
L’Esprit de révolte
Pierre Kropotkine, Manucius, 70 pages, 5 euros

L’Esprit de révolte, courte analyse d’une clarté
exemplaire, vaut aussi par sa manière originale d’aborder

l’histoire, en focalisant l’intérêt sur l’action, singulière,
matricielle, de ces « individus héroïques » et presque

toujours anonymes, qui
mirent, littéralement parlant,

le feu aux poudres, et,
symboliquement parlant,
suscitèrent l’éveil à la lutte et l’entrée volontaire

dans l’organisation économique, politique, sociale
et culturelle des masses exploitées et manipulées.
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Supplément gratuit au  n° 1546

Un voile sur la cause des femmes
René Berthier, Éditions du Monde libertaire,

80 pages, 4 euros
La question du voile revient de façon

récurrente sur le devant de la scène politique
et médiatique. C’est la première mesure que

prennent les religieux pour asseoir leur
autorité, leur présence, leur influence. Les

femmes en sont les premières victimes et les
luttes féministes des années 1970 ont du mal
à entrer en résonance avec les préoccupations

des jeunes filles des années 2000. Il s’agit
donc de déconstruire le modèle idéologique

religieux sur lequel se fonde l’oppression des femmes.

La Palestine au pied du mur
René Berthier, Éditions du Monde libertaire, 140 pages, 10 euros

Deux textes inédits qui reviennent sur la construction du Mur et sur
la mort d’Arafat. L’occasion aussi de présenter le groupe des

Anarchistes contre le Mur (AATW) qui poursuit les actions non-
violentes contre ce mur de l’apartheid.

1998-2008, une décennie de luttes sociales
Patrick Schindler, Éditions du Monde libertaire, 336 pages, 18 euros
Dix ans de combat libertaire reconstitué à travers les articles sans

nombres, les interviews, publiés principalement par Le Monde
libertaire. La sexualité, l’ordre moral, la répression, mais aussi la

mémoire et la culture libertaire… autant de thèmes balayés par cet
étonnant livre.

Digressions sur
la Révolution allemande

René Berthier, Éditions du Monde libertaire,
188 pages, 10 euros

La révolution allemande de 1918 est peu
connue des militants. Pourtant, un enjeu de

taille se jouait à ce moment-là. La
révolution russe, qui commençait à s’enliser,

avait l’urgent besoin du renfort d’une
révolution en Allemagne, qui, en même

temps qu’un soutien pratique, aurait pu lui
donner un second souffle de liberté. L’échec

de la révolution dans ce pays, à cause de
l’attitude des groupes communistes, va livrer

le peuple allemand, et le monde, à la
barbarie hitlérienne dès 1922.

Dans les prisons russes et françaises
Pierre Kropotkine, Le Temps des cerises, 288 pages,

15 euros
Inédit en français depuis sa parution en 1886, et enfin

traduit par Philippe Paraire, ce livre aurait pu n’être
qu’un volume de souvenirs, car Kropotkine fut incarcéré
dans les deux pays pour ses activités révolutionnaires. En
réalité, l’auteur associe expérience vécue, analyse critique

et recherche documentaire dans le but de remettre en
question l’utilité sociale et morale du principe même de

l’enfermement.

Nouvelles de la librairie

L’Ennemi du peuple
Georges Darien, L’Âge d’homme, 190 pages,

17 euros
Un recueil d’articles du journal L’Ennemi du

peuple, qui forment un pamphlet impitoyable
sur la complicité agglutinant le maître et

l’esclave dans nos sociétés « démocratiques »
autoritaires-marchandes. En nos temps

veules, lâches, flaccides, ce volume devrait
toujours, et mieux que jamais, faire

scandale !

commandez vos livres sur la toile

librairie-publico.com

Meurtres exquis à la librairie du
Monde Libertaire

Jean-Marc Raynaud, Les Éditions libertaires,
88 pages, 10 euros

Trois macchabées à Publico: un flic, un
général et un évêque. Qui règle ses comptes?

