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Neurosciences
Septembre 2021

368 pages

 

Anthropologie
Janvier 2021

448 pages

 

Anne Edelstein Literary Agency

ANNE EDELSTEIN 
LITERARY AGENCY LLC

NOBODY'S NORMAL

Roy Richard Grinker
How Culture Created the Stigma of Mental Illness

Dans cette chronique de la stigmatisation de la maladie mentale parue chez
W.W. Norton, Roy Richard Grinker, fils, petit-fils et arrière-petit-fils de
psychiatres, mêle son histoire personnelle (dont celle de son grand-père qui fut
l’un des derniers patients de Freud et celle de sa fille autiste à qui il a consacré
un précédent UNSTRANGE MINDS dont, au passage, les droits demeurent
disponibles) à un travail anthropologique. Cela peut sembler académique dit
comme cela, mais en réalité c’est très abordable, vivant et même passionnant à
lire. L’auteur a une visée grand public, une grande humanité et du second
degré, ce qui ne gâche rien. 

Et puis, on n’oublie pas qu’il y a à peine plus d’un an, on se lavait les mains de
façon compulsive, si par hasard on osait sortir de chez soi, on retirait ses
chaussures en rentrant, certains allaient jusqu’à prendre une douche et se
changeaient des pieds à la tête, lavaient leurs achats, légumes compris, à l’eau
de javel, il y avait des casseroles qui applaudissaient aux fenêtres à 20h00, on ne
se parlait plus qu’à un mètre cinquante de distance, on faisait la queue devant
des magasins quasi vides… Sans parler des masques dont on s’était tant gaussé
naguère dès qu’on voyait un Asiatique masqué dans le métro. Autrement dit : la
normalité n’est-elle pas d’abord le produit de son époque et de sa culture ? Les
droits ont été cédés dans quatre pays mais sont encore disponibles en France :
est-ce bien… normal ?
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OF SOUND MIND
How Our Brain Constructs a Meaningful Sonic World
Nina Kraus

On a beaucoup écrit sur le cerveau et la musique. La neuroscientifique Nina
Kraus s’intéresse ici plus largement au son dont on n’a pas conscience qu’il est
essentiel, sans doute parce qu’il est invisible et impalpable. Et pourtant il est
partout et l’audition est notre sens le plus rapide. Qu’il soit extérieur comme le
bruit de la rue que l’on n’entend plus, l’insupportable roquet du voisin qui
aboie, le délicieux chant des oiseaux, ou intérieur comme le sang qui bat dans
nos oreilles, notre estomac qui gargouille (nous c’est toute la journée), nos os
qui craquent (de plus en plus). 

Comment le cerveau donne-t-il un sens à tous ces sons et réagit-il différemment
selon que le son a un sens ou pas ? Les sons nous changent-ils ? À l’inverse,
notre vécu modifie-t-il notre écoute et notre perception sonique ? Notre monde
est à la fois saturé de sons (dans lesquels on se plonge grâce à des écouteurs de
plus en plus perfectionnés) et de bruits (dont on cherche à se couper), mais en
même temps on se parle de moins en moins, on s’envoie des SMS ou des mails :
cela a-t-il une influence sur notre cerveau ? Autant de questions vertigineuses
dont vous trouverez la réponse dans cet essai pour le grand public écrit par une
des plus grandes spécialistes du sujet, à paraître chez MIT Press. 

https://www.dropbox.com/s/jlwgie3w8tbcqh1/AELA%20RightsGuide_Spring2021.pdf?dl=0


Roman
Juillet 2020
 368 pages

Roman historique
Septembre 2021

512 pages

 

Laura Morelli
THE STOLEN LADY

De 1939 à 1479, de Paris à Florence, il y a 5 siècles et les Alpes, que la magie de la
fiction et le talent de Laura Morelli permettent de traverser pour notre plus
grand bonheur. Le lien merveilleux entre tout cela est l’éternelle Mona Lisa qu’il
faut sauver de la destruction et des préemptions. Morelli est historienne de l’art
et la recherche qui nourrit son récit, comme celui de son précédent, THE
NIGHT PORTRAIT, est impeccable. 

Mais elle est aussi une conteuse de talent, brossant les tableaux croisés de deux
époques épiques et de deux héroïnes malgré elles : nous tremblons avec Anne
Guichard, la jeune archiviste qui risque sa vie pour l’art et pour l’aventure au
son du canon allemand qui tonne sur Paris. Elle y découvrira au passage les
secrets qui entourent la disparition de son frère chéri... Quant à la jeune Bellina
Sardi, elle accompagne sa maîtresse Lisa Gherardini dans sa nouvelle demeure
à la suite des noces de cette dernière avec un riche marchand. Mais dehors, la
révolte gronde, menaçant l’équilibre du monde et le portrait commandé à
Léonard de Vinci… À chaque fois, l’amour sera au rendez-vous, sois rassuré,
lecteur. Au-delà de deux superbes histoires, ce roman nous interroge sur la
place de l’art dans nos sociétés, ce même art qui nous a tant manqué pendant
des mois. Tout cela sous le regard impavide de notre éternelle Joconde.

Alexis Henderson
THE YEAR OF THE WITCHING

THE YEAR OF THE WITCHING, paru chez Ace, une marque de Penguin, est le
premier roman d’Alexis Henderson. Sa belle écriture et ses accents aussi bien
gothiques que féministes nous ont beaucoup plu. Il se déroule dans une
ambiance où le surnaturel confine à l’horreur, à la lisière du genre donc, mais
on reste dans la littérature générale grand public. Il met en scène la jeune
Immanuelle Moore, orpheline et révoltée de naissance qui doit lutter contre les
préjugés au sein de la communauté puritaine et très fermée dans laquelle elle
vit, dominée par le Père aux sinistres penchants pour les adolescentes vierges
qu’il épouse les unes après les autres dès qu’elles sont en âge de procréer. La
propre mère d’Immanuelle, morte en lui donnant le jour, en a fait les frais et son
nom est maudit à jamais. L’incursion de la jeune fille dans les bois voisins que
l’on dit hantés, mais qui l’attirent irrésistiblement et semblent même l’appeler
de façon démoniaque, l’entraîne dans un voyage tordu où elle découvre à la fois
les sombres réalités de l’Église dans laquelle elle a été élevée, la vérité sur son
histoire et la puissance de son pouvoir à double tranchant. 

C’est très visuel et il y a en prime une histoire d’amour qui a ému les cœurs
d’artichaut que nous sommes. L’autrice travaille sur l’editing de son prochain
roman inspiré de l’histoire de la comtesse Bathory, dite la comtesse sanglante,
dans lequel nous avons tout aussi hâte de planter nos quenottes.

The Bent Agency
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_B%C3%A1thory
http://www.thebentagency.com/


Science
Avril 2021
384 pages

 

QUI PARLE ? (Senti Chi Parla)
Francesca Buoniconti

Les animaux ne « parlent » pas, on ne va pas vous raconter des craques. En
revanche, ils communiquent entre eux (et bien sûr avec nous). Mais que se et
nous disent-ils ? Que ce soit des pensées, des émotions, des sensations, les
échanges n’arrêtent pas et de mille façons, à l’intérieur et entre les espèces :
odeurs, bruits, mimiques, postures, couleurs… tous les moyens visuels,
acoustiques et chimiques sont bons et nos hommes politiques comme leurs
conseillers en communication auraient bien quelques leçons à prendre. Et en
plus, ils mentent, ils en rajoutent et emberlificotent leur monde — on parle des
animaux bien sûr. Bref, on vous invite à méditer les vers du grand Charles, pas
Darwin, l’autre : « La nature est un temple où de vivants piliers… » et surtout à
lire cet excellent ouvrage de vulgarisation scientifique qui est illustré de dessins
aussi jolis que… parlants, et pour lequel nous disposons en outre d’un extrait en
anglais. 

