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LE ROYAUME DES FEMMES
En 2006, le journaliste Ricardo Coler a vécu plusieurs
mois dans une des rares communautés matriarcales du
monde, celle des Mosuo. Au sein de ce village chinois,
ce sont les femmes qui possèdent et gèrent les biens
du clan. Là-bas, il n’existe ni couple ni famille, les enfants grandissent sans savoir ce qu’est un père… De
quoi bousculer nos évidences patriarcales ! (I.D.)
Ricardo Coler, Presses de la Cité 2012. 153 p., 18 eur.

MANIFESTE UTOPIA
DE L’UTILITÉ POLITIQUE
DES ROMS
Pourquoi la présence des Roms suscite-telle tant de violence ? Et pourquoi les responsables politiques exacerbent-ils ce rejet jusqu’à organiser un véritable racisme
d’État ? Le livre du Français Étienne Liebig,
qui travaille depuis longtemps avec des
jeunes Tsiganes, concerne aussi ce qui se
passe dans notre petit pays… (I.D.)
Étienne Liebig, Michalon 2012. 160 p., 15
eur.

Abordant diverses questions qui se posent pour la
construction d’une alternative au capitalisme, le
Mouvement Utopia traite dans son manifeste des
sujets comme l’environnement, l’accès aux biens et
aux droits fondamentaux, la liberté de circulation
et d’installation… Dommage que l’égalité entre
hommes et femmes ne figure pas parmi ses principes de base ! (I.D.)
Collectif, Les éditions Utopia 2012. 296 p., 9 eur.

LA FAMILLE
À mille lieues des Martine ou de la Bibliothèque
rose, Bastien Vivès propose sa vision transgressive
de la famille. Ici, la dérision agrémente un quotidien
ponctué de reparties déroutantes et le sexe est un
sujet de conversation entre parents et enfants. Un
zeste de provocation qui fait sourire et suscite le
dialogue. (F.L.)
Bastien Vivès, coll. Shampooing, Delcourt 2012.

VOYAGE AU JAPON

JOUR D’OBSCURITÉ
Bouillonnant, poétique et joyeux, ce
roman raconte l’histoire d’une écrivaine vivant à Istanbul. Confrontée à la
perte de mémoire de sa mère, elle passe
auprès de la vieille dame des moments
intenses. Lors de ces visites à la clinique
surgissent des souvenirs, des personnages fantasques, des rêveries… Une
expérience de lecture saisissante. (I.D.)
Leylâ Erbil, Actes Sud 2012. 400 p., 23 eur.

T.1 Tokyo
Mélange de textes, de dessins et d’aquarelles, ce
livre grand format nous fait partager le voyage de
noces des auteurs au Japon. L’occasion de découvrir la culture particulière de ce pays à travers une
excursion colorée. (F.L.)
Rémi Maynègre & Sandrine Garcia, CFSL Ink, Ankama
2012.

BIG CRUNCH
T.1 Cosmos ne répond plus
Trois enfants découvrent que leur père est un super-héros. Mais ont-ils également hérité de pouvoirs hors du commun ? Cette approche décalée et
humoristique permet à l’auteur de marier sciencefiction, sens des responsabilités et chamailleries
fraternelles. (F.L.)
Rémi Gorrierec, coll. Shampooing, Delcourt 2012.
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