Ed Merlieux et Ted Chaucre, des services
secrets de la Fédération anarchiste, mènent

l’enquête. Et c’est peu dire qu’ils vont aller de
surprises en surprises !
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Ni Dieu ni maître
Auguste Blanqui, Aden, 78 pages, 12 euros

C’est l’indomptable Blanqui qui lança ala formule à la
gueule des puissants. Blanqui croyait que la

révolution sociale ne se préparait pas sans passer par
la critique de la religion. D’où ce choix de textes où
il étale magistralement toute sa pensée anticléricale.

« Liberté partout et toujours »
Pierre-Joseph Proudhon, Les Belles Lettre, 364 pages,

27 euros
Une sélection de textes qui montrent un Proudhon

fédéraliste, anti-étatiste, dont le combat constant
pour l’émancipation de la classe ouvrière va de pair

avec une rude opposition au communisme, et dont la
conception vive de la liberté individuelle donne

toujours à penser.

Anthologie de la connerie
militariste d’expression

française. Volume 4
Lucien Seroux, AAEL, 320 pages,

15 euros
Trois chapitres dans ce quatrième

volume: Le Repos du guerrier,
Formatage, Guerre mode

d’emploi.
Des textes et des images pour

rire, frémir et s’indigner. En
même temps qu’elle explore l’histoire à

sa manière, cette anthologie doit aider à décoder les
inquiétants discours actuels sur les « interventions

humanitaires de l’armée », sa « mission
civilisatrice », les « opérations de maintien de la

paix », etc.

Toujours disponibles les volumes
1(10 euros),2 et 3 (13 euros chaque

volume)

Nourritures anarchistes. L’Anarchisme
explosé

René Schérer, Hermann, 202 pages, 25 euros
L’anarchisme dont il est question ici n’est en rien

concentré dans un programme ou une doctrine. Il
épouse la multiplicité chatoyante de la vie. Il n’est

synonyme ni de destruction ni de désorganisation.
Il n’est plus négatif ou réactif mais affirmatif et

créateur.

De la crucifixion considérée comme
un accident du travail

Jérôme Prieur et Gérard Mordillat, Demopolis,
88 pages, 8 euros

La mort de Jesus peut-elle être considérée
comme un accident du travail ? Jamais la

crucifixion n’a été éclairée d’une lumière aussi surprenante
que dans ce petit livre humoristique et blasphématoire !

Aujourd’hui le Nanomonde:
nanotechnologies, un projet de

société totalitaire
PMO, L’Échappée, 432 pages, 15 euros

Des centaines d’applications des
nontechnologies servent déjà dans les

domaines marchands, policiers et militaires.
Les nanomaîtres (scientifiques, politiques,

industriels et militaires) prétendent à un
pouvoir démiurgique et irréversible sur un

monde remodelé à leur guise : le Nanomonde
totalitaire de la société de contrainte.

Dieu n’est pas grand. Comment la religion
empoisonne tout

Christopher Hitchens, Belfond, 322 pages, 21 euros
La religion est-elle dangereuse pour la santé? Est-elle
un gage de bonne conduite? un prétexte à maltraiter

les enfants? L’auteur de cet essai incisif pose toutes
ces questions, et bien d’autres, et y répond: source
de haine, de stupidité, de tyrannie et de guerres, la

religion met notre monde en péril !

De gré ou de force. Les Femmes
dans la mondialisation

Jules Falquet, La Dispute, 214 pages,
21 euros

Un certain discours sur l’égalité des
sexes et sur le développement est

mobilisé pour engager les femmes à
participer à leur propre domination
et pour légitimer la mondialisation.

L’auteure braque le projecteur sur une réalité fortement
sous-estimée: l’instrumentalisation de femmes

dans une mondialisation capitaliste
préjudiciable à toutes et tous.