Francesca Buoninconti est une journaliste scientifique autrice chez Codice d’un
précédent livre consacré aux migrations animales que nous tenons, bien
évidemment, à votre disposition (et comme vous avez lu très attentivement
notre catalogue d’hiver, vous vous souvenez qu’on vous en avait déjà parlé et
saurez répondre à notre grand quiz du jour : pourquoi le voyage migratoire de
la rousserolle verderolle dure-t-il deux fois moins longtemps à l’aller qu’au
retour ?).

Codice Edizioni
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Science
2021 (2016)
188 pages

 

Andrea Grignolio
QUI A PEUR DES VACCINS ? (Chi Ha Paura dei Vaccini?)

Ce fameux vaccin nous obsède tellement (à juste titre d'ailleurs) que la question
n’est pas tant si on le fait, mais lequel on se fait injecter, car il y a l’embarras du
choix ! Rassurez-vous, ce livre ne porte pas uniquement sur la pandémie, et
s’intéresse au mouvement anti-vaccination à l’échelle mondiale, cherchant à
comprendre pourquoi les taux de vaccination sont en baisse dans le monde
entier, phénomène qui a conduit à la résurgence de certaines maladies que l'on
croyait éradiquées. Andrea Grignolio tisse un récit sur les croyances
irrationnelles qui sont au cœur de la résistance aux vaccins et propose des
éléments pour tenter de ramener les opposants du côté de la science. 

Révisée cette année, la nouvelle édition intègre un chapitre sur le vaccin contre
le Covid-19 et ses sceptiques. L'objectif du livre est d'éduquer le public,
d'utiliser la raison pour convaincre ceux qui sont sur la défensive et d'atténuer
les conséquences des campagnes de désinformation généralisées. Et petits boni:
l'auteur est chercheur à l'Université François Rabelais de Tours, et parle donc
couramment français; pour ceux qui auraient peur de l'italien, nous avons la
traduction anglaise complète de l'édition 2016.

https://www.dropbox.com/s/ph5pu8fhezwgda9/Buoninconti_SENTICHIPARLA_ENG.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5y35imvr8fgh2vp/Codice%20edizioni%20%20Spring%202021-Rights%20list.pdf?dl=0


Roman historique
Mars 2022
200 pages

Emma Pass
BEFORE THE DAWN

BEFORE THE DAWN (auparavant intitulé FAR FROM YOU) est un roman
historique empli de joie et chagrin, qui a été préempté dans un two-book-deal
par Head of Zeus seulement quelques jours après sa soumission au Royaume-
Uni. Ce n’est guère surprenant, car l’intrigue de cette histoire d’amour
poignante et bien documentée capte immédiatement l’attention du lecteur, et le
tient en haleine jusqu’au bout.

On remonte le temps jusqu’en 1943 : Ruby est anglaise et travaille pour un
journal local tout en étant garde ARP, une brigade destinée à protéger la
population contre les raids aériens pendant que Sam, aux États-Unis, s’engage
dans l’armée qui l’envoie en Europe. Les deux jeunes gens se rencontrent par
hasard en Angleterre, mais seront vite séparés lorsque Sam est envoyé en
France pour le débarquement. L’amour trouvera-t-il sa voie, et les deux
amoureux se retrouveront-ils ? 

Qui lira verra – nous ne voulons surtout pas vous spoiler la fin !

Diamond Kahn & Woods
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https://www.dropbox.com/s/jv8vib13lvpm5q7/DKW_RightsGuide_Spring2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jv8vib13lvpm5q7/DKW_RightsGuide_Spring2021.pdf?dl=0


Roman/Horreur
Octobre 2021

272 pages

 

Thriller
Janvier 2022

 400 pages

 

DEVIL HOUSE
John Darnielle

7 ans après WOLF IN WHITE VAN, c’est le grand retour de John Darnielle avec
DEVIL HOUSE, dans lequel il poursuit l’exploration  de thèmes qui lui sont
chers : les frontières entre réalité et fiction, leur effacement et les obsessions, les
personnages marginaux ou isolés. Ici, c’est Gage Chandler, auteur de romans
policiers ayant pour certains connu leur petite heure de gloire, qui a
aujourd'hui parfois du mal à joindre les deux bouts. Pourtant, autour de lui les
attentes sont élevées. En même temps, comment faire autrement quand votre
mère vous rappelle sans cesse votre supposée ascendance royale ? Nous aussi,
ça nous mettrait la pression, non ?

Gage Chandler va donc se lancer dans une nouvelle aventure, une chance pour
lui de renouer avec le succès. Il s’installe dans la Devil House, où deux meurtres
ont été commis dans les années 80, et enquête, plein d’enthousiasme au début.
Mais petit à petit, il est entraîné dans une histoire qui a tout du casse-tête et le
force à interroger son travail et son identité.

THIS THING BETWEEN US
Gus Moreno

Et si votre enceinte connectée (qu’on parle d'Alexa ou de Google Home),  votre
smartphone ou votre ordinateur, commençait à faire des siennes ? Au début, on
pense que c’est juste un bug et qu’avec le soutien du service client, on
parviendra à régler le problème. C’est aussi ce que pensait Thiago, personnage
principal de ce thriller technologique glaçant, à combustion lente, tout à fait
dans la veine de BLACK MIRROR. Dans une sorte de lettre émouvante à sa
femme assassinée, Thiago raconte les événements qui ont précédé et suivi la
mort de celle-ci. Et on se dit que parfois on n’est pas si loin de la réalité, avec les
bons côtés de la technologie, mais aussi les mauvais, y compris son caractère
envahissant.

Lorsque « Itza », l'enceinte de Thiago, commence à passer des commandes de
plus en plus sinistres et meurtrières, il est contraint de fuir Chicago pour
échapper à la terreur. Mais l'horreur le suit de près, montrant à quel point les
déplacements géographiques sont peu efficaces pour résoudre les problèmes
de l'esprit et de l'âme. Ce thriller moderne se distingue par l'accès que nous
avons à l'intériorité du narrateur et à sa façon de faire son deuil, ce qui rend ce
qui se passe autour de lui d'autant plus déchirant. Et puis, avouez que la
couverture est irrésistible !

Farrar, Straus and Giroux
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https://www.dropbox.com/s/cnee38qoazuy7zr/FSG_International%20Rights%20Guide_final_LBF2021.pdf?dl=0


Philosophie
Janvier 2022

 288 pages

 

Memoir
Décembre 2021

304 pages

 

Farrar, Straus and Giroux

FEAR OF BLACK CONSCIOUSNESS
Lewis R. Gordon

Voici un projet qui peut sembler opportuniste, il arrive juste à point nommé : il
y a quatre ans, l’éditeur Eric Chinski a pris contact avec le philosophe Lewis
Ricardo Gordon pour lui demander d’écrire un livre explorant la nature de la
conscience noire dans la veine du désormais classique et mondialement connu
Peau Noire, Masques blancs de Frantz Fanon dont Gordon est un spécialiste
comme de W. E. B. Du Bois. Ainsi est né FEAR OF A BLACK CONSCIOUSNESS
qui a l’ambition de marquer son époque, et que nous vous laissons découvrir. Et
comme il n’est pas besoin d’être long ni abscons pour marquer les esprits, le
livre sera court (400 000 signes environ, notes comprises). 

