignages des combattants sur la guerre, de leur
impartir la force et l’influence qu’ils ne peuvent avoir
que par le groupement des voix du front, les seules
autorisées à parler de la guerre, non pas comme un art,
mais comme un phénomène humain.

Révolution Une histoire culturelle
Enzo Traverso•La Découverte•2022•462p.•25€
Au croisement de l'histoire intellectuelle, de
l'histoire visuelle et de la théorie politique, ce livre
montre que l'idée de révolution offre une clé
d'intelligibilité de la modernité, jusqu'à notre
présent, où elle continue d'informer souter-
rainement notre rapport au futur et au possible.

La Capitale de l’humanité
Jean-Baptiste Malet•Bouquins•2022•372p.•21€
Une nuit, à Rome, dans une bibliothèque de livres rares,
le journaliste Jean-Baptiste Malet découvre par hasard
un ouvrage de 1913 présentant les plans d'une cité
colossale appelée à devenir la capitale du monde.
Glorifiant la mondialisation des échanges, cette ville
promet d'écrire une nouvelle page de l'histoire 
de l'humanité en réunissant l'élite scientifique,
intellectuelle, sportive et spirituelle de toutes les nations. 

Walter Benjamin Histoire d’une amitié
Gershom Scholem•Belles Lettres•2022•378p.•15,50€
Gershom Scholem et Walter Benjamin, deux Juifs
berlinois appartenant à la même génération,
refusent d'emblée le mensonge et le confort.
Scholem quitte dès 1923 Berlin pour Jérusalem. 
Il y édifiera une oeuvre magistrale. Au moment 
où l'oeuvre de Walter Benjamin est l'objet d'une
attention croissante, cet essai de Gershom Scholem
est une contribution essentielle à sa compréhension.

Noël, une histoire de dingues
Mark Forsyth•2021•160p.•17,50€
Des interrogations en apparence frivoles mais qui
soulèvent de nombreuses questions relevant de
l’histoire, de la sociologie, de l’économie, de la
géopolitique… Champion de la fausse digression,
Mark Forsyth réussit avec une joyeuse érudition le
tour de force de préserver la magie de Noël sans
rien céder à sa légende !
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Vue de de la Lune Réflexions sur les vols spatiaux
Günther Anders•Héros-Limite•2022•220p.•24€
Ce recueil de textes  prolonge la réflexion sur le rapport 
de l'homme au monde technique initiée par le premier
tome de L'Obsolescence de l'homme (1956). Ce livre invite
à porter un regard critique et renouvelé sur notre condition
humaine et terrestre. Avec en filigrane cette question : 
à quoi cela peut-il bien servir d'aller sur la Lune ?

Les Émotions contre la démocratie
Eva Illouz•Premier Parallèle•2022•336p.•22,90€
Partout dans le monde, la démocratie se voit attaquée par
un populisme nationaliste. Et partout dans le monde, la
même énigme : comment des gouvernements qui n’ont
aucun scrupule à aggraver les inégalités sociales peuvent-ils
jouir du soutien de ceux que leur politique affecte le plus ?
Pour comprendre ce phénomène, il faut s’intéresser aux
émotions. Car elles seules ont le pouvoir de nier l’évidence
factuelle et d’occulter l’intérêt personnel.

Sur l’amitié Et autres écrits
Siegfried Kracauer•La Tempête•2022•192p.•14€
Qu’est-ce que l’amitié ? Avec qui se manifeste-t-elle ?
L’amitié est-ce ce qui se cultive dans l’enfance, ou bien un
sentiment qui accompagne toute la vie et qui se renforce
seulement à l’âge adulte ? Siegfried Kracauer, philosophe
et sociologue proche de l’école de Francfort, analyse 
ici avec méticulosité les différentes facettes de l’amitié.

Mœurs De la gauche cannibale à la droite vandale
Alain Denault•Lux•2022•300p.•20€
Ce nouvel essai d’Alain Deneault poursuit 
les réflexions entamées dans La médiocratie quant 
aux effets délétères de la technocratie capitaliste et de
l’individualisme sur l’esprit public. L’auteur nous invite
à rompre avec la dynamique des querelles identitaires
où chacun se rapporte à sa conscience comme 
à un bâton dont on se sert pour frapper autrui.

Foucault et le néolibéralisme
Daniel Zamora, Collectif•Aden•2022•422p.•15€
Loin de mener une lutte intellectuelle résolue contre la
doxa du libre marché, Michel Foucault semble, sur bien
des points, y adhérer. Comprendre les années 1980 et le
triomphe néolibéral, c’est également explorer les recoins
les plus ambigus de la gauche intellectuelle à travers une
de ses plus importantes figures.

Le Désert de la critique
Déconstruction et politique
Renaud Garcia•L’échappée•2021•192p.•12€
Les théories de la déconstruction prospèrent 
sur le désert humain de la tyrannie des identités. 
En dépit de leurs prétentions «émancipatrices» ou
«critiques», elles restent aveugles au fait majeur de
notre temps : le tournant totalitaire du capitalisme
technologique.

La Catacombe de Molussie
Günther Anders•L’échappée•2021•360p.•24€
Seul grand écrit romanesque d’Anders, achevé en
1938, ce livre est un mélange de littérature et de
philosophie unique en son genre. Élaborées hors du
temps, dans l’obscurité d’une cellule sans fenêtre,
les histoires qui composent cette dystopie doivent
autant à Brecht qu’à Swift, tout en rappelant Kafka
et en annonçant Orwell.

Penser le mal Une autre histoire de la philosophie
Susan Neiman•Premier Parallèle•2022•400p.•26€
Pour Susan Neiman, la philosophie n'est pas affaire de
spécialistes ; elle doit poser des questions universel-
lement partagées. La foi en dieu ou dans le progrès
humain peut-elle résister à une énumération des
atrocités terrestres ? Si la question du mal est éminem-
ment philosophique, c'est qu'elle n'est pas seulement
morale : elle interroge l'intelligibilité du monde.

Que défaire ? 
Pour retrouver des perspectives révolutionnaires
N. Bonanni•Le Monde à l’envers•2022•112p.•6€
Les luttes contemporaines sont souvent cantonnées
à des résistances contre le libéralisme triomphant 
et l'extrême-droite carnassière, avec une efficacité
pour le moins relative. Pour retrouver des
perspectives, ce petit livre s'attaque à deux totems
de la gauche : la fascination pour la technologie 
et la centralité de l’État et des élections.

Le Monopole de la vertu 
Catherine Liu•Allia•2022•128p.•12€
Ce livre démontre comment la «classe managériale» 
a redéfini le débat politique. Alors que le débat
politique se fait toujours plus binaire, Le Monopole 
de la vertu livre une réflexion mordante et polémique
sur cette classe de cadres intellectuels supérieurs 
qui, en s’adaptant aux contradictions du capitalisme,
lui permettent d’en perpétuer le règne.

Ethnographie des mondes à venir
P. Descola, A. Pignocchi•Seuil•2022•176p.•19€
Au cours d’une conversation très libre, Alessandro
Pignocchi invite Philippe Descola à refaire le monde.
Si l’on veut enrayer la catastrophe écologique 
en cours, il va falloir, nous dit-on, changer de fond 
en comble nos relations à la nature, aux milieux 
de vie ou encore aux vivants non-humains. 
Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement ?

Réflexions sur les causes 
de la liberté et de l’oppression sociale
Simone Weil•Libertalia•2022•360p.•7,90€
La présente édition des Réflexions sur les causes 
de la liberté et de l’oppression sociale (1934) a été
établie et révisée à partir de la dactylographie originale
déposée à la BnF. Robert Chenavier, spécialiste 
de l’œuvre, l’a enrichie d’un appareil critique dense. 

De la Liberté Quatre chants sur le soin et la contrainte
Maggie Nelson•Sous-sol•2022•416p.•23€
Dans son nouvel essai, De la liberté, Maggie Nelson
nous offre, en s’appuyant sur un vaste corpus, de la
théorie critique à la culture populaire, une manière 
de penser et d’interroger notre propre liberté.

Microcosmes Théorie des champs
Pierre Bourdieu•Raisons d’agir•2022•700p.•29€
Le concept de champ est un instrument central du
système analytique développé par Pierre Bourdieu
pour comprendre les sociétés contemporaines : 
« le cosmos social est constitué de l’ensemble de ces
microcosmes sociaux hiérarchisés et relativement
autonomes, soit des espaces de relations objectives
qui sont le lieu d’une logique et d’une nécessité
spécifique irréductibles à celles qui régissent 
les autres champs.»

théorie, philosophie, sociologie
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La société médiatisée
Bernard Charbonneau•RN•2022•250p.•20€
S'imbriquant dans la globalité industrielle,
l'information est devenue elle-même une grande
industrie. Non seulement les médias n'informent pas
sur la réalité et la nature des changements sociaux, 
mais font en outre obstacle à une prise de conscience 
et à une véritable connaissance de ce changement. 

Les Médias contre la rue 
25 ans de démobilisation sociale
Acrimed•Adespote•2021•270 p.•18€
Probablement le livre le plus fondamental sur la
critique des médias. En 1988, Manufacturing Consent
provoqua une onde de choc. Noam Chomsky devint
les plus influent critique de la politique internationale
des US et de la désinformation qui l'accompagne.

La guerre des mots Combattre le discours
politico-médiatique de la bourgeoisie
Selim Derkaoui, Nicolas Framont•Le passager clandestin
2020•256p.•17€
Un manuel de contre-propagande pour décrypter 
la novlangue des classes dominantes ! Payer des «
charges patronales » plutôt que des cotisations
sociales, engager une « réforme » pour mettre en
place une politique néolibérale… Ces mots que
nous entendons tous les jours ne sont pas neutres,
ce sont ceux de la bourgeoisie, qui nous impose son
langage et forge notre représentation de la réalité.

L'art du livre
André Suarès•Fata Morgana•2022•40p.•10€
L'art du livre est l'éloge de la beauté livresque, 
de l'incunable et du manuscrit : les ouvrages y sont
des monuments. Suarès y regrette la décadence 
du livre qu'implique sa diffusion grandissante et,
sans manquer de lucidité, anticipe l'arrivée 
de substituts invasifs dans nos vies, plus adaptés 
à des esprits qui se font paresseux.

Le Corps des libraires Histoires de quelques
librairies remarquables & autres choses
Vincent Puente•La Bibliothèque•2018•124p.•8€
Ce livre rassemble 21 histoires dont librairies et
libraires sont les principaux protagonistes. Il évoque
des librairies célèbres ou historiques. On y rencontre
des revenants, des livres providentiels, des labyrinthes
et des libraires héroïques, quelques personnages
pathétiques et bien d'autres anecdotes curieuses.

Ferenczi et moi
Lionel Lecœur•Le Dilettante•2021•170p.•17€
Lionel Lecoeur s’en est allé gîter haut dans l’arbre

généalogique de sa femme, faire retraite dans l’histoire
vibrante et poignante de la famille des éditeurs
Ferenczi. Il nous la narre non avec la sécheresse 
d’un érudit débitant son fichier, mais sur un mode
romanesque vibrant et émouvant, à la cadence 
d’une saga familiale tout en ombres et lumière.

À bas la presse bourgeoise ! Deux siècles de
critique anticapitaliste des médias. De 1836 à nos jours 
Dominique Pinsolle•Agone•2022•256p.•17€
À l’heure des amalgames faciles, rappeler que 
la lutte pour la liberté de la presse a aussi remis 
en cause, parfois avec fracas, le pouvoir de ses
proprie ́taires, n’est pas inutile. Car à trop attribuer
aux seuls libe ́raux les acquis de ce combat, 
on en oublierait presque que ce dernier avait 
aussi partie liée avec la lutte des classes.

Le Journalisme intégral
Antonio Gramsci•Éd. Critiques•2022•112p.•10€
Outil d’information, mais surtout de formation, 
le journalisme est pour Gramsci un facteur cle pour 
le developpement d’une nouvelle hegemonie culturelle, 
c’est-a-dire pour la creation d’un nouveau sens commun. 
Ces textes nous offrent une véritable réflexion critique sur
la pratique, les moyens et les buts d’un journalisme engagé.

La boîte à images
Il était une fois la Télévision suisse romande
Nicolas Bouvier•Héros-Limite•2022•216 p.•23€
Du travail de pionnier fourni par les premiers
passionnés avec des moyens de fortune jusqu’aux «
années héroïques » du média, entre 1954 à 1979,
période charnière, le livre illustre combien la
télévision prendra en Suisse romande comme ailleurs
l’importance que l’on sait. Une ascension que
Bouvier ne manque pas de questionner, que ce soit
dans sa structure, son rôle, mais aussi de ses limites
et de sa liberté.

Le Fétiche et la plume 
La littérature, nouveau produit du capitalisme
Hélène Ling, Inès Salas•Rivages•2022•416p.•19€
Hyper-concentration éditoriale entre les mains de
quelques méga groupes, prolétarisation accrue du statut
des acteurs du livre, formatage commercial de la notion
de style, redéfinition horizontale du rapport à la lecture,
emprise inquiétante des réseaux sociaux sur la critique :
tous ces phénomènes, ici finement analysés, participent
à un processus d’aliénation des productions livresques 
à la nouvelle «économie de l’attention».

L’aventure politique du livre jeunesse
Christian Bruel•La Fabrique•2022•384p.•18€
Engagés, les livres et la presse jeunesse le sont tous,
sans exception. Seuls certains sont militants. Tous
proposent des représentations et des points de vue
qui, à des niveaux divers d’intention, de conscience
et d’intensité, sont empreints des substrats affectifs,
idéologiques et esthétiques de celles et ceux 
qui les créent, de leurs univers matriciels.

L'Infini dans un roseau 
L'invention des livres dans l'Antiquité 
Irene Vallejo•Belles Lettres•2021•558p.•23,50€
L'essai d'Irene Vallejo, véritable phénomène
éditorial en Espagne et à l'étranger, remonte jusqu'à
la source vive qui n'a cessé de nous abreuver depuis
l'Antiquité : le livre. Son récit se lit comme une
enquête, sur les traces de cette invention unique et
fascinante qui a su protéger les mots dans leur
voyage à travers l'espace et le temps.

édition, monde du livre

média, information



Netflix, l’aliénation en série
Romain Blondeau•Seuil•2022•52p.•4,50€
Entre le patron de la plateforme et celui de l'Elysée,
un même profil se dessine : ce sont deux
ultralibéraux, qui n'aiment rien tant que
l'innovation. Netflix est ainsi devenu le fournisseur
officiel d'images de la start-up nation, le média 
de nos vies immatérielles et domestiquées. 

Contre le développement personnel 
Thierry Jobard•Rue de l’échiquier•2021•96p.•10€
Le collectif disparaît de l'écran pour ne laisser 
que des individus responsables de tout à 100 % : 
de leur destin, de leur emploi, et même de leur
santé ! C'est à cette vaste supercherie que s'en
prend ici Thierry Jobard, preuves à l'appui.

Divertir pour dominer 2
La culture de masse toujours contre les peuples
Cédric Biagini, Patrick Marcolini, Collectif•L’échappée
2019•296p.•15€
Visionnage boulimique de séries, addiction aux 
jeux vidéo, consommation devenue divertissement
ordinaire, pornographie banalisée, etc. Plus aucun
espace n’échappe aux productions culturelles 
du capitalisme hypermoderne. Ce livre prend 
le contre-pied de ces abdications. 

culture de masse
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La Photo numérique Une force néolibérale
André Rouillé•L’échappée•2020•224p.•17€
Les photos numériques instillent dans la subjectivité
de chacun la rationalité néolibérale : instantanéité,
accélération, fluidité, circulation, horizontalité,
partage et ubiquité. Elles participent ainsi de
l’apparition de nouveaux pouvoirs et de la fabrique
d’un individu néolibéral.

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.

L'Industrie culturelle au XXIe siècle 
De l'actualité du concept d'Adorno et Horkheimer 
Robert Kurz•Crise & Critique•2020•151p.•9€
En se penchant sur la publicité, l'économie du savoir,
l'internet, les réseaux sociaux, la culture de la gratuité,
l'épuisement des ressources culturelles, Robert Kurz
montre toute l'actualité du concept d'industrie
culturelle à l'ère du capitalisme de crise.

Football, la défaite des intellectuels
Qatar, la coupe immonde
Marc Perelman•Le Bord de l’eau•2022•144p.•12€
Dans le prolongement de ses travaux sur la critique
du sport, l’auteur veut montrer dans ce dernier
ouvrage comment la puissance du football a renversé
toutes les barrières intellectuelles, esthétiques,
politiques, sociales, idéologiques jadis élevées sur 
la base de la raison, de la faculté de jugement, de
l’émancipation sociale et de la critique des idéologies.

Rino Della Negra, footballeur 
et partisan Vie, mort et mémoire 
d’un jeune footballeur du groupe Manouchian
J. Vigreux, D. Manessis•Libertalia•2022•246p.•10€
Réfractaire au STO, membre du groupe Manouchian
(FTP-MOI), martyr de la liberté fusillé par les nazis
au Mont-Valérien le 21 février 1944, le jeune résistant
plaçait les valeurs d’antifascisme et de solidarité au-
dessus de tout. Cette étude inédite et fort
documentée, par deux historiens du mouvement
social, analyse la vie et la mémoire d’une icône du
football populaire et du combat émancipateur.

Comment ils nous ont volé le football
Collectif•Fakir•2022•200p.•7€
C’est le même jeu, un ballon, deux équipes, 
quatre poteaux, et voilà que ce sport du pauvre
brasse des milliards, s’exporte comme un produit,
devient la vitrine triomphante, clinquante 
du capital. Que s’est-il passé ?Rien, en fait. Juste
que l’argent a envahi toute la société, lentement,
depuis trente ans, et que le football en est le miroir
grossissant.Titre augmenté de chapitres consacrés 
à la prochaine coupe du monde au Qatar.

L’Internationale sportive CIO-FIFA-UEFA
Bureaucraties sportives, marchés capitalistes 
et appareils d’Etat
Quel sport ?•Quel sport ?•2022•220p.•20€
Le sport mondialisé est entré dans une nouvelle
phase d'expansion impérialiste. Les World
companies sportives - CIO, FIFA, UEFA, Super
ligues, méga-clubs hégémoniques - s'affrontent dans
une lutte concurrentielle acharnée dont l'enjeu est le
contrôle monopolistique des marchés sportifs :
droits de retransmissions, équipements et
installations, organisations des grandes
compétitions, contrôles des clubs et fédérations,
investissements financiers dans le soft power.

Du sexisme dans le sport
Béatrice Barbusse•Anamosa•2022•378p.•22€
À la fois actrice et observatrice, car sociologue,
Béatrice Barbusse livre un document personnel,
engagé et documenté, pour analyser l'ancrage du
sexisme dans le sport et montrer aussi les
changements en cours. L'ensemble du texte est
également actualisé, notamment sur les données
chiffrées, mais aussi par l'ajout de nouveaux
témoignages de terrain et d'avancées récentes. 

À poings fermés
Jean-Marc Robineau•PUF•2022•414p.•30€
La boxe, dit la légende, aurait été inventée par des
soldats spartiates désireux de s'entraîner à parer les
coups au visage. Au-delà du quotidien pugilistique,
c'est à une histoire totale du sport que ce livre invite :
interdits et mauvais gestes, hygiène de vie et idéal
corporel, goût du spectacle et rapport à la violence,
au miroir de la boxe, c'est la cité qui se reflète. 
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L’Épicerie du monde La mondialisation 
par l'alimentation du XVIIIe siècle à nos jours
P. Singaravélou, S. Venayre•Fayard•2022•432p.•25€
Des frites au parmesan, de la chorba au ceviche en
passant par la margarine, ces aliments, tantôt simples,
tantôt savamment préparés, nous permettent 
de comprendre, au plus près de nos pratiques intimes,
la mondialisation et ses limites. Un voyage insolite 
et passionnant dans la grande épicerie du monde.

Pour l’amour des bêtes
J. Porcher, C. Pelluchon•Mialet•2022•156p.•12€
Si Corine Pelluchon estime que la mise à mort 
d'un animal élevé pour sa chair est moralement
problématique, Jocelyne Porcher, qui fut éleveuse,
considère que c'est par le prisme du travail qu'il
faut interroger la place de la mort dans nos relations
avec les animaux. Cette question abyssale - a-t-on 
le droit de tuer des animaux ? - est au coeur de
l'argumentation des deux auteures qui font part 
de leur expérience, en partageant leurs certitudes
comme leurs doutes.

Notre pain est politique
Les blés paysans face à l’industrie boulangère
Collectif•Éd. de la Dernière Lettre•2019•208p.•13€
Comment cultiver du blé sans dépendre des
multinationales ? Pourquoi le gluten est-il devenu un
problème pour la santé ? Véritable guide nous emmenant
de la sélection du grain jusqu'à la cuisson du pain, 
ce livre permet de comprendre l'impasse nutritionnelle,
écologique et sociale de l'industrie boulangère.

L'abondance frugale comme art de vivre 
Bonheur, gastronomie et décroissance
Serge Latouche•Rivages•2020•206p.•9,50€
Nous assistons à la faillite du bonheur promis par la
modernité et, avec lui, à un crash écologique assuré.
La gastronomie, comprise comme l'art de bien
manger grâce à une cuisine saine et raffinée, 
fait partie de l’art de vivre préconisé par 
la décroissance.