Chaque semaine, lisez et diffusez

Le Monde libertaire
Le Lib’ près de chez vous:

trouverlapresse.com
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Le Rendez-vous de Vicam. Rencontre des
peuples indiens d’Amérique

Joani Hocquenghem, Rue des Cascades, 190 pages,
10 euros

À l’appel des zapatistes du Chiaps, du congrès
indigène du Mexique et de la communauté

yaqui de Vicam se sont réunis pour l’écouter et
se connaître près de six cents femmes et

hommes, délégués par soixante-six peuples
vivant dans douze pays du continent appelé

Amérique par ses conquérants. Récits
d’humiliation et d’exploitation, de résistance et de

rébellion, toutes d’émotion et de dignité, leurs paroles ouvrent un
chemin d’émancipation.

Avorter. Histoire des luttes et
des conditions d’avortement

des années 1960 à
aujourd’hui.

Collectif IVP, Tahin party, 130 pages,
6 euros

Cet ouvrage nous plonge dans
l’histoire des revendications pour le

droit de maîtriser sa fécondité. Il est aussi et avant
tout un bilan, utile pour faire face aujourd’hui aux attaques contre la

possibilité d’avorter dans de bonnes conditions sanitaires et sans trafic
financier.

Ni pardon ni talion. La Question de l’impunité dans
les crimes contre l’humanité

Raoul Vaneigem, La Découverte, 110 pages,
10 euros

« La radicalité ne doit combattre que les
réformes qui la nient. Partout où se manifeste

une volonté de faire progresser l’humain, il
convient de la conforter afin qu’elle n’offre

aucune prise à la barbarie dominante. Il s’agit,
comme le pensaient les situationnistes, de
“créer des situations qui empêchent tout

retour en arrière”. Je ne veux ni moderniser
la vétusté de la justice ni attendre qu’un

bouleversement social la rénove. Il n’y a pas
de justice révolutionnaire. » R. V.

Comment les riches détruisent la planète
Hervé Kempf, Seuil, 152 pages, 6 euros

Une classe dirigeante prédatrice et cupide gaspillant
ses prébendes, mésusant du pouvoir, fait obstacle au

changement de cap qui s’impose. Elle ne porte aucun
projet, n’est animée d’aucun idéal. elle prétend que

toute alternative est impossible. Pour l’auteur, on ne
résoudra pas la crise écologique sans s’attaquer à la

crise sociale concomitante.

Abrégé du Capital de Karl Marx
Carlo Cafiero, Le Chien rouge, 160 pages, 10 euros

Cet abrégé de 1878 nous livre l’essentiel de l’analyse
faite par Karl Marx dans le livre I du Capital.

L’auteur, communiste libertaire italien, n’était pas
un disciple du théoricien allemand, auquel il s’était

opposé lors de la scission de la Première
Internationale en 1872. L’avant-propos de James

Guillaume nous rappelle le parcours de Carlo
Cafiero et les tendances qui s’affrontèrent alors

au sein du mouvement ouvrier. En annexe, la
correspondance inédite entre Cafiero et Marx.

Joe Hill. Les IWW et la création d’une
contre-culture révolutionnaire

Franklin Rosemont, traduit de l’anglais par Frédéric
Bureau, Éditions CNT-RP, 548 pages, 20 euros

Immigré, hobo, songwriter, simple militant de
base fusillé par l’État de l’Utah en 1915, Joe

Hill symbolise le syndicalisme industriel
révolutionnaire des Industrials Workers of the

World. Ce livre détaille chaque aspect de la
figure du « barde wobbly » et du syndicat qu’il

finit par incarner (fond théorique, activisme
culturel, internationalisme, solidarité antiraciste

et antisexiste, sensibilité environnementale…).

