Trois marginaux parlent : Giacomo,
vieux clown blanc ; la femme grise
sans nom, qui parle en ligne et en
carrés ; l’enfant sauvage qui s’élève
tout seul, dans un terrain vague. Ils
tournent en rond dans leur souffrance
mais trouvent auprès des deux autres
la force de continuer.

Réparer le monde

Qtés

Evoque les enjeux de la littérature
française contemporaine, ses points
de rencontre avec le développement
personnel, mais aussi son aspiration à
venir en aide aux victimes ou à panser les plaies des individus et du tissu
social.

9HSMCQH*abfgef+

Tom Kromer

Qtés

9HSMHLE*dbcafb+

Tatiana Arfel

13,50 €
L’attente du soir

Qtés

Catherine, Rodolphe, Francis, et
d’autres encore, travaillent pour une
entreprise internationale spécialisée
dans la mise en place de procédures
pour d’autres sociétés. Poussés à tout
rationaliser, ils vont peu à peu cesser
de penser et de sentir.

Sarah Marty

9HSMCKH*beccfh+

9HSMCQH*acihfb+
9HSMCQH*adcdbe+
9HSMHLE*dbbjbh+
25,00 €

14,48 €

Dans les années 30, en pleine dépression, le récit d’une errance à travers les
Etats-Unis, vers l’Ouest, à la recherche
d’un travail. Le héros de Tom Kromer
ne se sent pas artiste maudit, juste un
homme désoeuvré, privé de substance.

Qtés

L’auteur, atteint d’un cancer en phase
terminale, livre dans cet ouvrage ses
réflexions sur ce qu’il a vécu. Devant
la réaction des gens confrontés au
décès d’un proche ou au présage de
leur propre disparition, il partage son
expérience et sa préparation.

Alexandre Gefen

Tatiana Arfel

9HSMHLE*dbaega+
Qtés

Les vagabonds de
la faim

Qtés

12,00 €
Gratitude

Qtés

20,30 €

18,00 €

Quatorze essais publiés à l’origine dans
des journaux et revus entre 1960 et
1985. L’écrivain y évoque les marches
pour les droits civiques, ses rencontres
avec Martin Luther King, sa célébration de la langue noire, etc.

Oliver Sacks

9HSMCQH*adagjd+

Toni Morrison

13,00 €

La romancière s’interroge sur la place
du racisme dans l’histoire des EtatsUnis, la construction de l’autre dans
la littérature, le rôle de la couleur de
peau dans la description d’un personnage ou dans la construction d’une
intrigue littéraire, etc.

Des clous

Retour sans l’œil
du cyclone

Qtés

Ce document décrit le quotidien de
trois familles de métayers de l’Alabama, à la fin des années 1940. Initialement refusé par le magazine pour sa
charge anticapitaliste.

L’origine des
autres

James Baldwin

9HSMCQH*acgjbh+

James Agee,
Walker Evans
Une saison de
coton

18,00 €

20,00 €
Soixante jours

Qtés

Récit de l’errance à travers l’Europe de
Yoldas, maçon kurde réfugié en France,
et de ses quatorze compagnons, depuis la
Turquie.

Collectif

9HSMHMB*aaghja+

De textes aux genres et aux styles
d’écriture divers sur la violence faite
aux femmes sous toutes ses formes.
Ils ont été écrits à l’origine pour être
mis en scène lors du festival Until the
violence stops organisé en 2006 à New
York

15,00 €
Poète, vos papiers

Qtés

Recueil de poèmes et de textes d’une
vingtaine d’auteurs français et étrangers célébrant la liberté d’expression
et de création, écrits en solidarité avec
l’écrivaine et journaliste turque Asli
Erdogan.

Virginia Woolf

9HSMCKH*bbbhij+

Marcelino Truong

9HSMCKH*bcdghg+
Qtés

9HSMHMB*aaghfc+

9HSMHMB*aaghah+

Ce pamphlet féministe délivre une réflexion sur la nécessité d’avoir un lieu
et des moyens financiers pour écrire.

