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LIVRES
Essais

La Bolivie est notre avenir
Pour nous libérer du développement

Gérald Almarcha

L’auteur a fait un long voyage en Bolivie en 2010, sous la 
présidence d’Evo Morales. Il enquête sur la production 
de la quinoa, assiste à un sommet mondial sur le climat, 
suit la politique locale, débat avec des intellectuel·les sud- 
américain·es… Il montre comment la quinoa, devenue un produit d’expor-
tation, a vu son prix tellement augmenter que localement, les autochtones 
mangent maintenant du riz importé. Il débat de ce mode d’économie qui 
dépend des exportations (quinoa, lithium, pétrole…) et sur les concurrences 
entre les peuples indigènes qui vivent dans leur milieu naturel, les paysan·nes 
qui défrichent pour augmenter les terres cultivables et les entreprises extracti-
vistes qui détruisent les champs comme les forêts. À partir de là, il s’interroge 
sur le concept de développement (pour que le Nord s’enrichisse, il faut que le 
Sud s’appauvrisse) et conclut sur une analyse brillante sur l’avenir  : si nous 
voulons sauver la planète, il faut arriver à vivre sobrement comme la plupart 
des Bolivien·nes. MB 
Éd. Un jour / Une nuit, 2021, 200 p., 15 €

Au chevet des arbres
David Happe

L’espérance de vie des arbres en ville n’est de l’ordre 
que d’une soixantaine d’années… alors que naturelle-
ment, ils pourraient vivre plusieurs siècles. En cause  :  
l’élagage, la restriction du système racinaire, la pol-
lution, le manque d’eau dû à l’étanchéité des sols et, 

maintenant, les canicules. Résultat  : les arbres vivent dans un état de stress 
permanent. L’auteur présente l’évolution des connaissances sur les arbres et 
comment aujourd’hui, on sait mieux déterminer l’état de santé des arbres et les  
sauvegarder. Le livre n’apporte pas vraiment de méthode d’observation d’un 
arbre, mais privilégie des développements historiques et des cas particuliers. 
Cela rend le livre facile à lire, mais en limite l’intérêt. De même, le choix de 
frises de petites photos en haut de page (4 cm de haut) est pratiquement illi-
sible. Il y a heureusement d’autres photos en pleine page. FV
Éd. Le mot et le reste, 2022, 160 p., 15 €

Comment changer le monde ? 
100 réponses, 30 pays

Coordonné par Pierre Gaultier

Ce livre est le résultat de multiples entretiens avec des 
personnes très différentes, célèbres ou moins connues, 
ayant toutes pour but l'amélioration du monde, et utili-
sant pour ce faire des moyens variés, légaux ou pas, mais 
pour la plupart non-violents. José Bové parle par exemple de la lutte contre  
l'extension du camp militaire du Larzac ainsi que des fauchages de cultures 
d'OGM. L'association Droits Devant a obtenu des dizaines de régularisations 
de sans-papiers et a empêché des expulsions par des occupations et des grèves, 
etc. C'est un outil essentiel pour qui veut réussir à transformer la société dans 
de nombreux domaines (travail, féminisme, écologie, démocratie, paix, etc.). 
Il donne de pertinents exemples de stratégies et de tactiques, et peut se lire 
dans n'importe quel sens. Malgré un avant-propos intéressant, il manque une 
conclusion et des adresses. CC
Éd. L'interview, , 2022,257 p., 20 €

Essais
 ■ Demain le bon sexe. Les femmes, le 

désir et le consentement,  Katherine Angel, 
traduit de l’anglais par C. Nicolas, éd du 
détour, 2022, 224 p., 19,90 ¤.  L’autrice 
répertorie  les  travaux  des  sexologues  et 
des  psychanalystes  qui,  depuis  le  début 
du 20e siècle, ont donné sur  la question 
de la sexualité des femmes des avis caté-
goriques et opposés. Quid du désir après 
#MeToo ?

 ■ Dérèglement climatique,   Bernard 
Swynghedauw, préface Gilles Bœuf éd. 
De Boek supérieur, 2022, 144 p., 14,90 ¤. 
L’auteur  fait un point sur  l’ensemble des 
causes qui  conduisent au  réchauffement 
climatique  engendré  par  notre  civilisa-
tion  industrielle  :  sécheresse,  incendies, 
déforestations,  inondations,  cyclones, 
etc. Ensuite,  il aborde  les conséquences, 
effondrement  de  l’économie,  migrations, 
conflits, et s’attache particulièrement aux 
conséquences médicales et biologiques.

 ■ Le pari de la décroissance,   Serge 
Latouche, éd. Pluriel, 2022 [2006], 416 p., 
11 ¤. Ce classique reste un des meilleurs 
livres  pour  expliquer  ce  qu’est  cette 
décroissance qui fait si peur à nos élites 
dominantes.  Cette  version  poche  à  petit 
prix  doit  nous permettre  de  comprendre 
comment on peut penser une société qui 
respecte les limites de la planète.

 ■ Ville féministe, notes de terrain,  
Leslie Kern, trad. A. DesRochers, éd. du 
remue-ménage, 2022, 219 p., 16 ¤. Ce 
livre s’adresse à  la ville du point de vue 
des femmes, ses bons et mauvais côtés. 

Une main tendue aux municipalités et aux 
urbanistes. C’est vivant et agréable à lire.