Les Bannières de la révolte.
Anarchisme, littérature et

imaginaire anticolonial.
Benedict Anderson, La Découverte,

262 pages, 26 euros
À travers un voyage littéraire et politique

qui conduit le lecteur de Manill à
Madrid, en passant par Hong Kong,

Yokohama, Vienne, Barcelone, Paris, ou
Singapour, l’auteur raconte comment,

à la fin du XIXe siècle, a pris corps le
rêve d’indépendance des peuples

colonisés, nourri par l’anarchisme européen. il décrit
un monde en pleine ébullition, où les idées circulent, du nord au sud

et du sud au nord, au gré de rencontres,
de lectures et de combats politiques

partagés.

Pour sauver la planète, sortez du
capitalisme

Hervé Kempf, Seuil, 156 pages, 14 euros
Le capitaliste s’est métamorphosé en entrant
dans une phase mortifère : il génère à la fois
une crise économique majeure et une crise

écologique d’ampleur historique. Pour sauver
la planète, il faut sortir du capitalisme, en

reconstituant une société où l’économie n’est
pas reine mais outil, où la coopération

l’emporte sur la compétition, où le bien
commun prévaut sur le profit.
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Visite au musée des arts derniers
Louis Janover, La nuit, 86 pages, 12 euros

« L’œil existe à l’état sauvage », disait André
Breton. Il n’existe désormais qu’à l’état

domestique, et le subversif-conforme est
devenu notre horizon indépassable. Le livre

est sous-titré : « Comment surréalistes et
situationnistes sont entrés

ans l’histoire et s’ils
en sortiront »…

Le Libre Penseur
Peter Watkins, Doriane Films, VO suédoise
sous-titrée français, 2 DVD, 270 minutes,

couleur, 30 euros
Avec la Suède des années 1870 pour toile

de fond, Le Libre Penseur explore la vie,
l’œuvre et l’époque du célèbre homme
de théâtre suédois August Strindberg,

auteur de Mademoiselle Julie et La Danse
de mort. Ce dramaturge contestataire y

est décrit comme un rebelle, un
iconoclaste idéaliste qui critiquait

ouvertement l’hypocrisie sociale de son
temps.

DVD disponibles de Peter Watkins :
La Commune: 30 euros, Edward Munch: 25 euros,
La Bombe / Culloden: 25 euros, Punishment Park:

25 euros
Coffret 4 DVD (Culloden, La Bombe, La

Commune, Punishment Park) : 50 euros

Memorias rojas y negras.
Mémoires en rouge et noir.

Espagne 1936/1939
Christiane Courvoisier, Edito Hudin,

20 euros
24 titres interprétés avec Michel Glasko

à l’accordéon. Espana en el corazón, En el
barranco del lobo, Hijos del pueblo, A las

barricadas, Paso del Ebro, Franco la
muerte, Pardon si vous avez mal à l’Espagne, Les Pieds

du vieux républicain, A galopar, Cantares… Notre
mémoire.

Parol’ de manchot
Leprest / Lemmoner, Le Chant du monde,

21 euros
Julie, Dragues, Êtes-vous là, Aujourd’hui

c’est dimanche, Le Passous-Cotentin, C’est
drôle 1, Le Jardin du poète, Goya, C’est

drôle 2, L’Écriture, C’est la parole des morts, Sacré trio,
La criée, C’est rien.

D’jolo
Dikes, 17 euros

D’jolo, À coté d’elle, El hawa mahana,
Les Oiseaux du voyage, Après la pluie, Je

t’offre, Bulldozer, Le Cours de la vie,
Diwani, D’accord, d’accord, On dirait

qu’il fait beau, Tibet, petite sœur, Les
Dieux de la caravane. Son univers est

rempli de soleil, de rencontres magnifiques et de
mots partagés avec des auteurs comme Loïc
Lantoine, Allain Leprest ou Bernard Dimey

C D – D V D Paracuelos
Carlos Giménez, Fluide Glacial,

300 pages, 35 euros
Carlos Giménez a entrepris de

conter les merveilleux souvenirs de
sa folle jeunesse dans les foyers de
l’Assistance publique espagnole, à

l’époque de la dictature du général
Franco. Il a regroupé ces récits

émouvants et drôles sous le titre de
Paracuelos, du nom de l’un de ces

foyers.

