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Supplément gratuit au  n° 1535

Putain de guerre!
1914 - 1915 - 1916

Tardi et Verney, Casterman, 70 pages
couleur, 16 euros

« Du fond de nos tombes, on a
compris qu’on était là pour un long
moment. Les Alboches n’étaient pas
décidés à rentrer chez eux et on était

encore assez loin de Berlin. Pour
Noël, la trêve a tourné à la

fraternisation, surtout entre les
Anglais et les Allemands. Ça partait

d’un bon sentiment. Quelques
heures à s’échanger des clopes et des bonbons, avant de retourner

chacun dans son trou pour recommencer à s’entre-tuer. Moi, tout ce
que je comprenais, c’est qu’on s’installait dans la guerre. »

Albert Camus et les libertaires
(1948-1960)

Écrits rassemblés par Lou Marin, Égrégores,
364 pages, 15 euros

Albert Camus fit la rencontre d’une personnalité
libertaire phare, Rirette Maîtrejean, lors de
l’exode de 1940. Après la guerre, les jeunes

militants sollicitèrent sa pensée pour élaborer de
concert une intelligibilité du monde d’alors.

En 1949, Albert Camus signe son premier texte
dans la presse anarchiste. Cette collaboration

ne cessa pas. Elle se scella par une forte
amitié faite d’estime, de chaleur, de fraternité

dans les luttes…

Dictionnaire de l’anarchie
Michel Ragon, Albin Michel, 662 pages, 23 euros

Michel Ragon, depuis longtemps témoin engagé
de l’épopée libertaire dont il fut le grand

romancier (La Mémoire des vaincus), rassemble ici
les éléments d’un Dictionnaire de l’anarchie,

forcément subjectif, véritable mise en récit de cette
aventure méconnue mais capitale.

La Bande à Bonnot. Mémoires
imaginaires de Garnier

Benoît Ladarre, Éditions du Monde libertaire,
72 pages, 6 euros

On a déjà beaucoup dit et écrit sur la bande à
Bonnot, mais a-t-on laissé s’exprimer les

intéressés eux-mêmes? C’est cette aventure que
nous fait vivre Benoît Ladarre, pour qui la
bande à Bonnot, et Garnier en particulier,

représente la révolte poussée à un point de non
retour. Une révolte sans espoir qui intensifie la
vie et détruit tout repère moral. Une course à

un rythme trépidant qui ne pourra déboucher
que sur la mort… et la gloire éventuelle.

Nouvelles de la librairie

Feu au centre de rétention. Janvier -
juin 2008, des sans-papiers témoignent.

Collectif, Libertalia, 158 pages, 7 euros
Durant les six mois qui ont précédé l’incendie du

centre de rétention de Vincennes, le 22 juin
2008, les retenus ont multiplié les actes de

résistance, refusant de manger, d’être comptés,
déchirant leurs cartes, brûlant leurs chambres,

affrontant la police…
Les bénéfices de ce livre seront reversés
aux retenus inculpés suite à l’incendie.

commandez vos livres sur la toile

librairie-publico.com

La Bande à Bonnot à travers la
presse de l’époque

Frédéric Lavignette, Fage, 628 pages,
38 euros

Grâce à un choix rigoureux de
documents des années 1910,

souvent inédits, cet ouvrage retrace
la très médiatique épopée à la

manière d’une revue de presse de
l’époque. Aux comptes rendus

détaillés des quotidiens, ce récit
associe des extraits de textes

d’auteurs proche de la bande,
des écrits de personnalités de

l’époque, et un photoreportage
riche d’une exceptionnelle

iconographie (plus de 700 illustrations).
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L’Effondrement du système
technologique

Theodore J. Kaczynski, Éditions Xenia,
434 pages, 25 euros

Theodore John Kaczynski, alias Unabomber, est
le prisonnier le plus célèbre des États-Unis. Pour

faire publier son manifeste, La Société
industrielle et son avenir, il n’hésita pas à

commettre des attentas meurtriers. Ce livre
rassemble ses principaux essais, la plupart

inédits, un entretien très personnel ainsi que
ses lettres les plus importantes. Il ne s’agit pas

d’un programme terroriste mais d’un ouvrage qui
touche à l’anthropologie, à la philosophie et à la sociologie. Sa
lecture est indispensable à quiconque réfléchit sur l’évolution

des sociétés humaines et aux enjeux du développement
technologique. Ses vues sur le « progrès », jadis si marginales, qu’il

dut les imposer à l’explosif, font aujourd’hui presque partie de
l’« écologiquement correct ».

Menace sur le vivant. La Filière nucléaire
du plutonium

Jean-Pierre Morichaud, Yves Michel, 100 pages,
8,50 euros

Présenté sous forme de questions-réponses, cet ouvrage
apporte des éléments chiffrés et représentatifs de

l’activité nucléaire en France, la force de frappe
nucléaire, les données des rejets autorisés, le réseau de

prolifération du nucléaire militaire… L’auteur veut
éclairer le public sur la nocivité particulière du radio-

élément qu’est le plutonium, tout
simplement 200000 fois plus nocif

que l’uranium!

Histoire politique des femmes
espagnoles.

De la IIe République à la fin du
franquisme

Carmen Domingo, PUR, 300 pages,
16 euros

Ce livre retrace, depuis les premiers
combats féminins et féministes du

début du XXe siècle et jusqu’à la
dissolution de la Section féminine

en 1977, l’histoire des femmes qui,
ayant voulu prendre part au

combat politique, en ont connu
les grandeurs et les avatars. Il est à

la fois réflexion, galerie de portraits et de
témoignages sur ce que fut cette lutte.

Dans la Russie des Soviets
Albert Londres, Arléa, 104 pages, 7 euros

En 1920, aux prix de mille difficultés, Albert Londres
parvient à s’introduire dans la Russie des Soviets. Le

reportage qu’il en ramène fait sensation en France. Il y
dresse un tableau saisissant du chaos de ces premières

années de pouvoir rouge, où l’on peut déjà entrevoir la
sanglante tyrannie en train de se mettre en place.

Le Climat otage de la finance
Aurélien Bernier, Mille et une nuits,

166 pages, 12 euros

La finance s’est déjà emparée de la crise
environnementale et la « valorise ».