Des lobbys au menu Les entreprises 
agro-alimentaires contre la santé publique
D. Benamouzig, J. Cortinas Muñoz•Raisons d’agir
2022•176p.•9€
Pour la première fois en France, ce livre offre 
une enquête d’ensemble sur les interventions mises 
en oeuvre par l’industrie agro-alimentaire. Loin d’être 
une simple affaire de comportements individuels, 
de conflits d’intérêts entre experts, de cynisme 
des industriels ou de faiblesse morale des politiques,
l’influence des intérêts économiques apparaît systémique.

Le Consumérisme à travers ses objets
Vitrine, gobelet, déodorant, smartphone, mouchoir
Jeanne Guien•Divergences•2021•260p.•17€
Qu’est ce que le consumérisme ? Comment s’habitue-
t-on à surconsommer – au point d’en  oublier  comment
faire  sans,  comment  on  faisait  avant,  comment  
on  fera  après ? Pour répondre à ces questions, Jeanne
Guien se tourne vers cinq objets auxquels nos gestes 
et nos sens ont été éduqués, cinq objets banals mais
opaques, utilitaires mais surchargés de valeurs, sublimés
mais bientôt jetés.

L’Homme et le grain
Une histoire céréalière des civilisations
A. Bonjean, B. Vermander•Belles Lettres•2021•480p.•39€
Cet ouvrage retrace la longue histoire des interactions
entre l’Homme et les céréales. Depuis les premières
tentatives de domestication jusqu’aux applications
agronomiques les plus contemporaines de la
génomique, depuis les gestes de partage qui scandent le
quotidien jusqu’aux rituels agraires les plus élaborés

Lettre à une petiote sur l'abominable
histoire de la bouffe industrielle
Fabrice Nicolino•Actes Sud•2019•106p.•6,50€
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.

consommation, alimentation

livres pratiques
Le guide du manifestant arrêté
Syndicat de la magistrature•Le passager clandestin
2020•72p.•5€
Alors que le pouvoir s’est installé dans une frénésie
législative et policière ayant pour conséquence, et 
parfois pour finalité, la répression de nombreuses formes
d’expression collective, voici un petit guide qui vous
explique vos droits, le déroulement légal des procédures,
et comment réagir au mieux face à chaque situation.

L’autre pharmacie Guide d'herboristerie familiale
Laetita Luzi•Écosociété•2020•264p.•25€
Ce livre prodigue une multitude de conseils pour la
prévention et le soin, dans un langage simple et
précis. Il comprend tout ce qu’il faut savoir pour
composer sa pharmacie familiale à la maison.
L’auteure partage ses connaissances professionnelles
avec rigueur et sagesse et nous fait en outre bénéficier
de son regard unique, dû à son expérience sur
plusieurs continents, qui allie anthropologie, travail
au champ, études théoriques et soin des malades. 
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L’autarcie, mode d’emploi
Philippe Frichaux•Libre & Solidaire•2021•298p.•21,90€
L'autarcie suppose un nouveau modèle de société
qui doit s'organiser à deux niveaux : l'individu 
et la famille d'une part et une petite communauté
d'autre part. Mais comment faire ? Peut-on
vraiment vivre en autarcie en sacrifiant le moins
possible son confort ? Est-il possible d'être
indépendant du système commercial ? 
Ce livre tente d'y répondre en soulevant les
principaux problèmes qui vont se présenter. 

Petit manuel de l'habitant participatif
Bâtir du commun au-delà des murs
Samuel Lanoë•Éd. du Commun•2020•232p.•15€
À travers le récit de son expérience dans les diverses
associations de promotion de l’habitat participatif et
les différents projets rencontrés, l’auteur engage des
réflexions fondamentales sur la place que celui-ci
peut tenir dans notre société.



Sur les dents
Ce qu’elles disent de nous et de la guerre sociale
Olivier Cyran•La Découverte•2021•296p.•20€
Mêlant allègrement l’enquête, le récit, le jeu de pistes
et le recueil de témoignages, cette remontée aux
sources des inégalités dentaires nous mènera des
dentistes orfèvres du néolithique aux arracheurs de
dents des centres low cost, de l’inventeur du dentier
en porcelaine à l’industrie du sourire hollywoodien.

Némésis médicale L’expropriation de la santé
Ivan Illich•Points•2021•350p.•9,50€
Lorsque leur développement dépasse certains seuils
critiques, certaines institutions deviennent les
principaux obstacles à la réalisation des objectifs qu'elles
visent. Cette " contre-productivité paradoxale ", version
moderne du mythe de la Némésis (déesse grecque de la
vengeance), Ivan Illich en fait ici la théorie systématique
à propos de la médecine.

La casse du siècle
À propos des réformes de l’hôpital public 
Collectif•Raisons d’agir•2019•186p.•8€
Basé sur plusieurs enquêtes sociologiques approfondies,
ce livre analyse la crise qui affecte les hôpitaux publics en
France. Cette crise n'est pas imputable à la seule gestion
de l'hôpital. Les réformes qui misent sur l'“innovation”
organisationnelle et technique, sont vouées à l'échec tant
que la mission de service public n'est pas pensée comme
un enjeu civilisationnel. 

L’empire du malheur Une histoire de la dépression
Jonathan Sadowsky•Amsterdam•2022•384p.•24€
L’auteur propose une mise au point essentielle sur
cette forme aussi répandue que méconnue de
détresse psychiqueAu fil d’une analyse qui
convoque aussi bien les traités médicaux que les
récits biographiques, il souligne la dimension
fortement inégalitaire de cette maladie. Et démonte
une à une les approches qui, par dogmatisme, en
viennent à négliger la souffrance qu’elle produit.

Ma santé, mes données Comment nous
semons nos informations les plus précieuses 
et pourquoi elles sont si convoitées
Coralie Lemke•Premier Parallèle•2021•170p.•17€
En Grande-Bretagne, Amazon a accès gratuitement
à l'intégralité des données du système national 
de santé. En France, Microsoft a désormais la main
sur nos dossiers médicaux. Les données de santé
s'arrachent à tel point que les hôpitaux sont
devenus une cible ordinaire de cyberattaques 
pour les pirates informatiques.

Histoire populaire de la psychanalyse
F. Gabarron-Garcia•La Fabrique•2021•224p.•14€
Contre cette entreprise de réification, qui touche la
discipline psychanalytique elle- même, ce livre entend
redonner leur place aux acteurs et actrices de l'histoire
populaire de la psychanalyse qui ont soutenu et accom-
pagné les mouvements révolutionnaires de leur temps 
en cherchant à mettre la clinique au coeur de la cité.

santé, psychiatrie
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La maison cruelle
Éric Rondepierre•Mettray•2022•256p.•20€
«Si vous voulez connaître la santé et le
développement d’un pays, étudiez son système
répressif» : c’est par cette terrible phrase qu’Éric
Rondepierre commence son nouvel essai, La maison
cruelle, consacré à la prison pour enfants inaugurée
en 1836 en plein cœur de Paris : la Petite-Roquette.
Jusqu'en 1930, près de 200 000 mineurs de 7 à 21
ans y sont incarcérés en régime cellulaire,
condamnés aux travaux forcés.

Sur la sellette Chroniques de comparutions immédiates
Marie Laigle, Jonathan Delisles•Éd. du Bout de la ville
2022•130p.•14€
Depuis 2020, les auteurs s’assoient dans la salle 4 
du tribunal de Toulouse pour rendre compte 
des «comparutions immédiates». Cette procédure,
aujourd’hui généralisée à tous les délits, permet de juger
une personne en à peine vingt minutes et de l’envoyer en
prison le soir même. Ces chroniques racontent la violence
de ces peines qui s’abattent chaque jour sur des pauvres.

Éprouver le sens de la peine
Expériences de vies condamnées
Collectif•Éd. du Commun•2022•320p.•16€
Du travail d'intérêt général au bracelet électronique,
en passant par la semi-liberté ou le sursis avec mise à
l'épreuve, les peines de probation se sont multipliées
ces dernières années. Quelle est l'expérience vécue
des probationnaires ? Voilà ce à quoi cet ouvrage
tente de répondre.

Un peu de bon sens, que diable !
Notes sur l’enfermement sensoriel
La Brèche•Niet !•2022•272p.•7€
Ce livre s’attache à décrire, à travers une déclinaison
des cinq sens – vue, ouïe, odorat, goût, toucher –,
l’enfermement carcéral, non pas comme un espace
temporaire de punition et d’humiliation sans
conséquence, mais au contraire comme ce lieu 
qui marque les esprits car il marque les corps. 
Cet ouvrage permet donc de comprendre la prison
depuis l’intérieur, oui, mais depuis l’intérieur du corps.

Que fait la police ? Et comment s’en passer
Paul Rocher•La Fabrique•2022•248p.•14€
En mobilisant les études disponibles et en confrontant
les chiffres, ce livre réfute les présupposés 
au fondement du mythe policier d'une institution
peut-être imparfaite mais nécessaire au service 
de toute la société, dont elle ne ferait que refléter 
les travers. Paul Rocher montre que l'emprise
policière n'a fait que croitre ses dernières années

La liberté ne se mendie pas
L’Envolée 2001-2008 Olivier Cueto, Nadia
Ménenger•L’Insomniaque•2022•304p.•15€
Olivier Cueto est mort le 28 mars 2020 à Paris, à
l’âge de 60 ans. Jusqu’au dernier jour il aura dégusté
la vie avec une insatiable curiosité et une énergie
remarquable. Il laisse de nombreux textes,
notamment ceux qu’il a écrits ou coécrits pour 
le journal anticarcéral L’Envolée, qu’il a cofondé 
et longuement animé. 

prison, répression
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Hold-up sur la terre
Lucile Leclair•Seuil/Reporterre•2022•160p.•12€
C’est un phénomène secret mais puissant qui
transforme radicalement l’agriculture française :
l’accaparement des terres. Naguère «réservé» 
aux pays du Sud, il se répand rapidement 
dans notre pays. Des grandes entreprises achètent 
la terre par centaines d’hectares. Elles profitent 
des failles de la législation, que laissent perdurer 
le gouvernement et le Parlement.

Le grand démantèlement
Culture et agriculture contre l’agrobusiness
Wendell Berry•RN•2022•396p.•22€
Contre l'agriculture industrielle, qui coupe
l'agriculture de son contexte culturel, détruit son
ancrage familial et crée une distance entre les citoyens
et leur terre, Berry, lui-même paysan défend une
agriculture à taille humaine, familiale et respectueuse
de l'environnement et des consommateurs.

Reprendre la terre aux machines
Manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire
L’ Atelier paysan•Seuil•2021•288p.•20€
Les auteurs, paysans, syndicalistes et militants,
sociétaires de la coopérative, font le constat que les
alternatives paysannes, aussi incroyablement riches
soient-elles, s'avèrent totalement inoffensives face au
complexe agro-industriel, plus prédateur que jamais.
Ce manifesté propose de sérieuses pistes de rupture.

Des femmes qui tiennent la campagne
Fanny Renard, Sophie Orange•La Dispute•2022•214p.•15€
Face au retrait de l'État social des campagnes, 
une «bande de femmes» participe à tenir les services
essentiels. Elles sont aides-soignantes, assistantes
maternelles, coiffeuses, aides à domicile et s'engagent
dans l'animation des associations et des institutions
locales. Qui sont ces femmes qui tiennent 
la campagne et qui tiennent à la campagne ?

Observations sur les technologies agricoles
L’Atelier paysan•L’Atelier Paysan•2021•138p.•20€
Ce livre, présenté sous la forme d’un rapport illustré
de multiples figures, dessine la trajectoire historique
de l’industrialisation de l’agriculture et le rôle
majeur – et pourtant largement ignoré – 
de la machine agricole. Ces premières Observations
sur les technologies agricoles de l’Atelier Paysan, 
qui font suite et écho à l’essai Reprendre la terre 
aux machines publié par la coopérative

Manifeste pour l’invention 
d’une nouvelle condition paysanne
L’observatoire de l’évolution•L’échappée•2019•272p.•24€
Ce travail, amorcé en 2008 par l’Observatoire de
l’évolution, est une contribution à la refondation du
politique à laquelle les humains sont nécessairement
tenus pour préserver une vie sur Terre non
machinale et éviter de se retrouver ensevelis sous 
un champ de ruines sociales.
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ville, urbanisme
Et s’ouvre enfin la maison close
Nathan Golshem•Demain les flammes•2022•144p.•14€
Si le squat du Clandé (1996-2006) ne vous évoque
rien, si vous ne connaissez pas la ville où il a existé
– Toulouse –, et si vous n’avez jamais mis les pieds
dans un lieu occupé, tant mieux. Puisse cette
histoire orale vous égarer dans un univers fécond 
où s’ébattent des gens emportés par des imaginaires
politiques et culturels d’une rare puissance.

Pays de l’enfance
Thierry Paquot•Terre Urbaine•2022•254p.•20€
Les enfants sont les grands oubliés de l’urbanisme
et de l’architecture. Le « tout automobile » rend
dangereux le moindre espace public, la cour de
récréation n’est qu’un défouloir, les piteuses aires 
de jeux standardisés évoquent des parkings 
où l’on assigne les petits ! Sont-ils condamnés 
au confinement dans le logement familial ?

Détruire les villes avec poésie 
et subversion Désurbanisme, 
fanzine de critique urbaine (2001-2006)
Collectif•Le Monde à l’envers•2022•552p.•16€
Espace dominé et structuré par le Capital, la ville
offre un terrain de lutte et de critique du
capitalisme. Publié de 2001 à 2006, Désurbanisme
est un fanzine d’amoureux des villes passionnés 
par leur destruction, une boite à outils mêlant
pensées et expériences critiques dans laquelle 
la lutte peut puiser du combustible.

Histoire de la rue
Collectif•Tallandier•2022•524p.•34,90€
La rue est à ce point familière qu'on n'y prête plus
guère attention. Mais à quoi ressemblait elle par 
le passé ? Cet ouvrage offre une histoire inédite 
de la rue politique, culturelle, artistique et sociale.
Éclairé par une centaine de photographies, 
de cartes et de plans, ce livre invite chacun et
chacune à s'approprier ce lieu de mémoire et de vie.

Au marché des métropoles
Enquête sur le pouvoir urbain de la finance
Antoine Guironnet•Les Étaques•2022•208p.•12€
En nous plongeant dans les allées et les coulisses 
du Marché international des professionnels 
de l’immobilier (MIPIM), ce livre donne à voir
comment la financiarisation de la ville se joue
à travers "l’accréditation" des territoires par les
investisseurs. Cette enquête menée entre Cannes,
Paris, Londres et Lyon dévoile le rôle de la finance
dans la transformation de pans entiers de nos villes.

Plaidoyer contre l’urbanisme hors-sol
et pour une architecture raisonnée
Olivier Barancy•Agone•2022•192p.•15€
Alliant un panorama des diverses solutions
urbanistiques adoptées par la plupart des pays sur
les cinq continents et de nombreux exemples précis
sur la situation française (ainsi s’ouvre-t-il sur la rue
d’Aubagne à Marseille), ce livre démonte les fausses
solutions et traite des pistes réalistes souhaitables.



Les cours en visio me donnent envie de
mourir
Marion Honnoré•Le Monde à l’envers•2022•80p.•5€
«Allez, ça va passer, arrête un peu ton char, 
c'est bon, c'est pas la mer à boire de faire des cours
en visio, y a des pays qui sont en guerre.»
S’adapter, innover, télé-enseigner : Marion
Honnoré, professeure de philosophie, nous raconte
la «continuité pédagogique» et la volonté évidente 
de l’Éducation nationale de dématérialiser l’école.

L’université qui vient
Un nouveau régime de sélection scolaire
Cédric Hugrée, Tristan Poullaouec•Raisons d’agir
2022•180p.•10€
Face à la détérioration des conditions d'enseignement,
la suppression de Parcoursup ne suffit pas. 
Cet ouvrage replace la transmission des savoirs
universitaires au coeur du débat ; il montre l'urgence
et la nécessité de lutter contre la différenciation des
filières scolaires, à commencer par l'instauration d'un
baccalauréat de culture commune, à la fois littéraire,
scientifique et technologique. 

Critiques de l’école numérique
Collectif•L’échappée•2019•448p.•25€
Enseignants, intellectuels, soignants, parents,
syndicalistes… y développent une critique sous 
forme d’enquêtes et d’analyses sur les soubassements
théoriques et les arrière-plans économiques de la
numérisation de l’éducation. Autant de contrepoints
qui expriment un refus de se laisser gouverner 
par des technocrates et autres startupeurs 
et ingénieurs qui entendent révolutionner nos vies.

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”.

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 !
14. Étincelles pédagogiques•2021•278p.•10€
13. Les Chemins du collectif•2020•160p.•10€
12. La Joie du dehors•2019•288p.•10€
11. Pour une école publique émancipatrice•2019•144p.•10€
10. Paulo Freire, pédagogue des opprimé-e-s•2017•160p.•10€
9. L’École du peuple•2017•128p.•10€
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•2021•224p.•10€

La Déconstruction de l’école
Journal d’un enseignant 2021-2022
Renaud Garcia•La Lenteur•2022•128p.•10€
Professeur de lycée en philosophie dans les quartiers
Nord de Marseille, Renaud Garcia raconte la vie à
l’école en 2021-2022 en tant que professeur mais aussi
en tant que père d'enfants scolarisés. De Parcours
Sup aux groupes de discussions Whatsapp entre
parents d’élèves pour dénigrer la maîtresse en passant
par l'omniprésent logiciel Pronote, sans oublier la
dématérialisation des copies et l'avènement du «
distanciel », on suivra mi-amusés mi-effrayés la vie
quotidienne d’un professeur technocritique.

Lettre à une enseignante
L’école de Barbiana•Agone•2022•208p.•19€
Édité pour la première en français en 1968, épuisé
depuis la fin des années 1970, ce classique oublié
rappelle la relégation toujours d’actualité des
enfants pauvres. Mais ici la critique de l’école
reproductrice d’un ordre social injuste est formulée
par ceux qui le subissent. «C’est un livre qui m’a
immensément plu parce qu’il m’a tenu constamment
en haleine, entre e ́clats de rire, ve ́ritables, physiques,
et nœuds a ̀ répétition dans la gorge.» P. P. Pasolini.

L’école libertaire Bonaventure 
(1993-2001) Histoire d’une république
éducative libertaire, laïque et... gratuite
Collctif•Éd. Libertaires•2022•334p.•20€
L'école libertaire Bonaventure (1993-2001) 
est une expérience pédagogique et éducative
étonnante à plus d'un titre. Ecole, centre éducatif,
république éducative, Bonaventure était tout à la fois
libertaire, laïque, révolutionnaire et... gratuite. 
Ce livre raconte son histoire.

Pour une école de la liberté 
par la liberté
Hugues Lenoir•Monde Libertaire•2022•116p.•8€
Après son Précis d'Education Libertaire paru 
en 2011, Hugues Lenoir précise sa réflexion sur 
la place de l'éducation dans la cité en vue 
d'une émancipation politique, sociale et citoyenne, 
pour répondre à la question : doit-on apprendre 
à apprendre ou apprendre à devenir ?

La Pédagogie des opprimés
Paulo Freire•Agone•2021•312p.•22€
Ouvrage majeur de Paulo Freire, ce livre présente
quelques aspects d’une pédagogie élaborée non
seulement pour les opprimés, mais avec eux, et dans 
le cadre même de leur lutte perpétuelle pour affirmer
leur humanité. À l’image d’autres grands pédagogues,
en premier lieu Célestin Freinet, Freire rappelle que
projet éducatif et projet social sont indissociables.

L’Université désintégrée La recherche
grenobloise au service du complexe militaro-industriel
Groupe Grothendieck•Le Monde à l’envers•2021•230p.•10€
Depuis un siècle et demi, Grenoble s’est imposée
dans le domaine des hautes technologies grâce à la
relation privilégiée qu’entretient l’industrie avec la
recherche scientifique locale.  À travers le cas de la
technopole grenobloise, L’Université désintégrée met
en lumière les liens inextricables entre enseignement
supérieur et Armée.

éducation, école, enfance
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La Subsistance Une perspective écoféministe
Maria Mies, Veronika Bennholdt•La Lenteur
2022•352p.•24€
Écrit par deux sociologues féministes de renom, 
cet ouvrage est un appel à redécouvrir la subsistance. 
À travers l’étude de diverses luttes et récits de vie
émanant de femmes à travers le monde, les autrices nous
invitent à adopter une «perspective de subsistance».

Guns and Roses Les objets des luttes féministes
Mathilde Larrère•Éd. du Détour•2022•240p.•19,90€
Alors que le droit à l’avortement est remis
régulièrement en cause en France, comme ailleurs,
Pauline Harmange présente ici les émotions, 
les réflexions et les contradictions que l’on peut avoir
quand on est féministe et confrontée dans sa chair 
par l’avortement. C’est une vision résolument politique
que l’autrice porte : redonner du pouvoir à nos vécus,
tous nos vécus, pour mieux transformer la société.

Pour l’autodéfense féministe Enquête et récits
M. Blézat•Éd. de la Dernière lettre•2022•220p.•12€
Mouvement qui a accompagné les luttes féministes 
dans plusieurs pays dès les années 1910, l’autodéfense
reste fort méconnue alors qu’elle constitue un espace 
de partage d’outils variés qui permet de renforcer 
les capacités de toutes à se défendre, mais aussi 
de se reconstruire suite à des agressions vécues.