Notre patience est à bout. 1792-
1793, les écrits des enragé(e)s

Claude Guillon, Imho, 176 pages, 15 euros
En 1792-93, 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 u terme. À

Paris et à Lyon, ils ont laissé des brochures,
des discours, des journaux, un

bouillonnement d’idées et de pratiques :
démocratie directe, droit de tous aux

produits de base, pleine citoyenneté des femmes…
À lire également de Maurice Dommanget :

Enragés et curés rouges en 1793. Jacques Roux / Pierre Dolivier,
Spartacus, 13 euros

Babeuf et la conjuration des égaux, Spartacus, 9 euros

La Voie du jaguar
Publié avec le concours amical de

l’Insomniaque Éditeur, 94 pages, 8 euros
Conversations de Georges Lapierre avec
Rubén Valencia et David Venegas sur le
mouvement social dans l’État d’Oaxaca

au Mexique. Dans la ville d’Oaxaca,
l’insurrection des quartiers populaires a

pu se développer et constituer une
menace réelle pour le pouvoir parce
qu’elle a su renouer très vite avec un

mode de vie communautaire, dont
elle retrouvait les automatismes au

fur et à mesure de son déploiement.
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La Guerre d’Espagne
Antony Beevor, Le Livre de poche, 892 pages,
8,50 euros
Une analyse des événements d’un
point de vue plutôt
militaire et
géostratégique, très bien
documentée.

La Terreur noire
André Salmon, L’Échappée,

336 pages, 25 euros
Nantie d’un appareil de notes

tout neuf et de nombreuses
illustrations, la réédition du

livre brillant mais pas
nécessairement précis que

Salmon consacra à la
violence anarchiste, et

dont la préface nous dit
que « Son univers, aux confins du

songe et de la réalité, n’appartient pas à l’idéologie,
encore moins à la politique ». Nous voilà prévenus…

Tableau de Paris sous la Commune
Villiers de l’Isle-Adam, Sao Maï, 106 pages, 6 euros

« Paris a survécu. Le soleil brille sur la Révolte.
L’indomptable Liberté s’est

relevée, chancelante mais appuyée sur tous ses
drapeaux rouges. » Comment un aristocrate

catholique bascule brusquement dans le camp
de la Révolution et, promeneur émerveillé,
décrit le Paris communard, devenu capable

de tous les possibles.

La Communauté par le retrait et
autres essais

Gustav landauer, Éditions du Sandre, 298 pages,
28 euros

Né en 1871, Gustav Landauer devient très tôt
l’inspirateur de la minorité révolutionnaire de

la social-démocratie allemande. Chassé des
universités prussiennes en raison de ses

convictions, exclu du parti socialiste, il se
rapproche de l’anarchisme pour demeurer

socialiste. Désormais, il apparaît comme
principale figure intellectuelle du

mouvement libertaire allemand. Ses essais et ses articles,
philosophiques et politiques, tentent de définir les conditions de

possibilité du socialisme libertaire, en renouant
avec certains aspects de la critique romantique de

la modernité.

Pirates de tous les pays
Marcus Rediker, illustrations de Thierry Guitard,

Libertalia, 280 pages, 16 euros
Qui étaient les pirates ? Au nom de quel idéal

ont-ils hissé leur drapeau à tête de mort, cet
énigmatique « Jolly Roger »? En quoi ont-ils

perturbé durablement le commerce colonial et les
traites négrières du début du XVIIIe siècle?

Marcus Rediker raconte cette fabuleuse histoire
de ces quelques milliers de « scélérats » qui

refusèrent de se soumettre à l’ordre mercantile et
à l’exploitation pour préférer la liberté et la

jovialité, dussent-ils le payer de leur vie.

Louise Michel
Claire Auzias, Éditions du Monde libertaire,

92 pages, 5 euros
Les vingt-cinq dernières années de la vie de

Louise Michel, égérie de la Commune de
Paris sont consacrées à l’Anarchie, aux luttes

et aux idées.