Lewis Ricardo Gordon est auréolé d’un CV plus qu’impeccable, de quelques
locks (regardez son TedX talk) et d’un certain nombre de contacts prestigieux à
travers le monde, dont en France où il est professeur associé à l’Université de
Toulouse Jean-Jaurès. Il parle une bonne dizaine de langues y compris, of
course, le français. Et son livre, bien que dense et de haute volée, est aussi un
manifeste politique et militant, pétri de culture populaire, à commencer par la
musique, et d’expériences personnelles. Les droits ont immédiatement été
préemptés par Todavia au Brésil et par Karsten Kredel chez Ullstein en
Allemagne. Même pas peur!

Obed Silva
THE DEATH OF MY FATHER THE POPE

On blague souvent sur le pouvoir de la littérature, et on commençait à en
douter, mais quand on regarde le parcours d’Obed Silva, la question ne se pose
plus. Ce jeune auteur est un repenti au passé tumultueux, membre d’un gang
jusqu’à ce qu’une balle le condamne à passer sa vie en fauteuil roulant et qu’il
soit accusé de tentative de meurtre suite à une rixe avec un gang rival. La lecture
des Misérables et un passage dans un établissement de probation pour jeunes
sont comme des décharges qui lui font changer de vie, passant de la vie de gang
à… — attention, réorientation complète et radicale — l’étude de la littérature
médiévale et à l’enseignement. Comme quoi il faut croire que se farcir un pavé
de Victor Hugo peut changer une vie…

De ce parcours chaotique a émergé DEATH OF MY FATHER THE POPE, dans
lequel Silva se débat avec le deuil d’un père alcoolique, dont la violence a
poussé sa mère à fuir du côté américain de la frontière, et qui a fini par
s'empoisonner jusqu’à en mourir. Comment touner la page, rendre hommage
dans ces conditions, alors qu’Obed Silva est surtout en colère ? Ce memoir à la
limite de l’auto-fiction nous emporte dans une réalité pleine de rage et
d’injustices, posant des questions essentielles sur le devenir de ces jeunes
générations qui cherchent leur place des deux côtés de la frontière. Participez
donc à l’entrée en littérature d’un jeune auteur soutenu par Héctor Tobar !
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https://www.dropbox.com/s/cnee38qoazuy7zr/FSG_International%20Rights%20Guide_final_LBF2021.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bW_G3-DwtQw&ucbcb=1


Dév. Personnel
Mars 2021
320 pages

Glass Literary Management

VIBRANT

Stacie Stephenson

A Groundbreaking Program to Get Energized, Own Your Health,
and Glow

Récemment paru chez BenBella Books, VIBRANT du Dr. Stacie Stephenson porte
un regard holistique sur la santé qui s’intéresse aussi bien aux formes (parce qu’on
ne va pas dire qu’elle ne nous préoccupe pas, hein : bientôt, il s’agit de vibrer en
maillot, et pas qu’au niveau du bourrelet !) qu’à la forme et à l’équilibre global qui
passent aussi par la connexion aux autres et à l’univers. Et, avant toute chose, à son
corps, car cette mécanique parfaite ne ment pas. Il faut juste apprendre à l'écouter
pour chasser les mauvaises habitudes et les remplacer par des pratiques bonnes et
vertueuses qui vous donneront accès à vos propres ressources en énergie et en
force.

Comblé·e, vivifié·e, rayonnant·e, vous atteindrez un sentiment de plénitude qui
plus jamais ne vous quittera.

Allez, on s'y met !
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https://www.dropbox.com/s/1vihr47x3wl4w8v/GLM%20Rights%20Guide%20Spring%202021.pdf?dl=0


Société
September 2021

336 pages

 

Enquête
Mai 2021

320 pages

 

Henry Holt and Company

Companies, Countries, People – and the Fight for Our Future
Alec Ross

THE RAGING 2020S

Partant du constat que le contrat social élaboré à la faveur de la Révolution
Industrielle qui tenait sur une sorte d’équilibre entre gouvernements,
entreprises et travailleurs est obsolète pour faire face aux nouveaux défis que
sont la révolution digitale, la globalisation, la dérégulation, le populisme, la
crise environnementale, Alec Ross raconte et analyse ici de manière très
prenante de quelles façons les méga-entreprises se sont peu à peu mises à se
comporter comme de véritables États-nations et comment les citoyens peuvent
et doivent œuvrer pour réparer et reprendre le contrôle du fragile équilibre des
pouvoirs entre le politique et le business. Car évidemment dans notre monde
globalisé et interconnecté, tout se tient et on se tient tous par la barbichette.
Sauf qu’à terme (proche, genre 2030…) le risque, ce n’est pas une tapette, mais
un effondrement si on ne met pas en place un système plus vertueux,
participatif et au final profitant à tous. Parce que les ultra riches, une fois que le
monde sera à feu et à sang, ils s’ennuieront bien sans nous dans l’île déserte
qu’ils ont déjà achetée en Nouvelle-Zélande. 

En plus, glaçon sur le Titanic, l’auteur est très bien connecté en France et
rédigera une introduction adaptée au contexte français. Alors, le changement,
c’est maintenant, l’achat des droits français, c’est quand vous voulez.

BIG VAPE

Jamie Ducharme
The Incendiary Rise of Juul

Vous l’avez sûrement vu fleurir dans les mains de vos amis, de personnes qui
voulaient simplement tester, d’autres arrêter de fumer, parfois de jeunes à
peine sortis de l’adolescence : la cigarette électronique a connu un succès
fulgurant, surtout outre-Atlantique, mais on ne va pas le nier, en France aussi.
Elle a conquis un public parfois très jeune, en partie en raison d’une image
mensongère, volontiers alimentée par les marques, d’une cigarette moins
nocive, plus sûre et récréative.

Et c’est là qu’intervient BIG VAPE, enquête sur les traces de Juul (à ne pas
confondre avec le rappeur), l'entreprise leader du marché américain en la
matière, qui s’attaque fortement au marché européen. Une idée née sur les
bancs de Stanford, qui se transforme rapidement en une entreprise d’une
valeur de 38 milliards de dollars. Le succès de Juul auprès des jeunes
consommateurs, c’est l’histoire d’une volonté de révolutionner la cigarette dans
une optique de santé publique, qui tourne peu à peu au cauchemar, entre
scandale sanitaire et trahisons, comme seule l’Amérique en a le secret.
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https://www.dropbox.com/s/ns3dfbldq8ln9jp/Holt_International%20Rights%20Guide_final_LBF2021.pdf?dl=0


Roman
Mars 2022
272 pages

Histoire
Avril 2022
336 pages

 

JAMEELA GREEN RUINS EVERYTHING
Zarqa Nawaz

On ne va pas se mentir, l'intégration de l'islam en Occident n’est pas un long
fleuve tranquille. Zarqa Nawaz aborde cette question par l’humour, en suivant
Jameela Green, une autrice américaine musulmane, mariée, avec des enfants,
qui mène une vie un peu plan-plan dans une banlieue du Dakota du Nord. Mais
sa carrière ne la satisfait pas et, en dépit d’une relation mitigée avec sa foi, elle
décide de renouer avec ses racines religieuses pour faire de ses mémoires un
best-seller. Elle se tourne alors vers un jeune imam, qui pour sortir Jameela de
son égocentrisme, lui suggère de se lier d'amitié avec un sans-abri, Barkley. La
tentative dérape lorsque Barkley prend les choses un peu trop au sérieux : il se
radicalise en ligne et quitte le pays pour rejoindre une organisation terroriste
du nom de DICK. Lorsque l’imam disparaît à son tour, Jameela, tenaillée par la
culpabilité, contacte un officier des services secrets pakistanais qu'elle a
rencontré par hasard. Presque sans même s'en rendre compte, la voilà qui
accepte de rejoindre DICK en tant qu'agent double, ce qui l'entraîne dans une
"aventure" dont la folie semble n’avoir aucune limite.