Derrière les émissions de CO2 que tout le
monde ou presque affirme vouloir diminuer, dans le cadre
du fameux protocole de Kyoto, a été taillée sur mesure une

« solution » pour les industriels et les investisseurs : le
boursicotage des « droits à polluer .

Le Christianisme hédoniste.
Contre-histoire de la philosophie T.2

Michel Onfray, Le Livre de poche, 374 pages,
6,95 euros

Ce deuxième volume revisite, et parfois révèle,
les œuvres « matérialistes » d’auteurs divers.

Ensemble, elles forment l’archipel d’un
« christianisme hédoniste » qui promet de nobles
voyages intellectuels – pour le reste, débrouillez-

vous par vous-même – au philosophe soucieux de
découvrir le corps, le plaisir et le bonheur.

Paradis infernaux. Les Villes hallucinées du
néo-capitalisme

Collectif, Les Prairies ordinaires, 320 pages, 22 euros

Série d’étude urbaines saisissantes sur Le Caire,
Pékin, Johannesburg, Dubaï, Kaboul, etc., ce livre

pourrait être l’anti-guide des « mondes de rêve »
engendrés par le capitalisme contemporain.

L’absence d’horizon qui caractérise notre monde
se redouble, dans ces outre-mondes, d’une

violence faite aux pauvres, massés, toujours plus
nombreux, derrière les frontières visibles ou

invisibles qui chaque jour transforment un peu plus
le territoire des riches en autant de citadelles néo-féodales enclavées

au cœur de notre modernité.

Big Brother Awards, les
surveillants surveillés

Collectif, La Découverte/Zones, 188 pages,
13 euros

« “Mais qui surveillera les surveillants?”
La question jadis posée par le poète

Juvenal n’a sans doute jamais été autant
d’actualité que dans nos sociétés, où le

perfectionnement rapide des
technologies de surveillance fait peser
des menaces inédites sur nos libertés.

l’équipe des Big Brother Awards décerne
chaque année ses “prix Orwell” aux ministres, élus locaux,

hauts fonctionnaires, institutions, entreprises,
grands patrons ou petits chefs s’étant

distingués par leur action en faveur de la
restriction des libertés publiques… »

Maurice Rajsfus
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La Guerre des classes
François Ruffin, Fayard, 240 pages, 19 euros

« La guerre des classes existe, c’est un fait, mais
c’est la mienne, la classe des riches, qui mène

cette guerre, et nous sommes en train de la
remporter. » C’est Warren Buffett qui a

formulé ce jugement. La première fortune
mondiale. Jamais nous n’aurions osé, nous,

prononcer ces mots, « guerre de classe » : par
crainte de paraître « archaïques »,

« simplistes », « manichéens ». Et, avec
nous, c’est toute une gauche qui s’enlise
dans le salmigondis de la « complexité »

La Fabrication du consentement. De la propagande
médiatique en démocratie

Noam chomsky et Edward Herman, Agone, 654 pages, 28 euros
Les médias constituent un système qui sert à

communiquer des messages et des symboles à la
population. Ils ont vocation à distraire, amuser,

informer, et à inculquer aux individus les
croyances et codes comportementaux qui les

intégreront aux structures sociales au sens large.
Dans un monde ou les richesses sont fortement

concentrées et ou les intérêts de classe entrent en
conflit, accomplir cette intégration nécessite

une propagande systématique.

Également disponible en DVD:
Chomsky, les médias et les illusions

nécessaires. Un film de Mark Achbar et Peter
Wintonick. 1993, 167 minutes, VO anglais avec sous-titre.

Bonus : discussion de Noam Chomsky avec Michel Foucault en 1971.
32 euros

L’Espace politique de l’anarchie.
Esquisses pour une philosophie

politique de l’anarchisme
Eduardo Colombo, Atelier de création libertaire,

182 pages, 14 euros
Ces textes nous proposent de réfléchir de

façon étendue et contradictoire sur les
formes institutionnelles d’une future
« société anarchiste ». Pour ce faire ils

scrutent les dimensions de l’espace
publique ou les êtres humains pourront

se reconnaître libres et égaux: une
construction historique, une institution,

dépendante de ce qu’ils veulent et de ce qu’ils
font. L’espace de la liberté.

La Globalisation de la surveillance. Aux origines de l’ordre
sécuritaire

Armand Mattelart, La Découverte, 260 pages, 10 euros
Vidéosurveillance, fichage, empreintes génétiques,

écoutes, puces RFID… Dans les régimes
démocratiques, les différentes techniques

d’intrusion dans la vie quotidienne des individus
se multiplient, au nom de la lutte contre les

« nouvelles menaces ». Comment les sociétés
démocratiques ont-elles accepté que leurs droits

et liberté soient peu à peu amputés par des
dispositifs de plus en plus sophistiqués? Ce

livre invite à une prise de conscience
indispensable en ces temps de big-

brotherisation de la société.

Une invention nommée Jésus
Nicolas Bourgeois, Aden, 210 pages, 20 euros

Jésus a-t-il existé? la question a été posée il y a
plus de deux siècles et le débat s’enlise. Trois

tendances principales s’affrontent : les
mythistes pour qui la documentation

concernant Jésus est un ramassis de fables
totalement invraisemblables, les
fondamentalistes pour qui cette

documentation est un trésor d’une
remarquable exactitude, les sommités

bardées de doctorats d’universités catholiques et
protestantes qui estiment avoir une démarche scientifique.

L’auteur a donc entrepris d’examiner les approches des uns et des
autres. Il en ressort qu’aucun document n’atteste clairement

l’existence de Jésus et que ce personnage a toutes les apparences
d’une fiction élaborée pour des raisons théologiques.

80000 détenus en 2017? Réforme et
dérive de l’institution pénitentiaire

Jean Bérard et Gilles Chantraine, Amsterdam,
172 pages, 9 euros

Ce livre démontre l’imposture d’un discours
gouvernemental qui prétend concilier

l’inconciliable : la protection de la dignité en
détention et l’inflation sécuritaire des politiques

pénales et pénitentiaires ; la mise en place de
regards extérieurs sur la prison et le maintien du

pouvoir discrétionnaire de l’administration pénitentiaire ; la
reconnaissance des droits fondamentaux des personnes détenues et la

multiplication des régimes de détention distincts. En un mot, le discours
de la réforme pénitentiaire et la dérive des prisons.