12,00 €

12,00 €

Milagro Sala,
l’étincelle d’un peuple Qtés
Une enquête sur la dirigeante du mouvement Tupac Amaru soutenant la
cause indienne en Argentine, arrêtée
comme prisonnière politique en janvier 2016 au lendemain de son élection comme députée de la province de
Jujuy.

Voyage en misharchie

Un lieu à soi

22,00 €

Qtés

Des propositions pour repenser la société sous tous ses aspects, en mobilisant les idées les plus progressistes sur
la monnaie, la gratuité, l’autogestion,
la démocratie participative.

Accueillir l’autre

Qtés

Les femmes ont reçu le don d’héberger
en elles, un corps différent, celui du
bébé. Malheureusement, cette compétence vitale est exploitée et méprisée,
partout dans le monde. Ces contributions sont issues d’une table ronde sur
le thème du départ.

Des intrus en
politique

9HTLATH*ahjcie+

Qtés

13,00 €

Mathilde Larrère,
Aude Lorriaux

Des mots pour agir

En janvier 1961, décidé à endiguer
le communisme en Asie, J.F.K lance
l’opération Beef up, destinée à renforcer l’aide militaire et économique américaine à la république du Viêt Nam.
C’est dans ce contexte que M. Truong
et sa famille débarquent à Saigon.

Collectif

18,50 €

Qtés

9HTLATH*ahjaei+

Eve Ensler

9HSMHMB*aafife+

Fuyant les pogroms, deux jeunes Juifs,
Ilia et sa soeur aînée Olga, quittent la
Russie pour traverser l’Europe jusqu’à
Vienne. Sa brève recontre avec Theodor Herzl dans un studio photographique de la ville marque durablement Ilia.

Une si jolie petite
guerre

Adolfo Pérez Esquivel

Qtés

24,90 €

Emmanuel Dockès

9HSMCKH*bddcjd+

Alexander Pavlenko,
Camille de Toledo
Hertzl : une histoire européenne

25,90 €

19,50 €

Qtés

Une enquête sur la place des minorités en politique de 1789 à aujourd’hui,
menée à partir d’entretiens avec des
représentants de groupes discriminés
(femmes, homosexuels, personnes de
couleur) devenus responsables politiques.

Samuel Gailey

9HSMDPB*higfib+

Ils se nomment Anonymous, Wikileaks ou encore Parti pirate. Nés avec
Internet, ils s’opposent aux projets de
lois sécuritaires, créent des fournisseurs d’accès associatifs et vont même
jusqu’à faire de la politique.

9,20 €
Deep winter

Qtés

Danny, colosse orphelin et simple
d’esprit depuis une tragédie advenue
dans son enfance, retrouve le corps
de Mindy, sa seule amie à Wyalusing,
en Pennsylvanie, le soir de son quarantième anniversaire. Il est accusé de
ce meurtre, et bientôt toute la ville le
croit coupable.

9HTLANA*habcij+

Claire Diao

9HSMIOG*cgbbfj+

Angela Davis
Chibanis

Qtés

9,80 €
Les douze tribus
d’Hattie

9HTLANA*haaihj+
Collectif
Anthologie du rap
français

Qtés

62 portraits de chibanis et chibanias,
premières générations d’Algériens, de
Marocains et de Tunisiens venus en
France pour répondre à la demande
de main d’oeuvre. Des textes d’écrivains, de réalisateurs ou de journalistes accompagnent les portraits.

Qtés

Gare de Philadelphie, 1923. Hattie, 16
ans, arrive de Géorgie avec sa mère
et ses soeurs. Aspirant à une vie nouvelle, elle épouse August. Cinq fils, six
filles et une petite-fille naissent de ce
mariage. Ces douze enfants racontent
l’histoire afro-américaine du XXe
siècle.

18,00 €

Qtés

Une présentation du rap français à travers
les textes d’une quarantaine d’artistes, tels
que Akhenaton, Oxmo Puccino, Orelsan,
etc.

9HSMDPB*highde+

Hackers

15,00 €

Qtés

S’appuyant sur une centaine d’interviews réalisées entre 2005 et 2016,
cette enquête donne la parole aux
cinéastes français de double culture
issus des quartiers populaires, dessinant dix ans de contre histoire culturelle française.