André Sauvage, un cinéaste oublié
Isabelle Marinon, L’Harmattan, 254 pages,

24,50 euros
L’auteure présente Sauvage, qui fut proche

de Max Jacob, Robert Desnos, André
Gide, Cocteau, Man Ray, des frères

Prévert…

Les Anarchistes contre la
République

Vivien Bouhey, PUR, 492 pages, 24 euros
Cet ouvrage très documenté sur le

mouvement anarchiste entre 1880 et
1914 vaut principalement pour la

« promenade politique » et la description détaillée
du milieu. L’auteur y « découvre » en particulier la capacité

d’organisation des anarchistes, à l’opposé des
images d’Épinal de la pure révolte individuelle.

On regrettera, par ailleurs, la vision proprement
policière de l’histoire qui habite le livre… À lire

donc à titre documentaire uniquement !

La Commune de Paris racontée par
les Parisiens

Jean-François Lecaillon, BGE, 264 pages,
20 euros

Comment les Parisiens restés dans la
capitale ont-ils perçu la Commune et son

atroce dénouement? Journaux intimes et lettres de
certains d’entre-eux, de condition et de conviction variées,

permettent de s’en faire une idée. Les
témoignages rédigés au jour le jour constituent

une chronique des événements où
transparaissent l’authenticité et l’évolution

des opinions d’une population prise au piège
de la guerre civile.
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Ultimum tome 1: La Dernière
Traversée

Jean Rébillat, Les Éditions libertaires, 192 pages,
12 euros

Rébillat nous entraîne dans un récit
d’aventures où la Terre, brûlée, ne laisse
d’autre choix que la fuite vers les grands

espaces inconnus, aux confins de nos
réalités quotidiennes. Une histoire

d’hommes et de femmes livrés à eux-
mêmes en milieu hostile, notre histoire, peut-

être l’un de nos futurs…

Stoppez les machines
François Muratet, Babel, 388 pages, 10,50 euros

À Stains, la petite usine de sous-traitance
automobile La Métallique se prépare à passer aux
35 heures. Entre une direction tyrannique et des

syndicalistes plus ou moins achetés, les
négociations auraient dû être faciles. Et pourtant ça

dérape, la grève et l’occupation de l’usine sont décidées.
Rapidement, c’est la base qui mène la lutte. Tandis

que dans les coulisses certains se frottent les mains et
d’autres rêvent du grand soir, sur le terrain, l’issue

devient incertaine entre une direction acculée et
des ouvriers divisés et exaspérés.

Les Radicalités existentielles. Contre-
histoire de la philosophie. Volume 6
Michel Onfray, Grasset, 388 pages, 20,90 euros

Henry David Thoreau, Arthur Schopenhauer,
Max Stirner. Ces trois penseurs radicaux

proposent de nouvelles possibilités
d’existence. Thoreau écrivait : « Il existe de

nos jours des professeurs de philosophie,
mais de philosophe, point. » Cette contre-

histoire n’est pas un plaidoyer destiné à
augmenter le nombre de professeurs, mais

une invitation pour chacun à mener une
vie philosophique.

Le Dernier Civil
Ernst Glaeser, Grasset, 194 pages, 12,60 euros

Après quarante-cinq années d’exil, Jean-Gaspard
Bäuerle retrouve sa ville natale de Siebenwasser.

Nous sommes en 1927 et la République de
Weimar agonise doucement sous la poussée du

nazisme qui, de la prostituée à la veuve de guerre,
en passant par le pasteur et le potache fort en thème, gagne chaque

jours de nouvelles recrues.

La Vie meurtrière
Félix Vallotton, Phébus, 206 pages, 10 euros

Jaques Verdier s’est suicidé à son domicile. Il a
laissé à l’attention du commissaire qui constatera

les faits une courte lettre et un pli. Bien malgré
lui, le défunt semble avoir provoqué depuis sa
plus tendre enfance d’épouvantables accidents

mortels… On connaît Vallotton pour son activité
graphique. Il est aussi l’auteur de ce petit roman

très noir.