OGM, semences politiques. Vers un
contrôle total du vivant.

Philippe Godard, Homnisphères, 110 pages, 10 euros
De même que la médecine de Mengele à

Auschwitz était adaptée à la doctrine hitlérienne,
la science « postindustrielle » produit une

avancée conforme à la politique actuelle avec
l’invention et la dissémination des OGM.

Déposséder les possédants. La Grève
générale aux « temps héroïques » du

syndicalisme révolutionnaire (1895-1906)
Textes rassemblés et présentés par Miguel Chueca,

Agone, 268 pages, 18 euros
On ne sait plus grand-chose de ce que furent les
origines du syndicalisme français, et notamment

du débat qui vit s’affronter les porte-parole du
tout jeune mouvement syndical et ceux du

socialisme politique, alors faible et divisé.
Comme on a oublié la différence radicale entre

le socialisme par en haut et le socialisme par
en bas, fondé sur la grève générale. Ce recueil
permettra de mieux connaître la nature et les

mobiles d’un mouvement qui tenta de donner à la classe
ouvrière le sentiment de la formidable puissance dont elle dispose.
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Les Spartakistes. 1918 : l’Allemagne en
révolution

Gilbert Badia, Aden, 350 pages, 10 euros
Novembre 1918: de Kiel à Munich, la révolution

éclate et dans toute l’Allemagne fleurissent des
Conseils d’ouvriers et de soldats qui proclament

l’avènement du socialisme. L’auteur se fonde sur de
nombreux textes d’époque pour décrire presque jour

par jour cette révolution avorté, en centrant son étude sur la
Ligue spartakiste, dissidente de la social-démocratie et précurseur du Parti

communiste, de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht.

Jean-Roger Caussimon. Chansons en images
SW Productions, 4 heures 45, 2 DVD,

27 euros
Issu des archives conservées par

l’Institut national de l’audiovisuel, ce
coffret regroupe près d’une centaine

de chansons mises en images, ainsi
que des documents audiovisuels et

cinématographiques inédits. Auteurs,
compositeurs et interprètes s’y

croisent : Arno, Philippe Clay, Julien
Clerc, Léo Ferré, Les Frères Jacques,

Serge Gainsbourg, Bernard
Lavilliers… Découvrez Jean-Roger

Caussimon, ses chansons et ses
prestigieux interprètes sur scène, en

studio et sous les caméras du vidéaste
Jean-Christophe Averty. Ce coffret comporte également

un documentaire inédit sur ceux qui ont participé à la
réalisation de ses chansons : sa femme Paulette, son
producteur Pierre Barouh… Un livret de 48 pages

illustrées avec notices et index
accompagne ces documents uniques.

Trois Chefs-d’œuvres
de Ken Loach

Diaphana Éditions, 51 euros
C’est trois films qui sont réunis

dans ce coffret.
Just a kiss (2004 –103 mn): À

Glasgow, les amours d’un Pakistanais
musulman et d’une Irlandaise

catholique; Le vent se lève (2006 –
121 mn): Irlande, 1920: des paysans s’unissent pour

former une armée de volontaires contre les troupes
anglaises envoyées pour mater les velléités

d’indépendance; It’s a free world ! (2007 – 91 mn): ce
film nous plonge au cœur du « miracle » anglo-saxon,

fait de travail flexible, d’horaires doubles, d’exploitation
sans frein et sans dignité.

Protistution à visage
découvert.

Jean-Michel Carré, Les Films grain de
sable, 2 DVD, couleur, VF, durée 6 fois

52 minutes, 20 euros
Durant 3 années Jean-Michel Carré

s’est immergé dans ce milieu réalisant
une série de six documentaires (Les

Trottoirs de Paris, Les Enfants des
prostituées, L’Enfer d’une mère, La

Nouvelle Vie de Bénédicte, Un couple
peu ordinaire, Les Clients des

prostituées) montrant le parcours de nombre
d’entre elles.

D V D
1848, la révolution oubliée

Maurizio Gribaudi et Michèle Riot-
Sarcey, La Découverte, 256 pages,

39,90 euros
La révolution de février 1848 a mis

fin à la monarchie de Juillet et
inauguré la brève expérience de la
IIe République. Mais quatre mois
après cet immense espoir, l’armée

et les gardes mobiles ont brisé
l’insurrection des ouvriers et

artisans parisiens. Pendant plusieurs
jours, la République a bombardé et massacré les

insurgés, tuant plusieurs milliers d’entre eux. C’est cette histoire tragique
et oubliée que restitue ce livre. Il s’appuie sur une impressionnante

iconographie de l’époque, largement inédite, rassemblée par les auteurs :
quelque 250 dessins, lithographies, estampes,

gravures, et tableaux illustrent avec une
précision extraordinaire l’histoire de ces mois

fatidiques.

Les Briseurs de formules.
Les Écrivains anarchistes en France

à la fin du XIXe siècle
Caroline Granier, Ressouvenances, 470 pages,

35 euros
Dans quelle mesure existe-t-il une littérature

anarchiste, durant l’apogée intellectuel et
social que vécut le mouvement libertaire

dans la première époque de la
IIIe République, passée la proscription des

communalistes ? Quelles en sont les thématiques? En abordant ces questions,
l’auteure fait ressortir une face méconnue, occultée, de la fin du XIXe siècle.

Cette évocation, à la fois chronique, commentaire, analyse d’œuvres
clefs, montre les thèmes de la tendance anarchiste s’entrecroiser selon 

différents points de vue (culturels, théoriques, politiques, « esthétiques »,
individualistes).

Élisée Reclus, six études en géographie sensible
Joël Cornuault, Isolato, 100 pages, 17 euros

Les recherches de Cornuault ont contribué à relancer les « études
reclusiennes ». Elles les ont ouvertes à de nouvelles contrées en multipliant les
croisements et en faisant flèche de tout bois pour cerner l’œuvre multipolaire

de Reclus ; C’est cette lecture, vagabonde, enthousiasme, du plus virulent et
sensible des géographes qui se poursuit ici. Elle s’étend,

pour qui sait lire entre les lignes, aux plus larges horizons
de la culture dans ses rapports avec la société.
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George Orwell
Bernard Crick, Flammarion, 714 pages, 26 euros

La vie courte mais exceptionnellement riche de
George Orwell montre qu’il était possible pour
un intellectuel de parcourir la première moitié

du XXe siècle en s’opposant d’un même
mouvement à l’imposture du totalitarisme et

aux ravages du capitalisme. Une biographie
magistrale, destinée à faire référence.