David Morell

17,00 €

Double vague

Qtés

Critique du modèle démocratique
qu’incarne les Etats-Unis, qui selon
l’auteure perpétue les inégalités sociales et raciales à travers des institutions elles-mêmes fondées sur l’intolérance.

20,00 €

9HTLANA*haaice+

Amaelle Guiton

9HSMIOG*cgfaba+

Une sélection de textes politiques, philosophiques et critiques sur le thème
du revenu inconditionnel : les fondements, les justifications et enfin plus
largement, est abordée la question des
inégalités.

Les goulags de la
démocratie

9HSMDPB*higace+

Qtés

Ayana Mathis

Inconditionnel

12,00 €

Luc Jennepin

9HTLATH*ahjdcb+
Collectif

19,00 €

10,00 €
Rambo

Qtés

Dans une petite ville américaine, le
shérif Teasle interpelle un vagabond
et lui donne l’ordre de quitter la ville.
John Rambo, ancien du Vietnam, refuse. Une lutte sans merci s’engage dès
lors entre le vétéran et les forces d’élite.

Qtés

Liborio est un jeune clandestin mexicain de 16 ans qui a réussi à traverser
la frontière des Etats-Unis. Sur son
chemin, il rencontre des personnes
qui lui ressemblent ou d’autres qui
cherchent à lui nuire...

16,90 €

Qtés

L’océan, à la fois menaçant et victime
des excès humains, est le personnage
principal de ce roman noir qui évoque,
sur fond d’une rivalité père-fils, l’âpre
condition de marin, le pillage des mers
et la misère des migrants.

9HSMIQH*egjjfe+
Qtés

Paola Pigani

9HSMIQH*eghdha+

Kimiâ Sadr, exilée en France, suit un
protocole d’insémination artificielle
pour avoir un enfant avec Anna. Dans
la salle d’attente, elle se remémore son
passé. Un récit sur l’Iran des années
1970, la France d’aujourd’hui, l’identité et la transmission.

9,50 €

N’entre pas dans mon
âme avec tes chaussures

Qtés

9HSMDPI*ihcfcc+

Alba, jeune Tsigane, a 14 ans en 1940.
Le théâtre ambulant familial gravite
autour d’Angel, en Charente-Maritime, jusqu’à ce qu’un décret interdise
la circulation des nomades. S’ensuitvent six années dans un camp d’internement au sud d’Angoulème.

Jérome Leroy

Récit autobiographique dans lequel
l’auteur relate les différents emplois
qu’il a été amené à exercer pour survivre suite à son passage dans l’armée
et à son diplôme de lettres. Aucune
des compétences acquises pendant ses
études ne lui a jamais servi.

Écume

Négar Djavadi

9HSMIQH*eghfhi+
9HSMIQH*egiaih+
Qtés

9HSMDPI*ihcdhj+

9HTLANE*jaaabf+

Aura Xilonen

12,50 €
Gabacho

Tribulations d’un
précaire

Qtés

Enaiat a 10 ans lorsque sa mère l’oblige
à fuir leur petit village de Nava, dans
la vallée de Ghazni, en Afghanistan.
Pour lui débute alors un périple de
cinq années jusqu’en Italie en passant
par l’Iran, la Turquie et la Grèce.

9,00 €

11,00 €
Désorientale

Qtés

Dans le Yémen du XVIIe siècle, Salem
est un jeune Juif qui épouse Fatima, la
fille du mufti, malgré les conflits interconfessionnels. Lorsque celle-ci meurt
en couches, Salem ne trouve aucune
mère pour allaiter l’enfant rejeté par
les deux communauté.

Iain Levison

9HSMIQH*eggcdg+

Fabio Geda

8,50 €
Dans la mer il y a
des crocodiles

Le beau juif

Qtés

Rose Aikens, 18 ans, rejoint la Nouvelle-Orléans pour aider les sinistrés
de l’ouragan Katrina. Sa voiture percute et tue une jeune fille. Cette inconnue n’a pas de papiers sur elle, mais
uniquement la page d’un annuaire
avec les coordonnés des Aiken.s

7,50 €

Patrick Dewdney

Landfall

Ali Al-Muqri

9HSMDPB*higeag+

Ellen Urbani

9,80 €

12,90 €
La Petite gauloise

Qtés

Dans une ville de l’Ouest, la population attend la résolution d’une enquête, mais la situation n’avance pas. .
Le dénouement de l’affaire semble être
entre les mains d’une lycéenne prête à
tout pour que sa vie ait un sens.

