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La vie secrète  
des champignons
Robert Hofrichter

Ce livre agrémenté d’anecdotes per-
sonnelles, rédigé par un passionné et 
fin connaisseur, donne une vision à 
360° du monde des champignons. De 
son apparition sur terre et de son rôle 

dans l’émergence de la vie telle que nous la 
connaissons à ses relations de coopération 
avec certaines plantes, de ses capacités de 
résistance étonnantes à son rôle dans les socié-
tés humaines (pharmacie, gastronomie, empoi-
sonnement...), de son difficile classement dans 
les espèces, à sa présence sous-marine encore 
à explorer largement. Saviez-vous que les 
champignons constituent un règne (les fungi) 
plus proche des animaux que des plantes ? Que 
les fourmis cultivent les champignons depuis 
500  fois plus longtemps que les humains ? Un 
livre parfois un peu répétitif, mais qui fait un bon 
tour de la question. GG

Trad. Prune Le Bourdon-Brécourt et Tilman Chazal, éd. 
Les Arènes, 2019, 256 p., 20,90 €

Enjamber la flaque  
où se reflète l’enfer
Souad Labbize

Il aura fallu près de cinquante ans pour 
que l’autrice mette des mots sur le viol 
qu’elle a subi à l’âge de 9 ans. Ce qui la 
choque encore aujourd’hui davantage, 
c’est le regard de sa mère qui l’a accu-

sée d’avoir été imprudente au lieu de la consoler. 
Et elle rappelle les autres fois où des hommes 
l’ont harcelée, le tout dans un langage poétique 
et enragé. Un petit livre, mais un grand témoi-
gnage. FV

Édition bilingue français-arabe, éd. IXe, 2019, 50 p., 6,50 €

Super Kids !
L'avant-garde des bonnes idées 
éducatives venues des États-Unis
Véronique Dupont

Journaliste pour l'AFP, Véronique 
Dupont a vécu quinze ans aux États-
Unis avec ses deux filles. Elle y a eu de 
multiples entretiens avec des 
enseignant·es, des pédiatres, des 

chercheu·ses et des parents. Ce livre rend 
compte des méthodes innovantes qu’elle y a 
découvertes. Comment valoriser les enfants, les 
responsabiliser, les aider à réaliser leurs rêves… 
mais aussi comment développer leur conscience 
critique. Bien consciente que les États-Unis sont 
aussi le lieu des disparités et des pires vio-
lences, l'autrice se démène pour nous montrer 

tout ce que le système éducatif étasunien a de 
positif. Une mine d'idées pour les parents et les 
enseignant·es. DB

Éd. Les Arènes, 2019, 240 p., 19,90 €

Le droit au froid
Sheila Watt-Cloutier

L’autrice, inuite, s’est engagée progres-
sivement dans la défense de son 
peuple. Devenue déléguée du Conseil 
circumpolaire inuit, elle a participé aux 
grandes conférences internationales 

pendant plus d’une vingtaine d’années. Elle 
raconte comment les Inuits après avoir été colo-
nisés (missionnaires et moto-neige contre cha-
mans et traineaux), ont brusquement découvert 
les polluants organiques (pesticides notamment) 
du fait des courants aériens. Elle a aussi vécu le 
réchauffement climatique, qui dans le nord du 
Canada est deux fois plus rapide que dans le 
reste du monde. Ce réchauffement a de nom-
breuses conséquences (banquise fragile, dégel 
des sols…). Alors que les négociations internatio-
nales patinent de COP en COP, le réchauffement 
facilite l’accès au sous-sol et les Inuits doivent 
maintenant lutter contre les sociétés extracti-
vistes. L’autrice nous fait partager ses riches 
réflexions même si l’on se perd un peu dans le 
contenu des conférences internationales. FV

Éd. Écosociété, 2019, 360 p., 25 €

Entretien avec Saul Alinsky 
Organisation communautaire  
et radicalité 
Préface d’Yves Citton