Les États manqués
Noam Chomsky, 10/18, 404 pages, 8,60 euros

De la militarisation à outrance à la
désinformation organisée, du mépris des

institutions internationales à la fabrication
d’une illusion de démocratie, Chomsky

démontre que les États-Unis sont eux-mêmes
coupables des travers qu’ils dénoncent.

De la conscience en politique
Wilhelm Reich et Maurice Brinton, Spartacus,

168 pages, 13 euros
Comment expliquer que, malgré la

dégradation continue de ses conditions
d’existence, malgré les agissements cyniques,

insupportables, des pouvoirs en place, malgré
l’état effroyable du monde, la masse de la

population, et en premier lieu les travailleurs,
ne se mobilise pas pour mettre un terme à ces
souffrances injustifiées ? Comment expliquer
que, pire encore, il arrive à une bonne partie

de celle-ci de soutenir ceux qu’elle devrait
combattre sans concessions? Peut-être ne faut-il pas

chercher dans la faiblesse de la « conscience de
classe » la cause unique de l’apparente passivité

de la grande masse de la population. Mais ces
textes, nés de l’action militante, constituent un

excellent point de départ pour réfléchir sur ce
phénomène.

Les Temps maudits n° 27: « L’ordinaire
est extra! » Dossier autogestion et

critique
Collectif, CNT, 126 pages, 7 euros

« Autogestion et révolution », « Proposition
d’un idéal type de l’organisation autogérée »,

« Penser la décroissance avec Serge
Latouche » sont quelques-uns des articles au

menu de cette livraison des cahiers
théorique de la CNT, présentés dans les

habits neufs de leur maquette revue.

Territoires multiples, identités
nomades. Revue Réfractions n°21

Collectif, 176 pages, 12 euros
« Malgré la mondialisation ou à cause d’elle,

le petit carré de territoire où nous vivons
reprend des dimensions oubliées dans le

maelström uniformisant de la
consommation. » Ce nouveau numéro de

Réfractions aborde cette question à travers des
articles d’Annick Stevens, Philippe Pelletier,
Claire Auzias et Bernard Hennequin, Pierre
Sommermeyer, Alain Thévenet, Jean-Pierre

Garnier, Marianne Enckell…

Les Bandits
E. J. Hobsbawn, Zones/La Découverte, 220 pages,

14 euros
Robin des bois vole aux riche pour donner aux
pauvres. C’est la figure légendaire du « bandit

social ». Hors-la-loi pour le souverain, il apparaît
en revanche comme un vengeur, un justicier et un

héros aux yeux de la société paysanne. L’auteur
retrace l’histoire mouvementée du « banditisme

social ». La question demeure, toujours actuelle : comment, pour des
révoltés, passer de la délinquance à la politique?

Drôle de guerre. De Radio Londres à
L’Os libre

Pierre Dac, Omnibus, 1164 pages, 28 euros
Une fois la paix revenue Pierre Dac ressuscite L’Os

à Moelle sous le titre de L’Os libre, qui comptera
102 numéros jusqu’en octobre 1947. Dans un

pays en reconstruction miné par l’instabilité
politique et les pénuries, Pierre Dac et ses

complices s’en donnent à cœur joie et portent
sur les événements leur regard de loufoques.

Cette anthologie regroupe les textes de
Londres et les meilleurs articles de
L’Os libre situés dans leur contexte

historique.

Génération MLF 1968-2008
Collectif, Éditions des Femmes, 616 pages,

18 euros
Venues de tous les milieux, de tous les

horizons, de tous les pays, elles ont crée ou
rejoint le MLF. Ce mouvement a

profondément transformé leur vie et celle de
millions de femmes et d’hommes. Une

cinquantaine d’entre elles témoignent ici et,
toujours en mouvement, imaginent les libérations à venir, affirment

que, présentes au monde désormais, les femmes
sont la force émergente du XXIe siècle.

Revue Notes & morceaux choisis n°8: Le
Travail mort-vivant

Collectif, La Lenteur, 180 pages, 10 euros
« L’économie et la technique ont si bien façonné
les rapports sociaux à leur image, l’aliénation des
produits du travail et la dépossession des savoir-

faire se sont à ce point confondues avec les
bases de notre existence, qu’il devient chaque

jour plus difficile d’imaginer d’autres rapports
sociaux et, avec eux, un renversement de

l’hégémonie de l’économie et de la technique
sur la vie des hommes. » À noter une adroite

référence à Karel Capek, inventeur des
robots.

L’Éthique du vampire
Francis Dupuis-Déri, Lux, 382 pages, 27,50 euros

Cet essai propose une critique du discours militariste pour qui « la
guerre c’est la paix ».
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L’Alphabet des monstres

Jean-François Dumont, Kaléidoscope,

19 euros

« Encore un dernier bisou. Maman éteint la

lumière. Ses pas s’éloignent dans le couloir…

C’est l’heure… l’heure des monstres de

l’alphabet. »

Je veux des pâtes!
Stéphanie Blake, École des loisirs, 12,50 euros

Simon a beau être un Superlapin, ses goûts en matière
d’alimentation ne sont pas supervariés… Quand sa maman

l’appelle pour manger ses tartines, quand son papa lui dit
de finir son bifteck et ses légumes, Simon répond: « Pouah!

Berk ! C’est pas bon! » Lui, tout ce qu’il veut, c’est manger
des pâtes, un point c’est tout.