Passer, quoi qu’il
en coute

Qtés

Ouvert par un poème, le livre laisse
ensuite la place au commentaire de
G. Didi-Huberman sur la condition
de réfugié et ce que représentent aujourd’hui ceux qui veulent «passer,
quoi qu’il en coûte» pour une Europe
barricadée.

9HSMHLF*ceifac+

Gwenaëlle Aubry

9HSMDPI*ihbbed+
Un an

Collectif

9HSMHLF*ccfjbg+

9HSMHLF*cdbhii+
6,50 €

11,00 €
Actes de tribunal
révolutionnaire

9HSMDQJ*ecghdi+
8,00 €
Les insoumises

Qtés

N’étant que trop sûre d’avoir provoqué la mort de Félix, Victoire aime
autant s’éloigner. Où qu’elle se trouve
alors, Louis-Philippe passe l’informer
de temps en temps des suites de cette
affaire. Or, Louis-Philippe ment.
L’histoire d’un isolement.

Qtés

Procès-verbaux officiels et intégraux
des grandes audiences du Tribunal
révolutionnaire au cours des procès
de Charlotte Corday, de Marie-Antoinette, des girondins, de Madame Roland, de Bailly, de Barnave, des hébertistes et de Danton.

Jean Haechler

11,50 €

Venu faire un reportage sur un balafon légendaire conservé à la frontière
entre la Guinée et le Mali, René se retrouve coincé dans un hôtel de luxe de
Bamako. Loin de la vision traditionnelle, le Français y découvre une tout
autre Afrique.

Qtés

Emy Manifold, Irini Santoni, Sarah
Zygalski et Ariane Sile, quatre femmes
artistes qui ne se connaissent pas,
prennent la fuite. Elles trouvent refuge
dans une même maison et sont reliées
par un graffiti énigmatique. S

Qtés

9HSMHKH*dcdhhe+

Georges Didi-Huberman

9HSMHKH*dedjab+

Olaudah Equiano (1745-1797) raconte l’histoire de sa vie, fils de l’aristocratie béninoise devenu esclave, puis
affranchi et homme de lettres reconnu
dans les pays anglophones.

19,00 €
Al Capone le
Malien

Qtés

15,00 €
La folie Elisa

Qtés

Quatorze nouvelles noires autour du
thème de l’étranger, écrites dans le
cadre du Festival international du roman noir de Frontignan. Les bénéfices
de la vente du livre sont reversés à la
Cimade.

Sami Tchak

9HSMHLF*ccifia+

Ouladah Equiano

8,50 €
Ma véridique
histoire

Étrange, étranger

Qtés

Nathalie Decrest, policière, découvre
Hiérosé, une jeune Albanaise arrivée
clandestinement en France après un
voyage périlleux De son côté, Sergine
Hollard, vétérinaire, poursuit le projet de créer une clinique pour les animaux des sans-abri.

6,00 €

Jean Echenoz

115

Collectif

9HSMDPI*ihcecd+

Benoit Séverac

18,90 €

Qtés

Dans cette enquête menée pendant
six ans sur trois continents, la parole
est donnée à tous les acteurs : les trafiquants et les victimes devenues parfois
elles-mêmes des exploitantes, les intermédiaires et les clients, les mafieux,
les militaires et les services publics,
souvent corrompus.

Abdou part du Burkina dans l’espoir
de parvenir en Italie. Il traverse ses
destinations à pied, sans relâche.

Freedom

Qtés

Cet ouvrage rassemble 600 photographies prises par des témoins ou défenseurs de la cause noire organisées en
5 chapitres chronologiques selon les
périodes charnières de la lutte contre
le racisme.

9HSKHLE*ihhbbc+
Collectif

Leith Mullings

19,95 €

Qtés

N’oubliez pas de
réagir

9,95 €

Qtés

De Gandhi à U. Eco en passant par Sénèque, M. Luther King et B. Obama,
un recueil de paroles d’hommes et
de femmes engagés, révolutionnaires,
musiciens, philosophes, politiques qui
tous ont oeuvré pour la justice.