Cet “artiviste radical” avait choisi de 
publier son texte dans “Playboy”, 
magazine à fort tirage (7  millions 
d’exemplaires aux USA en 1972), pour 
toucher la classe moyenne dont le ral-
liement serait, d’après lui, indispen-

sable pour mener les luttes à venir. 
(Malheureusement, il est mort juste après.) Dans 
un style clair et élégant, Alinsky livre les straté-
gies de communication et d’action imparables à 
la fois provocatrices et humoristiques, qu’il a 
mises en œuvre tout au long de sa carrière. 
Instructif et réjouissant ! MD

Éd. du commun, 2018, 128 p., 11 €

Capitalisme fossile
De la farce des COP  
à l'ingénierie du climat
Jean-Marc Sérékian

États, industriels, milliardaires, experts, 
populations : tout le monde s'accorde 
sur l'urgence à sauver le climat et donc 
la planète. Pourtant, rien ne change et 
c'est le "business as usual". Pour com-
prendre ce grand écart, l'auteur nous 

dévoile les rouages du fonctionnement du capi-
talisme, entre affairisme, géopolitique, liaisons 
meurtrières entre commerce et terrorisme... Les 
échecs répétés des COP n'en sont pas  : elles 
s'inscrivent dans une vaste imposture. Ce sont 
des leurres destinés à permettre au modèle éta-
sunien aujourd'hui mondialisé de perdurer. Il 
faudrait désormais se focaliser sur la cause et 
non sur les symptômes. Continuer à communi-
quer sur le climat et les catastrophes à venir 
serait moins pertinent que constater les dégâts 
actuels du capitalisme et comprendre ses 
logiques intrinsèques criminelles. Un texte viru-
lent. DG

Éd. Utopia, 269 p., 2019, 10 €

L'anarcho-indigénisme
Francis Dupuis-Déry, Benjamin Pillet

Sept militant·es autochtones ou 
amérindien·nes (sur les territoires des 
États-Unis, du Québec, de la 
Colombie-Britannique ou d’Hawaï) 
ayant forgé la pensée de l'anarcho-
indigénisme racontent leurs commu-

nautés, leurs parcours, les idées politiques 
fondatrices de leurs engagements. Après une 
introduction théorique claire, ces récits nous 
permettent de cerner toute la richesse de l'anar-
cho-indigénisme, présenté, plutôt que comme 
un mouvement ou un courant politique, comme 
"un projet de rencontre, voire de solidarité et de 
complicité, entre les anarchistes et les commu-
nautés autochtones en lutte décoloniale." Parmi 
les questions abordées, celles par exemple des 
racines non blanches de l'anarchisme, le fémi-
nisme dans les communautés autochtones ou 
encore les apports de Marx dans les luttes 
décoloniales. DG

Lux éditeur, 208 p., 2019, 12 €

Palerme, ville ouverte
 Jean Duflot 

Sous l’impulsion d’un maire hors du 
commun, Leo Luca Orlando, Palerme 
s’est ouverte aux migrant·es de tous 
horizons. Il faut dire que nombreu·ses 
sont les Sicilien·nes qui se souviennent 

des époques où ces personnes ont été 
migrantes elles-mêmes. En 2015, tenant tête à 
l’Europe frileuse, ce maire a inspiré une charte 
de dissidence intitulée : “De la migration comme 
souffrance, à la mobilité comme droit de 
l’Homme inaliénable”. Une pléiade d’ONG, d’as-
sociations et d’institutions internationales y ont 
collaboré. Dans cet ouvrage, l’auteur rassemble 
des statistiques sur les migrations, des entre-
tiens et rend compte des actions concrètes qui 
ont été entreprises en faveur du logement, de la 
formation professionnelle et de l’emploi des per-
sonnes migrantes dans les 21 municipalités de 
la métropole. MD

Éd. À plus d’un titre, 2019, 352 p., 25 €
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