Mao et moi : Le petit
garde rouge
Chen Jiang Hong, École des
loisirs, 24,50 euros

Dans ce récit autobiographique,
Chen se penche sur son passé.
Il coule une enfance paisible
en compagnie de ses grands-
parents. Sa grand-mère

cuisine, coud, élève des poules. Sa
grande sœur sourde-muette lui apprend à dessiner. Et

puis, un matin, la radio annonce que le président Mao a proclamé la
Révolution culturelle…

Une Farce
Audrey Poussier, École des loisirs, 11 euros

Un lit vide dans une grande page blanche… Une petite souris s’en approche
précautionneusement et se cache sous les draps… « Qu’est-ce que tu fais ? » demande le

mouton, « Je me cache pour faire une farce » répond la souris. Arrivent ensuite une grosse
poule rousse, trois chats, un loup, un âne, et un ours. Tout ce petit monde s’entasse, rigole,

se pince, se cache à qui mieux-mieux, dégringole dans un joyeux bazar jusqu’à ce que…

La Tototte
Barbo Lindgren et Olof Landström, École des loisirs,

11 euros

Benny a un petit frère. Il en voulait un, et
maintenant, il en a un. Sauf que maintenant, il est

plus attiré par la tototte du petit frère que par le
petit frère lui-même… Une économie de langage,

des visages expressifs, des situations cocasses…
Humour et subtilité.
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Catalogue de
parents pour les enfants
Claude Ponti, École des loisirs, 21,50 euros

Parents compliqués, parents lourds, parents fatigants,
parents radins, parents collants, parents grognonnants,
dégoulibavants, bavardissants, crottedenazants,
mangepropremants, pas marrants… Qui n’a pas rêvé un
jour d’échanger ses parents? Avec ce catalogue, tout est
possible !

Elmer et le gros oiseau
David McKee, Kaléidoscope, 12,50 euros

Un gros oiseau extrêmement méchant est venu troubler la vie
des amis d’Elmer, l’éléphant bariolé. Et les petits oiseaux sont

tellement effrayés qu’ils passent leurs journées cachés dans une
grotte. Cela ne peut plus durer. Heureusement, Elmer a une
idée aussi merveilleuse qu’astucieuse pour se débarrasser du

malotru ! À tout jamais !

La Chasse à l’ours
Michael Rosen et Helen Oxenbury, Kaléidoscope, 13,60 euros

Il suffit parfois d’un rien pour que l’on se réveille avec
l’irrésistible envie d’aller chasser l’ours en famille – un ciel
radieux, des enfants audacieux… La journée fleure l’aventure
et surmonter les obstacles devient un jeu d’enfant. Seulement
voilà : qui chasse l’ours finit par le trouver et c’est là que les
choses se gâtent !

La Ferme des animaux
John Halas et Joy Batchelor, 1954,

Malavida, 70 minutes, version
française et version originale

anglaise, 22 euros

Dessin animé pour les petits et
les plus grands, d’après le
roman de George Orwell.

Lassés des mauvais
traitements, les animaux de la ferme

du Manoir se révoltent contre Mr Jones, le fermier.
Ils le chassent et proclament une nouvelle

société ou tous les animaux sont égaux. Mais
quelques uns dans la ferme décident

bientôt que certains animaux sont plus égaux que
d’autres…

D V D
a n i m a t i o n
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Les Socialismes et l’enfance.
Expérimentation et utopie (1830-

1870)
Nathalie Brémand, PUR, 366 pages, 20 euros

L’auteure montre comment les premières
générations de socialistes – de Fourier à

Proudhon, en passant par Leroux, Cabet,
Dézamy, Déjacque, Joseph Rey ou Flora

Tristan – ont participé au changement des
mentalités. Elle montre l’unité fondamentale

de leur approche qui faisait dépendre le
changement social non seulement de la

modification des structures économiques mais
aussi de la mise en place d’un type de relations

nouvelles entre les individus.

Une vie de révolte. Lettres 1918-1959.
La République de Weimar,

le nazisme, les camps staliniens,
le retour en RDA

Zenzl Mühsam, La Digitale, 248 pages, 18 euros
Zenzl Mühsam écrit des lettres à son mari,

Erich, enfermé en forteresse après l’épisode de
la république des Conseils. La répression a
été féroce. Zenzl lui écrit des lettres sur les
choses de la vie, elle décrit aussi des lettres

aux amis de toujours qui la soutiennent, les
Rocker, Emma Goldman et d’autres.

Théorie générale de la révolution
Michel Bakounine, Les Nuits rouges, 384 pages,

17 euros
Ce livre constitue un exposé systématique des

idées de Bakounine sur le matérialisme, l’État, le
capital, les coopératives, la question nationale et,

bien sûr, le socialisme libertaire, seul capable à
ses yeux de contrer les menaces dictatoriales

qu’il discernait dans le marxisme.

L’Impérialisme, le spectre du XXe siècle
Kotoku Shusui, CNRS, 192 pages, 25 euros

Le Japon a donné naissance à un anarchisme
original autant que méconnu ici. Kotoku
Shusui (1871-1911) en est une figure, ce

qu’il paya de sa vie. Le livre, paru en 1901,
est une charge au vitriol contre les

nationalistes de l’ère Meiji, suscite une
intense polémique et s’attire les foudres de
la censure nippone, qui interdira l’ouvrage

jusqu’en 1952. Hymne à la fraternité
entre les peuples, profession de foi

révolutionnaire autant que manifeste
pacifiste et internationaliste, ce livre

anticipe les dérives du militarisme japonais – en
pleine résurgence aujourd’hui –, la guerre contre la Russie,

l’annexion de Taïwan et de la Corée.

La Mortalité dans les divers quartiers de Paris
(1830)

Louis-René Villermé, La Fabrique, 126 pages, 15 euros

Propos d’un agitateur
Ricardo Flores Magón, illustrations de Thierry Guitard,

Libertalia, 88 pages, 7 euros
Ricardo Flores Magón (1873-1922) fut l’un des

principaux théoriciens de la révolution mexicaine.
Il incarne la tendance radicale, anarchiste et

poétique des mouvements qui combattaient pour
la terre et la liberté. Le mouvement zapatiste
contemporain de Marcos et les insurgés de la

toute récente Commune d’Oaxaca doivent
beaucoup à sa pensée allégorique.

Également disponible :
La Révolution mexicaine, Ricardo Flores Magón, Spartacus,

12 euros
La revue Itinéraire n°9/10 consacrée à Ricardo Flores Magón,

10 euros

Les Français et la guerre
d’Espagne

Collectif, PUP, 438 pages, 20 euros
Émaille de témoignages, un livre intéressant
plus pour la collection des faits que pour les

analyses, qui pourra enrichir la
compréhension de la situation espagnole

pendant et après la guerre civile.