La Terre et les temps, recueil de
nouvelles

Marlson, Les Éditions libertaires, 166 pages,
12 euros

Le monde de Marslon: un monde de féerie
du verbe, une incitation au voyages

extraordinaires entre notre bonne vieille
Terre et les mystères qui tissent les temps

dépeints par l’auteur.

Une brève histoire du roman noir
Jean-Bernard Pouy, L’Œil neuf, 132 pages,

14,90 euros
Loin de tout esprit universitaire, mais proche de la

passion folle et de l’amour patient, Jean-Bernard
Pouy nous propose ici un portrait chronologique,

qui est aussi une ode personnelle, voire même
partiale ou provocatrice, du roman noir et des ses

différents acteurs.

Ma chandelle est vive, je n’ai pas de dieu.
Papiers collés et petits textes

André Bernard, Atelier de création libertaire, 128 pages, 20 euros
Profitons de ce numéro des Nouvelles de la librairie pour saluer ce

camarade, ancien collaborateur du Monde libertaire, qui donne, ici, à voir ;
un peu à lire ; aussi à jouer : collages, poèmes et courts textes, expressions

diverses produites au cours du temps qui passe. La « poésie », au sens large,
devant être faite par tous, et nul domaine n’étant interdit, il s’agit d’établir

des passerelles entre la raison et le sensible, la militance et la créativité,
l’amour et l’amitié, le proche et le lointain, le passé et le futur, etc., plutôt

que des clôture qui enserrent les champs divers…



Albert Cossery, une éthique de la
dérision

Raymond Espinose, Orizons, 82 pages, 11 euros
C’est une œuvre singulière qu’aura réalisée

Cossery. Moins de dix romans au décor identique,
et des personnages semblables qui, au fil des

pages, distillent une même philosophie :
l’intelligence a été donnée à l’homme pour lui
permettre de dresser le constat de « l’éternelle
imposture » sur laquelle repose la marche du

monde; une fois cette prise de conscience
effectuée, la vie se révèle belle et joyeuse. Il s’agira
alors de ne viser que son accomplissement, dégagé

le plus possible des contraintes exercées par le Léviathan social.

Révolution suivi de Guerre des classes
Jack London, Phébus, 364 pages, 11,50 euros

Voici réunis vingt et un essais de l’auteur du Talon
de fer, où on le retrouve militant socialiste,

théoricien révolutionnaire et ardent polémiste.
Beaucoup, d’inspiration marxiste, critiquent

violemment la loi du profit et prônent l’avènement
d’une société égalitaire et réconciliée ; quelques-uns,

plus personnels, expliquent le sens et l’origine de
l’engagement de l’auteur.

Le Trésor de la Sierra Madre
B. Traven, Sillage, 314 pages, 19,50 euros

Les aventures de trois chercheurs d’or réunis par
un éternel et inaccessible rêve. Avec cette
première traduction intégrale, il est enfin

possible de découvrir dans toute son âpreté ce
roman foisonnant, anarchique, l’un des plus

célèbres de Traven.

Insaisissable. Les Aventures de
B. Traven

Rolf Recknagel, L’Insomniaque, 352 pages, 18 euros
Cette biographie est l’aboutissement des longs

travaux de l’auteur, qui prouva le premier que le
mystérieux B. Traven – vagabond et conteur

établi au Mexique qui prétendait à l’anonymat
complet – n’était autre que l’agitateur Ret Marut,

pamphlétaire anarchiste munichois qui avait
bravé la censure militaire pendant le premier

conflit mondial et joué un rôle actif dans
l’éphémère République des conseils de 1919.