Dimitri Nasrallah

9HSMJME*fbjcac+
Qtés

9HSKHLE*ihgbdj+

Niko Karam, six ans, n’a jamais vécu
en dehors de la guerre civile. Il quitte
rarement son petit balcon d’où il voit
le monde extérieur dégringoler. Mais
après un attentat meurtrier à la voiture
piégée, Niko est projeté dans un avenir
réellement incertain.

Massimo Bottura

9HSMJME*fbjahd+
Le candidat

9HSKHLE*ijeefe+

Dans cet essai, l’auteur se livre à un
exercice d’analyse, de critique et de
condamnation de certaines thèses
xénophobe et raciste, en interrogeant
son propre itinéraire, la notion d’identité, ce qu’il y aurait à défendre sous la
menace d’autrui.

16,25 €

Niko

39,95 €
Le pain est d’or

Qtés

Le chef triplement étoilé a fondé l’association Food For Soul, qui lutte contre
le gaspillage alimentaire, l’exclusion
sociale, et encourage le bien-être individuel. Tous les droits d’auteur serviront à la création de restaurants communautaires dans le monde entier.

Les entrepreneurs qui
changent le monde

9HSMDRE*cfahff+

Qtés

Un livre cru, dur comme la pierre du
Nord, mais nécessaire comme une
peine d’amour. Nirliit est un un récit d’amour et d’amitié beau et rude
comme la toundra et un portrait
bouleversant de la minorité Inuit au
Canada.

23,00 €

Matthieu Dardaillon,
Jonas Guyot

9,00 €

Qtés

9HSMILI*aagdee+

9HSMILI*acafhj+

Frédéric Boyer
Quelle terreur en nous
ne veut pas finir ?

Nirliit

Qtés

Dix-huit portraits de femmes qui ont
marqué leur époque pour les combats
qu’elles ont menés et les causes qu’elles
ont défendues. L’auteur a choisi délibérément des femmes qui furent célèbres à leur époque mais qui depuis
sont tombées dans l’oubli.

18,00 €

Frédéric Valabrègue

Trafics de femmes

Juliana Léveillé-Trudel

9HSMIOH*dgggdb+

Lydia Cacho

8,50 €

9,00 €

Qtés

Les auteurs sont allés à la rencontre
d’entrepreneurs aux Philippines, en
Inde et au Sénégal. Ils montrent comment de jeunes gens parviennent à
répondre à des problématiques locales
tout en développant une activité entrepreneuriale.

Qtés

Tiphanie Tavernier

9HSMIOI*afdadf+

Un texte de compassion et de combat dans lequel Y. Lahens décrit les
ravages et l’horreur du séisme du 12
janvier 2010 en Haïti. L’écrivain associe les dangers de la faille géologique
aux failles sociales, économiques et
politiques qui accablent l’île.

21,00 €
Roissy

Qtés

Une femme sans domicile fixe arrive,
dépourvue de souvenirs, dans l’aéroport de Roissy. Elle s’efforce de rester
propre, attend chaque jour l’arrivée de
l’avion de Rio et dort parfois sur le matelas de Vlad, un homme installé dans
la galerie souterraine.

Qtés

La narratrice est une femme condamnée : recluse dans un monde désert,
elle interroge sa double identité française et arabe. Confrontée à la fatalité
de ses origines berbères, elle introduit
une réflexion sur la figure du musulman, le bannissement et l’absurde.

10,20 €
Rap ta France

Qtés

Revendications sociales, techniques
musicales innovantes, influences ethniques sont évoquées dans cet ouvrage
qui comprend un historique du mouvement et des interviews des rappeurs
français les plus marquants comme
MC Solaar, les groupes Iam ou NTM.

9HSMDRE*cfaijc+

Christian Proust

9HSMIOI*afcche+

9HSMIOI*afbiii+
«Musulman»
roman

Qtés

Destiné à redonner confiance en la vie
politique, ce guide explique le fonctionnement d’une collectivité locale
et présente des initiatives citoyennes
concrètes. Il expose la démocratie participative et les relations entre élus et
associations.