Les Listes noires du PCF
Sylvain Boulouque et Franck Liaigre, Calmann-

Lévy, 262 pages, 23 euros
Le PCF a publié vingt-huit listes noires de

1933 à 1945. 2300 noms, « traîtres » ou
supposés tels, militants stigmatisés pour leur

conduite, leurs relations ou leurs choix
politiques, sont inscrits sur ces brochures

distribuées aux membres du Parti. Ces
listes noires, destinées autant à condamner

d’anciens militants communistes qu’à
rappeler, par les motifs d’exclusion, leurs
obligations aux responsables locaux, sont

l’une des marques du stalinisme à la
française.

Petits Carnages humanitaires
Gallix Lardennois, L’Insomniaque, 62 pages, 7 euros

Les deux historiettes que contient ce petit livre
témoignent chacune à leur manière de l’impact

que peut avoir dans un pays en souffrance la
présence d’un corps expéditionnaire

humanitaire censé y dispenser un peu de bien-
être et de valeurs démocratiques. L’auteur, qui

en fut, a assisté, mi-amusé, mi-effaré, à ce
cirque où se côtoyaient les plus véreux des

Cambodgiens, mais dont les vices
étaient bon enfant, et les « humanitaires »,

civilisateurs corrompus dans l’âme
quant à eux.
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Tableau des saints
D’Holbach, Coda, 238 pages, 19 euros

« Tout homme sensé ne prêtera jamais l’oreille à
ceux qui lui diront que Dieu exige de lui qu’il
soit aveugle, ignorant, insociable, oisif, et qu’il

passe sa vie à méditer inutilement ce
qu’il n’entendra jamais. Il croira encore bien

moins se rendre agréable à ce dieu en violant les
règles immuables de la justice, de la

concorde, de l’humanité. Il appellera des crimes,
et non des vertus, les actions nuisibles au bien-

être et au repos de ses associés. »

Le Souci des plaisirs
Michel Onfray, Flammarion, 192 pages,

24,90 euros
Vingt siècles de christianisme ont fabriqué

un corps déplorable et une sexualité
catastrophique. À partir de la fable d’un

Fils de Dieu incarné en Fils de l’Homme,
un mythe nommé Jésus a servi de premier
modèle à l’imitation: un corps qui ne boit

pas, ne mange pas, de rit pas, n’a pas de
sexualité. Une seconde théologie de l’éros

chrétien passe par Sade et Bataille : identité
de la souffrance et de la jouissance, mépris

des femmes, haine de la chair, dégoût du
corps… Le Souci des plaisirs raconte l’obscurcissement

chrétien de la chair, et propose une philosophie des Lumières
sensuelles, afin de construire un corps radieux pour une

existence jubilatoire.
La Double Pensée. Retour sur la question libérale

Jean-Claude Michéa, Flammarion, 280 pages, 9 euros
Le libéralisme est une pensée double : apologie de

l’économie de marché, d’un côté, de l’État de droit et
de la « libération des mœurs » de l’autre. Mais, depuis

Orwell, la double pensée désigne aussi ce mode de
fonctionnement psychologique singulier, fondé sur

un mensonge à soi-même, qui permet à
l’intellectuel totalitaire de soutenir simultanément

deux thèses incompatibles. Pour sauver l’illusion
d’une fidélité aux luttes de l’ancienne gauche, la

nouvelle doit forger un mythe délirant : l’idéologie
naturelle de la société du spectacle serait le

« néoconservatisme », soit un mélange d’austérité religieuse, de
contrôle éducatif impitoyable, et le renforcement incessant des

institutions patriarcales, racistes et militaires. Ce n’est qu’à cette
condition que la nouvelle gauche peut continuer à

vivre son appel à transgresser toutes les frontières
morales et culturelles comme un combat

« anticapitaliste ».

Je chante le corps critique. Les
Usages politiques du corps

Claude Guillon, H&O, 412 pages, 23 euros
Usé par le travail, génétiquement modifié par

les polluants industriels, formaté par la
publicité, la mode et la pornographie, le corps

humain a-t-il un avenir? On en douterait, à
considérer ceux – artistes d’avant-garde,

scientifiques et militaires – qui le déclarent
« obsolète » et travaillent à son « dépassement »
technologique. Des gnostiques préchrétiens aux

paysans mexicains d’aujourd’hui, des
cyclonudistes aux activistes queer, des femmes

revendiquant leur rondeur à celles qui entendent échapper aux normes
hétérosexuelles, voire au fémicide, l’auteur dresse la carte des résistances à la

déshumanisation, dont les formes souvent provocantes ont le corps pour
enjeu et pour moyen.

Les Nouveaux Soldats du pape:
Légion du Christ, Opus Dei,

traditionalistes.
Caroline Fourest, Fiammetta Venner, Panama,

318 pages, 20 euros
L’arrivé de Benoît XVI (puisse-t-il connaître le

sort de son aîné Louis) au poste de Grand Radis
blanc signe le triomphe des cathos

intransigeants au détriment des « modernes » de
l’obscurantisme. Jusqu’où ce virage réac du

grand culte de l’Oignon ira-t-il ? Vous le saurez
en lisant ce livre !

Georges Palante & Louis
Guilloux. L’Amitié, la fêlure

Cahiers Louis Guilloux n°2, Folle Avoine,
156 pages, 23 euros

Des correspondances et des articles,
faits pour éclairer la relation entre les

deux écrivains.

Le Militaire philosophe
D’Holbach et Naigeon,

Coda, 142 pages, 10 euros
Un pamphlet athée qui, circulant sous le manteau,

alimentera la « crise de conscience européenne »
anticipatrice de la Révolution française.

L’Histoire cachée du nihilisme: Jacobi, Dostoïevski,
Heidegger, Nietzsche

Jean-Pierre Faye et Michèle Cohen-Halimi, La Fabrique, 310 pages, 18 euros
Une étude autour de la signification philosophique changeante et

fascinante du concept de « nihilisme ».