Non, le masculin ne l’emporte pas sur
le féminin !
Éliane Vienot•iXe•2022•160 p.•17€
Simple et accessible, empreint d’humour, l’ouvrage
démontre que la masculinisation de la langue
française fut une entreprise de longue haleine, qui
dès sa mise en place, au xviie siècle, a suscité de
vives résistances.

Nos vies valent plus que leurs crédits
Face aux dettes, des réponses féministes
Camille Bruneau, Christine Vanden Daelen
Le Passager clandestin•2022•288p.•18€
Dettes et féminismes : deux mots qui déclenchent 
des réactions presque allergiques chez de nombreuses
personnes. Deux mots qui, pour d’autres, ne suscitent
rien du tout. Pourtant dettes et féminismes constituent
deux des plus grands défis croisés de notre temps.

Ni Dieu, ni patron, ni mari
La Voz de la Mujer•nada•2021•96p.•8€
Publié à Buenos Aires en 1896, La Voz de la Mujer
est le premier journal anarchiste féministe. 
Dans ses pages, ses rédactrices proposent de fournir
aux femmes prolétaires les outils, théoriques 
et pratiques, nécessaires à leur émancipation.
Partisanes de l’amour libre, elles y expriment leur
volonté d’en finir avec toutes formes d’oppressions,
qu’elles soient religieuse, capitaliste ou patriarcale.

La Séduction pronographique
Romain Roszak•L’échappée•2021•320p.•20€
Manne économique inédite, et mieux servie que jamais
par les technologies numériques, la pornographie
constitue aujourd’hui le nouveau totem occidental,
notamment pour une caste d’intellectuels. En dévoilant
cette collusion de la théorie, du marketing et de 
la propagande, ce livre se risque à briser le totem.

Ventres à louer Une critique féministe de la GPA
Collectif•L’échappée•2022•320p.•23€
La diversité des approches – théorique, historique,
politique, scientifique et linguistique – et la variété
des origines géographiques – nécessaire car il s’agit
d’un commerce mondial – permettent une appré-
hension critique globale et approfondie de la GPA,
faisant de ce livre une référence pour comprendre
l’industrialisation de la fertilité humaine et le danger
des forces du marché.

Aucune femme ne naît pour être pute
María Galindo, Sonia Sánchez•Éd. libre•2022•208p.•16€
Dans ce lirve, ces deux figures du féminisme latino-
américain contemporain analysent, du point de vue 
de la pute, l’ensemble des processus politiques,
idéologiques et philosophiques qui à la fois permettent
l’existence de la prostitution et invisibilisent 
les personnes prostituées du débat social.

L’émancipation sexuelle de la femme
Madeleine Pelletier•La Variation•2022•168p.•12€
Madeleine Pelletier (1874-1939) est l’une des pionnières
du féminisme en France, pourtant son œuvre reste encore
mal connue. Dès le début du XXe siècle, Madeleine
Pelletier développe une pensée féministe d’avant-garde 
et défend le droit des femmes à disposer de leur corps.
Doctoresse, intellectuelle, femme libre, elle est l’une 
des premières à avoir défendu le droit à l’avortement.

Davaï !Une lignée d’insoumises russes, juives et apatrides
Lola Miesseroff•Libertalia•2022•200p.•10€
Lola Miesseroff suit le cours de sa lignée maternelle du
XIXe siècle à nos jours. Une lignée d’insoumises russes,
juives et apatrides mais d’abord citoyennes du monde, tour
à tour frondeuses, révolutionnaires, résistantes, féministes,
amantes libres, épouses courageuses, cheffes de tribu
généreuses et altruistes mais aussi de sacrées emmerdeuses.

Révolutionnaires Récits 
pour une approche féministe de l’engagement 
Collectif•Éd. du Commun•2022•206p.•14€
Révolutionnaires réunit six témoignages de femmes 
qui se sont engagées pleinement dans des luttes dans 
la seconde moitié du vingtième siècle. Elles se disent
révolutionnaires ou ont participé à des mouvement qui
s'y apparentent. 

Sagesses incivilisées 
Sous les pavés, la sauvageresse
Ana Minski•M Éditeur•2022•184p.•18€
Pour tenter d’appréhender au mieux la naturalisation
dont les femmes sont victimes, Ana Minski confronte
plusieurs récits mythi ques aux données archéologiques,
historiques, ethnologiques et éthologiques. 
Elle commence tout d’abord par définir le cadre
culturel – la « civilisation » – des mythes qu’elle étudie.

Lettres aux jeunes féministes
Phyllis Chesler•Éd. du Portrait•2022•180p.•18,90€
Après trois décennies d'activisme, après avoir signé Les
femmes et la folie, bestseller vendu à plus de 2, 5 millions
d'exemplaires, Phyllis Chesler, figure incontournable de
la deuxième vague, a décidé d'écrire à son fils ; des lettres
pensées comme un héritage pour les générations à venir,
pour qu'elles puissent continuer à défendre, avec force,
les idées d'égalité portées par ce mouvement.

féminisme, antipatriarcat
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Comment fabriquer une religion
Jean-Manuel Traimond•ACL•2022•208p.•10c
S’il y a pléthore de livres avançant une théorie
unique de l’apparition des religions, on compte sur
les doigts d’une main les ouvrages qui tentent de
rassembler l’ensemble des motifs de cette
apparition. Moins nombreux encore ceux qui
décrivent la fabrication religieuse. Jean-Manuel
Traimond, avec ce texte, nous propose cette double
lecture, toujours aussi libre et stimulante.

Non ! Dieu n’est pas ! Étude sur le curé Meslier
Thierry Guilabert•Éd. Libertaires•2022•94p.•12€
Jean Meslier (1664-1729) était assurément un drôle
de paroissien. En 1906, la colonie anarchiste
d’Aiglemont rétablit la vérité sur le curé Meslier
dans une petite brochure «Non ! Dieu n’est pas !»
Ce livre reprend ce texte et Thierry Guilabert nous
compte l’histoire de cette colonie d’Aiglemont. 
Rien que du pain béni !

13 novembre Chroniques d’un procès
Sylvie Caster•Les échappés•2022•352p.•20€
Depuis son ouverture le 8 septembre 2021 et jusqu'au
29 juin 2022, Sylvie Caster a suivi le procès des
attentats du 13 novembre 2015 pour Charlie Hebdo.
Cet ouvrage regroupe ses chroniques réalisées au fil 
des audiences. «Avec leurs mots, ces parties civiles, 
ces rescapés sont parvenus à dire l'horreur, l'effroi. 
On sortait de ces audiences hanté par ces visions, 
cette sensation de mort imminente», écrit Sylvie Caster.

La condition de l’homme athée
Yvon Quiniou•Le Temps des cerises•2022•96p.•15€
Yvon Quiniou s’intéresse dans ce livre à l’athéisme, 
et plus précisément à la manière dont il peut être
vécu par l’homme. À l’heure où le retour du fait
religieux tend à prendre des formes radicales 
et régressives, ce court essai incisif redonne voix 
au chapitre et de manière renouvelée à la culture
rationaliste des Lumières.

religions

immigration

Exils
Témoignages d’exilés et de déserteurs portugais
Collectif•Chandeigne•2022•142p.•20€
De façon plus large, le lecteur comprend grâce 
à cette précieuse compilation de témoignages un pan
des luttes anticolonialistes qui ont marqué le XXe siècle.
Ils participent du renouvellement des questionnements
sur un passé tragique dont les conséquences et les effets
se conjuguent encore au présent.

La République et ses étrangers
Cinquante années de rencontre avec
l’immigration malienne en France
Catherine Quiminal•La Dispute•2022•208p.•18€
Fruit de cinquante années de rencontre avec l’immigration
malienne en France, cet ouvrage met en regard 
les politiques migratoires et les situations heureuses ou
malheureuses qu’elles induisent pour les femmes, pour les
hommes et dans les rapports qu’ils entretiennent entre eux.

Contre l’oubli et l’indifférence
Récits de migrants recueillis en Corse (2012-2021)
Pitrina Govi Mattei•Les Bons caractères•2022•120p.•11€
Ces témoignages évoquent le parcours migratoire de
femmes, d'hommes et d'enfants. Ils servent à redonner
de l'humanité à celles et à ceux qui ont connu le rejet 
et la misère. On les appelle sans-papiers ou migrants.
Où qu'ils vivent, en Corse ou ailleurs, ils ont droit 
à la vie et à la dignité, et surtout pas à l'oubli.

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.

Atlas des migrations dans le monde
Libertés de circulation, frontières et inégalités
Migreurop•Armand Colin•2022•168p.•25€
Voici le nouvel atlas du collectif Migreurop.
Dans un paysage politique et médiatique qui 
place au centre de l’attention les entraves aux
mouvements, cet atlas vient ainsi contribuer aux
débats sur le futur des politiques migratoires, 
et ouvrir le champ des possibles.

L’Humanité en révolte
Notre lutte pour le travail et le droit au bonheur
Aboubakar Soumahoro•Les Étaques•2022•168p.•12€
Dans cet essai mêlant réflexions politiques et récit
biographique, Aboubakar Soumahoro analyse l’époque
depuis son expérience de travailleur agricole immigré
dans le sud de l’Italie. Arrivé de Côte d’Ivoire à l’âge 
de 19 ans, il a participé à la création de la Coalition
internationale des Sans-Papiers et des Migrants.

En transit Les Syriens à Beyrouth, 
Marseille, Le Havre, New York (1880-1914)
Céline Regnard•Anamosa•2022•400p.•26€
L'historienne des migrations Céline Regnard
s'intéresse ici à un temps du parcours migratoire
jusque-là peu exploré : celui du transit, ce moment
et ces lieux de l'entre-deux. A partir de l'exemple
des Syriens de la fin du XIXe siècle, c'est aussi une
histoire incarnée qui s'écrit ici, à hauteur d'hommes
et de femmes.

Ce matin la mer est calme 
Journal d'un marin-sauveteur en Méditerranée
Antonin Richard•Les Étaques•2020•196p.•9€
À travers le récit de ses expériences du sauvetage en
Méditerranée, l’auteur embarque le lecteur là où la
démagogie des politiques européennes fusionne avec la
police des régimes dictatoriaux. Là, aussi, où celles et
ceux qui font vivre la camaraderie marine apprivoisent
quotidiennement la mer et s'efforcent de laisser aux
personnes qui migrent le droit de se donner un avenir.
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armée, militarisme, barbouze
Allons z’enfants
Yves Gibeau•Le Dilettante•2016•800p.•32€
Voici la réédition de cette épopée libertaire parue
chez Calmann-Lévy en 1952. La vie d'un enfant 
de troupe, qui résiste à l'abêtissement, 
à l'abrutissement militaire. La geste libertaire 
d’un gamin rétif à l’ordre et hostile à toute forme 
de militarisation des consciences. Un classique 
de l’insoumission à relire d’urgence.

Contingent rebelle
Patrick Schindler•L’échappée•2017•192p.•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.

Leone Ginzburg
Un intellectuel contre le fascisme
Florence Mauro•Creaphis•2022•254p.•12€
Leone Ginzburg (1909-1944) fonde en 1933, 
avec Giulio Einaudi et Cesare Pavese, les éditions
Einaudi. Il meurt de sa radicalité en 1944, assassiné
par les nazis. Il a inscrit la culture comme premier
front de l'antifascisme. Florence Mauro raconte 
sa vie tirée comme un trait droit et sans bavure, 
sans aucune compromission, marquée par 
l'exigence intellectuelle.

Les racistes n’ont jamais vu la mer
Yara El-Ghadban, Rodney Saint-Eloi•Mémoire
d’encrier•2022•304p.•20€
Parlons de racisme puisque le racisme concerne tout 
le monde. Les écrivains Rodney Saint-Éloi et Yara El-
Ghadban invitent à prendre part à cette conversation
délicate, mais combien nécessaire. Ni manifeste, 
ni manuel, ni acte d’accusation, Les racistes n’ont
jamais vu la mer engage le dialogue sur nous-mêmes 
et sur les autres.

Ils l’appelaient Monsieur Hitler
L’histoire méconnue des nazis français 1920-1945
Christophe Bourseiller•Cerf•2022•392p.•23€
Le Faisceau, la Solidarité française, le Parti franciste, 
et une myriade de groupements haineux inventent 
le fascisme à la française et soutiennent ouvertement 
les dictatures, en général, et Hitler, en particulier. De Pierre
Laval à Jacques Doriot en passant par Alphonse 
de Chateaubriant, nous suivons ainsi les parcours inouïs de
ces champions de la paix devenus des prêcheurs de haine.

Race et sciences sociales
Essai sur les usages publics d'une catégorie
Stéphane Beaud, Gérard Noiriel•Agone•2021•422p.•22€
Là où règnent les injustices, les inégalités et les
discriminations, c'est avant tout à mettre en lumière
ces vérités que la science sociale doit s'attacher. 
La «question raciale» occupe désormais la place
publique. Les auteurs de ce livre ont voulu sortir 
de l'agenda médiatique et politique et mettre le débat
sur le terrain de l'autonomie des sciences sociales.

Une avant-garde d’extrême droite
Contre-culture, conservatisme radical 
et tentations modernistes
Stéphane François•La Lanterne•2022•160p.•17€
Les études sur l’extrême droite portent le plus souvent
sur ses idées ou ses discours. Elle est rarement abordée
sous l’angle de ses productions culturelles. Pourtant,
comme toute idéologie politique, elle a créé sa contre-
culture, mais avec un aspect identitaire, raciste 
ou fascisant qui lui est propre.

Nouvelles du Ghetto 
Combattre le fascisme à Londres (1925-1939)
Joe Jacobs•Syllepse•2022•442p.•25€
Fils d’immigrants juifs venus d’Europe de l’Est, Joe
Jacobs est né en 1913 dans le quartier juif de
Whitechapel, au cœur de l’East End de Londres. Il
connaît une enfance difficile et miséreuse : son père
meurt un an après sa naissance et la famille est
constamment à court d’argent.

Racecraft
Ou l’esprit de l’inégalité aux États-Unis
Karen E. Fields, Barbara J. Fields•Agone•2021•400p.•24€
Comment des êtres sensés peuvent-ils croire en 
des choses qui n’existent pas ? En rapprochant la
«fabrique de la race» («racecraft») de la sorcellerie
(«witchcraft»), les soeurs Fields montrent l’impasse
où s’enferment la plupart des approches de la race,
y compris celles qui la considèrent comme 
une «construction sociale».

Autoportrait en noir et blanc
Désapprendre l’idée de race 
Thomas Chatterton Williams•Grasset
2021•224p.•19,50€
Tout au long de cet émouvant Autoportrait en noir et
blanc, Thomas Chatterton Williams renvoie dos à dos
racisme ordinaire et antiracisme communautariste, 
il s'emploie à déconstruire les préjugés avec, pour
perspective, l'avènement d'une société post-raciale. 

fascisme, racisme, extrême droite, résistance

Guerre en Ukraine
Réseau Makhno•Monde Libertaire•2022•160p.•5€
Ce petit ouvrage vise à présenter de façon accessible les
enjeux géopolitiques de la guerre en Ukraine afin que
chacun puisse évaluer la situation et s’engager dans
l’action. Pour échapper aux propagandes impériales de
tous bords, il est crucial de s'informer pour donner de
la force à l'internationalisme et au cosmopolitisme,
pour combattre sans relâche la guerre et les États.

L’État radicalisé La France à l’ère de la
mondialisation armée
Claude Serfati•La Fabrique•2022•248p.•15€
La mondialisation n’est pas un processus heureux et
pacifique : la compétition économique et territoriale
entre les États suscite des conflits sur toute la planète.
La France joue sa partition dans cette évolution
délétère, qui a mené plus de 115 interventions
militaires depuis la disparition de l’URSS.
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Histoire algérienne de la France 
Une centralité refoulée, de 1962 à nos jours
Nedjib Sidi Moussa•PUF•2022•300p.•19€
L’ouvrage fait la synthèse de quinze années 
de recherches, menées sur les deux rives de la
Méditerranée, et propose de prendre au sérieux 
la centralité refoulée de la question algérienne 
en France, de 1962 à nos jours. Pour comprendre 
la France contemporaine, il est nécessaire 
de se confronter, enfin, à la question algérienne. 

Un Algérien raconte sa vie Tribulations
d'un prolétaire à la veille de l'indépendance
Anonyme•Niet !•2022•122p.•7€
Ce texte, publié dans la revue Socialisme ou Barbarie 
en 1959, offre un tableau saisissant de la vie d'Ahmed,
prolétaire algérien, à l’époque coloniale. À l'heure 
des commémorations du 60ème anniversaire de
l'indépendance, il propose un contrechamp singulier 
de cette période, plaçant la question du racisme au
cœur des dynamiques d'exploitation et d'émancipation.

Une histoire sociale et politique de la
conquête de l’Algérie par la France De la
guerre des Demoiselles à la reddition d’Abd el-Kader
F. Cerrutti, R. Bonnel•Terasses•2022•140p.•10€
Cet ouvrage offre des clés de compréhension historique
pour mettre en perspective ce que fut la colonisation en
Algérie : une entreprise globale, économique et politique,
liée aux contextes français et international.

Algérie 1962 Une histoire populaire
Malika Rahal•La Découverte•2022•496p.•25€
L'ouvrage décrit des expériences collectives 
fondatrices pour le pays qui naît à l'Indépendance : 
la démobilisation et la reconversion de l'Armée de
libération nationale, la recherche des morts et disparus
par leurs proches, l'occupation des logements et terres
laissés par ceux qui ont fui le pays. Une fresque 
sans équivalent, de bout en bout passionnante. 

La vie occultée de Madame Messali Hadj
Mohamed Benchicou•Riveneuve•2021•272p.•10,50€
Voici l'histoire inconnue en France et occultée en Algérie
d'Emilie Busquant, l'épouse française du premier leader
indépendantiste algérien, Messali Hadj, combattu par 
le FNL et l'historiographie officielle algérienne. C'est elle
qui a créé le drapeau de l'Algérie.

Les anarchistes français face 
aux guerres coloniales (1945-1962)
Sylvain Boulouque•ACL•2020•120p.•10€
L'auteur traite d'abord des attitudes des anarchistes
vis-à-vis du pouvoir français qui conduit la guerre 
et donc du colonisateur. Puis il fait une typologie 
des réactions libertaires devant la formation d'un État 
et d'une nation indépendants. Une réédition actualisée.

Carnets de mémoires coloniales
Isabela Figueiredo•Chandeigne•2021•236p.•20€
Carnet de mémoires coloniales est le récit
biographique d'une enfance passée dans les temps
troubles et violents du colonialisme. Isabela
Figueiredo, née en 1963 dans un Mozambique
encore sous domination lusitane, se souvient. Elle
nous livre ses observations d'enfant et son histoire
profondément liée à celle de son père, un être aimé
et aimant qui est néanmoins l'archétype du colon.

Les Otages Contre-histoire d’un butin colonial
Taïna Tervonen•Marchialy•2022•238p.•20€
1890, Archinard, colonel français, pille Ségou et mène
une terrible guerre coloniale à l'Empire Toucouleur
d'Ahmadou Tall. A travers ces figures historiques à
l'éthos  un peu mythique, comme dans les grands romans
d'aventures, on est emporté par le rythme et la narration
de cette formidable enquête historique.

Eurafrique
Aux origines coloniales de l’Union Européenne
P. Hansen, S. Jonssoon•La Découverte•2022•370p.•24€
Alors que l'Europe, jadis triomphante, se trouve
ravagée, appauvrie et divisée au sortir de la
Première Guerre mondiale, un concept prometteur
se diffuse dans les milieux dirigeants et intellectuels
du Vieux Continent : l'Eurafrique !

Les mondes de l'esclavage
Une histoire comparée
Collectif•Seuil•2021•1154p.•29,90€
Cet ouvrage d'une ambition exceptionnelle présente
sous une forme accessible à un large public une
histoire inédite de l'esclavage depuis la Préhistoire
jusqu'au présent. Il paraît vingt ans après le vote de
la loi Taubira, alors que la prise de conscience du
passé esclavagiste est chaque jour plus aiguisée au
sein de la société française.

Algérie, une autre histoire de
l’indépendance Trajectoires révolution
-naires des partisans de Messali Hadj
Nedjib Sidi Moussa•PUF•2019•328p.•22€
En éclairant le parcours des animateurs d'un
courant réprimé par les autorités françaises et
marginalisé par un Front de libération nationale
devenu hégémonique, cet ouvrage redonne vie au
mouvement fondé par Messali Hadj.

Figures de la révolution africaine
De Kenyatta à Sankara
Saïd Bouamama•La Découverte•2019•320p.•12,50€
Kenyatta, Lumumba, Ben Barka, Cabral, Sankara...
Longtemps regardés avec dédain par ceux qui,
depuis les années 1980, décrétèrent la mort du tiers-
mondisme et le triomphe du néolibéralisme, ces
noms reviennent à l’ordre du jour.

Quilombos
Communautés d’esclaves insoumis au Brésil
Flávio dos Santos Gomes•L’échappée•2018•128p.•12€
Au Brésil, dès le XVIe siècle, des esclaves noirs se
libèrent et fondent des communautés marronnes,
appelées quilombos. Ces républiques libres et auto-
organisées repoussent les nombreuses attaques des
colons et deviennent, pour plusieurs siècles, le
symbole de la résistance aux régimes esclavagistes.