Ça vous semble délirant ? Vous avez tout à fait raison. Mais l'esprit et le
sarcasme dont Nawaz fait preuve sont d'un autre niveau. Se moquer avec art du
radicalisme religieux est une chose, mais le faire en ridiculisant tout autant,
sinon plus, les valeurs occidentales est un exploit rare.

The Dark History of Germany's Wealthiest Families
David de Jong

NAZI BILLIONAIRES

Des années d'enquête pour essayer de répondre à une question qui touche à
l'histoire mais aussi à ce que l'on en fait aujourd'hui et aux démarches de
réparation envers les victimes de l'Holocauste : quelles ont été les liens entre les
grandes puissances industrielles allemandes et le régime nazi ? C'est le
journaliste David de Jong qui s'est attelé à la tâche pour comprendre comment
la collaboration avec le régime a permis l'enrichissement colossal de certaines
familles alors que l'Europe brûlait.

Encore une illustration de la banalité du mal qui peut tant fasciner car c’est
l'esprit du capitalisme qui a guidé ces industriels, la morale intervenant peu.
Ceux-ci ont financé des partis servant leurs intérêts (bon en l'occurrence, c’était
le parti nazi, poor choice), créé des liens avec l'administration pour obtenir des
contrats, mais peu d'entre eux se sont réellement mêlés de politique. Après la
guerre, les États-Unis, paralysés par la peur du communisme, ont favorisé une
justice largement expéditive, les grands industriels sortant souvent des procès
de "dénazification" avec de simples amendes. Et aujourd’hui, on trouve toujours
leurs descendants parmi les plus grandes fortunes d'Allemagne, dont la famille
Quandt, la première avec 60 milliards de dollars, qui détient, entre autres, la
bagatelle de 47% du capital de BMW. C’est une histoire peu connue, mais bien
racontée et dans l’ère du temps car la tendance est, comme le prouve ce livre, à
l'ouverture des archives et des sombres histoires du passé.

Houghton Mifflin Harcourt
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https://www.dropbox.com/s/355i7kqlx13asaj/HMH_RightsGuide_LBF2021.pdf?dl=0


Pratique/Illustré
Juin 2021
208 pages

 

HOW TO TELL STORIES TO CHILDREN
Joseph Sarosy & Silke Rose West

Si la fermeture des écoles a triplé le nombre d'histoires que vous racontez aux
enfants de votre entourage, ce livre est sûrement pour vous ! (Même si ce n'est
pas à vous, éditeurs·rices, que l'on va apprendre l'importance d'un bon
storytelling.) L'art du conteur, millénaire, a de multiples vertus : les histoires
aident ainsi les enfants à développer leur sens de l'empathie ou de nouvelles
connaissances, à mieux gérer leurs émotions ou à aborder plus sereinement des
sujets difficiles. Mais les histoires créent surtout du lien, une connexion
puissante entre l'adulte et l'enfant. C'est l'attention accordée à l'autre qui
compte et construit la confiance, la tendresse.

Alors il n'est pas question ici d'apprendre à bien lire les histoires car les auteurs
partent du principe que tout le monde est un bon conteur. Cette faculté est
tellement inscrite dans notre identité d'être humain que le fait de raconter des
histoires et leur importance transcendent toutes les cultures, tous les milieux.

Silke Rose West et Joseph Sarosy développent donc, dans HOW TO TELL
STORIES TO CHILDREN (qui se décline d'ailleurs aussi en podcast), une
méthode toute simple et très flexible à destination des parents, grands-parents,
professionnels de la petite enfance et autres. Il s'agit de trouver dans ce livre de
petites astuces, des outils pour prendre confiance et être davantage capable de
créer ses propres histoires, plus proches évidemment de la vie et de
l'environnement de l'enfant. Qui sait, peut-être qu’en prime vous deviendrez
le/la futur.e JK Rowling ?

Houghton Mifflin Harcourt
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https://howtotellstoriestochildren.com/podcast
https://www.dropbox.com/s/355i7kqlx13asaj/HMH_RightsGuide_LBF2021.pdf?dl=0


Graphic
Novembre 2021

256 pages

Brenda Myers-Powell
LEAVING BREEZY STREET

Raconté avec une gouaille trompeuse et loin du politiquement correct, cet
hallucinant document-témoignage, d’une lucidité presque effroyable, glaçante,
se lit d’une traite en serrant les dents. Il est écrit à la première personne par une
ancienne prostituée et droguée qui a réussi à quitter la rue et a, par la suite,
fondé une association d’aide aux jeunes prostituées à partir de 12 ans (l’âge
qu’elle avait à peu près quand elle s’est retrouvée sur le trottoir à Chicago dans
les années 70). Le sexe pour survivre, la drogue pour oublier, les macs,
l’aliénation, la mort jeune pour horizon, les mots sont crus et brutaux, sans
mesure pourtant avec la brutalité de la réalité dont on doute qu’elle ait tant
changé — d’ailleurs, en écoutant l’autre jour la journaliste qui a enquêté sur les
jeunes-filles qui errent à Barbès entre drogue, violence et prostitution, on y a
trouvé de sinistres échos. Pourtant chez Brenda Myers, il n’y a pas de place ni
pour la culpabilité ou pour la culpabilisation, ni pour le pathos ou l’apitoiement
sur elle ou les siens — un mot qu’elle refuse par exemple est celui de victime :
elle regarde droit devant et on comprend bien pourquoi. La moindre faiblesse, le
moindre faux-pas, tu crèves et ça ne changera rien pour personne, ça fera juste
une pute camée de moins. 

Jennifer Lyons Literary Agency

JENNIFER LYONS
LITERARY AGENCY, LLC

Memoir
Juin 2021
288 pages
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Ken Krimstein

WHEN I GROW UP
The Lost Autobiographies of Six Yiddish Teenagers

WHEN I GROW UP est le nouveau livre du dessinateur du New Yorker dont
nous avons découvert le talent de conteur dans LES TROIS VIES DE HANNAH
ARENDT. Il s’appuie ici sur six des centaines d'autobiographies d'adolescents
juifs longtemps considérées comme détruites par les nazis retrouvées en 2017
cachées dans la cave d'une église lituanienne. Écrites pour participer à trois
concours organisés en Europe de l'Est dans les années 1930, juste avant que
l'horreur ne frappe, elles ne furent donc jamais publiées. Krimstein nous fait
découvrir avec toute l’empathie qu’on lui connaît, les histoires de ces jeunes
dans des récits pleins d'humour, de désir, d'ambition et de toute l'angoisse de
leur âge. C'est comme si une demi-douzaine de journaux d'Anne Frank étaient
soudainement mis au jour, en illustrés et encadrés par l'histoire dramatique de
leur redécouverte. 