Candide n’est pas mort
Maurice Rajsfus, Le Cherche midi, 278 pages,

17 euros
Pour le Candide de Voltaire, tout devait aller

pour le mieux dans le meilleur des mondes
possibles, comme le lui enseignait le

professeur Pangloss. C’était le temps des
Lumières et tous les rêves pouvaient paraître

raisonnables. Est-il possible de jouer les
naïfs, deux cent cinquante ans plus tard,

s’interroge Maurice Rajsfus? En ces temps de
retour à la barbarie politique et économique,
il est difficile de l’envisager. Pourtant il suffit

d’un seul Candide pour gripper les
mécanismes d’une machine qui ne cesse de

s’emballer.
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Les Bourreurs de crânes! Contes et
portraits

Pierre Mac Orlan, Terre de brume,
174 pages, 16,50 euros

Humour, sarcasme, mélancolie… Ces
« contes et portraits », en fait de très courtes

nouvelles, écrits et illustrés par Mac Orlan
entre 1909 et 1917, en sont imprégnés :

« Selon ses dernières volontés, il fut enterré
dans un ballon, et la grosse sphère jaune en

montant vers les nuages, comme une
bulle, permit de symboliser à merveille
l’attristante stupidité des spectateurs de

cette scène totalement funèbre. »

Vladimir Moldevoï est toujours vivant
Jean-Jacques Reboux, Baleine, 302 pages, 15 euros

« Je suis en grand danger. Je n’ai pas de temps à
perdre, je sais qu’ils sont à mes trousses. Je les
connais, j’ai grandi dans leur contrée, dans ce

pays d’Europe centrale saigné à blanc par la
démence d’un couple de dictateurs

mégalomanes. Ils m’ont retrouvé. je suis
perdu. »

Contre-jour
Thomas Pynchon, Seuil, 1208 pages, 35 euros

Dans la tradition du roman-feuilleton,
l’auteur s’attache à dépeindre, à l’orée du
XXe siècle, aussi bien les luttes syndicales
dans l’Ouest américain que la Venise du

tournant du siècle, les enjeux ferroviaires
d’une Europe en crise, les frasques de la

révolution mexicaine, etc. et déploie une
galerie de personnages hauts en couleur :

jeunes aéronautes, espions fourbes,
savants fous, prestidigitateurs, as de la

dynamite, amateurs de drogues…

French Tabloïd
Jean-Hugues Oppel, Rivages/Noir,

440 pages, 9,50 euros
Un an pour préparer l’élection présidentielles,

point culminant de la vie politique française.
Dans le camp du pouvoir, une seule certitude: le
sortant doit être réélu. Sur fond de manipulation
de l’information, Oppel propose une explication

étonnamment crédible du résultat de la
présidentielle de 2002.

La Peur
Gabriel Chevallier, Le Dilettante, 352 pages,

22 euros
« Je vais vous dire la grande occupation de la

guerre, la seule qui compte : J’AI EU PEUR. »
Mobilisé en 1914, blessé en 1915, l’auteur

finira pourtant la guerre en 1918 en première
ligne. C’est son témoignage qu’il livre ici.

La Vie tranchée
Bénédicte es Mazery, Anne Carrière,

366 pages, 19 euros
1914-1918: un homme pris entre les lignes de la censure postale.

Marcel Duchamp, portrait de l’anartiste
Michel Guérin, Lucie, 62 pages, 10 euros

Nous sommes tous des assassins
Jean Meckert, Arcanes, 224 pages, 10 euros

Au lendemain de la guerre, René Le Guen est
condamné à la peine capitale pour avoir commis
trois meurtres. En attendant l’issue du recours en

grâce, il revient sur son passé et l’enchaînement
des petits faits qui ont construit sa vie et le

conduisent, finalement, au pied de l’échafaud.
et même si Le Guen n’a rien d’un individu

sympathique, le lecteur ne peut sortir
indemne du flot de questions qu’il soulève et

qui font de ce roman un redoutable plaidoyer contre la
peine de mort.

Les Maisons aux paupières crevées
Christian Roux, Roman jeunesse (11 ans et plus),

Souris noire/Syros, 146 pages, 5,90 euros
En vacances chez sa grand-mère,

Mathilde s’inquiète pour son amie Jocelyne, qui
devait passer l’été à Paris et n’a répondu

à aucune de ses lettres. Dans le
XVIIIe arrondissement déserté au mois

d’août, la gamine enquête sans relâche sur la
disparition de son amie. Un roman

beau et assez dur sur la condition des
étrangers en France

et la solidarité nécessaire.

Justice est faite
Jean Meckert, Arcanes, 238 pages, 10 euros

Elsa Lundenstein, directrice des laboratoires
pharmaceutiques Vaudrémont, est jugée pour le

meurtre de Maurice Vaudrémont, dont elle est
depuis huit ans la maîtresse. Elsa a promis à

son amant en phase terminale d’un cancer de
l’aider à mourir le moment venu. Mais au

regard de la loi, l’euthanasie est un meurtre.
Comme à son habitude, Meckert stigmatise les

aberrations et les dérèglements d’une justice qui se rend
au nom de valeurs et de principes bourgeois et aborde de

manière extrêmement moderne la question de
l’euthanasie.

La Récup
Jean-Bernard Pouy, Fayard, 252 pages, 16 euros
Antoine, artisan serrurier, s’est rangé des
voitures de Vitry entre lesquelles il a coulé une
jeunesse difficile, en devenant restaurateur
pour les musées. Rangé, vraiment?
Presque…
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Les Morts concentriques
Jack London, Panama, 148 pages, 21 euros
En London se rencontrèrent et fraternisèrent deux
idéologies contraires : la doctrine darwiniste de la
survivance du plus apte dans la lutte pour la vie et
l’amour infini de l’humanité. Ce
volume rassemble
cinq nouvelles
fantastiques.

Gravures rebelles. Quatre romans
graphiques

Frans Masereel, Lynd Ward, Giacomo Patri,
Laurence Hyde, Éditions l’échappée, 428 pages,

22 euros
Les quatre histoires sans paroles que regroupe

ce livre ont été créées par quatre célèbre
artistes de la première moitié du XXe siècle.

Ces gravures, d’une rare intensité, reflètent le
climat politique et social de l’époque: la

Grande Dépression, les injustices sociales, les
luttes de la classe ouvrière, la guerre et la
peur des armes de destruction massive. Ce testament de leur rôle de

« témoins graphiques » montre la fécondité du rapport de l’art et de la
politique dans ces moments de fièvre de l’histoire.

Commando Torquemada
T. 1 : Pour la plus grande gloire

de Dieu
T. 2 : Dominique, nique nique…
Xavier Lemmens et Philippe Nihoul, Fluide

Glacial, Chaque tome: 46 pages, 11,95 euros
Les aventures désopilantes

d’un commando de la
Sainte Inquisition à la
solde d’un pape sénile.