 ■ Nos regards se sont croisés,   Pierre 
Schoentjes, éd. Le mot et le texte, 2022, 
166 p., 17 ¤. Un très bel essai littéraire sur 
notre regard échangé avec un animal.  "À 
considérer les nombreuses scènes que le 
livre fait résonner, il ne fait guère de doute 
que dans l’instant passé les yeux dans les 
yeux avec une ‘bête’, être vu est au moins 
aussi important que voir."

 ■ Nature,   Baptiste Lanaspeze, éd. 
Anamosa, 2022, 104 p., 9 ¤.  Une  série 
de  réflexions  de  l’auteur  sur  la  nature, 
l’écologie  et  la  civilisation  humaine.  La  
collection  soigne  une  belle  présentation 
et un style un peu précieux, mettant en 
valeur  des  phrases  bien  frappées  :  "La 
civilisation moderne  est  une  administra-
tion de la mort."

 ■ Kate Millett, Pour une révolution queer 
et féministe,   Marie-Hélène Dumas, éd. 
Libertalia, 2022, 248 p., 10 ¤.  Une  pre-
mière  biographie  en  français,  au  style 
fluide et prenant, pour  rendre hommage 
à  cette  féministe  de  la  deuxième  vague 
du  féminisme  états-unien,  artiste  enga-
gée  radicalement  contre  le  racisme,  la 
guerre,  l’homophobie  et  l’enfermement. 
Et derrière, c’est tout le paysage des fémi-
nismes en construction qui se dessine.

 ■ Homo confort, le prix à payer d’une 
vie sans efforts ni contraintes,   Stefano 
Boni, éd. L’Échappée, 2022, 248 p., 19 ¤. 
Le confort moderne serait une vie débar-
rassée  de  fatigue  ou  d’effort.  Mais  à 
quel prix ? Pour  l’auteur,  la  recherche du 

confort  a  pu  amener  à  un  appauvrisse-
ment  de  notre  expérience  sensible  et  à 
l’altération de  certaines de nos  facultés. 
Les  logiques  consuméristes  qui  sous-
tendent  aujourd’hui    le  confort,  notam-
ment  le  numérique  et  l’industrialisation, 
sont  à  interroger.  "Vivre avec moins de 
technologie équivaut, en somme, à mieux 
vivre. Et nous pouvons y arriver".

B. D.
 ■ Genre queer. Une autobiogra-

phie non-binaire,   Maia Kobabe, trad. 
Anne-Charlotte Husson, Casterman, 
2022, 240 p., 19 ¤. La  narratrice  raconte 
comment depuis son enfance (aux États-
Unis) elle a avancé en rencontrant doutes, 
questionnements,  révélations,  difficultés 
et  joies,  pour  se  découvrir  et  s’assumer 
non-binaire.  Petits  épisodes pleins d’hu-
mour.

 ■ Carbone et Silicium,   Mathieu Bablet, 
éd. Ankama, 2022 [2020], 270 p., 45 ¤. 
Réédition en noir, blanc et doré, du chef-
d’œuvre  de  science-fiction  de  Mathieu 
Bablet.  Comment  deux  robots  doués 
de  sentiments  vont  fuir  la  domination 
humaine et vivre dans un futur où la civi-
lisation actuelle s’effondre.

Roman
 ■ L’oiseau de pluie,  Robbie Arnott, trad. 

Laure Manceau, éd. Actes Sud/Gaïa, 2022, 
270 p., 22,50 ¤. Alors que l’effondrement 
est en cours, dans un pays jamais nommé, 
l’armée  prend  le  pouvoir.  Elle  apprend 

qu’un  oiseau  fantastique  a  la  capacité 
de faire pleuvoir. Le pays est touché par 
une  intense  sécheresse  et  des militaires 
partent à  la  recherche de cet oiseau. Un 
conte contemporain formidablement bien 
écrit.

 ■ Ma petite bonne,  Jean-François Chabas, 
éd. Talents hauts, 2022, 220 p. 16 ¤.  Au 
Liban, encore aujourd’hui, on peut acheter 
des  esclaves  africain∙es  ou  philippin∙es 
plus ou moins légalement. Nada, 17 ans, 
fait  ainsi  connaissance  avec  la  jeune 
Éthiopienne Ife, nouvelle domestique qui 
a le même âge qu’elle. À travers ce roman 
où  l’empathie  va  permettre  la  révolte, 
l’auteur  pose  la  question  de  l’esclavage 
moderne  toujours  courant dans  les pays 
du Proche-Orient.

Jeunesse
 ■ Le petit guide du recyclage,   Guille-

mette Resplandy-Taï, illustr. Muzo, éd. 
Actes Sud junior, 2022, 96 p., 14,90 ¤. Dès 
8 ans. Un  livre qui explique aux enfants 
d’où viennent les huit matières premières 
essentielles  et  où  vont  les  déchets. 
Pour une prise de  conscience des  futurs  
écocitoyens. Basé sur l’idée : “rien ne se 
perd, tout se transforme.”

 ■ Joseph, la nounou des abeilles,  Simona 
Cechova, éd. hélium, 2022, 64 p., 13,90 ¤. 
Dès 5 ans.  Joseph  est  triste,  car  il  vit 
seul  dans  une  vallée  désertique.  À  l’ar-
rivée d’un essaim d’abeilles,  c’est  la  vie 
végétale et bientôt la vie humaine qui va 
refleurir.  Avec  des  explications  sur  l’api-
culture à la fin.

Nous avons également reçu…
Les livres présentés ici ne sont pas vendus par Silence. Vous pouvez les trouver ou les commander 
dans n'importe quelle librairie. Préférez quand c'est possible, les librairies indépendantes.