Cet inestimable témoignage et document historique à paraître chez
Bloomsbury montre aussi comment la tragédie qui est sur le point de toucher
ces jeunes gens pourrait facilement se reproduire, si ce n’est déjà fait dans
certains pays, faute d'écouter, enfin, les voix du passé.

L'ultime volet de ce triptyque d'Europe de l'Est sera consacré aux destins croisés
de Einstein, Kafka et Prague et nous en avons déjà le synopsis. Fascinant !

https://www.dropbox.com/s/txqnohgqtrcy16j/JLyons_RightsList_Spring2021.pdf?dl=0


Roman
Janvier 2022

304 pages

 

Psychologie
Septembre 2021

272 pages

 

Little, Brown

FUCCBOI
Sean Thor Conroe

Une langue déliée, tranchante, des mots et des phrases qui pourraient être
slammés et qui s'enchainent dans un rythme effréné, à l'image des petits
boulots que Sean (alias très peu déguisé de l'auteur qui a grandi entre le Japon,
l'Écosse et les États-Unis) doit accepter pour payer son loyer alors qu'il s'essaye
à l'écriture. C'est ce style si particulier qui nous a tout de suite frappé lorsqu'on
a ouvert FUCCBOI. En plus du titre, qui, on doit dire, nous a interpellé, et dont la
définition nous a fait doucement rire : « A young man of poor judgment or taste,
especially one who is perceived as cowardly or trying too hard to be cool. Or to
quote from Bustle: 'Those dudes you dated in college or in your 20s that didn't
have their shit together at all, but thought there was something endearing
about that. They're the kind of guys who try valiantly to get you hammered
because that's their most effective method of getting laid.' »

Notre jeune homme est un peu dépassé, assez paumé, souvent défoncé,  essaye
d'être "woke" sans vraiment y parvenir. Dans l'errance, il nous fait penser au
Nino des Johannin, tout comme la voix de ce jeune auteur, qui est surprenante
de maturité. C'est l'atmosphère d'aujourd'hui, le rap, les podcasts, les
applications de livraison à domicile, dans une langue extrêmement moderne,
qui se moque doucement de l'hypocrisie (parfois) et de l'inadéquation
(souvent) entre le personnage et son idéal d'homme moderne.

Harnessing Our Shared Identities to Improve Performance,
Increase Cooperation, and Promote Social Harmony
Jay J. Van Bavel & Dominic J. Packer

THE POWER OF US

La femme et l’homme d’aujourd’hui sont essentiellement des animaux sociaux
et ce ne sont pas les réseaux qui diront le contraire. On connaît la force du
collectif. Et si le groupe et sa dynamique avaient aussi le pouvoir de modifier
l’identité de l’individu ? Ou plutôt ses identités car, contrairement à ce que l’on
pense souvent en grandissant, l’identité est essentiellement plastique, multiple
et toujours en évolution. C’est l’idée développée dans THE POWER OF US, écrit
par deux professeurs en psychologie sociale, Jay J. Van Bavel et Dominic J.
Packer, qui s’appuient sur les recherches dans leur domaine bien sûr mais aussi
en neurosciences et en économie et qu’ils partagent avec nous au travers d’une
multitude d’anecdotes aussi divertissantes dans leur forme que sérieuses sur le
fond. Les groupes auxquels nous nous identifions dictent nos choix et nos
décisions, notre façon de voir le monde et notre sens du soi.

Prenons un exemple : si on vous dit que vous appartenez au groupe des éditeurs
acheteurs de droits à Marotte et Compagnie, normalement dans deux heures,
on n’a plus rien à vendre et on peut aller se la couler douce à Vierzon — on irait
bien aux Bahamas, mais en ce moment, c’est compliqué.

En bref : dis-moi à quel groupe tu appartiens et je te dirai qui tu es !
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https://www.dropbox.com/s/a1uqwiqwj680tq6/LB%20Spring%202021%20rights%20guide_World.pdf?dl=0


Illustré/Humour
Mai 2021

208 pages

Dév. personnel
Décembre 2021

272 pages

 

THE TWELVE MONOTASKS
Do One Thing at a Time to Do Everything Better
Thatcher Wine

Bonne nouvelle les hommes : vous pouvez laisser tomber le multitasking ! De
toutes les façons, vous n’aviez aucune chance, paraît que vous n’êtes pas câblés
pour. Mais on vous rassure, il semblerait que les femmes non plus et pour
autant il ne s’agit pas de revenir à la bougie. Thatcher Wine (qui n’est en rien
apparenté à Margaret) vous promet une vie tout aussi trépidante qu'avant… une
activité à la fois, afin de les faire chacune plus pleinement, de façon plus
concentrée et satisfaisante pour les autres et surtout pour soi — car, avouons-le,
il n’y a quand même que notre petit nombril qui nous intéresse. Ces activités
sont simples : marcher, regarder, jouer, créer, penser… et pour finir dormir
parce qu’après on est crevé et on l’a bien mérité.

Vous nous direz : c’est quoi la différence avec la pleine conscience alors ? Et là
on sera content parce que ce sera le signe que vous aurez commencé à mettre en
pratique une de ces tâches : écouter. Et bien, mesdames et messieurs, cette
méthode n’implique aucune transformation spirituelle. Le livre mêle vécu et
faits, études et exercices pratiques proposant différentes approches pour une
même tâche. Dont la première est… la lecture (du livre par exemple. Malin, non
?). Quand on vous disait qu’il était fait pour vous !

Depuis un an, nos vies sont un peu sens dessus dessous et on ne sait pas vous,
mais nous, privés de nos cinés, apéros, dîners, nous nous sommes parfois
retrouvés face à nous-même. Peut-être plus que d'habitude, il a fallu affronter
les peurs, les angoisses, les sentiments d'inadéquation ou d'illégitimité qui ne
demandaient qu’à refaire surface. C'est tout le propos de l'illustratrice Grace
Miceli (allez jeter un coup d'œil à son compte Instagram @artbabygirl aux
quelques 122k abonnés) : dans HOW TO DEAL, elle témoigne avec beaucoup
d'honnêteté et surtout d'humour de tous ces défis du quotidien. Entre le guide
de développement personnel et la BD humoristique, ses petites vignettes sont
l'expression d'une grande vulnérabilité en même temps qu'elles nous mettent
face à notre vécu et à toutes les pensées négatives qui nous empêchent
d'évoluer.

Ce qu'on a préféré : les détournements d'emballages de produits de
consommation, des Haribo au shampoing. Un seul exemple pour vous
convaincre : le combo brique de lait "Regrets from my past" + muesli "Anxiety
about my future" pour se lever du bon pied ! C'est tout doux, parfois un peu
dark mais de façon presque étonnante, ça donne la pêche, and we completely
relate !

Little, Brown

With Fear, Failure, and Other Daily Dreads
Grace Miceli

HOW TO DEAL
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https://www.instagram.com/artbabygirl/?hl=en
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Fantasy
Juin 2021
480 pages

 

FOR THE WOLF
Hannah Whitten

La première fille est pour le Trône.

La seconde fille est pour le Loup.