Loufoque, parodique et
blasphématoire, à mi-

chemin entre Soeur
Marie-Thérèse des

Batignoles et Mission:
impossible.

La Lune n’est pas pour nous
Johan Heliot, Folio SF, 404 pages,

7,40 euros
La suite de La Lune seule le sait, avec en

héros Léo Malet et Albert Londres !

La Lune seule le sait
Johan Heliot, Folio SF, 368 pages, 6,80 euros

Dans ce roman de science fiction
(d’uchronie, pour les spécialistes), l’auteur

imagine Napoléon III sauvé en 1870 par des
extraterrestres, ayant déporté ses adversaires sur la Lune !

Victor Hugo, éternel opposant à Napoléon le Petit,
envoie Jules Vernes vers le satellite, avec pour mission de

retrouver Louise Michel. Les
rocambolesques péripéties de ce récit

verront, entre autre, le drapeau noir
« flotter » sur la colonie pénitentiaire

sélénite…

C D
Passant

Michel Bühler, 19 euros
Matin d’automne, Soleil de plomb, Si le temps,

Les poissons sont des cons, Gustave, Année 30,
Café arabe, La Boillat vivra, Les Paisibles, La

Brosse à reluire, Le Macao, Démocratie, Je
rêvais d’hommes frères, Coming out, Éloge des

Vaudois.

Guidoni chante Prévert. Étranges
étrangers

Jean Guidoni, Edito-Hudin, 20 euros
Un superbe disque. Jean Guidoni interprète

Étranges étrangers, Embrasse-moi, Chasse à
l’enfant (un beau duo avec Juliette), Dans ma

rue, Le concert n’a pas été réussi, Les Ombres,
Elle disait…, Des hommes, La Grasse Matinée,

Les Bruits de la nuit, À la belle étoile, Maintenant
j’ai grandi, Chanson dans le sang.

Les Victoires de la muse
Bernard Joyet, 20 euros

Mon plus beau chagrin d’amour, Les Mots, Presque,
La Petite Mort… 15 chansons à découvrir.

Ne pense plus, dépense!
Yvan Dautin, 20 euros

D’amour et d’eau fraîche, La Méduse, La Mal
Mariée, Les Mains dans les poches sous les yeux…

Dans ce disque enregistré en public, Yvan
Dautin, accompagné au piano par Elie Maalouf,

interprète 18 chansons.

Traces publiques
Serge Utgé-Royo, Edito, 15 titres, 20 euros

Des musiques et des notes pour dire, encore,
la révolte, la colère, l'amour, la fraternité…
Serge est entouré d'un super quartet dirigé

par le pianiste Léo Nissim. 15 chansons dont
une dizaine d'inédites (Des gouttes de

bonheur sur les religions, J'entends gronder le
vent, Les Gueux de l'an deux mille, Siècle

perdu, Saturne de Tonton Georges, Les Anarchistes de Léo Ferré...) et
cinq reprises, réorchestrées (Cinq cents hivers, L'Absurde Quête…).

Traces publiques...
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L’Ivresse de la force
Noam Chomsky, Fayard, 248 pages, 19 euros

L’ivresse et la force dont il est question ici sont
bien sûr américaines. Mais, de l’Amérique latine
qui relève la tête au Moyen-Orient qui résiste, le

monde réel ne l’entend pas de cette oreille.
Chomsky analyse cette riposte mondiale en

alliant les explications historiques à des
informations précises sur les événements

mondiaux les plus récents.

Hurrah!!! ou La
Révolution par les

cosaques
Ernest Cœurderoy, Cent

pages, 416 pages,
24,24 euros

Docteur en médecine,
républicain avancé,

Cœurderoy fut aussi
journaliste, écrivain,

révolutionnaire. Il
ne se remit jamais

de l’échec de
février 1848 et du sang

ouvrier versé sur les barricades de Juin.
Pour lui, l’idée de révolution par le dedans est

morte en juin 1848; désormais, il faut attendre
la révolution du dehors, elle descendra du Nord,

à bride abattue sur les chevaux cosaques. Le
vieux monde est vermoulu, il s’écroule, le passé

est un champ de ruines, l’avenir qui surgira de la
table rase sera lumineux.

Les Fantôms du vieux bourg
Efix et Levaray, Petit à petit, BD  138 pages,

14,90 euros
Jeannot, Carole, Abdelkrim: ils sont tous là,

présents à quelques pas de l’usine, cette machine
à broyer les hommes et la vie dont Jean-Pierre
Levaray a déjà narré le quotidien avec brio…

L’Ultime Liberté
Axel Kahn, Plon, 144 pages 17 euros

La reflexion du généticien et philosophe sur
l’euthanasie

Bon de commande

Titre prix

+ 10% de frais de port ............................................................

Total ...........................................................

Nom ................................................................................................................................ Prénom ..........................................................................

Adresse ..........................................................................................................................................................................................................................................

Bon de commande à retourner à
Librairie du Monde libertaire – 145, rue Amelot, 75011 Paris

accompagné d’un chèque à l’ordre de Publico.

Directeur de publication: Bernard Touchais – Commission paritaire n° 0609 C 80740 – Imprimerie EDRB (Paris)
Dépôt légal 44145 – 1er trimestre 1977 Routage 205 – EDRB Diffusion NMPP. Photos et illustrations de ce numéro: droits réservés.

Attention: les enveloppes « T »
nous parviennent souvent
avec beaucoup de retard (jusqu’à
deux semaines…). Pour les
commandes urgentes, merci
d’utiliser une autre enveloppe,
affranchie au tarif « lettre ».
Au risque de nous répéter, le site
internet offre une transmission
presque instantanée
de votre commande :)

La librairie du Monde

libertaire donne de

ses nouvelles plusieurs fois

par an. Notre librairie,

sise 145, rue Amelot, Paris 11e

(Tél.: 0148053408), est

ouverte du lundi au vendredi

de 14 heures à 19h30 et le

samedi de 10 heures à 19h30.

On peut aussi commander nos

livres par correspondance et

sur Internet. Les frais postaux

sont de 10 %.

Parce que les temps
sont difficiles…
Les abonnés au Monde

libertaire ne paient pas

les frais postaux (joindre

la feuille de routage).

Pour une commande de plus

de 90 euros, vous pouvez

envoyer plusieurs chèques.

Sachez- le