OEuvres
Frantz Fanon•La Découverte•2011•884p.•28,50€
Frantz Fanon, né à la Martinique en 1925, mort 
à Washington en 1961, psychiatre et militant anti-
colonialiste, a laissé une oeuvre qui, un demi-siècle
plus tard, conserve une étonnante actualité et connaît
un rayonnement croissant dans le monde entier.

colonialisme, esclavage
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Combattre le racisme
Essais sur l’émancipation des Afro-Américains
Howard Zinn•Lux•2022•280p.•22€
Intellectuel capable de penser l’histoire sans renoncer à la
faire, Howard Zinn s’engage sans hésiter dans les luttes
que mènent les Afro-Américains. Et le paie cher: en 1963,
on le licencie de Spelman en raison de ses positions
contre la ségrégation. Ce livre raconte ces années 
de résistance tout en les replaçant dans la longue histoire 
des luttes contre l’esclavage et le racisme aux États-Unis.

Satchmo Ma vie à La Nouvelle-Orléans
Louis Amstrong•2021•272p.•18,50€
Dans ce récit autobiographique, Louis Armstrong
évoque – avec tendresse, humour et ironie parfois –
sa jeunesse à La Nouvelle-Orléans. Texte capital 
pour comprendre le parcours de l’un des plus grands
musiciens du XXe siècle, ce livre est un témoignage
inestimable sur l’avènement du jazz, dans une
Amérique où la ségrégation raciale fait rage.

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

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

L’Affaire Assange 
Histoire d’une persécution politique
Nils Mezer•Critiques•2022•276p.•24€
Ecrit par un rapporteur des Nations unies sur la
torture, cet ouvrage constitue l'enquête la plus
rigoureuse et la plus complète sur les persécutions
politiques et les manipulations judiciaires subies par le
fondateur de Wikileaks.

Une vie de militantisme
Noam Chomsky•Écosociété•2022•202p.•15€
L’engagement politique de Noam Chomsky est
inébranlable. Depuis plus de 70 ans, le célèbre
linguiste du MIT est de tous les combats en faveur de
l’égalité et de la justice sociale. Ce livre revient sur le
parcours et l’héritage intellectuel de cet homme qui a
pris le parti radical de la liberté et de la raison.

Je suis un évadé
Robert Elliot Burns•Les Fondeurs de Briques
2021•272p.•20€
Le livre retrace l’incroyable histoire vraie de la quête de
sens d’un homme, de sa disgrâce et enfin de sa victoire
sur l’injustice. En 1921, Burns est condamné à dix
années de bagne en Géorgie à la suite d’un vol minable
dans une épicerie. Il parvient rapidement à réaliser une
évasion audacieuse. Alors qu’il est recherché, il raconte
cela dans un livre.

Crimes contre la nature
Voleurs, squatteurs et braconniers : l’histoire cachée
de la conservation de la nature aux États-Unis
Karl Jacoby•Anacharsis•2021•448p.•23€
À contre-courant de la légende dorée de
l'environnementalisme américain, il dévoile l'envers du
décor, et expose comment bûcherons, trappeurs, Indiens
et autres chasseurs défendirent, au moyen de mille petits
gestes clandestins, entre résistance et accommodement,
leur propre rapport à l'environnement.

États-Unis, impérialisme américain

Afrique

Les Ambassades de la Françafrique
L’héritage colonial de la diplomatie française
Michael Pauron•Lux•2022•232p.•18€
Cette enquête offre un éclairage par le bas 
de la politique française en Afrique, à l’heure 
où le continent africain est aux prises avec des
enjeux majeurs – immigration, démocratisation,
insurrections armées, guerre de l’information,
émancipation.

Ma vie dans la sape
Séverin Mouyengo•Petite Égypte•2020•192p.•17€
Séverin Mouyengo a voué 50 années de sa vie 
à la mode. Il grandit à Bacongo, quartier populaire 
de Brazzaville, où il observe intrigué les défilés 
des membres de la Société des ambianceurs et des
personnes élégantes. Initié à 15 ans, sa vie se raconte
dès lors en vêtements. Quand en 1998 la guerre civile
gagne les faubourgs de Brazzaville, Séverin est
contraint de fuir en enterrant sa garde-robe. 
Il la retrouve 8 mois plus tard dévorée par les insectes
et les moisissures. De là le désir d’écrire ses mémoires
et de dépeindre le spectacle de la sape et ses coulisses.

Au cœur d’une prison marocaine 
Enquête sur le royaume de tous les trafics
Hicham Mansouri•Libertalia•2022•216p.•10€
Arrêté sur la base de fausses accusations 
en raison d’un projet d’enquête sur la surveillance
électronique au Maroc, Hicham Mansouri a passé
dix mois dans la prison de Zaki, l’une des plus
dangereuses du royaume chérifien. Ce livre s’appuie
sur les carnets rédigés durant sa détention. 
Il nous plonge au cœur d’un énorme trafic illégal
organisé à grande échelle.

Un nouvel or noir
Le pillage des objets d’art en Afrique
Philippe Bacqué•Agone•2021•408p.•15€
Le marché de l’art peut bien remplacer l’expression 
«art nègre» par «art primitif», son seul souci demeure 
de satisfaire les demandes de ses consommateurs. C’est 
le plus pernicieux des marchés et la plus symbolique des
destructions que subissent les pays du Sud, où matières
premières, productions agricoles et culturelles continuent
d’être drainées vers une poignée de pays riches.
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L’Asphyxie Raqqa, chronique d’une apocalypse
Hussam Hammoud, Céline Martelet•Denoël
2022•192 p.•18€
Pour la première fois depuis le départ 
des djihadistes de leur ville, les Raqqaouis brisent 
le tabou et livrent des témoignages sans concession
sur l’horreur subie. Dans leurs récits entremêlés, 
à la violence vécue au jour le jour, ils répondent 
par une dignité et une force hors pair. Ce livre 
est là pour rendre aux victimes leurs voix. Il est 
un hommage à leur grandeur. 

Nous vous écrivons depuis la révolution
Récits de femmes internationalistes au Rojava
Collectif•Syllepse•2021•192p.•12€
Ces textes de réflexion, poèmes, contes, extraits 
de journaux intimes, lettres, interviews nous invitent
à découvrir le projet et la réalité des femmes 
de la Syrie du nord et de l'est qui, depuis 2012,
travaillent minutieusement à la création 
de leurs structures autonomes.

Burning country Au cœur de la révolution syrienne
Leila al-Shami, Robin Yassin-Kassab•L’échappée
2019•368p.•18€
Burning country donne la parole à ces Syriens 
et Syriennes qui, dès 2011, ont mené une véritable
révolution, construite au jour le jour, dans chaque
quartier, dans chaque village, repris au régime de
Bachar el-Assad. Burning country est un magnifique
hommage à ces révolutionnaires ordinaires.

La Démocratie sous les bombes
Syrie-Le Rojava entre idéalisation et répression
Collectif•Le Bord de l’eau•2022•192p.•18€
Cet ouvrage a pour ambition de faire connaître
l’expérience démocratique qui se développe dans 
le Kurdistan syrien depuis la fin du XXe siècle.
Contre cette héroïsation teintée d’ignorance, 
cet ouvrage vise à offrir un éclairage nuancé 
et informé sur le Rojava.

Journal d’une assiégée Douma, Syrie
Samira Al-Khalil•iXe•2022•152p.•16€
Le Journal d’une assiégée relate les menus faits et
gestes d’un peuple broyé par une Histoire criminelle
qui vise à l’anéantir. C’est le témoignage d’une femme
qui aura jusqu’au bout partagé le sort d‘une
communauté assiégée qui avait cru libérer la Ghouta
orientale, à un jet d’obus de Damas, en Syrie.

Syrie, le pays brûle 
Le livre noir des Assad (1970-1921)
Collectif•Seuil•2022•848p.•35€
Ce livre redonne une voix à celles et ceux que 
la dictature de Hafez puis Bachar al-Assad s'est
employé, et s'emploie toujours, à faire taire en Syrie
et ailleurs. Il documente et dénonce des crimes 
que beaucoup voudraient oublier malgré leurs liens
directs avec nos propres hantises (crise de l'accueil
migratoire, crispation identitaire, attentats
djihadistes, invasion russe de l'Ukraine...).
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questions internationales

Rroms
Samudaripen Le Génocide des tsiganes
Claire Auzias•L’esprit frappeur•2022•200p.•12€
Entre 1938 et 1946, des centaines de milliers de
Tsiganes ont été exterminés par les nazis et leurs
alliés. Cette nouvelle édition intègre les découvertes
et travaux les plus récents survenus ces dernières
années sur ce génocide sur lequel l'auteur n'a cessé
de travailler. Claire Auzias dresse ici un panorama
entièrement revu et augmenté du Samudaripen,
dont ce peuple a été victime en Europe.

Où sont les «gens du voyage» ?
Inventaire critique des aires d’accueil
William Acker•Éd. du Commun•2021•230p.•18€
Partout en France, les lieux "d'accueil" attribués
aux personnes relevant de cette dénomination
administrative se trouvent à l'extérieur des villes,
loin de tout service, ou dans des zones industrielles
à proximité de diverses sources de nuisances. 

La Rose et le musicien Contes tziganes
Collectif•José Corti•2016•280p.•22€
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.

Depuis qu’ils nous ont fait ça
Aurélie Garand•Éd. du bout de la ville•2022•96p.•10€
Le 30 mars 2017, Angelo Garand est abattu de cinq balles
par le GIGN chez ses parents. Son crime : il n'était pas
rentré d'une permission de sortie à la prison de Poitiers 
où il purgeait une courte peine. Dans ce livre, 
elle nous adresse une douleur et une colère qui ne peuvent
trouver de repos tant que la vérité ne sera pas entendue.

Tsiganes Sur la route avec les Rom Lovara
Jan Yoors•Libretto•2011•272p.•9,50€
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.

Mondes tsiganes 
Une histoire photographique, 1860-1990
Collectif•Actes Sud/Musée de l’Immigration
2018•192p.•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.
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résistances indiennes

Amérique latine

Allons enfants de la Guyane Éduquer, évan-
géliser, coloniser les Amérindiens dans la République
Hélène Ferrarini•Anacharsis•2022•288p.•16€
En Guyane, pendant des décennies – et aujourd’hui
encore à Saint-Georges-de-l’Oyapock –, des enfants
de différentes communautés autochtones ont grandi
dans des « homes indiens », pensionnats tenus par
des congrégations catholiques. La politique
d’assimilation forcée ainsi menée par l’État français
avec l’appui du clergé atteste des persistances
coloniales dans ce jeune département d’outre-mer.

L’esprit ensauvagé À l'écoute des peuples
premiers, pour une autre façon d'être au monde
Maurice Rebeix•Albin Michel•2022•464p.•22,90€
Nourrissant son propos de ses nombreux voyages 
et de ses rencontres, chez les Sioux Lakotas notamment,
l’auteur nous offre un panorama de réflexions tous
horizons, promesse d'une réconciliation avec notre
nature profonde. Afin de léguer une planète viable 
aux générations futures, il offre une piste qui invite 
à "ensauvager" nos esprits en s'inspirant de la pensée
des peuples premiers.

Poet warrior
Joy Harjo•Globe•2022•252p.•21€
Joy Harjo nous entraîne le long de la route qui a fait
d'elle une poète guerrière. Poète, elle l'est depuis sa
naissance dans la banlieue de Tulsa, en Oklahoma.
Enfant, elle écoute le bruit de la terre, et entend
déjà la voix des Anciens. Guerrière, elle est obligée
de le devenir : pour résister à la violence d'un beau-
père, au racisme de la police, au mépris réservé 
à toutes les personnes marginalisées.

La Destruction des Indes
Bartolomé de Las Casas•Chandeigne•2022•320p.•17€
En 1552, le dominicain Las Casas publie à Séville 
la plus terrible des dénonciations des excès 
du colonialisme : la Très brève relation de la
destruction des Indes. Les conquistadors y sont 
des diables qui pillent, violent, tuent et allument 
des brasiers d’enfer.

Autopsie de Perón
Un bilan du péronisme Argentine 1930-1974
Louis Mercier Vega•L’Atinoir•2022•220p.•14€
Achevé trois jours avant la mort de Juan Domingo Peron
en 1974, ce texte est la première étude dressant le bilan
de l'expérience péroniste en Argentine. Elle apparaît
comme un moment fondateur du populisme tel qu'il se
manifeste au tournant des XXe et XXIe siècles en
Amérique du Sud. 

Mémoire du feu Les naissances ;
Les visages et les masques ; Le siècle du vent
Eduardo Galeano•Lux•2013•990p.•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.

Dieu t’a créé tu as crié... !
Une histoire des Guyanes
Michel Alimeck•Ròt-Bò-Krik•2022•224p.•11€
Cet ouvrage raconte le monde de ces descendants
d’esclaves ayant fui les plantations, reconstruit une
société au cœur de la forêt et combattu les esclavagistes
et les colons dès la fin du XVIIe siècle. Essai critique
d’histoire alternative, chant et poème, ce livre hybride
nous offre une plongée passionnante, incarnée, 
dans l’histoire du marronnage.

Communalisme andin et bon gouvernement 
La mémoire utopique de l’Inca Garcilaso
Alfredo Gomez-Muller•Libertalia•2022•346p.•18€
La description du «bon gouvernement» des Incas
par l'Inca Garcilaso, publiée en 1609, constitue
l'une des sources du renouveau de la critique
sociale, politique et économique en Europe et dans
l'Amérique dite «latine», dès le XVIIe siècle.

Nous sans l’État
Yásnaya Elena Aguilar Gil•Ici-Bas•2022•144p.•15€
À rebours des assignations et représentations
homogénéisantes façonnées par le pouvoir, 
ce recueil de textes fondateurs de Yasnaya 
Aguilar, interroge à la source l’«être indigène», 
ce «nous» inscrit dans une catégorie paradoxale, 
à la fois levier de résistance et d'oppression.

Ainsi je suis venue
Autobiographie d’une Indienne paiute
Sarah Winnemucca Hokins•Anacharsis•2022•320p.•22€
Personnage controversé, l’auteure s’est ainsi trouvée
aussi bien éclaireuse pour l’armée américaine sur 
le champ de bataille qu’oratrice passionnée dans 
les villes de l’Est en défense de tous les «Indiens».
Son autobiographie, la première jamais rédigée 
par une Amérindienne, témoigne d’une existence
intense au moins aussi fascinante que celle 
de la célèbre Calamity Jane.

10 000 km Une course sacrée à travers 
les terres volées des Indiens d’Amérique
Noé Alvarez•Marchialy•2022•300p.•21€
Noé Álvarez est américain, fils d'immigrés mexicains, et
n'a pour horizon que les rues d'un quartier pauvre de
Selah, Washington. Sa seule échappatoire à cet univers
morose : la course à pieds. Quand il entend parler d'un
ultra-marathon à travers les États-Unis pour la paix et la
dignité des communautés amérindiennes, il n'hésite pas
une seconde, quitte l'université et s'embarque pour la
course la plus longue de sa vie. 

Pardon aux Iroquois
Edmund Wilson•Lux•2022•296p.•20€
Edmund Wilson, éminent membre du cénacle
intellectuel new-yorkais des années 1950, apprend
un jour, en lisant le journal, qu’un groupe
d’Iroquois revendique une terre où se trouve sa
maison de campagne. La nouvelle le pousse à partir
à la rencontre de ses voisins pour découvrir non 
pas les Indiens, mais sa propre ignorance à laquelle
il entreprend de remédier.



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.

Au pied du mur (DVD inclus)
Des migrants à la frontière mexicano-américaine
Paulina Sánchez•CMDE•2018•96p.•17€
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.

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 ?

Adelitas
Les combattantes dans la Révolution mexicaine
R. Acosta Nieva, E. Taladoire•Cerf•2022•272p.•24€
«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.

Carnets d’estive Des Alpes au Chiapas
Pierre Madelin•Wildproject•2021•136p.•9€
Un beau matin, un étudiant en philosophie se fait
aide berger. De la solitude des estives à la politique,
des Alpes au Mexique, d'une nature rêvée vierge à
une nature saturée de conflits sociaux, Pierre Madelin
livre ici un récit plein de gravité et d'humour, dans la
lignée du romancier écologiste Edward Abbey. Un
voyage initiatique à travers les montagnes du monde.

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.

Mexique, zapatisme

vin, alcool
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L’Ivresse des communards Prophylaxie
antialcoolique et discours de classe (1871-1914)
Mathieu Léonard•Lux•2022•288p.•18€
Cette étude part d’une minutieuse archéologie 
du mythe de l’ivrognerie des communards dans la
littérature versaillaise et médicale. Elle décrit aussi
comment, au lendemain de l’insurrection, l’hygiénisme
s’investit d’une véritable mission sanitaire contre le
«fléau de l’alcool» dont il faut détourner les classes
dangereuses afin de régénérer la nation.

John Barleycorn Le cabaret de la dernière chance
Jack London•Libretto2018•572p.•9,60€
John Barleycorn, littéralement John Graindorge, c'est
pour l'Américain moyen la personnification familière 
de l'alcool, c'est-à-dire du whisky, le mauvais génie 
des compagnons de comptoir. Publié quatre ans avant
la mort de l'auteur, ce livre est en quelque sorte son
autobiographie d'alcoolique dans laquelle l'immense
écrivain raconte sa vie — toute sa vie — vue à travers 
la lentille déformante de la bouteille. 

Une brève histoire de l’ivresse
Mark Forsyth•Éd. du Sonneur•2020•335p.•18€
Un périple érudit à travers les âges sous l'angle de
notre relation à l'alcool et à l'ivresse. Les raisons 
et les manifestations de l'ébriété se sont manifestées
différemment au gré des âges et des lieux : ce livre
nous amène à nous interroger sur les différences 
de consommation d'alcool d'une civilisation à
l'autre et brosse une joyeuse histoire de l'humanité.

Bière et alchimie
Bertrand Hell•L’œil d’or•2021•240p.•18€
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».

Les assoiffés Terroirs, cépages et élevages
rares - 120 vins naturels exceptionnels
Jim Tully•Éd. du Sonneur•2018•232p.•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 Les Assoiffés le portrait plein d'humour
et de poésie des membres de sa famille aux person-
nalités remarquables et aux destins mouvementés.
Tous assoiffés de vie — et d'alcool !

Mieux vaut boire du rouge que broyer du noir
Benoist Rey•Éd. Libertaires•2011•80p.•10€
Un bon libertaire a trois positions dans la vie. 
Une position debout pour se battre, manifester, aller
de l'avant. Une position couchée pour que le corps
exulte. Une position assise, pour la tortore, la jaffe,
la bouffe, la ripaille, le casse-croûe, etc ... C'est 
un livre de recettes-souvenirs. À Paris ou ailleurs. 
Un livre où il fait faim et soif. À votre santé !
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Le prénom a été modifié
Perrine Le Querrec•La Contre Allée•2022•80p.•15,50€
Comme pour Rouge pute, Perrine Le Querrec
emprunte la forme poétique pour dire et faire
entendre l'indicible. Une expérience brutale,
proche, s'il est possible de l'être, des sensations 
et des émotions des femmes qui subissent ces viols. 
La violence physique. La violence du silence. 
La violence des lendemains sans autre horizon.

Courants noirs Œuvre poétique complète
Nikos Kavvadias•Signes et Balises•2022•400p.•25€
Sous le titre Courants noirs. Oeuvre poétique
complète sont rassemblés les trois recueils Marabout,
Brume et Traverso que Nikos Kavvadias avait fait
paraître ou avait conçus de son vivant, ainsi que tous
ses poèmes parus en revue ou inédits ! Un volume
tout à fait exceptionnel donc !

Le soir Poèmes
Anna Akhmatova•Héros-Limite•2022•112p.•12€
En 1912, la poétesse russe Anna Akhmatova, 
23 ans voit paraître Le soir, son premier cycle de
poèmes. Constituant l’une des œuvres fondatrices du
mouvement littéraire acméiste, le recueil est composé de
brefs tableaux précis où l’état d’âme n’est souvent que
suggéré. Les objets concrets y jouent un rôle essentiel ;
ils deviennent les vecteurs des sentiments et des idées.

Vivement pas demain
Petites proses de rien posées là dans la main
Thomas Vinau•La Fosse aux ours•2022•124p.•16€
«Je voudrais dire merci à ma mauvaise "mémoire, 
à ma neurasthénie, à ma cafetière, à ma fenêtre 
et à mon lit sans qui tout ceci n'aurait pas été
possible. Merci à mon enfance, à la mort coquine 
et aux matins ventrus. Aux grands-mères et aux
animaux de compagnie, aux clopes et aux vins, 
à Shakespeare, à l'automne et aux trains.»

Les Couilles enragées
Benjamin Péret•Prairial•2022•72p.•10€
Un conte d’un érotisme frénétique et surréaliste, 
où perroquets, montres et miroirs jouissent à-qui-
mieux-mieux et où «la tour Eiffel étonnée se cache
dans le cul du Trocadéro». Saisi par la police avant
sa première parution en 1928 et à nouveau interdit
quarante ans plus tard, sous le régime gaullien 
malgré un titre astucieusement modifié en Rouilles
encagées par Éric Losfeld.