Le Travail de l’utopie. Godin et le familistère de Guise
Michel Lallement, Les Belles Lettre, 512 pages,

29 euros
Rare expérimentation d’inspiration fouriériste, le
familistère est une réponse unique et originale à
la question sociale qui tenaille alors une société

en voie d’industrialisation. dans sa ruche
« familistérienne », la reine porte un nom:

solidarité. Toutes menées au nom du caractère
vital et sacré du travail, les initiatives et

propositions de Godin ont connu des fortunes
différentes, puisque paradoxalement ce n’est pas

entre les murs de l’usine mais bien plutôt au
cœur du Palais social que le travail de l’utopie a

porté ses principaux fruits.

Tranchecaille
Patrick Pécherot, Gallimard, 298 pages,

17,50 euros
Chemin des Dames, 1917, l’offensive du

général Nivelle tourne à l’hécatombe.
Dans l’enfer des combats, un conseil de
guerre s’apprête à juger le soldat Jonas,
accusé d’avoir assassiné son lieutenant.

Armand Robin, le poète indésirable
Anne-Marie Lilti, Aden, 350 pages, 28 euros

Né à Plouguernevel en 1912 dans une famille de
cultivateurs bretons, enfant surdoué, Armand

Robin fut poète, critique et traducteur en vingt-
deux langues. Attiré par le communisme, mais

déçu aussitôt, il dénonce le stalinisme et adhère à
la Fédération anarchiste. Arrêté pour désordres

sur la voir publique, Armand Robin, esprit libre,
réfractaire, connut une mort suspecte en 1961

dans les mains de la police française.

La Semaine d’un lézard. La vie d’un
chômeur ordinaire

Fred Morisse, Éditions du Monde libertaire,
192 pages, 12 euros

Ce roman est le journal de la semaine de la vie
d’un chômeur ordinaire, vivant dans une cité

quelconque et galérant comme tout un
chacun. Pas d’envolée lyrique, mais un style

décapant pour parler du quotidien des
« jeunes des cités », comme on dit. Le

chagrin, que l’on appelle aussi le travail, est
la toile de fond de ce roman rageur.

Questions de mots, entretiens
Bernard Noël et Claude Margat, Les éditions

libertaires, 156 pages, 13 euros
Les grands penseurs ont un esprit stratifié.
On pourrait croire que cette stratification

nécessaire à la transmission du sens contribue
à faciliter leur approche. Il n’en est rien.
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commandez vos livres sur la toile

librairie-publico.com
Délai de livraison raccourci, paiement sécurisé,
franco de port au dessus de 50 euros de commande…

Le Ciel sur la tête
Nan Aurousseau, Stock, 204 pages, 16 euros
« L’éducateur, unique membre de l’institut

des cellules d’éducation de service ce jour-là,
ne pouvait plus rien pour eux. Pourtant, il
s’était bien mouillé la chemise pendant la
mutinerie. Il était parvenu à rejoindre les

mutins sur le toit dans l’espoir de les
raisonner. Mais ils avaient tous pété les

plombs. Ils étaient allés au massacre
joyeusement. C’était dingue. » Une plongée

noire et dense dans l’univers carcéral.

Autopsie de la révolution
Jacques Ellul, La Table ronde, 354 pages,

8,50 euros
Jacques Ellul a été récemment redécouvert

pour ses pertinentes réflexions sur la
technique. On connaît aussi sa tentative,

vouée à l’échec, de réconcilier anarchisme et
christianisme. Dans ce livre, il part du point

de vue de la liberté humaine pour mener
une analyse historique, affirmant que

l’homme peut s’arracher aux déterminisme
sociaux et naturels. C’est dans cette

perspective morale et politique qu’Ellul
aborde le phénomène de la révolution.

Mémoires d’un nouveau-né
Thierry Maricourt, Chant d’orties, 72 pages,

10 euros
Parce que neuf mois plus tôt, il y a eu un

tout petit « boum » dans un tout petit tuyau
d’une centrale nucléaire, dès sa naissance, il
comprend tout, perçoit tout. Il observe ses

parents et le monde, et en tire des
conclusions sans concessions…

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.
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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