Autrement dit Red est destinée à servir de monnaie d’échange dans l’espoir que
le loup acceptera de libérer les dieux qui ont déserté le monde. Mais le loup
n’est pas le seul danger à rôder… Tressant habilement les fils de plusieurs
contes de fées, Blanche-Neige, La Belle-au-Bois-Dormant et Le Petit Chaperon
Rouge qui en forment la trame de départ, rehaussés çà et là par des bribes de
folklore, un soupçon d’horreur, sans jamais tomber dans le pastiche ou la pâle
copie, cette histoire aussi diablement romantique que romanesque nous
entraîne dans les bois sauvages et hantés de l’imagination de Hannah Whitten
dont c’est le premier roman remarquablement maîtrisé. La prose enchanteresse
et atmosphérique, les personnages bien campés, les relations complexes qui se
tissent entre eux, le suspense qui se tend et les pouvoirs magiques dont Red est
dotée et ferait bien d’apprendre à se servir au lieu de les prendre comme une
malédiction, font du premier volume de la duologie Wilderwood — le second
s’appellera FOR THE THRONE et sera plus particulièrement consacré à l’aînée,
Nieve — un régal dans lequel de jeunes comme de moins jeunes adultes se
plongeront avec délectation.

Ça donne envie d’aller se promener dans les bois avec sa tablette, non ?

ORBIT
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https://www.dropbox.com/s/3i63l275exoczh8/Orbit%26RedHook_Spring%202021_Rights%20Guide.pdf?dl=0


THE SALT MADONNA
Catherine Noske

THE SALT MADONNA est un roman sur un crime et un miracle, comme le
présente l'éditeur, Picador Australia. C’est aussi une œuvre qui traite de la
ferveur religieuse et de la banalité du mal. Catherine Noske nous raconte
l’histoire de Hannah, qui retourne dans la maison de son enfance sur l'île de
Chesil pour travailler comme enseignante. Après la disparition d'une de ses
jeunes élèves, la communauté change et des miracles commencent à se produire. 

Cette histoire est à la fois un commentaire sur le passé colonial, un livre dont
l’intrigue vous tient en haleine et une chambre d'écho de métafiction, mais c'est
avant tout, un exemple tout à fait remarquable du gothique australien.

On ne vous a pas perdus, n'est-ce pas ? Ce serait dommage.  

Thriller
Février 2020

368 pages

THE RIGHTS HIVE
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Octobre 2021

464 pages

 

Pop-science
Février 2022

320 pages

 

W.W. Norton & Company

HEARTBREAK

Florence Williams
A Personal and Scientific Journey

On utilise souvent l’expression « avoir le cœur brisé » et tout le monde voit assez
spontanément de quoi il retourne. L’image est extrêmement forte, à la hauteur
du sentiment, qui blesse profondément notre esprit mais aussi notre corps. Et
puis on se reconstruit, tout comme ces céramiques japonaises casées, puis
réparées grâce à des jointures dorées (ça s’appelle le Kintsugi, c’est un art
japonais, et on est prêts à parier que cette façon de recycler en transformant
l'objet va devenir extrêmement à la mode d'ici peu). Mais revenons à nos cœurs
brisés : la journaliste scientifique et autrice Florence Williams, suite à un
divorce douloureux, a voulu comprendre ce phénomène si mystérieux, qui peut
avoir de véritables conséquences physiques, modifier nos gènes ou nos
systèmes immunitaires. Il y a même le fameux syndrome de tako-tsubo ou
syndrome des cœurs brisés, pathologie cardiaque qui surgit après un épisode
intense de stress… par exemple après une rupture.

Florence Williams mène donc l’enquête, se prenant elle-même comme sujet et
mêlant le personnel et la science pour explorer les dernières avancées sur les
cœurs brisés, à la fois faits sociaux, épreuves psychologiques et affections
physiques, pour comprendre aussi comment on en guérit et les leçons qu’on en
tire.
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BORN IN BLACKNESS
Africa, Africans, and the Making of the Modern World, 1471 to
the Second World War
Howard W. French

Cet essai ambitieux et très attendu entend remettre à leur juste place dans le
monde les figures africaines des six cents dernières années dont le rôle et les
histoires ont été, au cours des siècles, peu à peu effacés de l’Histoire telle que les
blancs se sont employés à la réécrire, imposant avec succès, il faut bien le dire,
leurs propres conceptions et narrations de la modernité et de ses origines. À
commencer par celles du progrès et de la démocratie. 

De Adam Hochschild, Annette Gordon-Reed ou Kwame Anthony Appiah, les
avants-critiques élogieuses ne cessent de pleuvoir (on en suggère
vigoureusement la lecture à Nicolas Sarkozy et à Henri Guaino). Nommé à deux
reprises sur la liste du Pulitzer (et on le verrait bien l’obtenir cette fois-ci),
Howard French est l’ancien chef du bureau du New York Times dans les
Caraïbes, à̀ Tokyo, à Shanghaï, en Afrique de l’Ouest et centrale ainsi qu’en
Amérique centrale. Il est aujourd’hui professeur à Columbia. Et, on vous le
donne en mille, mais Howard French, parle… français, c’est quand même la
moindre des choses !

https://www.dropbox.com/s/wdq0jaypc5an2vo/Norton_RightsList_Spring2021.pdf?dl=0


Théorie lit.
Septembre 2021

304 pages

Environnement
Octobre 2021

464 pages

 

THE HEROINE WITH 1001 FACES
Maria Tatar

Face au héros théorisé par Joseph Campbell dans The Hero with a Thousand
Faces, toujours en mouvement, Maria Tatar quite le monde du quotidien pour
s’élancer à l’aventure, en proposant de se pencher sur l’héroïsme au féminin.
Car ne faut-il pas dépasser cette conception datée du héros et de l’héroïsme, qui
cantonne les femmes aux rôles passifs de protectrice, de muse ou de conquête,
et qui continue pourtant de structurer les productions hollywoodiennes ?

Vous l’aurez compris, nous, on veut davantage de wonder women, et d’héroïnes
du quotidien aussi, et pour cela, il faut relire nos mythologies en changeant de
perspective (comme Madeline Miller) ou encore à l’aune de #MeToo – car la
voix des femmes, orale ou écrite, a toujours été discréditée, associée à une
parole qui ne vaut pas la peine d’être écoutée. Avec Maria Tatar, on revisite
donc l’histoire de la littérature, de l’Iliade à Millenium, à laquelle on mêle nos
productions actuelles, littéraires ou cinématographiques, des Marvels à Girls.
On est dans l’ère du temps, qui on l’espère écoutera, ENFIN, ces récits et saura
valoriser un héroïsme différent, tout en continuant à créer de nouvelles
mythologies (car, comme l’ont très bien dit Céline Sciamma et Augustin
Trapenard, il ne s’agit pas simplement de donner à une femme un rôle
typiquement masculin, il faut inventer de nouvelles perspectives et de
nouveaux regards). On est prêts !

Bartow J. Elmore

SEED MONEY
Monsanto's Past and Our Food Future

Plus de 10 ans après l'enquête de Marie-Monique Robin, que s'est-il passé chez
Monsanto ? Beaucoup de choses figurez-vous, car les sujets environnementaux,
étroitement liés à l’activité de Monsanto sont toujours plus au cœur des débats
publics. À l'échelle macro, Monsanto est le fou sur l'échiquier, mis en danger
par des scandales à répétition et racheté par le géant pharmaceutique Bayer. À
l'échelle des individus, la période est celle de la dégradation des conditions de
travail des agriculteurs et de leur santé, et des grands procès mettant en cause
ces produits, avec des décisions judiciaires majeures ouvrant la voie à des
milliers d’autres (on arrivait à 120 000 cas portés en justice en 2020).