Marie Richeux

9HSMDRE*cfafjf+

Anne Papas

8,00 €

Oser s’impliquer dans
la politique locale

21,00 €
Climats de France

Qtés

En 2009, sur les hauteurs de Bab elOued, Marie est subjuguée par la cité
construite par l’architecte Fernand
Pouillon. Une succession de récits qui
s’entrelacent comme autant de fragments entre l’Algérie et la France.

Les classes sociales

9HSMHLA*diefhb+

Failles

L’auteure livre le récit de son parcours d’infirmière. Elle détaille les
contraintes propres à sa pratique et
dénonce des dérives telles que la maltraitance au sein des maisons de retraite.

19,00 €

Jacques Ellul

8,00 €

Qtés

9HSMHLA*dibhda+

Yannick Lahens

9HSMIOI*afcbjj+

Fondatrice de Parrains par’ mille en
1990, elle décrit l’action de cette association qui permet de créer des liens
entre des adultes volontaires et des enfants en situation d’isolement familial
ou d’exclusion.

Astreintes

Zahia Rahmani

Qtés

15,00 €

José-Louis Bocquet

9HSMJLH*hhaafe+

Catherine Enjolet
Parrainer les enfants
d’à côté

9,90 €

8,70 €

Qtés

Une synthèse du cours de J. Ellul sur
les classes sociales, dispensé à l’IEP
de Bordeaux dans les années 1960
et 1970. Elle est complétée d’extraits
d’Histoires des institutions, de Métamorphose du bourgeois et de Les nouveaux possédés.

Les poilus de
Harlem

19,90 €

Qtés

L’épopée des soldats noirs américains
dans la Grande Guerre. Engagés pour
lutter contre la ségrégation, ils sont
intégrés à l’Armée française et multiplient les faits d’armes. Ils seront pourtant exclus de la parade de la victoire à
leur retour au pays.

Le témoignage d’un adolescent de
14 ans déporté dans le camp de Buchenwald dont il est sorti vivant mais
orphelin. Seul enfant dans le camp,
l’auteur a aujourd’hui le sentiment
d’avoir eu la chance d’être protégé par
son père et les autres internés

Little Rock

19,90 €

Qtés

En septembre 1957, Elizabeth Eckford
et huit de ses camarades afro-américains sont escortés par des parachutistes pour entrer dans le lycée de Little
Rock, dans l’Arkansas. C’est le point
d’orgue d’un conflit opposant le gouverneur et le président Eisenhower.

PIerre Jova

9HTLAMB*adccaa+
Qtés

Va où l’humanité
te porte

9HTLAMB*acieha+

Une enquête sans précédent aux quatre
coins de la France sur les nouveaux
migrants et l’accueil qu’ils reçoivent
par les communautés chrétiennes.

18,50 €

Qtés

L’ncien médecin militaire témoigne de
son engagement en Syrie. Il raconte
ses missions clandestines en Syrie, son
travail de formation de praticiens à la
médecine d’urgence et revient sur son
parcours.

Le petit garçon sur
la plage

9HSMIQE*dcjdbc+

Qtés

Que faire des
migrants ?

Raphaël Pitti

9HSMHLA*dhhjbh+
9HTLAMB*acgihc+

Le Pullover de
Buchenwald

18.50 €

Pierre Demarty

9HTLAMB*abdjac+

Thomas de Saintourens

L’islam en 100 questions : le Prophète,
les rituels, l’amour, les arts, la littérature, les autres religions, l’élaboration
du Coran, les doctrines et les thèmes
majeurs, le nombre de musulmans en
France, etc.

8,50 €

9HTLAMB*acdjcf+

Qtés

Qtés

Justo Garcia, un jeune typographe de
22 ans, fait partie de l’armée républicaine en déroute lors des derniers
mois de la guerre civile espagnole. Isolée du reste des troupes, sa compagnie
erre de village en village dans le nord
de l’Espagne.