Je serai le feu
Collectif•La Ville brûle•2021•300p.•29€
Cette anthologie réunit 50 poétesses des XIXe, 
XXe et XXIe siècle. Certaines d’entre elles sont 
très connues, d’autres sont tombées dans l’oubli. 
Toutes ont en commun d’avoir marqué leur époque,
et d’avoir écrit de sublimes poèmes.

Arthur Cravan, la terreur des fauves
Rémy Ricordeau•L’échappée•2021•238p.•18€
Entre insubordination radicale, amour fou et
désertion éperdue, la fulgurance de l’itinéraire
d’Arthur Cravan, boxeur et poète prédadaïste,
qualifié par André Breton de «génie à l’état brut»,
n’a pas fini de fasciner : l’extrême modernité 
de son antimodernisme se révèle en effet aujourd’hui
plus pertinente encore par son caractère visionnaire
et irrécupérable. Postface d’Annie Lebrun.

À la saison des abricots
Carol Sansour•Héros-Limite•2022•64p.•15€
Ce recueil de Carol Sansour est un cycle poétique
dont le pouvoir réside dans la façon dont 
il subvertit, sans effort, les représentations attendues
tant de la cause palestinienne que de la féminité
arabe. Par une sincère, rafraîchissante et non
affectée vision de soi et de sa patrie, Carol Sansour,
originaire de Beit Jala, montre à quel point 
le discours littéraire moderne sur ces deux sujets
s'est révélé peu convaincant et contre-productif.

Œuvres 
Alejandra Pizarnik•Ypsilon•2022•368p.•20€
Nous proposons ainsi une sorte de "Pizarnik 
de poche" ou mieux portatif, une sorte de best of
de notre poète culte dans notre petit format
savamment et poétiquement illuminé par une
consœur contemporaine.

Une autre naissance
Forough Farrokhzad•Héros-Limite•2022•116p.•18€
Grande voix de la poésie iranienne, Farrokhzad,
avec lyrisme, avec ses poèmes, dénonce sans fard
l'hypocrisie d'une société en quête de modernité
factice, porte en éloge les émotions et le ressenti,
voix de femme dans un monde qui leur est sourd.
Les conflits, les doutes, mais aussi l'élan amoureux
en forment le terreau fertile.

Blues en noir et blanc
May Ayim•Ypsilon•2022•248p.•22€
Ce livre est le premier recueil publié par May Ayim,
à Berlin en 1995, et aujourd'hui traduit en français
pour la première fois.L'indocilité, l'humour et
l'expression poétique de May Ayim ont enchanté 
la poète africaine-américaine Audre Lorde (amie 
et compagne de lutte) et l'écrivaine guadeloupéenne
Maryse Condé ainsi que des foules de jeunes gens. 

Le cri des femmes afghanes
Collectif•Bruno Doucey•2022•220p.•20€
En Afghanistan, depuis longtemps déjà, l’oiseau
noir de la peur paraît s’être juché sur l’épaule 
des femmes. Du monde libre qui est le nôtre, nous
les imaginons invisibles et muettes sous la burqa,
condamnées à la misogynie aveugle, recluses dans 
le poing d’une domination archaïque. Pourtant 
en Afghanistan, comme ici, des femmes lisent 
et écrivent. Des vers. Des chants. De la poésie.

Quicom de roge Quelque chose de rouge
Laurent Cavalié•La Lenteur•2022•112p.•16€
Ce livre rassemble 50 poèmes et chansons de
Laurent Cavalié (chanteur de feu le groupe Du
Bartas), parfois inspirés du répertoire (africain,
antillais) de la révolte anti-coloniale. Textes
présentés en occitan et en français.

Je suis vivant
Pier Paolo Pasolini•NOUS•2022•104p.•10 €
Cette nouvelle édition augmentée de Je suis vivant
propose des poèmes de jeunesse de Pasolini, écrits
entre 1945 et 1947. Son écriture est d’une étonnante
maturité, d’une élégante simplicité et ferveur, 
qui parfois laissent place à une tonalité plus sombre,
à une conscience de la solitude et de la perte, 
du temps qui ne reviendra pas. 
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Sur l’épaule des géants
Laurine Roux•Éd. du Sonneur•2022•384p.•21€
Où l’on suit la saga du clan Aghulon. Où les
femmes portent des noms de fleurs. Où les chats
philosophent. Où l’on rêve de baisers et de
microscope. De musique aussi. Et où la pétulante
Marguerite nous emporte, des Cévennes à Paris,
dans des aventures rocambolesques.

Le Pion
Paco Cerdà•La Contre Allée•2022•384p.•23,50€
Stockholm, hiver 1962. Deux hommes de mondes
adverses se font face. Arturo Pomar, l’enfant prodige
espagnol, affronte sur l’échiquier Bobby Fischer, 
un jeune Américain excentrique et ambitieux. 
Au fil des 77 mouvements de la partie qui les oppose,
se trame une histoire à la forme originale entremêlant
les portraits de ces deux maîtres des échecs et ceux 
de nombreux autres pions.

Fortunes et infortunes de la belle Ielena
Sergeïevna Doumanovskaïa, dite Léna...
P. Dumont•Le Dilettante•2022•200p.•18€
Voici la sombre vie, meurtrie, zigzagante et picaresque,
d’Ielena Sergeïevna Doumanovskaïa, dite Léna, 
qui a tout d’une «Justine au pays des Soviets» ou 
d’une «Juliette en temps de perestroïka» . Malgré
violences, blessures et avanies, quelque chose en elle
demeure intouchable : une tigresse au cœur de fer.

Pour tout bagage
Patrick Pécherot•Gallimard•2022•176p.•16€
1974, cinq lycéens, la tête pleine de rêves fumeux,
abattent par erreur un passant alors qu’ils pensaient 
agir comme leurs «héros», les membres d’un groupe
anar qui venait d’enlever un banquier espagnol à Paris.
Lorsque, quarante-cinq ans plus tard, l’un d’eux
commence à recevoir anonymement le récit de leur
histoire, il part à la recherche de ses anciens camarades.

Les désirs flous
Dola de Jong•Éd. du Typhon•2022•166p.•20€
À sa sortie en 1954, le scandale fait place 
à l’admiration. Ses premiers lecteurs sont des lectrices
qui se sentent, comme Béa et Érica, piégées dans 
leur époque. Saisis par le frémissement des amours
lesbiens dans une langue à l’érotisation feutrée où 
ce qui est dit compte autant que ce qui est tu, lectrices
et lecteurs vibrent à l’unisson des deux héroïnes.

Attaquer la terre et le soleil
Mathieu Belezi•Le Tripode•2022•152p.•17€
Attaquer la terre et le soleil narre le destin d'une
poignée de colons et de soldats pris dans l'enfer oublié
de la colonisation algérienne, au dix-neuvième siècle. 
Et en un bref roman, c'est toute l'expérience d'un
écrivain qui subitement se cristallise et bouleverse, 
une voix hantée par Faulkner qui se donne. 

Cocoaïans (naissance d’une nation chocolat)
Gauz’•L’Arche•2022•112p.•14€
Ample fresque historique à travers les XXe et début
du XXIe siècles, ce livre raconte l’histoire politique
du chocolat. De la fève au produit transformé, 
la culture et le commerce du cacao traduisent 
les rapports de domination imposés par l’Occident
aux pays producteurs d’Afrique.

littérature

Retour à Harlem
Claude McKay•nada•2022•272p.•20€
De cabarets en maisons de jeu, de petits boulots en
nuits alcoolisées, Jake navigue dans les bas-fonds du
New York des années 1920, au rythme du jazz et
des plaisirs charnels. Sa rencontre avec Ray, un
intellectuel noir originaire d’Haïti aux positions
politiques radicales, va ébranler ses convictions.
Le meilleur livre de Claude McKay ; inouabliable !

L’île des larmes
Laurence Hubert-Souillot•La Grange
batelière•2022•216p.•18€
En 1904, à 15 ans, dans un village au cœur des
Pyrénées, Baptiste n’a qu’un rêve : devenir montreur
d’ours. C’est l’espoir de s’émanciper de son père violent
et, peut-être, de quitter son village. Face à son
insistance, son oncle et mentor, Ernest, paysan solitaire
aux idées libertaires, lui offre un ourson.

Raccourci vers nulle part
Alex Ratcharge•Tusitala•2022•360p.•19€
En 2002, Pierrot a vingt ans. Il vit encore chez 
ses parents dans un pavillon de banlieue et partage
sa vie entre l’usine, son fanzine et son groupe 
de punk. Dans Raccourci vers nulle part résonnent
l’énergie des «Angry Young Men», les larsens 
d’un concert de punk et les voix dissonantes 
d’une chorale de souris déglinguées.

La vie têtue
Juliette Rousseau•Cambourakis•2022•114p.•15€
Depuis la maison familiale où elle est revenue habiter,
une femme, s'adressant à sa soeur disparue, convoque
les souvenirs de leur enfance. Avec ce récit composé 
de courts chapitres, Juliette Rousseau nous offre un
premier texte littéraire poignant, sensible et lumineux
qui rend hommage aux femmes de sa famille.

Une chambre au soleil
John Braine•Éd. du Typhon•2022•390p.•20€
Enfant de la classe ouvrière, Joe a une idée fixe : ne plus
être cet homme de la rue que la société méprise. Fuyant
sa ville natale frappée par la crise, il s'installe dans une
ville prospère où il entend bien réussir. Publié en 1957,
roman culte en Angleterre, Une chambre au soleil est
l'histoire d'une fracassante conquête.

Pas de littérature !
Sébastien Rutés•Gallimard•2022•256p.•19€
Avril 1950. Gringoire Centon est traducteur pour la
Série Noire. Désireux de devenir écrivain lui-même,
il se laisse entraîner par un drôle d’Américain dans
une rocambolesque affaire de truands lettrés, de faux
manuscrits et de vrais gangsters, sur fond de guerre
culturelle Est-Ouest et de lutte entre anciens et
modernes pour la recomposition du Milieu parisien.

Ville conquise
Victor Serge•Sillage•2022•272p.•16,50€
En 1919, la guerre civile fait rage en Russie ; 
au printemps, puis en octobre, peu s’en faut que 
les armées blanches, appuyées par les pays d’Europe
occidentale, reprennent Saint-Pétersbourg, devenue
Petrograd. Serge, qui vient de sortir d’une prison
française, y arrive au début de l’année. Ce livre est 
le récit romancé des mois terribles qu’il connaît alors.
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Roman d’un berger
Ernst Wiechert•Éd. du Typhon•2022•116p.•15,90€
À rebours de son époque remplie de ressentiment,
Ernst Wiechert cueille les humbles dans les lueurs
douces de sa frappante écriture. Roman d'un berger
dispense en d'intenses mélodies une leçon intempo-
relle : mieux vaut chérir le monde que de le conquérir.

L’Autre Moitié du monde
Laurine Roux•Éd. du Sonneur•2022•256p.•18€
Espagne, années 1930. Des paysans s’éreintent 
dans les rizières du delta de l’Èbre pour le compte 
de l’impitoyable Marquise. Parmi eux grandit Toya,
gamine ensauvagée qui connaît les parages comme 
sa poche. De son écriture habitée par la sensualité 
de la nature, Laurine Roux nous conte l’épopée d’une
adolescente, d’un pays, d’une époque où l’espoir 
fou croise les désenchantements les plus féroces. 

Les Gens de Godelbojits
Leyb Rashkin•Le Tripode•2022•592p.•25€
Roman social et satirique, ce livre dépeint la
corruption outrancière et souvent grotesque qui
sévit à cette époque, marquée à la fois par un
antisémitisme croissant et la montée des « rouges »
dans la lutte des classes. C’est aussi un roman de
mémoire, celle d’un peuple et de ses traditions, 
un roman témoin de la dégénérescence du shtetl.

Turco
Sylvain Chantal•Le Dilettante•2022•288p.•18€
Le narrateur de Turco part sur les traces de son arrière-
grand-oncle, Francesco de Martini, aventurier grandiose
dont la moindre des réussites fut d’avoir pulvérisé à
coups de tank le portail du palais éthiopien pour en
délivrer le futur négus dont il devient le chef de la garde
impériale. Sylvain Chantal excelle dans cette manière 
de mêler le trivial quotidien et la grande histoire.

Les marins ne savent pas nager
Dominique Scali•La Peuplade•2022•728p.•24€
Les marins ne savent pas nager s’adresse à celles et
ceux qui, un jour, se sont demandé si c’était la montée
des eaux qui les faisait pleurer ou leurs larmes 
qui faisaient monter les eaux. Dominique Scali signe
un roman d’aventures maritimes eṕoustouflant campé
dans un XVIIIe siècle alternatif salé par l’embrun 
et rempli de la cruauté du vent.

Berline
Céline Righi•Éd. du Sonneur•2022•120p.•15€
Vibrant sans jamais être misérabiliste, écrit avec 
une simplicité qui pourrait être l'autre nom de la
pudeur, ce premier roman, en la vie des mineurs 
de l'Est de la France d'une grande justesse parvient
à extraire de sa noirceur de nombreuses pépites 
de lumière, de tendresse et d'humour.

Peine des Faunes
Annie Lulu•Julliard•2022•312p.•21€
De la Tanzanie des années quatre-vingt à l'Écosse
contemporaine, ce livre est une ode poétique à la
fragilité de la condition humaine et un urgent plaidoyer
pour le vivant. Tissant ensemble les thématiques
féministe et environnementale, Annie Lulu brosse 
une galerie de portraits de femmes inoubliables

La volonté des femmes
Mary Eleanor Wilkins Freeman•Finitude
2022•224p.•19,50€
Les héroïnes de Mary Eleanor Wilkins Freeman ont fait
courir un souffle de liberté sur les paisibles campagnes
américaines de la fin du XIXe siècle. Ces femmes 
au caractère bien trempé osent prendre leur destin 
en main et affirmer leur indépendance.

Tiny Tango
Judith Moffett•Le Passager clandestin
2022•144p.•14€
Entre pandémie et désastres environnementaux, 
ce récit à la première personne révèle une histoire
de ce qu’aurait pu être une vie avec le sida. Texte
fort et sensible, cette longue nouvelle relate le refus
intemporel d’une personne d’accepter la défaite, 
et dont les subterfuges et réflexions servent 
une trame narrative dynamique et surprenante.

L’Arbre de colère
Guillaume Aubin•La Contre Allée•2022•344p.•21€
L'Arbre de colère c'est la découverte d'une culture,
celle des tribus semi-nomades des Premières
Nations canadiennes et celle des Two Spirits. 
Avec ce premier roman, au rythme entêtant comme
le son du tambour, Guillaume Aubin nous emporte
aux côtés d'un personnage fascinant qui a tout 
pour marquer les esprits !

Espagne, premier amour
Vladimir Pozner•Julliard•2022•142p.•16€
Ce roman qui résonne fortement avec la question
très actuelle de l'accueil des réfugiés, était devenu
introuvable depuis des années. À propos de ce
roman bouleversant de Vladimir Pozner, Aragon
écrivit : " Le plus court des romans, ce qui pas plus
pour un livre que pour un couteau ne l'empêche
d'entrer d'un coup dans le coeur. 

Clandestines
Sylvie Pouilloux•Blast•2022•256p.•17€
Entre enquête et roman historico-politique, ce texte
offre un éclairage contemporain sur les années 70,
leur effervescence et l'intensité d'un combat toujours
d'actualité : la libre disposition de son corps.

Confessions d’un rebelle irlandais
Brendan Behan•L’échappée•2021•320p.•22€
Membre de l’IRA, conteur hors pair et collection-
neur de chansons populaires, Brendan Behan
zigzague entre les innombrables pubs parsemant 
la verte Érin et raconte, avec toute la saveur d’une
bonne pinte de bière, ses faits d’armes. Son œuvre
est avant tout celle d’un irréductible, compagnon
fidèle, écrivain irrévérencieux et buveur invétéré.

Revenir à Naples
Paco Ignacio Taibo II•nada•2021•144p.•16€
Veracruz, vers 1900. Un groupe d’anarchistes italiens
fuyant la misère et la répression débarque au Mexique
pour y cultiver la terre. Tragédie et humour se
conjuguent dans ce nouveau roman de Paco Ignacio
Taibo II qui plonge le lecteur au cœur des espoirs
brisés des luttes révolutionnaires du XXe siècle.
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Demain le silence
Kate Wilhelm•Le Passager clandestin•2022•64p.•5€
Dans un monde surpeuplé, ravagé par la pollution et où
les ressources s’épuisent, des expéditions scientifiques
sont organisées pour trouver des territoires à exploiter,
non pas dans des contrées lointaines mais à d’autres
époques. Cette nouvelle de 1970 révèle, à travers 
les visions dissonantes d’un couple pourtant uni, 
des préoccupations écologiques précoces.

Banjo
Claude McKay•L’Olivier•2022•398p.•11,90€
Porté par le blues survolté de Papa Charlie Jackson
et son Shake that thing ! , Banjo est une plongée
dans le fantastique social cher à Mac Orlan, une
fresque aux couleurs criardes, une série de tableaux
où la misère côtoie le dandysme de la pègre... 
Un roman-opéra où les cadences du jazz se
mêleraient aux airs de Carmen et de Mistinguett.  

La sphère de Planck
Lionel Manga•Rot-Bo-Krik•2022•384p.•15€
Ce soir-là à Kribi, cité balnéaire camerounaise, 
un haut dignitaire du régime inaugure sa nouvelle villa. 
Le récit de l'évènement s'écrit comme une fractale : 
une multiplicité de personnages s'y croise et s'y raconte. 
Au milieu d'eux, A55, fraîchement revenu au pays après
30 ans passés en France, observe la déliquescence
politique et sociale du Cameroun contemporain. 

Insolations
Meryem Alqamar•Éd. du Commun•2022•174p.•12€
Un premier roman intime et lumineux, écrit dans
une langue claire, sans détour et pourtant chargée
d'amour. Une jeune femme y entame une série
d'échanges écrits avec sa thérapeute, au cours
desquels elle revisite son enfance et ce qui fait
l'imbrication complexe des attachements teintés 
de violence qui l'ont marquée.

Crémation
Rafael Chirbes•Rivages•2015•496p.•10,50€
À Misent, petite ville du littoral oriental espagnol, 
la mort d'un fils déchire une famille. Un portrait
implacable des années 90, où la spéculation
immobilière, l'argent sale et la corruption sont devenus
les maîtres-mots d'un pays, l'Espagne, revenu des
promesses de la prétendue Transition démocratique.

La mort à Rome
Wolfgang Koeppen•Éd. du Typhon•2022•280p.•9,90€
À sa publication en 1954, ce roman polyphonique
au styleâcinématographique, a profondément
choqué la société allemande. N'ayant rien perdu de
sa force, ce livre brille de son éclat noir tant l'oeuvre
dissèque la guerre à mener contre soi-même et son
époque pour espérer, un jour, connaître la paix.

La Machine s’arrête
E. M. Forster•L’échappée•2020•112p.•7€
Publiée en 1909, cette stupéfiante anticipation
dépeint une société dans laquelle tous les besoins
sont satisfaits par une machine omnipotente.  
Dans leur désir de confort total, leur obsession 
de se maintenir à distance des autres et du monde
physique, et après avoir exploité les richesses 
de la nature, les humains s’en remettent à la seule
technique…

Ringolevio
Emmett Grogan•L’échappée•2022•704p.•16€
Aucun homme n’a consumé sa vie avec autant d’ardeur
qu’Emmett Grogan. Et ne l’a contée avec autant 
de talent. Né à New York en 1942, il vit une jeunesse 
des plus agitées, sillonnant plusieurs pays. Quant 
il s’installe à San Francisco, dans le quartier hippie 
de Haight Ashbury, il fonde en 1966, avec quelques amis
survoltés, le légendaire groupe des Diggers, et vont faire
de la rue un terrain de fête et d’expérimentation sociale.

Un fil rouge
Sara Rosenberg•La Contre Allée•2022•272p.•9,50€
Sous la forme d'un puzzle narratif, ce roman raconte
l'histoire de Julia Berenstein, jeune femme engagée
dans l'action révolutionnaire en Argentine, dans les
années 1970. A travers le discours et la perception des
personnes qui l'ont connue, le lecteur découvre petit 
à petit un aspect de l'histoire de l'Argentine, dans un
contexte de lutte armée et de «guerre sale». 

Étoile distante
Roberto Bolaño•Points•2021•162p.•6,50€
Chili, 1970. Alberto Ruiz-Tagle, jeune poète talentueux,
serait-il la même personne que Carlos Wieder, pilote
d'avion à la solde du régime de Pinochet ponctuant 
les cieux de ses poèmes macabres ? Un roman policier
hors normes, qui nous invite à réfléchir sur le Mal 
et les liens entre littérature et barbarie, tout en nous
faisant redécouvrir les années post-Allende.

Les doléances du fossoyeur
Emmanuel Roïdis•Héros-Limite•2022•64p.•14€
Dans ce court roman, Roïdis s’en prend aux politiciens
opportunistes et véreux, prêts à toutes les manigances
pour arriver à leurs fins, et qui ont transformé la vie
d’un brave homme en enfer. À mi-chemin entre la fable
et la satire, ce texte décrit avec mordant les dérives de
l’électoralisme, qui ne sont pas sans rappeler – sous bien
des aspects – les excès de nos démocraties modernes.