L'ouverture du livre, sur l’un de ces grands procès qui a débuté en janvier 2020,
Bader Farms v. Monsanto and BASF, est digne d'un grand film judiciaire. C'est
Dark Waters avec Monsanto, une petite touche de glyphosate, d'OGM et d'Agent
Orange en plus. C'est le classique procès de David contre Goliath, un modeste
producteur de pêches et un couple d'avocats qui s'attaquent aux hordes
juridiques employées par Bayer. Et ça fonctionne, on part à la redécouverte du
passé de Monsanto, de sa création au début du XXe siècle à son rôle dans la
guerre du Vietnam, mais aussi de son présent et des mécanismes qui lui ont
permis de devenir incontournable sur le marché agroalimentaire, avec
évidemment de graves implications sur notre avenir.

W.W. Norton & Company
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https://www.dropbox.com/s/wdq0jaypc5an2vo/Norton_RightsList_Spring2021.pdf?dl=0


Psychologie
Septembre 2021

256 pages

W.W. Norton & Company
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YOU HAVE MORE INFLUENCE THAN YOU THINK
How We Underestimate Our Power of Persuasion, and Why It
Matters
Vanessa Bohns

N'est-il pas rassurant de se rendre compte que ce que l'on fait et qui l'on est a un
réel impact ? L’idée centrale de ce livre est que nous nous sous-estimons
énormément. Il peut être facile de supposer qu’on ne nous écoute pas ou que ce
que nous mettons en avant a peu d'effet (par exemple, quand les éditeurs ne
répondent pas à nos mails… 😉 ). Cependant, ce livre, entre le pratique et la
psycho, montre que nous ne sommes généralement ni inefficaces ni invisibles,
mais que nous ne voyons pas l'influence que nous avons (ça nous a fait
tellement de bien de lire ça, si vous saviez !). 

Vanessa Bohns, psychologue et professeur à Cornell University, s'appuie sur des
études sociologiques et des anecdotes fascinantes pour démontrer cette
dynamique, en faisant valoir qu'en prenant conscience de notre impact sur les
autres, nous pouvons surmonter la peur du rejet et reconsidérer notre potentiel  
afin d'atteindre nos objectifs. Alors que de nombreux ouvrages sur le sujet
tentent de nous apprendre à être persuasifs, l'objectif de Bohns est d'aider le
lecteur à prendre conscience du pouvoir qu'il possède déjà. Alors, on a envie de
tester notre influence sur vous et voir combien d’entre vous vont demander le
manuscrit !

https://www.dropbox.com/s/wdq0jaypc5an2vo/Norton_RightsList_Spring2021.pdf?dl=0
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Décembre 2021

312 pages

 

Columbia University Press

SUBCONSCIOUSNESS
Automatic Behavior and the Brain
Yves Agid

Le cerveau, le professeur émérite Yves Agid en connaît un rayon : il lui a
consacré une bonne partie de ses nombreux et brillants neurones au cours de
sa carrière menée notamment à la Pitié-Salpêtrière et à l’Institut du Cerveau et
de la Moelle épinière qu’il a contribué à créer. Ce spécialiste français des
maladies neurodégénératives mondialement reconnu revient plus
particulièrement sur le subconscient dans cet ouvrage – c'est à dire – cette
immense partie immergée de notre iceberg cérébral et pourtant si mal connue
d’un point de vue physiologique en dépit de son rôle capital pour notre santé
physique comme mentale. Parce que si nous pensons décider et interagir avec
notre environnement de façon rationnelle et « intelligente », il va falloir réviser
notre copie. En effet, c’est le subconscient qui au travers de cette zone
d’interface privilégiée que sont les noyaux gris centraux, traite l’infinie
multitude d’informations que nous recevons à chaque instant, et rend possible
nos prises de décisions et comportements automatiques normalement à peu
près adaptés — autant dire la majorité de nos comportements qu’ils soient
physiques, intellectuels ou émotionnels. Ça mérite bien d’aller y voir de plus
près sans se prendre la tête bien sûr ! 
Le livre est court et illustré de 40 photos et dessins explicatifs.

RACISM, NOT RACE

Joseph L. Graves Jr. & Alan H. Goodman
Answers to Frequently Asked Questions

Les politiques hexagonales ont depuis longtemps adopté l’attitude selon
laquelle la race n’existe pas, que les citoyens naissent égaux et libres, etc. — vous
connaissez la chanson — et s'il n’y a aucun débat possible sur l’existence d’une
race au sens biologique, nous ne pouvons pas ignorer le fait que le concept de   
 « race » tel qu’il est employé aux États-Unis et qui met mal à l’aise un certain
nombre de Français, recouvre une réalité politique, sociologique et
économique, qui fait que tant de nos concitoyens doivent faire face au racisme.
C’est pourquoi ce livre est passionnant à lire dans le contexte français, où les
perspectives sur la race et l'ethnicité sont très différentes des États-Unis. Écrit
par deux professeur, l'un de biologie et l'autre de biologie anthropologique, il 
 déboulonne les idées reçues sur la race et le racisme et nous fournit des
réponses scientifiques fondées aux questions courantes, applicables quel que
soit le pays ou le contexte politique. 

Rédigé sous forme de questions-réponses, le livre est facile à lire et mêle
habilement la science et la logique pour démontrer l'importance des principes
antiracistes.
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Septembre 2021
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Septembre 2021
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Harvard University Press

MALADIES OF EMPIRE
How Colonialism, Slavery, and War Transformed Medicine
Jim Downs

On sait bien que vous en avez marre de parler tout le temps de la pandémie.
Mais elle est malheureusement bien réelle et soulève des questions  
 essentielles : comment en savons-nous autant sur les épidémies ? D'où vient la
recherche ? Comment connaissons-nous la transmission des maladies ? 

Dans MALADIES OF EMPIRE, Jim Downs s'écarte du vieux cliché de l'héroïsme
caractéristique des histoires médicales, pour porter un regard nouveau sur
l'histoire de l'épidémiologie. Son travail s’inscrit dans une histoire globale sans
pour autant manquer de structure narrative ni de personnages captivants :
s'appuyant sur un large éventail d'exemples, il montre comment les puissances
coloniales utilisaient leurs sujets comme cobayes dans leurs recherches sur les
maladies infectieuses. On passe des travaux scientifiques sur les soldats enrôlés
dans les armées à ceux sur les peuples asservis dans les plantations et les
navires négriers. Et bien souvent, ces études absolument déshumanisantes sont
à l'origine des connaissances que nous avons aujourd'hui sur les maladies
infectieuses et les épidémies. Cette histoire éclaire donc de façon bien
nécessaire la partie sombre qui se cache derrière une partie des progrès
médicaux réalisés au cours des deux derniers siècles. 