Bertrand Herz

9HTLAMB*abgdda+

Malek Chebel

9,00 €
L’Islam en 100
questions

Les cahiers de Justo
Garcia

Qtés

A 50 ans, la vie de monsieur Viannet
est brisée. Ne sortant plus de chez lui,
il enchaîne les bières et les cigarettes
à longueur de journée. la narratrice le
rencontre mais a du mal à ne pas se
laisser happer par le désespoir radical
de cet homme.

8,70 €

Thomas Snegaroff

Monsieur Viannet

Andrés Trapiello

9HSMHLA*dciaab+

Véronique Le Goaziou

16,00 €

13,00 €

Qtés

Dans une salle de cinéma, un homme
voit son existence bouleversée par
l’image d’un enfant abandonné sur la
plage, mais aussi, plus tard, par l’image
d’un autre enfant, sur une autre plage,
qui vient faire écho en lui et ravive une
émotion violente et incompréhensible.

Qtés

Ma Taffy sent monter sa colère. L’instituteur d’Augustown, quartier pauvre
de Kingston, a coupé les dreadlocks de
son petit fils, sacrilège impardonnable.
Pour lui donner la mesure de ce qui
gronde, elle lui raconte la montée en
puissance d’Alexander Bedward...

9HSMIQE*dchifb+

Giacomo Todeschini

9HSMIOD*aeibia+

9HSMIQE*dcfeee+
9HSMIOD*aeghia+

Antonythasan Jesuthasan

16,50 €
Friday et Friday

Qtés

Ce roman raconte, à travers les destinées de deux amis d’enfance, le génocide des Tutsi du Rwanda, entre avril
et juillet 1994. Jessica se trouve dans
son pays pendant la tragédie et Cornelius Karekezi revient d’exil

Sirena Selena

Qtés

Sirena Selena est une diva des quartiers gays de Porto Rico. Derrière
les paillettes se cache une réalité peu
reluisante : la prostitution, la drogue,
les amis partis trop tôt ou l’identité
sexuelle incertaine.

Qtés

Acteur principal du film Dheepan
de J. Audiard, l’auteur livre des récits
qui évoquent son enfance, les années
de guérilla, son errance et sa vie en
France.

9HSMIOD*aeibec+
Collectif

20,50 €

Qtés

Cet ouvrage est consacré à l’histoire
de l’exclusion sociale en Europe, quelle
qu’en soit la cause : écart par rapport à
la religion officielle, nature de l’activité
exercée, condition sociale, aspect physique, etc.

9HSMIOD*aehijd+

9HSMIOD*aeiaaf+

Key Miller

20,50 €
By the rivers of
Babylon

Murambi, le livre
des ossements

Qtés

Abderahman, Soudanaise, est la fille
adoptive de tante Kharifiyya, qui l’a
recueillie un jour de marché. Un jour,
elle rencontre Shikiri, jeune idéaliste
enrôlé dans l’armée. Elle l’épouse et
lui demande de l’aider à se venger des
milices janjawids.

8,95 €

25,00 €

Au pays des sansnom

Qtés

Jérôme Alleyrat se rend à Paris. Il a alors
20 ans et un passé sexuel ambigu : élevé
dans la Creuse, il a eu dès 16 ans des rapports sexuels avec son père. Il se livre
dans la capitale à une véritable frénésie
sexuelle sans se soucier de l’épidémie de
sida, jusqu’à ce que son voisin de palier
soit touché par la maladie.

Boubacar Boris Diop

9HSMIOD*aehhje+

Abdelaziz Baraka Sakin

18,00 €

Le Messie du
Darfour

L’amant des morts

Qtés

Poursuivant sa réflexion engagée sur l’égalité des vies, l’auteure réclame dans un
travail critique une attention patiente à
l’existence précaire des migrants afin de
sensibiliser l’opinion sur leur sort, avec les
moyens de la littérature et du documentaire.

9,94 €

Mayra Santos-Febres

Sidérer, considérer

Mathieu Riboulet

9HSMIQE*dcjdgh+

Marielle Macé

6,50 €

28,00 €
Apulée n°3

Qtés

Fidèle à l’appel constant des autres
rives et des antipodes, dans l’ardente
continuité de ses deux premiers numéros , la revue Apulée continue d’investir tous les territoires de la littérature, de la pensée vive et de la poésie.
Sur le thème de « La guerre et la paix »