Le Travailleur de l’extrême
Äke Anställning•Ici-Bas•2022•144p.•10€
Iggy Pop porte un tablier de marchand de fruits 
et légumes, Sean Connery prend la pose en slip 
à l’AFPA, un superhéros trône sur sa motocrotte....
Autant d’histoires folles qui ont émaillé le quotidien
d’un travailleur précaire, racontées avec un sens 
de l’humour et de la mise en scène décapant.

Métal amer
Yvon Coquil•Goater•2022•158p.•10€
Onze nouvelles noires. Onze brassées de vie ouvrière.
Un réalisme rêche teintée d'une piquante dérision.
Des récits brut de décoffrage. L'auteur a travaillé une
trentaine d'années sur les chantiers navals à Brest,
notamment en tant que charpentier-tôlier. Il n'aime
rien tant qu'appeler la fiction pour dire sa vérité.

L’enfant du Danube
Janos Székely•Gallimard•2022•854p.•11,20€
Hongrie, début du XXe siècle. Abandonné à la
naissance, Béla est élevé par une vieille prostituée
antipathique. À quatorze ans, dans l'espoir de
retrouver sa mère et las de cette vie tourmentée par
la pauvreté, il quitte son village pour Budapest, ville
de toutes les promesses. Employé comme garçon
d'hôtel, il ne tarde pas à être exposé aux lumières 
et aux ignominies de la capitale. Une sacrée pépite !

PLP (Pépites Littéraires en Poche) biographies, essais littéraires, entretiens

correspondances

Mousquetaires et misérables 
Écrire aussi grand que le peuple à venir 
Evelyne Pieiller•Agone•2022•200p.•17€
Comment se fait-il que la littérature française 
du XIXe siècle ait fourni au monde quelques-uns 
de ses héros universels ? Que ça commence ici et là,
cette production d’imaginaire populaire ? Et que ça
s’arrête pour ne plus jamais reprendre ? Où l’on voit
comment ce qu’écrit un romancier est plus grand que lui
lorsqu’il est à l’écoute de son temps de révolte populaire.

Catalogue des vaisseaux imaginaires
Ou l’autre côté des vagues
Stéphane Mahieu•Éd. du Sandre•2022•222p.•25€
Le Péquod du capitaine Achab voisine avec la Judée
de Conrad, le Nautilus est amarré près de la Yorikke
de Traven. Sur l’Hispaniola de Stevenson résonne
toujours la jambe de bois de Long John Silver… 
Pour les lecteurs qui se sont embarqués quelques
heures à leur bord, ils ont autant de réalité que
nombre de navires qui eurent rôle d’équipage officiel.

Les rémores Récits
Alain Segura•Plein Chant•2022•160p.•18€
Les rémores sont des petits poissons légendaires qui
auraient le pouvoir d’immobiliser les navires. 
Mais il y a dans ce mot une sorte d’écho à mémoire, 
à remémoration. Et ces récits, puisés dans les
souvenirs, sont par leur écriture comme des arrêts 
sur image, ou comme des toiles peintes qui fixent les
émerveillements d’un instant de vie. Des confidences
retenues que l’on ne quitte pas sans une vive émotion.

En un ciel ignoré des étoiles nouvelles 
Alice Becker-Ho•Le Temps qu’il fait•2022•64p.•15€
Dans ce récit intense la narratrice se souvient d’avoir
découvert la passion, l’année de ses quatorze ans, pour
une enseignante de français, originaire d’Alexandrie, qui
allait lui ouvrir les portes de la Poésie et orienter une
part importante de sa vie. Cette figure idéalisée,
retrouvée dix ans plus tard, la décevra au point qu’elle
l’aurait oubliée, «puisque tout passe», si trois décennies
plus tard encore, le beau navire de la mémoire ne l’y
avait ramenée en lui révélant l’existence d’un ami de
jeunesse de l’homme avec lequel elle avait tout partagé.

Des chiens et des chats
Karel Capek•Éd. du Sonneur•2022•144p•16€
Quand un écrivain à l’esprit subtil et malicieux
décrit les rapports que nous entretenons avec nos
animaux de compagnie !  Les spécificités des règnes
canins et félins, l’art du dressage, les concours,
l’engouement pour certaines espèces, la
reproduction et la maternité, Karel Capek passe en
revue tout ce qui nous lie à nos chiens et nos chats.
Avec tendresse et beaucoup d’humour.

Un sacré bout de chemin
Claude McKay•Héliotropismes•2022•208p.•14€
De la Jamaïque à Harlem, de Marseille à Tanger, 
en passant par Londres, Moscou ou Paris, Claude
McKay revient sur les années les plus prolifiques de
son parcours d'écrivain (1918-1934). À contre-courant
des mouvements de son époque, son itinéraire et son
expérience en font un témoin privilégié de l'histoire
politique et culturelle de son temps.
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Commencer à vivre humainement Lettres
Rosa Luxemburg•Libertalia•2022•144p.•10€
Ce recueil accessible à toutes et à tous propose une
sélection de lettres où Rosa Luxemburg aborde des
sujets très variés, toujours attentive au monde qui
l’entoure, aux souffrances, aux événements qu’elle
observe, et surtout gardant toujours l’espoir d’une
révolution qui amènerait un monde meilleur. Elle voulait
« vivre pleinement », et elle souhaitait changer la société
afin que chacun·e puisse y vivre harmonieusement.

Nous avons la mer, le vin et les couleurs
Nikos Kavvadias•Signes & Balises•2020•312p.•22€
131 lettres échangées de 1934 à 74 entre Kavvadias
et sa famille, ses amis – soit à peu près tout ce que
la Grèce compte dans le monde littéraire de
l'époque. Et 10 lettres de M. Karagatsis. Ce volume
réjouira les amateurs de grand large, de franches
rigolades et de rêveries au long cours.

Correspondance Istrati-Rolland 1919-1935
Panaït Istrati, Romain Rolland•Gallimard
2019•644p.•32€
Istrati entretient, de 1919 à sa mort en 1935, 
une amitié filiale et épistolaire avec Romain Rolland.
Bien plus qu'une correspondance, il s'agit d'une
véritable aventure humaine et intellectuelle. 
On y voit aussi s'affirmer, lettre après lettre, 
le français et le style d'Istrati.

Correspondance Camus-Guilloux 1945-1959
Albert Camus, Louis Guilloux•Gallimard
2020•250p.•8,40€
L'un est breton, l'autre algérien, Guilloux est habité
par le noir et aspire à la lumière, quand Camus, 
plus solaire, est rongé par le doute. Pourtant,
lorsqu'ils se rencontrent à Paris en 1945, une amitié
se noue immédiatement entre les deux écrivains.
Ces fils du peuple, qui ont connu la pauvreté, 
sont animés par l'esprit de justice et de fraternité.

Lettres à Victor Hugo (1850-1879)
Louise Michel•Mercure de France•2019•96p.•5,80€
Cette correspondance nous replonge, avec une grille
d’analyse marxiste, dans les conseils ouvriers, le
groupe Socialisme ou Barbarie, la guerre d’Algérie...
Ces deux hommes nous font traverser, par leurs
commentaires de la vie politique et du quotidien,
cette période si agitée.

Correspondance Arendt-Anders 1939-1975
Hannah Arendt, Günther Anders•Fario•2019•224p.•26€ 
Si l'on a longtemps pensé que, suite à leur exil
séparé aux États-Unis, le lien avait été rompu entre
Hannah Arendt et Günther Anders, cette précieuse
correspondance, établie récemment, montre 
qu’il s’est prolongé jusqu’à la mort d’Arendt, 
malgré des différends intellectuels multiples.



musique
Annkrist
Annkrist, Jean-Claude Leroy•Goater•2022•256p.•20€
Annkrist est chanteuse et poète engagée, fidèle 
aux idées libertaires. Ce livre permet de retrouver 
sa voix et de lui redonner une place dans l’histoire
de la chanson française et bretonne. Il comprend 
les textes des chansons, dont beaucoup d’inédites ;
des photos connues ou jamais vues ; des partitions,
une revue de presse qui nous rappelle le remarqua-
ble succès critique d’une artiste demeurée trop
discrète et une série de témoignages récents.

Abattoir à domicile Utopie rock’n’roll
Christophe Pagnon•Éd. du Bout de la ville
2022•200p.•18€
C'est l'histoire d'une bande de potes qui monte 
un groupe de rock and roll dans les années 1980. 
Ils rêvent de révolution, pas de maison de disque.
Ils achètent un vieux camion qu'ils aménagent 
en scène nomade et se lancent sur les routes 
pour jouer, partout où on ne les attend pas.

En lutte ! Carnet de chants
Collectif•Éd. du Détour•2022•224p.•18,90€
Lutte des classes, révoltes féministes, demandes
d’émancipation des peuples, toutes ces batailles
sociales ont été accompagnées de chants scandés 
n cœur par la foule. Certains ont traversé les
époques et les luttes, d’autres pas, mais ils ont tous
joué un rôle important en leur temps. Ces chants
choisis, analysés et enrichis par les auteurs sont
présentés dans leur contexte historique et dans leur
résonnance contemporaine, traduits en français.

Know What I Mean ? Réflexions sur le hip-hop
Michael Eric Dyson•BPM•2021•224p.•15€
Enfin traduit, ce New York Times best-seller est un
classique de la littérature hip hop. Il fait éclater tout
le talent de l’intellectuel noir-américain Michael Eric
Dyson : une réflexion politique (questionnant genre,
classe et race) mise au service d’une culture issue
des bas-fonds mais qui s’est imposée contre toute
attente comme un phénomène international.

L’Histoire secrète de Kate Bush
(Et l’art secret de la pop)
Fred Vermorel•Le Gospel•2022•160p.•20€
Il n'existe pas deux artistes au monde comme Kate
Bush. Chanteuse, songwriter, performeuse à
l'univers incomparable, créatrice innovante, femme
libre et puissante, elle est aussi paradoxalement une
des pop stars les plus secrètes de l'histoire moderne.
En 1983, Fred Vermorel entreprend de se glisser
dans la peau de son plus grand fan pour réaliser une
enquête d'une forme totalement nouvelle dans
l'histoire de la littérature consacrée à la musique. 

Aux sources du rébétiko Chansons des bas-
fonds, des prisons et des fumeries de haschisch
Gail Holst•Les Nuits rouges•2022•152p.•9€
Ce livre magistralement documenté permet de
découvrir un style de chansons méconnu, le rébétiko,
très différent des visions qu’on a généralement du
paradis touristique grec. Il intéressera aussi bien les
libertaires et les non-conformistes, que les amateurs
de musique et d'histoire désireux de mieux connaître
ce genre musical.

art, cinéma, théâtre

Luis Buñuel, roman
Max Aub•Les Fondeurs de briques•2022•640p.•30€
Publié en Espagne en 2013, ce livre est la dernière
œuvre de Max Aub, restée inédite jusqu’alors. 
Il s’agit d’une impressionnante et singulière
biographie qui nous fait connaître de plus près 
le cinéaste hispano-mexicain, ainsi qu’un portrait 
de sa génération et une étude novatrice sur 
les avant-gardes européennes au XXe siècle.

L’art caché Les dissidents de l’art contemporain
Aude de Kerros•Eyrolles•2022•432p.•9,90€
Cet essai très documenté explicite l'histoire 
et la nature de l'« Art contemporain ». Il retrace 
les péripéties de la controverse, le plus souvent
souterraine, qui agite le milieu de l'art depuis
plusieurs décennies, jusqu'à ses tout derniers
épisodes. Il dévoile l'art vivant et dissident, 
que l'art officiel cache.

Ceci tuera cela Image, regard et capital
Annie Le Brun, Juri Armanda•Stock•2021•292p.•20€
Devenue l'agent du capital, l'image est à l'origine
d'une colonisation inédite : sous prétexte de nous
offrir toujours plus de liberté, l'impératif de la visi-
bilité reconfigure totalement nos façons d'être et de
penser. Ce livre montre comment, persuadés d'être
de plus en plus libres, nous nous sommes bâti une
prison sans murs.

Loin d’Hollywood
Charlie Chaplin•Éd. du Sonneur•264p.•18,50€
Ce livre est le récit du séjour de Chaplin en Europe
en 1921, son premier retour sur le continent depuis
son exil américain en 1912. Chaplin, qui avait quitté
son pays en inconnu, y revient comme l'un des
hommes les plus célèbres du monde : il se mêle
désormais aux princes et aux rois, et à tous les
grands esprits de son époque.

Non romanesque Autobiographie
Theo Hakola•Les Fondeurs de briques•2022•320p.•28€
Des années 1960 à aujourd’hui, de la côte Ouest des
États-Unis jusqu’à Paris, en passant par le Mexique, le
Guatemala, l’Espagne, New York, Sarajevo et
Belgrade, il se place dans les pas d’Antonio Gramsci
pour qui «dire la vérité est toujours révolutionnaire».

L’Empire du non-sens
L’art et la société technicienne
Jacques Ellul•L’échappée•2021•288p.•20€
Dans ce livre prophétique, le grand penseur de 
la technique montre comment plasticiens, écrivains
et musiciens ont succombé aux forces qui écrasent
le monde. Certains, subjugués dès le début du 
XXe siècle par la technoscience, adoptent ses outils 
et ses procédures, se condamnant ainsi à la froideur,
à l’absurdité ou à l’abstraction.
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Les linogravures du groupe 
Les Indélicats Supports artistiques d'une
contestation politique et sociale, 1932-1936.
Barbara Dramé•Plein Chant•2022•288p.•30€
De 1932 à 1936, ces Indélicats, au nombre de 21, 
ont donné 107 linogravures réunies en 9 portfolios.
Les tirages n’ont pas dépassé les cent exemplaires ; 
ils sont devenus très rares et les artistes sont pour 
les trois quarts d’entre eux tombés dans l’oubli.

Parisiennes citoyennes ! Engagements 
pour l’émancipation des femmes 1789-2000
Collectif•Paris Musées•2022•464p.•40€
Ce catalogue a été réalisé à l’occasion de l’exposition
éponyme au Musée Carnavalet. Il retrace l'histoire des
luttes menées par les femmes pour leur émancipation,
depuis la Révolution, à travers les portraits de femmes
célèbres ou anonymes.

William Morris L’art dans tout
Collectif•Snoeck•2022•200p.•35€
Designer textile, écrivain, poète, peintre, dessinateur,
architecte, fabricant, militant socialiste, écologiste 
et incroyable théoricien, William Morris a fortement
marqué son époque en théorisant une utopie sociale,
politique, écologique et artistique et en posant les bases
de ce qu'on nommera plus tard les Arts & Crafts.

À bas toutes les guerres !
Cabu•Les Échappés•2022•192p.•24€
L'antimilitarisme dessiné par Cabu, à mettre dans 
toutes les mains. Une superbe anthologie qui des dessins
du meilleurs dessinateur, édité par les compères 
de Charlie Hebdo.

Le Livre du Jazz
Langhston Hugues, Cliff Roberts•Ypsilon
2022•88p.•18€
L’écriture de Langston Hughes rend vivants 
les lieux et les personnages de cette histoire dont 
le récit tient à rappeler au lecteur que le jazz est 
au cœur de l’histoire des États-Unis, et que cette
musique est une contribution merveilleuse 
du peuple africain-américain au monde entier.

Destin
Otto Nückel•Ici-Bas•2021•420p.•23€
Aux côtés de Frans Masereel et Lynd Ward, 
Otto Nückel compte parmi les auteurs classiques 
du roman graphique sans paroles. Dans Destin, 
un ouvrage époustouflant de maîtrise graphique 
et narrative, l’illustrateur allemand signe sans 
aucun doute son chef-d’œuvre. En 190 gravures 
sur plomb, l’artiste donne vie à la destinée tragique
d’une femme née dans la misère – et ce à quoi
aucune tentative ne parviendra à l’en délivrer.

Gens de France et d’ailleurs
Jean Teulé•Fakir•2021•264p.•38€
Voici un livre mythique que les éditions Fakir ont
réédité. Un livre d'histoires, disparu et ressuscité.
Une somme d'aventures folles, celles des gens
ordinaires que raconte Jean Teulé, et parues au
milieu des années 1980 dans Circus, Zéro, Hara Kiri
ou (à suivre), monuments du monde de la bande
dessinée. Il a inspiré des générations de journalistes
et de photoreporters.

Anthologie noire
Nancy Cunard•Éd. du Sandre•2022•900p.•60€
La parution en 1934 de la Negro Anthology marque 
un moment clé dans l’histoire de la conscience noire 
et de la lutte contre le racisme, aux États-Unis et au-delà.
L’intuition singulière de Nancy Cunard, éditrice militante,
poète et égérie des surréalistes, fut de documenter les
violences infligées aux Noirs tout en célébrant d’un même
geste les cultures héritées d’Afrique à travers le monde.

Un ruban autour d’une bombe
Une biographie textile de Frida Kahlo
R. Viné-Krupa, M. Guély•nada•2022•128p.•22€
Pour Frida Kahlo, cette artiste féministe et engagée,
les vêtements sont plus qu’un simple atour : ils sont
une seconde peau qui mue au fil de sa vie et nous
révèlent ses choix identitaires et idéologiques.
Cet essai graphique original, vous invite à découvrir
la vie de Frida Kahlo par le biais de sa garde-robe.

Dans la nuit
Erich Glas•Ici-bas•2022•96p.•20€
L’artiste, qui a quitté l’Allemagne avec sa famille en 1934
pour s’installer en Palestine, signe un roman graphique
en 28 linogravures sans paroles, pionnier du genre, 
dans la lignée de Frans Masereel, Lynd Ward ou encore 
Otto Nückel, où l’Holocauste s’étale devant nos yeux
dans toute son horreur. 

Voyage au pays des boxeurs
Loïc Wacquant•La Découverte•2022•256p.•32€
Comment peut-on être boxeur professionnel ?
Sociologue initié à l’art de la frappe, «Busy» Louie 
nous emmène au pays des pugilistes de l’hyperghetto 
de Chicago pour y goûter la saveur et la douleur de
l’action entre les cordes. Loin des clichés journalistiques
et littéraires, il nous fait palper la trame du lancinant
labeur quotidien dans le gym, îlot d’ordre et de morale
dans un océan de destruction et de dangers.

La rue militante 30 ans d’affiches de combat
Zvonimir Novak•Cerf•2022•29p.•29€
L'heure n'est pas à la convergence des luttes mais à la
fragmentation des combats. Et à la créativité graphique.
Notre plus grand collectionneur d'affiches de rue nous
ouvre ici son cabinet secret et nous donne à voir les
expressions militantes les plus radicales d'aujourd'hui.

La Spirale
Neil Bousfield•Ici-bas•2022•240p.•23€
Une usine. La chaîne. Tous les jours. Sans fin. 
Et la misère. La violence. L’éternel recom-
mencement, d’une génération à l’autre. Est-il
seulement possible d’échapper à cette spirale
infernale ? En 200 bois gravés sans paroles, 
Neil Bousfield offre une vision cinglante du monde
industriel et de la misère sociale qu’il provoque.

Circulez !
Gustave Jossot•L’Insomniaque•2022•30p.•12€ 
Jossot se trouvait en ces années, 1901-1904, au
sommet de l’art qu’il pratiquait alors : la caricature
comme sport de combat. Son style aussi original que
mordicant fait de cet observateur sans complaisance
de la bassesse humaine l’un des dessinateurs les plus
remarquables de cette époque, qui fut véritablement
l’âge d’or de la caricature française.

livres illustrés, beaux livres
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Pendant que la planète flambe
50 gestes simples pour continuer à nier l'évidence
Stéphanie McMillan, Derrick Jensen
Éd. Libre/La Boîte à bulles•224p.•18€
Deux jeunes filles dissertent sur la manière d’endiguer 
la destruction de la planète. L’une pense qu’il faut
appliquer les préceptes des livres et émissions de télé
tandis que l’autre pense que tous ces conseils sont juste
faits pour endormir les gens. Une fable burlesque 
et déjantée qui force à réfléchir sur le devenir 
de notre planète et sur les solutions mises en avant.

Frans Masereel 25 moments de la vie de l’artiste
Julian Voloj, Hamid Sulaiman l•Casterman
2022•316p.•22€
Né en 1889, Frans Masereel est un artiste belge,
fortement marqué par les deux guerres mondiales.
Pacifiste, antimilitariste, humaniste, il fréquente
l'intelligentsia européenne de l'entre deux guerre,
illustrant de son style inimitable des textes d'Emile
Zola, Stefan Zweig, Thomas Mann...

Il est où le patron ? Chroniques de paysannes
Collectif•Marabout•2021•192p.•19,95€
Au fit d'une saison agricole, dans un petit village de
moyenne montagne, trois femmes paysannes, voisines
de marché, se rencontrent s'entraident et se tient
d'amitié. En partageant leurs expériences, ces
femmes se donnent ta force de faire entendre une
autre voix que cette du patriarcat

La Jungle
Nicolas Presl•Atrabile•2022•328p.•27€
C’est un récit dur et en même temps incroyablement
beau que nous offre ici Nicolas Presl, un récit où
souffle le grand vent de l’aventure tout en portant un
regard pour le moins désenchanté sur un monde en
totale perdition.

