Le roman du mois

Paresse pour tous
Hadrien Klent
Et si demain un·e candidat·e
aux élections présidentielles
parlait des vrais choix de
société ? Émilien Long, prix
Nobel d’économie, fait un
tabac avec son livre Le droit
à la paresse au XXIe siècle.
Celui-ci montre que depuis
la révolution industrielle
nous sommes passés de 70 h
à 35 h de travail salarié par
semaine et qu’en distribuant
mieux les gains de productivité, on devrait aujourd’hui
ne plus travailler (au sens d’emploi salarié) que 3 h par jour. Ce
succès fait que ses ami·es lui demandent de se présenter aux
élections de 2022. Au départ, il est ignoré des médias classiques,
mais peu à peu, il grimpe dans les sondages, car il sait très bien
montrer combien on peut résoudre de nombreuses questions
sociales et écologiques en travaillant moins pour le système productiviste et ayant à côté des activités conviviales. Au "travailler
plus pour gagner plus" cher à Macron et Sarkozy, il oppose le
"travailler moins pour préserver les humains et la planète". La
décroissance présentée par son côté économique. Alternant histoire de la campagne électorale, histoires humaines et extrait du
livre fictif du candidat, Hadrien Klent montre la centralité de la
question : la transition écologique, le revenu universel, le droit
au logement, tout cela est lié à notre manière de travailler et
d’enrichir ou non les actionnaires. On retrouve dans ses lignes,
de très nombreux thèmes abordés par Silence, et l’ambiance de
campagne électorale est bien présentée. MB
Éd. Tripode, 2021, 360 p., 19 €

simples… La question du politique les divise, en particulier l’intégration écologiste dans l’appareil d’État et l’orientation vers un capitalisme vert. La référence à la science est également un des points d’achoppement. “La science nous
donne raison” dit le secrétaire national de EELV. “La science existe par les scientifiques” objecte l’auteur et ceux-ci ne sont pas d’accord sur de nombreux points :
climat, pétrole, nucléaire… Il nous livre d’utiles rappels sur l’évolution de ces
courants de pensée et espère que la résurgence récente de la mésologie (science
des milieux, évoquée en 1905 par Élisée Reclus) pourrait relancer un débat
productif. MD
Éd. Le cavalier bleu, 2020, 205 p., 20 €

Oublier Fukushima
Arkadi Filine
Cette nouvelle édition revue et augmentée analyse 10 ans
de gestion sociale du Japon depuis la catastrophe que le gouvernement veut considérer comme dépassée et rayée des
mémoires. La 1ère édition, sortie en 2012, rendait compte
de l’accident. Quatre nouveaux chapitres ont été écrits
depuis. Reparlons par exemple des cœurs des réacteurs.
On a d’abord soutenu qu’ils n’avaient pas fondu. 5 ans après, le mensonge a
été éventé. Ils avaient fondu et s’étaient enfoncés. Aujourd’hui, l’exploitant
(Tepco) déclare officiellement qu’il faudra 30 à 40 ans pour les récupérer. Pour
signer ce livre, une autrice et deux auteurs ont emprunté son nom à Arkadi
Filine, un des liquidateurs de Tchernobyl. L’ouvrage est remarquable, tant par
ses investigations détaillées que par son écriture. En conclusion, “la véritable
catastrophe nucléaire, ce n’est pas que tout s’arrête, mais que tout continue.” MD
Éd. du bout de la ville, 2021, 373 p., 18 €

Bandes dessinées
Lettres des animaux à ceux
qui les prennent pour des bêtes
Frédéric Brémaux, Giovanni Rigano,
Allain Bougrain-Dubourg

Le monde de la 5G

De petites histoires où les animaux parlent pour raconter
ce qu’ils doivent subir par la faute de l’homme : les tortues
se plaignent de nos déchets plastique, les lévriers de la tradition espagnole qui
veut que l’on pende le dernier arrivé d’une course, le tigre des pratiques du
cirque, le lapin des expériences de laboratoire, le requin de la chasse à ses ailerons, l’ortolan et le gorille du braconnage, le cochon et le poussin de l’élevage
industriel, le taureau de la corrida, le cheval de la maltraitance, la souris de la
vivisection, le loup des chasseurs, les animaux du sol des engrais chimiques.
Seul le vautour nous remercie pour sa réintroduction en France. Subtil plaidoyer en faveur de la prise en compte des animaux comme êtres de droits. FV

La démocratie en péril

Éd. Glénat, 2021, 96 p., 17 €

Denis Bourgeois
La 5G bouleverse dangereusement l’environnement terrestre et spatial, posant des problèmes sociaux majeurs
sur fond de transhumanisme. Elle fait un pas important
vers une société de surveillance généralisée à l’aide de
l’intelligence artificielle (exploitation des Big Data). Très
sérieusement documenté, ce livre démontre que nous sommes à un moment
de bascule tant dans les technologies que dans la gouvernance de nos pays et
il pointe les collusions existantes entre monde scientifique, industriels, autorités politiques et médias. Réalité ou métaphore, il nous raconte l’expérience
faite sur la grenouille : précipitée dans l’eau bouillante, elle a le réflexe de sauter immédiatement hors du récipient. Plongée dans une eau tiède qui chauffe
progressivement, elle finira pas se laisser cuire. MD
Préface de l’association Robin des toits, éd. Yves Michel, 2021, 255 p., 10 €

Noir et Vert
Anarchie et écologie, une histoire croisée

Philippe Pelletier
Une même aspiration à une société plus proche de la
nature, respectant les êtres vivants, la biodiversité et les
paysages laisse augurer d’un rapprochement naturel entre
anarchie et écologie. Pourtant les choses ne sont pas aussi
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Comment devient-on raciste ?
Comprendre la mécanique de la haine
pour mieux s’en préserver

Ismaël Méziane, Carole Reynaud-Paligot et
Évelyne Heyer
Ismaël Méziane, dessinateur talentueux, se met en scène,
alternant des scènes de la vie quotidienne et des rencontres avec les deux
autrices qui, elles, sont chercheuses, la première en histoire, la seconde en
anthropologie. Belle mise en scène qui permet d’alterner la pratique et l’analyse théorique et qui montre que le racisme est une construction et qu’il
repose sur une volonté de domination avec trois étapes : la catégorisation, la
hiérarchisation et l’essentialisation (trois étapes que l’on retrouve dans les
autres formes de domination : sexisme, homophobie, spécisme…). Une belle
démonstration qui devrait faire réfléchir certain·es. MB
Éd. Casterman, 2021, 72 p., 16 €

