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Joe SACCO, Reportages, Futuropolis, novembre 2011, 200 p., 25.40 €

En parallèle de ses livres documentaires, Joe Sacco travaille régulièrement pour la presse
internationale. Reportages est le premier recueil de ses différents articles. Il nous conduit en Irak,
auprès des soldats américains et Irakiens, en Palestine, au tribunal pénal international pour l’exYougoslavie de la Haye pour le procès d’un docteur serbe accusé de génocide, et pour des récits plus
longs, auprès des immigrés clandestins débarquant sur l’île de Malte, des intouchables en Inde, et
des réfugiés Tchétchènes en Ingouchie. Ce livre est aussi pour Joe Sacco l’occasion de revenir sur son
travail, d’expliquer ses méthodes d’investigation, et de replacer la bande dessinée-reportage dans le
contexte journalistique. Plus qu’une bande dessinée, Reportages est le reflet de notre monde après
la première décennie du XXIe siècle.
1 exemplaire disponible
Manuel VASQUEZ MONTÁLBÁN, Les recettes de Carvalho, Christian Bourgois, poche, mars 2013, 8
€

"Fréquemment, les lecteurs m'interrogent sur les raisons de l'attachement parfois démesuré
que montre Pepe Carvalho pour la cuisine. [...] Selon moi, la cuisine est une métaphore de la
culture. Manger, c'est tuer et ingurgiter un être qui a été vivant. Si nous dévorions l'animal
mort ou la laitue arrachée tels quels, d'aucuns diraient que nous sommes sauvages.
Maintenant, si nous faisons mariner la bête en vue de l'accommoder plus tard avec des herbes
de Provence et un verre de vin vieux, alors nous avons mis en œuvre une délicate opération
culturelle, fondée à parts égales sur la brutalité et sur la mort. » Manuel Vázquez Montalbán

Montalbán a réuni dans ce volume plus de 120 recettes de Pepe Carvahlo, avec les textes
d'origine et des explications simples et utiles pour les exécuter. Une goûteuse introduction aux
aventures du célèbre « privé » barcelonais et de précieux conseils pour les amateurs de cuisine
espagnole.
4 exemplaires disponibles
Harlan COBEN, Intimidation, Pocket, octobre 2017, 432 p., 7.80 €

Dans un bar d’une banlieue huppée du New Jersey, Adam Price, un avocat sans histoire, est abordé
par un inconnu qui lui souffle que Corinne, sa femme depuis dix-huit ans, lui a menti sur sa grossesse.
Cette révélation contient des détails suffisamment précis pour instiller le doute comme un poison
dans la vie d’Adam. Sa tranquillité, son bonheur et son sentiment de sécurité se dissolvent
soudainement dans l’air printanier. Partagé entre inquiétude et sentiment de trahison, Adam décide
de découvrir la vérité. Mais jusqu’où peut-on aller lorsqu’on a été trahi par les siens ?
1 exemplaire disponible

Khaled KHALIFA, La mort est une corvée, Actes Sud, avril 2018, 222 p., 21.50 €

Juste avant de rendre son dernier souffle, Abdellatif a demandé à ses enfants, deux hommes et une
femme, de l’enterrer dans son village natal, à proximité de la tombe de sa sœur. Testament des plus
ordinaires, mais pas en Syrie où la guerre fait rage et où les routes sont disputées par des hommes en
armes et de toutes obédiences, qui arrêtent, humilient, enlèvent ou tuent, en choisissant leurs
victimes selon leurs appartenances politiques ou confessionnelles, mais aussi, tout simplement, en
cherchant à les rançonner. Durant le voyage de Damas à ‘Anâbiyya, entassés avec le cadavre de leur
père dans une vieille voiture, sous un soleil de plomb, les trois passagers subissent ensemble toutes
ces épreuves, mais sont loin, très loin d’avoir la même détermination à respecter les dernières
volontés du défunt, ou de partager la même vision de la vie et de la mort…
Avec son talent de conteur, et une pointe d’humour noir, Khaled Khalifa nous offre l’un des meilleurs
romans inspirés jusqu’à présent par la tragédie syrienne.
1 exemplaire disponible

Baptiste MORIZOT, Sur la piste animale, Actes Sud, avril 2018, 208 p., 20 €

Depuis les forêts du Yellowstone aux crêtes du Kirghizstan, des steppes du Haut-Var à la terrasse de
son appartement, Baptiste Morizot nous invite à partir sur les traces d’êtres hors du commun,
souvent mythifiés : les grands prédateurs - ours, loups, panthères des neiges…
À travers différents récits de pistage, l’auteur nous propose ainsi de nous "enforester", selon
l’expression des coureurs de bois du Grand Nord canadien : porter son attention sur le vivant
simultanément autour de nous et en nous, et apprendre à cohabiter avec lui.
Page après page, le pistage repeuple la nature, et notre monde intérieur.
2 exemplaires disponibles

Dominique BOURG, Une nouvelle terre, Desclée de Brouwer, mars 2018, 240 p., 16.90 €

Notre civilisation est si matérialiste qu'elle détruit paradoxalement les bases matérielles de notre
vie commune, ceci dans une indifférence quasi générale. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ?
Comment rendre compte de notre capacité de destruction sans égale ?
On tente de répondre à partir de l'époque qui nous échoit : celle de l'Anthropocène (qui marque les
dommages irréversibles introduits dans l'environnement), celle aussi de l'envolée du numérique et
d'un délitement parallèle et conjoint de nos démocraties. Ce parcours permet de dégager les racines
spirituelles de la violence que nous nous infligeons à nous-mêmes comme à notre environnement.
Or la spiritualité est une donnée fondamentale de toute société, où se rejoignent un dépassement de
soi et un certain rapport à la nature. Affirmer ceci, c'est découvrir que la pensée émane du monde,
plus que d'un sujet isolé : l'esprit se voit libéré de sa frénésie transformatrice et s'ouvre à une forme
de contemplation. Apparaît alors la promesse d'une autre civilisation, d'une nouvelle Terre.

Dominique Bourg est philosophe. Président du conseil scientifique de l'ex-Fondation Hulot, il enseigne
à la Faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne. Il a, entre
autres, publié : Transcendance et discours (1985) ; L'Homme artifice (1996) ; Vers une démocratie
écologique (avec K. Whiteside, 2010) et le Dictionnaire de la pensée écologique (avec A. Papaux,
2015).

1 exemplaire disponible