Déraillée
Jo Mouke, Julien Rodriguez•Le Passager clandestin
2022•128p.•20€
Avec pour point de départ son admission aux
urgences psychiatriques un matin de Saint-Valentin,
son journal de bord aux allures d'Odyssée sédatée
nous livre un témoignage sur la réalité du parcours
de soin d'une jeune femme ordinaire dans 
les méandres de l'HP-kistan.

Nous les Selk’Nam
C. Reyes, R. Elgueta•ILatina•2022•160p.•24€
Les Selk'Nam sont les habitants de la Terre de Feu
dont Charles Darwin avait dit qu'il représentait le
degré de l'évolution humaine le plus bas et le peuple
resté le plus proche de l'homme préhistorique. 
Cette bande dessinée nous embarque dans une
véritable enquête historique et sociologique autour 
de ce peuple et de leur héritage au Chili.

Le secret de la force surhumaine
Alison Bechdel•2022•234p.•26€
En artiste virtuose et athlète qui-ne-rajeunit-pas, elle
parvient à la conclusion que le secret de la force
surhumaine ne réside pas dans la vie au grand air et
les abdos en plaquette de chocolat, mais plutôt dans
le fait d'accepter sa dépendance aux autres, cruciale
à la survie mentale. 

Ni Web ni master
David Snug•nada•2022•96p.•15€
Fraîchement débarqué des années 1980, 
un gamin découvre comment internet et les nouvelles
technologies ont envahi nos vies et modifié
notre rapport au monde. Avec candeur, et un bon 
sens implacable, il pointe les dysfonctionnements 
de nos sociétés hyperconnectées incarnées par 
son alter ego adulte, David Snug lui-même.

Les étoiles s’éteignent à l’aube
V. Thuran, R. Wabamese•Sarbacane•2022•152p.•24€
Lorsque Franklin Starlight, âgé de seize ans, est appelé
au chevet de son père Eldon, il découvre un homme
détruit par des années d’alcoolisme. Eldon sent sa fin
proche et demande à son fils de l’accompagner jusqu’à
la montagne pour y être enterré comme un guerrier.
S’ensuit un rude voyage à la rencontre du passé 
et des origines indiennes des deux hommes.

La guerre des paysans
É. Liberge, G. Mordillat•Futuropolis•2022•120p.•22€
En Allemagne, entre 1524 et 1526, des paysans prennent 
les armes par milliers. Ils clament leur foi dans la Réforme 
et affirment leur volonté de bouleverser l’ordre politique,
économique et social. Luther les désavoue et fait alliance
avec les Princes. Mais un autre moine, Thomas Müntzer, les
rejoint et prend leur tête. Son mot d’ordre est révolution-
naire : «Omnia sunt communia», «Tout est à tous».

Femme rebelle L’histoire de Margaret Sanger
Peter Bagge•nada•2022•120p.•22€
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.

Élise et Célestin Freinet L’éducation en liberté
Sophie Tardy-Joubert, Aleksi Cavaillez•Delcourt
2022•158p.•20€
À Vence, où le couple Freinet s'établit en 1934, les
promenades au grand air, les visites chez les artisans
sont autant de leçons sur le vif. Convaincus que
pour changer la société, il fallait d'abord changer
l'école, Célestin et Élise Freinet ont révolutionné 
la pédagogie.

Les Pigments sauvages
Alex Chauvel•The Hoochie Coochie•2022•280p.•30€
Parasites par nature et parias du microscopique
empire lémure, Pyrite, Topaze et Corail profitent 
de l'effondrement de leur civilisation pour changer 
à jamais leur condition, et provoquer l'avènement
d'un ordre social nouveau rêvé. C'est compter sans 
la puissance des mythes fondateurs de toute société... 

Résister à l’écocide
Stéphanie McMillan•Éd. Libre•2022•160p.•18€
Une amitié interespèce composée d'un programmeur
informatique apolitique, un musicien ayant rejoint 
le mouvement Occupy, un jardinier dans un potager
communautaire, un lapin militant et un petit cochon
d'Inde théoricien et stratège. Ils sont déterminés à
enrayer les plans de multinationales maléfiques.

bandes dessinées
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Une révolte tunisienne
Seif Eddine Nechi, Aymen Mbarek •Alifbata
2022•224p.•23€
Tunisie. 1984. Le gouvernement annonce
l'augmentation du prix des céréales, déclenchant une
insurrection populaire qui enflamme le pays. Durant
ce soulèvement resté dans l'histoire sous le nom
d'"émeutes du pain", les Tunisiens découvrent une
radio pirate animée par un mystérieux personnage...
Qui se cache donc derrière cette voix irrévérencieuse,
bientôt devenue une véritable légende urbaine ?

La Révolution russe en Ukraine
L’histoire de N. Makhno
Jean-Pierre Ducret•Éd. libertaires•2021•190p.•25€
De 1917 à 1921, en Ukraine, les masses paysannes 
qui étaient entrées en révolution durent se battre 
sur plusieurs fronts. Contre les Allemands, 
les nationalistes, les Blancs… avec quelques fois le
soutien, chiche, des bolcheviks. La Makhnovchtchina,
du nom de Nestor Makhno, fut l’âme de ces combats.

Saison brune 2.0 Nos empreintes digitales
Philippe Squarzoni•Delcourt•2022•264p.•21,90€
10 ans après la parution de Saison Brune, Philippe
Squarzoni prolonge son documentaire de référence
sur le réchauffement climatique. Accélérée par 
la crise sanitaire et les confinements successifs, 
la numérisation du monde est en marche. Et tandis
que les écosystèmes s'effondrent, l'auteur s'interroge
sur la place des nouvelles technologies dans le monde
que nous transmettons aux nouvelles générations.

Fourmies la rouge
Alex W. Inker•Sarbacane•2021•112p.•19,50€
Le 1er mai 1891, malgré les interdictions patronales, 
les ouvriers grévistes ont décidé de défiler dans la cité
textile de Fourmies (Nord), pour réclamer la journée 
de huit heures. Deux régiments d’infanterie de ligne, 
se mettent en position sur la place centrale de Fourmies,
bordée par l’église, la mairie et la maison d’arrêt...

Dans le palais des miroirs
Liv Strömquist•Rackham•2021•176p.•22€
Dans les pages de cette nouvelle bande dessinée, Liv
Strömquist analyse l’idéal contemporain de beauté
féminine développant sa réflexion en cinq différents
volets qui explorent tour à tour ce sujet sous un
angle différent.

Les Aventures de Red Rat Coffret
Johannes Van De Weert•Le Monde à l’envers
2021•692p.•35€
Au travers d’instants de vie et de luttes, on découvre les
péripéties d’un petit rongeur à la naïveté touchante qui
évolue dans un monde qui le dépasse. Cette nouvelle
édition de cette bande dessinée devenue culte 
est comporte de nombreuses annexes historiques 
et textes complémentaires et est préfacée par Willem. 

Dépôt de bilan de compétences
David Snug•nada•2020•96p.•15€
«On pourrait monter un dossier et te présenter aux
arts appliqués. – Chuis pas appliqué, chuis punk».
Partant de son propre parcours depuis l’école, Snug
signe une critique du travail hilarante et documentée :
les boulots précaires, l’absurdité du salariat, les travers
du capitalisme, le déterminisme social, le travail 
à la chaîne, les dysfonctionnements du système...

Des bâtons dans les roues !
Pako•Zélium•2022•84p.•15€
À 20 ans, Pako n'est pas seul. Il a un frère toujours
avec lui, un frère jumeau. Pour une vilaine histoire de
cordon ombilical, pendant la grossesse il a mangé pour
deux, laissant son frère presque à jeun. Tous les deux
ont survécu, mais au prix d'un très lourd handicap, et
d'un aussi lourd sentiment de culpabilité. Ensemble,
ils trouvent des réponses impossibles et loufoques aux
terribles questions de leur existence.

Peau
Sabien Clement, Mieke Versyp •Ça et là•2022•288p.•30€
Sur les cicatrices, la honte, la fierté, la sexualité,
l'intimité. Et sur la vie. Premier roman graphique
belge - et flamand - publié aux éditions çà et là,
Peau est un beau roman graphique aux illustrations
et couleurs douces et délicates, et un superbe
portrait de femmes liées par une amitié d'abord
ténue, qui devient progressivement essentielle. 

Saturnine
Alex Baladi•Atrabile•2022•120p.•26€
Un couffin, porté par les vagues du Pacifique, vient
s'échouer sur une île. Là, des singes au pelage rouge
recueille la toute petite fille et vont alors l'élever
comme l'une des leurs. Les années passent, 
et la jeune fille à la tignasse rousse grandit,
consciente quelque part de sa différence...

Goodbye Ceausescu Un road-trip
documentaire dans la Roumanie post-communiste
Romain Dutter, Bouqé•Steinkis•2021•190p.•22€
Roumanie, 25 décembre 1989. Le monde assiste,
médusé, au procès et à l'exécution du couple
Ceausescu — retransmis en direct à la télévision —,
qui sonnent la fin de l'un des régimes les plus
tyranniques du bloc communiste. Marqué par ces
images, Romain a eu envie de comprendre ce qu'est
devenu ce pays si proche... et pourtant si méconnu.

Journal inquiet d’Istanbul
Ersin Karabulut•Dargaud•2022•152p.•23€
L'histoire vraie d'Ersin Karabulut, célèbre artiste 
de bande dessinée turc ; son parcours des banlieues
déshéritées d'Istanbul aux sommets de l'édition 
et de la presse satirique ; comment il vécut, parfois 
en première ligne, les bouleversements et l'agitation
politique de son pays, une Turquie transitant
lentement d'une démocratie à un régime autoritaire.

Manifestante
Hélène Aldeguer•Futuropolis•2022•118p.•19,50€
Le troisième livre d'Hélène Aldeguer, qui signe 
un récit d'une grande modernité et d'une grande
maturité. Le parcours d'une jeune femme qui,
intriguée par les contestations régulières 
qui secouent le pays, va s'engager grâce 
à la rencontre de plusieurs femmes militantes.

Le divin trébuchement 
Vie et miracles de saint Giuseppe de Cupertino
Miguel Angel Valdivia•Fremok•2022•248p.•23€
Le Divin trébuchement est l’histoire de Giuseppe da
Copertino ou Joseph de Cupertin, frère franciscain
qui, après avoir été arrêté et jugé par l’Inquisition à
cause de ses lévitations intempestives, fut canonisé
en 1753, près de cent ans après sa mort.
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Pitt Ocha et le vélo à propulsion phonique
Les Ogres de Barback•Irfan•2022•76p. + 1 CD•25€
Ce 4ème opus compte 16 chansons et presque
autant d’invités. Toujours dans cet esprit
d’ouverture au monde et aux autres cultures, 
il propose une forme de balade musicale qui 
oscille entre chanson française, folk et musiques 
du monde. À l’exception d’une reprise, 
l’ensemble des compositions est signé des Ogres.

Tourne, Pense, Regarde
Beau Gardner•Grandes Personnes•2022•32p.•15€
Tourne, Pense, Regarde : comme son titre l'indique, plus
on tourne ce livre, plus il y a de choses à voir. Tiens-le à
l'endroit, et tu verras une image... tourne le livre sur le
côté, à l'envers, à gauche, à droite et la même image sera
complétement différente ! Tu peux donc regarder chaque
illustration de quatre points de vue... ou faire appel à ton
imagination et voir encore autre chose.

Björn Une vie bien remplie
Delphine Perret•Les Fourmis rouges•2022•52p.•13€
Dans la foret de Björn, il y a le lièvre, la belette, le
blaireau et les autres. Ils s'essaient à quelques activités
que, paraît-il, les humains apprécient. Comme ouvrir
un restaurant ou fabriquer des tickets de musée. 
Ils pourraient même écrire un livre. Mais plus tard.
Parce que là, c'est l'heure de la sieste.

Le Cygne de Popper
A. Brière-Haquet, J. Coat•3oeil•2022•32p.•9€
Si un homme de sciences affirme que tous les
cygnes sont blancs, combien en faudra-t-il pour
valider son hypothèse ? 10 ? 100 ? 1000 ? Aucun 
en fait : la vraie démarche scientifique cherche à se
faire mentir... C'est le cygne noir qui l'intéresse. Une
histoire pour interroger les théories et leurs limites. 

Molly
G. Kocjan, G. Pissondes•Atelier du poisson soluble
2022•36p.•16€
Molly habite toute seule dans une vieille demeure, 
de celles que l'on peut voir dans les films d'horreur. 
Une nuit, elle tombe nez à nez avec un fantôme... mais
l'histoire ne fait que commencer ! Auteur maison s'il en
est - particulièrement prolixe, avec une quinzaine de
titres à notre catalogue - Grégoire Kocjan nous propose
une nouvelle histoire improbable.

Le grand départ
Charline Giquel•L’Agrume•2022•40p.•14,50€
Marin le macareux n'a pas le moral : demain c'est le
jour de la grande migration. À l'école, tous les petits
macareux sont excités par l'événement, mais Marin,
lui, ne veut pas quitter son île chérie. À contrecoeur,
il prépare son baluchon avec son bateau en
coquillage, son chapeau, son doudou en filet de
pêche et un sandwich aux sardines. 

Grandir
Valentine Laffitte•Versant Sud•2022•32p.•13,50€
Des journées grises d'automne à celles, lumineuses,
du printemps, Freja vit de petites aventures, 
des évènements minuscules, toutes ces choses qui
font grandir. Valentine Laffitte travaille le papier
découpé tout en délicatesse dans ce livre évocateur
et poétique. Les apprentissages ne se font pas qu'à
l'école, ils se font aussi de tous ces petits instants.

Une histoire que Saga m’a racontée
Suzanne Arhex•La Partie•2022•48p.•15,90€
Saga vit sur la côte islandaise. Dans une langue
impertinente et spontanée, elle s'adresse au lecteur et
évoque son quotidien, son environnement portuaire, 
ses ancêtres pêcheurs de baleines et sa fascination pour
cet animal mystérieux. En racontant ses errances, Saga
formule des réflexions profondes sur la collision des
traditions et du progrès. Le superbe album de l’année !

L’or des damnés
Nicolas Bianco-Levrin•Atelier du Poisson soluble
2022•84p.•19,50€
Depuis qu'un gisement du précieux métal a été
découvert, la fièvre de l'or menace : si l'on ne fait rien
les mineurs deviendront tous fous et iront en ville
l'échanger «contre des choses inutiles». Mais, Raoul,
le chat de Janine, la sorcière, a une idée : faire appel à
des pirates lesquels ont la fâcheuse habitude de cacher
les trésors en l'enterrant.

Le Livre bleu
Albertine et Germano Zullo•La Joie de lire
2022•104€p.•29,90€
Avec Le Livre bleu, Albertine et Germano Zullo
rendent un superbe hommage à ce moment privilégié
entre parents et enfants qu’est la lecture. Avec la
finesse intuitive de son écriture, Germano Zullo donne
un vrai timbre a ̀ la voix de chacun de ses personnages,
auxquels Albertine achève de donner vie.

Le Colombe de Kant
Alice Brière-Haquet, Émilie Vast•3oeil
2022•24p.•9€
Une colombe, ivre de ses ailes, pense qu’elle serait
bien plus libre si elle n’avait pas à affronter l’air et ses
caprices. Elle ignore que c’est justement lui qui la
porte, et que le vol, comme la pensée, doit s’appuyer
sur la réalité pour pouvoir pleinement se déployer.

La forêt, l’ours et l’épée
Davide Cali, Regina Lukk-Toompere
Rue du Monde•2022•36p.•17,50€
Cet ours est un guerrier. Avec son épée, il coupe

tout ce qu'il trouve. Même la forêt ! Un jour, le fort
où il habite est emporté par les eaux du barrage. La
faute à qui ? Au sanglier ? Au renard ? Aux oiseaux
? A moins que les tours que nous jouons à la nature
nous retombent parfois sur la truffe ? ! 

Batabata
Émilie Vast•MeMo•2022•26p.•15€
Tête de Mule est conservateur au Musée d’Histoire
Naturelle. Seul hic : ses expositions n’ont pas de
succès. S’il ne veut pas perdre encore une fois son
emploi, il lui faut trouver un squelette de dinosaure
géant. Øyvind Torseter signe une véritable bande
dessinée d’aventure autour d’un thème de
prédilection des enfants : les dinosaures.

Un vent de paix
Suzanne Arhex, Jonathan Blezard•Helium
2022•36p.•16,90€
Un vent de paix fait le tour de la Terre et des âges,
afin de veiller sur les hommes. Mais au fil du temps,
il assiste à toutes sortes de guerres. Un album
grandiose et philosophique sur les guerres qui
émaillent l’histoire de l’humanité.
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Le fils du Caïman
Jane Hervé•Chant d’Orties•2022•104p.•13€
Cadjo, fils du chef des indiens Xalaroyo, devient un
«homme» après un rite de passage dans la jungle. En ces
temps nouveaux, cette tribu du haut Xingu connaît des
troubles : des rivalités intestines mais aussi les Peaux
Livides qui envahissent et détruisent la forêt,
construisent un barrage qui assèche le fleuve et assoiffent
la tribu. Un livre où l’on sent l’écho collectif, car chaque
membre de la tribu fait intimement partie de l’ensemble.

Ces petits messieurs
Louise Colet•Talents Hauts•2022•124p.•7,90€
On dit : ces petites dames ! pourquoi ne dirait-on
pas ces petits messieurs ! pour désigner ces
désoeuvrés élégants, raffinés, besogneux, cyniques,
que l'on rencontre dans toutes les capitales 
du monde. Louise Colet, maîtresse de Flaubert,
longtemps réduite au rôle de muse, voire traitée 
de «bas-bleu» , est l'autrice d'une oeuvre riche 
et variée, plusieurs fois récompensée. Ces petits
messieurs a paru en 1869. 

La Peste écarlate
Jack London•Libertalia•2022•128p.•8€
Au milieu des ruines conquises par la flore et la
faune sauvages, entouré de ses petits-fils quelque
peu incrédules et goguenards, l'Aïeul raconte le
monde d'avant. Celui qui un jour s'est effondré sous
les coups d'un virus scarlatiniforme et meurtrier,
emportant humanité et société, révélant la barbarie
sous le fard de la civilisation. La Peste écarlate est un
court roman d'anticipation publié en 1912, pionnier
du genre post-apocalyptique.

Grand Nord
Marieke Ten Berge, Jesse Goossens•Rue du Monde
2022•88p.•21€
Connaissez-vous le phoque annelé, qui trompe les ours
polaires en faisant des bulles sous l’eau?? Et le lynx
d’Eurasie qui, selon la mythologie nordique, peut lire
l’avenir ? Et la loutre, le pluton, l’hyperoodon boréal
?… Venez à la rencontre de 35 animaux des territoires
nordiques, au travers de somptueuses gravures 
sur linoléum et de centaines d’informations.

Te souviens-tu, Marianne ?
Histoire de la résistance Marianne Cohn
Philippe Nessmann, Christel Espié•Éd. des
Éléphant•2022•32p.•16€
Une enfance à Berlin dans une famille juive allemande,
une adolescence assombrie par la montée du nazisme,
son exode vers l’Espagne puis la France, jusqu’à son
entrée dans la Résistance en Savoie, à l’âge de dix-huit
ans ; Marianne Cohn n’aura alors de cesse, jusqu’à son
arrestation en mai 1944, de cacher des enfants juifs, 
de leur procurer de faux-papiers, et de les faire passer
clandestinement en Suisse.

Raconte-moi
Mes premières histoires documentaires
Steffie Brocoli•Maison Georges•2022•64p.•16,90€
Raconte-moi… le vent, la musique, les amis, les
couleurs, les chiffres, les petites bêtes, les repas, le
ciel, l’art… Grâce au succès rencontré par la
rubrique dans les pages du magazine Graou, voici
"Raconte-moi… mes premières histoires
documentaires » : une compilation de 26 histoires
pour expliquer simplement le fonctionnement des
choses aux enfants dès 4 ans.

Contes de Baïka De la Corée au Sénégal
Noémie Monnier, Collectif•Éd. des Éléphants
2022•112p.•18€
Où l’on découvre l’Adamastor transformé en roc pour
avoir tenté d’enlacer la déesse Thétis, une ville engloutie
par un triton qui veut venger sa sirène, une démone qui
usurpe l’identité de la princesse Candra Kirana pour lui
voler son prince...

Bestiaire
Miguel Torga•Chandeigne•2022•300p.•19€
L’auteur dresse dans ces quatorze contes ancrées
dans la région montagneuse et peu hospitalière 
de Trás-os-Montes au nord du Portugal, le portrait
d’une arche peu moral dans laquelle chaque être
met en cause l’ordre établi. À priori opposés,
humain et la bêtes, se retrouvent liés dans la même
lutte : la vie et la liberté !

Fables de Marie de France
Marie de France•Talents Hauts•2022•64p.•18,50€
«Le corbeau et le renard», «La cigale et la fourmi»,
«Le lion et le rat»... autant de fables que nous
connaissons pour les avoir lues et apprises par cœur
dans notre enfance. Ce que l’on sait moins, c’est que,
cinq cents ans avant Jean de La Fontaine, au XIIe

siècle, la poétesse Marie de France fut la première 
à avoir écrit en français ces fables inspirées d’Ésope. 

Des voix pour la terre
Collectif•Bruno Doucey
2021•128p.•9€
Nous sommes la nature qu'on défonce. Nous
sommes la Terre qui coule, juste avant qu'elle
s'enfonce. [...] Et maintenant ? Maintenant, la seule
croissance que nous supporterons sera celle des
arbres et des enfants. Maintenant nous serons le
vivant qui se défend. Alain Damasio. 

Pierre d’un jour
Pierre Soletti, Gabriella Corcione•Le port a jauni
2021•28p.•9€
Au point de départ, une série d'images de Gabriella
Corcione : des maisons en monotypes, des profils de
maison, l'intérieur, l'extérieur, l'ombre de la maison,
l'agglomération... L’éditeur a confié cette série 
à Pierre Soletti.

Si tous les livres du monde...
Alain Serres, Aurélia Fronty•Rue du
monde•2022•40p.•18€
Si tous les livres du monde se donnaient la page... Si
tous les arbres et les humains se donnaient la
feuille... Si toutes les sorcières se donnaient le
balai... Et si toutes les maisons se donnaient le
paillasson... Peut-être que le sourire du monde s'en
trouverait changé ? ! On a bien le droit de rêver...
sinon à quoi bon aller au lit, le soir et lire de bons
livres ? ! 
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les éditions La Tempête

Sur l’amitié Et autres écrits
Siegfried Kracauer•2021•192p.•14€
Qu’est-ce que l’amitié ? Avec qui se manifeste-t-elle ?
Avec les camarades de classe, les collègues, les voisins,
les personnes proches ou bien lointaines ? Analysant 
les différentes facettes de l’amitié, Siegfried Kracauer,
philosophe et sociologue proche de l’école de Francfort,
tente dans ce texte de jeunesse de définir ce 
qui constitue selon lui «l’essence de l’amitié».

Le regard du jaguar
E. Viveiros de Castro•La Tempête•2021•320p.•22€
Quel est le point de vue des Indiens sur 
la question du point de vue ? Comment repenser 
la métaphysique depuis le regard du jaguar ? 
Dans ce recueil d’entretiens, le grand anthropologue
Eduardo Viveiros de Castro nous introduit à une
pensée neuve : le perspectivisme amérindien.

Antimatrix
Alessi Dell’Umbria•La Tempête•2021•192p.•16€
Ce livre suit le même fil conducteur qu'un roman
noir – une des dernières formes de récit qui arrivent
à nous parler vraiment du monde. La narration 
se construit ici comme une enquête qui, à force de
rassembler des éléments épars et désordonnés voit
se profiler une certaine cohérence, transparaissant 
à travers le brouillage spectaculaire.

Errance de l’humanité
Jacques Camatte•La Tempête•2021•288p.•18€
L'oeuvre de Jacques Camatte est entourée d'une
authentique conspiration du silence. Il faut dire qu'à la
différence d'autres théoriciens révolutionnaires, il n'a ni
trahi ni cherché la reconnaissance. Le plus
impardonnable est certainement qu'il ait décrit
précisément le cours historique fatal dans lequel le
capital entraînait l'humanité.

Apocalypse et révolution
Giorgio Cesarano, Gianni Collu•2020•400p.•17€
Pollution massive, bouleversement climatique,
disparition de la faune et de la flore, chaque jour
apporte de nouveaux chiffres pour confirmer les
désastres d’une société en voie d’explosion. Ce livre
constitue une réponse efficace à ce qui, derrière 
les discours écologiques, se révèle comme 
une nouvelle phase de développement du capitalisme.

Chaosmogonie
Nanni Balestrini•2020•122p.•14€
Dans Chaosmogonie, Balestrini ré-invente 
ce qu’on pourrait appeler une poésie théorique
confessionnelle, une poésie où l’intime est
entièrement externalisé et prend sa force
d’opposition dans l’art toujours libre et violent 
du montage.

Vers un nouveau manifeste
Theodor W. Adorno, Max Horkheimer•2020•90p.•10€
Dans ce dialogue à bâtons rompus, 
souvent expérimental, Adorno et Horkheimer
approfondissent des questionnements cruciaux 
de leur travail : le rapport entre la théorie et la
pratique, la question de la libération du travail, le
problème de l’industrie de la culture et des loisirs.

Force et malheur
Simone Weil•2019•280p.•15€
Ce livre permet de suivre la cohérence du parcours
de Simone Weil à travers des articles écrits tout au
long de sa vie. Partant de son engagement anarcho-
syndicaliste et de la critique du marxisme, elle
s’immerge dans la vie et le quotidien des ouvriers
durant une année. Cette expérience lui inspirera 
une théorie de la force et du malheur.

Sur Naples
Walter Benjamin, Alfred Sohn-Rethel, Asja Lascis
2019•116p.•10€
En 1925, Walter Benjamin, Asja Lãcis et Alfred
Sohn-Rethel séjournèrent tous trois dans 
la région de Naples. Ce voyage fut l’occasion 
d’une fréquentation intense de la ville qui donna
lieu à l’écriture des textes ici rassemblés.

Histoire contre tradition Tradition contre histoire
Agustin García•2019•106p.•12€
Dans cet essai d’une logique rigoureuse, Agustín García
Calvo analyse le phénomène d’écrasement des traditions
autonomes et collectives qu’opère le mouvement 
de l’histoire dans ses phases successives. La tradition
s’incarne sous la forme d’une mémoire intuitive,
pratique et créative, tandis que l’Histoire enracine 
son avancée par un mouvement d’abstraction de la vie.

De l’esprit libre
Mario Tronti•2016•310p.•19€
Mario Tronti médite tragiquement dans ce livre les
grands thèmes de l’Histoire et de l’homme : le moderne
occupé par le capitalisme et la conception bourgeoise de
la vie, la Révolution d’octobre et l’erreur du socialisme,
l’effondrement du communisme et la fin de l’histoire ; 
la mémoire, les classes, le fétichisme de la marchandise,
la critique de la démocratie, l’autonomie du politique.

Les limites du langage philosophique
René Daumal•2018•86p.•10€
À travers l’étude des premiers textes indo-
européens, sanskrits et grecs, René Daumal cherche
à retrouver l’usage et le sens d’une pensée qui
accompagne et nourrisse véritablement l’existence.

Ne crois pas avoir de droits 
La genèse de la liberté féminine à travers les
idées et les aventures d’un groupe de femmes
Librairie des femmes de Milan•2017•264p.•14€
Ce livre est le récit d’une expérience collective.
L’expérience d’un groupe de femmes qui, dans les
années 1970 en Italie, cherchèrent les ressources
nécessaires à l’exercice de leur liberté, prenant le
contre-pied d’une logique de victimisation qui leur
conseillait avant tout de réclamer, légalement, les
droits qui devaient permettre leur émancipation.

De la pauvreté en esprit 
La légende du roi Midas
Georg Lukács•2017•76p.•10€
Abattu par le suicide de son ex-compagne, Lukács
nous mène vers une réflexion serrée au sujet du sens
d’une vie où se succèdent les tâches inutiles et sans
grandeur, et cherche, par une idée de la Bonté 
à nous indiquer la voie d’un dépassement possible.
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Thoreau, dandy crotté 
& autres portraits américains
Joël Cornuault•2013•118p.•14€
Thoreau, un saint patron de l'écologie... 
Cette image pieuse est en train de se répandre 
en doctrine officielle alors que le plus frappant chez
lui est sa foncière, son impétueuse, hétérodoxie. 

Perspective dépravée Entre catastrophe
réelle et catastrophe imaginaire
Annie Le Brun•2011•86p.•12€
En précipitant l'homme en dehors de ses mesures et
de ses représentations du monde jusqu'à le réduire
à n'être que l'élément insignifiant d'un phénomène
dont les lois lui échappent, la notion de catastrophe
implique alors un renversement du rapport 
de l'humain à l'inhumain.

Esprits de feu
Figures du romantisme anti-capitaliste
Michaël Löwy, Robert Sayre•2010•292p.•29€
Pour les auteurs, le romantisme est bien plus qu'un
phénomène littéraire - même si la littérature y tient une
place cruciale - et il ne s'achève pas en 1830 ni même
en 1848. Le romantisme est d'abord une protestation
contre la civilisation industrielle capitaliste.

La civilisation Ses causes, et ses remèdes
Edward Carpenter•2009•92p.•11€
Edward Carpenter (1844-1929), philosophe et
poète, est un éminent représentant de l'anarchisme
anglais. Proche du mouvement d'inspiration anti-
industrielle Arts & crafts de William Morris, 
il figure aussi parmi les premiers activistes
homosexuels.

Lettres du front et de la geôle (1916-1918)
Karl Liebnecht•2007•204p.•24€
En 1916, Karl Liebknecht (1871-1919) est emprisonné
pour haute trahison : fondateur en 1915 avec Rosa
Luxemburg du parti spartakiste, il appelle à la lutte
contre la bourgeoisie, quand la guerre constitue 
à ses yeux le pur et simple assassinat des prolétaires
des autres pays. Ces lettres sont celles d'un homme 
qui a refusé de porter les armes.

Le militantisme, stade suprême de l’aliénation
Claude Guillon, collectif•2010•56p.•9€
«Si la critique et la condamnation du militantisme
est une tâche indispensable pour la théorie
révolutionnaire, elle ne peut être faite que du «
point de vue » de la révolution. Nous ne cachons
pas notre parti pris, notre critique ne sera pas
“objective et valable de tous les points de vue”».

Écrits politiques (1945-1997) de
Cornélius Castoriadis
Volume 1 La question du mouvement ouvrier (1)
2012•416p.•32€ 
Volume 2 La question du mouvement ouvrier (2)
2012•578p.•32€
Volume 3 Quelle démocratie ? (1)•2012•578p.•32€
Volume 7 Écologie et politique •2020•444p.•28€
Volume 8 Sur la dynamique du capitalisme
2020•750p.•38€
Les éditions du Sandre ont édité l’intégralité des textes de
Cornélius Castoriadis ; voici les volumes encore disponibles !

L’Obsession du Matto-Grosso
Christophe Bier•2022•96p.•10€
Christophe Bier est l’un des grands spécialistes de la
contre-culture, et de la pornographie en particulier. 
En un récit aussi intime que pudique, l’auteur raconte
comment, née aux confins d’un Matto-Grosso
fantaisiste, cette obsession riche d’images saisissantes,
qui réunit en elle le lecteur, le collectionneur 
et l’écrivain, aura infuencé son parcours.

Dictionnaire des mots d’une lettre
Établi à l’usage des verbicrucistes
Yves Frémion•2022•56p.•10€
Nos dictionnaires comportent de nombreux mots
d’une seule lettre. Il était temps de les répertorier.
Voici le résultat. Bien entendu, hormis pour quelques
verbicrucistes et lettrés titillés par les curiosités du
vocabulaire, ce livre ne sert strictement à rien. C’est
pourquoi son besoin se faisait généralement sentir.

Kouic Anthologie des charabias, 
galimatias et turlupinades
Noël Arnaud, Patrick Fréchet•Éd. du Sandre
2021•352p.•25€
Élaborée dans les années 1960 par le Pataphysicien
Noël Arnaud avant d’être exhumée par Patrick Fréchet,
cette anthologie rend compte de sept siècles de
littérature nourrie de langues parodiques et inconnues,
de convention ou de circonstance, d’anagrammes, etc.

Le Naturien Fac-similé 
de la collection complète du journal (1898)
Collectif•2020•36p.•25€
Ce que mettra en lumière cette publication du rarissime
journal Le Naturien et des nombreux documents relatifs
à l’histoire du mouvement naturien qui viennent
l’enrichir, c’est un mouvement écologiste né dans la mou-
vance anarchiste fin-de-siècle qui se refuse à concevoir
l’environnement comme un domaine isolé de la vie.

Les arts primitifs et populaires du Brésil
Benjamin Péret•2017•208p.•35€
Entre 1955 et 1956, le surréaliste Benjamin Péret
arpente par trois fois le Brésil, et va à la rencontre 
du merveilleux, qu’il entrevoit dans les arts primitifs 
et populaires. Il photographie de nombreuses œuvres,
souvent singulières et saisissantes, en vue d’un livre 
qui ne verra jamais le jour. Le voici enfin édité !

Comme un chat Souvenirs turbulents 
d'un anarchiste, faussaire à ses heures, 
vers la fin du vingtième siècle 
Floréal Cuadrado•2015•678p.•22€
Comme un chat, Floréal Cuadrado est souvent retombé sur
ses pattes. Selon lui, l’unique sauf-conduit qui lui a permis
de surnager dans ce siècle où « il est minuit depuis toujours
» est l’éthique rigoureuse et exigeante que lui ont transmise
– par l’exemple – ses parents et amis anarchistes espagnols.

La bibliothèque invisible 
Catalogue des livres imaginaires
Stéphane Mahieu•2014•158p.•26€
La Bibliothèque invisible traite des livres qui n’existent
pas, mais dont on trouve le titre, le nom d’auteur 
et la description dans des romans, des pièces de
théâtre, des pamphlets, voire des bandes dessinées ;
ils ne s’ouvrent qu’à l’intérieur d’autres livres.

les éditions du Sandre
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DVD (documentaires) 

Une vie Parallèle(s)
Xanaé Bove•Doriane•2022•105min.•15€
Depuis 1972, la librairie Parallèles a vu passer plusieurs
générations de têtes chercheuses. Elle prend racine 
dans mai 68 et a semé de bons grains, encore fertiles
aujourd’hui. Elle est le fil rouge d’une fresque 
de la contre-culture française, de la « préhistoire » fin 50
avec les premières librairies engagées jusqu’aux jeunes
libraires, héritiers de cet état d’esprit libertaire.

L’affaire Pétain
Henri Guillemin•Les Mutins de Pangée•2022•3 DVD 
+ 1 livre de 256 p.•35€
Qui était vraiment Philippe Pétain ? Henri Guillemin,
par un travail exemplaire de démythification historique,
dresse le portrait d’une figure emblématique de l’histoire
française. Après la Commune de Paris, Henri Guillemin
s’attaque cette fois-ci à Pétain et au gouvernement de Vichy.

The Last Hillbilly
J. Thomas, B. Diane Sara•New Story•2022•80min.•17€
Dans les monts des Appalaches, Kentucky de l'Est, les
gens se sentent moins Américains qu'Appalachiens. Ces
habitants de l'Amérique blanche rurale ont vécu le déclin
économique de leur région. Aux États-Unis, on les appelle
les "hillbillies" : bouseux, péquenauds des collines. est le
portrait d'une famille à travers les mots de l'un d'entre eux,
témoin surprenant d'un monde en train de disparaître et
dont il se fait le poète.

René Vautier Anticolonialiste
René Vautier•Les Mutins de Pangée•2022•17 films
+ 1 livre de 190p.•35€
Ce coffret rassemble 17 films dans une version
restaurée ainsi que de nombreux compléments pour
(re)découvrir l’œuvre d’une extraordinaire diversité
(fictions et documentaires) d’un cinéaste essentiel,
témoin crucial d’une époque libératrice et pleine
d’espoir, celle des décolonisations.

Le jour où j’ai découvert 
que Jane Fonda était brune
Anna Salzberg•Les Films du Hasard•2022•85min.•20€
De l’intime au politique, une plongée dans les luttes
féministes des années 1970. Pour que l’on continue
d’écrire notre histoire. J’interroge ma mère sur son
passé féministe, et pourquoi elle a fait un enfant
toute seule...

Debout les femmes !
G. Pérret, F. Ruffin•Jour 2 Fête•2022•85min.•30€
Ce n'est pas le grand amour entre le député En
Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François
Ruffin. Et pourtant... C'est parti pour le premier
"road-movie parlementaire" à la rencontre des
femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades,
nos personnes âgées.

Ni Dieu ni Maître 
Une histoire de l’anarchisme Volume 2 (1944-2012)
T. Ramonet•Arte•2022•104min.•25€
À partir d'images d'archives inédites et de documents
ignorés, grâce à des interviews conduites avec les plus
grands spécialistes de l'histoire sociale et en s'inscrivant
dans le mouvement des Global stories, la série Ni Dieu ni
maître, une histoire de l'anarchisme de Tancrède Ramonet
révèle l'incroyable destin d'un mouvement qui continue
de susciter le fantasme et de créer le malentendu.

Retour à Reims (Fragments)
Jean-Gabriel Périot•Jour 2 Fête•2022•83min.•20€
À travers le texte de Didier Eribon interprété par
Adèle Haenel, Retour à Reims (Fragments) raconte
en archives une histoire intime et politique 
du monde ouvrier français du début des années 50 
à aujourd'hui.

Fanzinat Passion et histoire des fanzines en France
Collectif•Metro Beach•2022•71min.•15€
À travers des rencontres avec ses activistes d’hier 
et d’aujourd’hui, ce documentaire dessine l’histoire
du fanzinat en France : ses créateurs, son lectorat,
ses enjeux, ses techniques, son esthétique, son
économie… Destiné aux initiés comme au grand
public, il fait raconter l’histoire des fanzines par
celles et ceux qui l’ont faite et qui la font encore.

Seule la Terre est éternelle
F. Busnel, A. Soland•Rosebud•2022•112min.•20€
Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces.
Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et 
qui révèle une autre Histoire de l’Amérique. À travers
ce testament spirituel et joyeux, il nous invite à revenir 
à l’essentiel et à vivre en harmonie avec la nature. 
Cet homme est l’un des plus grands écrivains
américains. Il s’appelle Jim Harrison.
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DVD (fictions)
La Colline où rugissent les lionnes
Luàna Bajrami•Le Pacte•2022•80min.•20€
Quelque part au Kosovo, dans un village isolé, 
trois jeunes femmes voient étouffer leurs rêves 
et leurs ambitions. Dans leur quête d'indépendance,
rien ne pourra les arrêter : le temps est venu 
de laisser rugir les lionnes.

A Chiara
Jonas Carpignano•Blaq Out•2022•112min.•20€
Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre.
Claudio, son père, part sans laisser de trace. 
Elle décide alors de mener l’enquête pour 
le retrouver. Mais plus elle s’approche de la vérité
qui entoure le mystère de cette disparition, 
plus son propre destin se dessine. 

De nos frères blessés
Hélier Cisterne•Diaphan•2022•88min.•20€
1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. 
Avec lui elle part pour Alger, découvre sa beauté 
et l'attachement que Fernand porte à son pays.
Alors que l'Algérie et la France se déchirent, 
leur vie bascule. L'histoire vraie du combat 
d'un couple pour la liberté.

Scum
Alan Clarke•BQHL•2022•92min.•20€
Lorsqu'il arrive dans un nouveau centre de redres-
sement, Carlin est précédé d'une réputation 
de dur à cuire. Alors qu'il cherche l'isolement 
et la tranquillité, ses camarades de détention 
ne cessent de le provoquer...

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.
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.
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.

Le développement d’une culture indépendante et subversive 
se fera par la solidarité de tous les acteurs et actrices des
mouvements d’émancipation.

À Quilombo, nous avons aussi des revues !
La liste dressée ci-dessous est loin d’être exhaus-
tive et assez aléatoire. Il s’agit néanmoins 
de revues qu’on a régulièrement – mais il y en
d’autres… Passez-nous voir !

Agenda de la solidarité 
internationale 2023
Ritimo•2022•200p.•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 !

revues

agendaCDs

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:
quilombo@globenet.org

la librairie le catalogue quilombo

le site

la lettre d’info

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 poli-
tiques, ses choix éditoriaux, ses prochaines parutions, etc.

Quilombo se trouve au 
23 rue Voltaire 75 011 Paris
M° Nation ou Rue des Boulets
et est ouvert du mardi au samedi de 13h à 20h 
Tél : 01 43 71 21 07
quilombo@globenet.org

• CQFD 
• Réfractions
• Jaggernaut
• Jef Klak 
• Ballast
• La Décroissance
• Nos mondes
sauvages
• Chroniques Noir
et Rouge
• N’autre école
• Le Combat
Syndicaliste
• Le Monde libertaire

• Panthère
Première
• Silence
• Revue Utile
• Billets d’Afrique
• Le Chiffon
• Courant
aternatif
• Z
• L’Inventaire
• Médiacritiques
• Quel sport ?
• De tout bois
• Kaïros
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Life
Daman•2021•13€
« Life sort le 1 er avril 2022 et ce n’est pas un poisson
comme en atteste le nom du studio où il a été enregistré :
No Joke ! Daman nous livre ici un opus plus personnel de
dix titres qui donne à entendre une belle variété de reggae
: roots moderne, rub-a-dub, stepper, rockers... Le groupe
Roots Heritage, qui back l’ensemble, maîtrise tous les
styles du genre grâce à ses rythmiques percutantes, ses
cuivres virtuoses ou ses overdubs toujours bien dosés..»

Brasero Revue de contre-histoire n°2
Collectif•L’échappée•2021•184p.•22€
Une nouvelle revue d’histoire paraît en ce mois 
de novembre. « Chez Brasero, nous aimons les
gens ordinaires et l’humanité haute en couleur : 
les dandys et les femmes à barbes, les binoclards
et les escogriffes, les oiseaux rares et les herbes
folles, les infâmes et les infimes, les excentriques
et les rebelles (...). Ainsi, nous éclairerons l’histoire
de manière oblique, en privilégiant les
contestations, les marges, les personnages et
événement obscurs, oubliés ou méconnus. 
Cette ambition peut sembler consensuelle tant 
le spectacle – industries culturelles, divertissement
et monde numérique – a fait sien le “décalé”, 
le “rebelle” et le “subversif ”. Il en a sa version, 
et nous, nous en avons la nôtre. La voici. »
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