Anthea Roberts &Nicolas Lamp

SIX FACES OF GLOBALIZATION
Who Wins, Who Loses, and Why It Matters

Ah, la globalisation Madame Michu, nous en parlez pas ! Parée de toutes les
vertus — elle a permis à des nations entières de sortir de la misère — et de tous
les vices — elle renforce les dépendances, ne profite au final qu’aux riches,
alimente les populismes, créé les pandémies… bref, on est forcément pour ou
contre et les politiques qui soufflent dans un sens ou dans l’autre en fonction de
leur camp et du vent l’ont bien compris. Mais, attention spoiler, les choses sont
bien plus complexes et idéologiques qu’elles n’en ont l’air : entre
l’establishment géoéconomique qui défend qu’au long terme elle bénéficie à
tous et les pessimistes qui peuvent aller de la gauche à la droite populiste et ne
voient que les menaces qu’elle engendre, cet ouvrage indispensable pour nous
sortir de nos grilles de lecture polarisées insidieusement entretenues par les
algorithmes entend nous montrer comment penser les controverses en cours de
façon productive. Apportant de la clarté au débat et un cadre de réflexion…
global (pardon !), il présente six positions des plus aux moins favorables avec
leur lot d’arguments, mettant au jour les intérêts et enjeux passés, présents et
futurs et les alliances possibles. Allez, on vous laisse nous demander le texte et
on met notre masque made in China pour aller à vélo chercher notre salade aux
produits locaux et de saison commandée sur l’appli de notre smartphone pensé
aux US, assemblé on ne sait où, avec des matériaux d’origine diverse. 
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446 pages
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368 pages

Harvard University Press

THE FUTURE OF MONEY
How the Digital Revolution Is Transforming Currencies and
Finance
Eswar S. Prasad

Vous avez déjà entendu parler du Bitcoin, sans vraiment savoir comment tout
cela fonctionne ? Ce livre s'attaque au mystère que sont les crypto-monnaies
pour mieux analyser le monde de la finance, qui se trouve aujourd'hui au bord
d'un véritable changement de paradigme. Faut-il s'attendre alors à voir
disparaître billets et pièces de notre quotidien ? Cela semble déjà être le cas
dans certains pays comme la Chine et la fin promise du cash impactera toutes
les couches des sociétés — États, entreprises, banques mais aussi individus — et
changera probablement l'essence même de l'argent — son rôle, la façon dont il
est créé, jusqu’à celle dont on accorde de la valeur à un produit.

La technologie sur laquelle reposent les crypto-monnaies, la blockchain, est un
système décentralisé : tout le monde a une trace des échanges, mais
l’anonymisation des données rend impossible la transparence. Et l'arrivée de
géants du web sur le marché pose des questions de monopole, fragilisant ainsi
ces idéaux de démocratie monétaire et menaçant de déstabiliser les marchés
financiers, aujourd'hui régulés par les États et leurs banques centrales. Alors, la
vie ne va-t-elle pas tourner au cauchemar ?

MEMORY SPEAKS

Julie Sedivy
On Losing and Reclaiming Language and Self

Si vous lisez ces lignes, c'est que vous parlez probablement au moins deux
langues. Certains d'entre nous luttent pendant des années pour apprendre leur
première langue étrangère, tandis que d'autres en connaissent (et parfois en
oublient) plusieurs avant même de commencer l'école primaire. C'est le cas de
l’autrice Julie Sedivy, professeure de linguistique et de psychologie à
l'université de Brown, qui s'est inspirée de son éducation multilingue et
multiculturelle pour écrire MEMORY SPEAKS qui explore les interactions entre
la langue, l'identité et l'esprit. Sa propre expérience d'enfant immigrée au
Canada en provenance de Tchécoslovaquie, ainsi que des anecdotes sur
l'éducation bilingue d'autres personnes, servent de base à ce livre, qui combine
des recherches en psychologie et socio-linguistique pour démontrer les
implications politiques et sociétales du multilinguisme. Comment l'acquisition
et la perte de la langue affectent-elles la psychologie des enfants d'immigrés ?
Dans quelle mesure les langues d'origine doivent-elles être honorées dans les
programmes scolaires publics ? Les enfants immigrés doivent-ils rester attachés
à leur langue d'origine ou l'oublier pour mieux s'adapter à leur nouvel
environnement ? 
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Octobre 2021
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Harvard University Press

MAKING MONSTERS
The Uncanny Power of Dehumanization
David Livingstone Smith

En cette triste période de démonisation, d’essentialisation et de stigmatisation,
il nous a semblé nécessaire de mettre en avant un ouvrage qui se penche sur la
déshumanisation, un phénomène que David Livingstone Smith, philosophe
spécialiste des questions de racisme et de diversité, considère comme étant au
cœur de la violence faite envers un autre en bien des points (si ce n’est en tous)
semblable à soi, car il rend possible la fabrique du monstre. Il l’avait déjà étudié
dans un précédent travail que celui-ci complète et rectifie pour certains aspects.
La déshumanisation permet de penser l’autre comme si différent qu’il est non
seulement possible de le haïr, rejeter, exclure, traiter cruellement et aller
jusqu’à le massacrer, mais de telles actions deviennent en outre justifiables et
justifiées dans l’esprit de celui qui les commet et de la société dont il fait partie :
le monstre n’est-il pas un danger pour l’individu comme pour le groupe et
même pour l’ordre naturel des choses ? Ce processus, profondément humain, et
à différencier bien sûr de la schizophrénie, serait ancré dans notre psychologie
en plus d’avoir des origines politiques et sociales.  Il se retrouve dans tous les
massacres, que l’on en soit parties prenantes et acteurs ou simples spectateurs
consentants.
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Princeton University Press

THE SPECTRE OF WAR
International Communism and the Origins of World War II
Jonathan Haslam

Oui, encore un autre livre sur la Seconde Guerre mondiale. MAIS avant de lever
les yeux au ciel, prenez un moment pour vous pencher sur celui-ci. Nous savons
tous à quel point la peur du communisme a été un moteur central de l’histoire
post-45, et pourtant la Seconde Guerre mondiale et ses origines sont plus
rarement étudiées sous ce prisme. 

Jonathan Haslam met au jour de nombreux sources sous-représentées dans les
récits traditionnels pour démontrer le rôle de la "peur rouge" dans la
préparation de la guerre. Dans l'entre-deux-guerres, l'idéologie communiste
s’est en effet implantée, entre autres, en Espagne, en France, en Chine.
L’expansion du communisme est ainsi particulièrement visible dans une France
ébranlée par la crise de 1929 : le mouvement menant au Front populaire fait
advenir le communisme comme force politique légitime et ainsi, un an après la
formation du Front populaire, le nombre d’adhérents au PCF est multiplié par
quatre. Tout cela met mal à l'aise certaines puissances occidentales, notamment
le Royaume-Uni. En face, le parti conservateur britannique méfiant de l’Union
soviétique et de ses antennes européennes, temporise car trouve bien
arrangeant que le nazisme puisse représenter un contrepoids au communisme.
Mais lorsqu’il s'est agi de faire face à Hitler, l’Europe a été paralysée. 

DELICIOUS

Rob Dunn & Monica Sanchez
The Evolution of Flavor and How It Made Us Human

Nous n'avons jamais passé autant de temps dans notre cuisine que pendant le
premier confinement (que celles et ceux qui ont commencé à faire leur propre
pain se dénoncent !). Et ça nous a plu, mais bon, on était quand même
content.e.s de retrouver nos restos, même en terrasse, même dans le froid et
sous la pluie. 

Alors on vous propose de plonger avec nous cette fabuleuse histoire du goût,
malicieusement appelée DELICIOUS, dans laquelle Rob Dunn et Monica
Sanchez, lui biologiste et elle anthropologue, nous proposent d'étudier
comment le goût, son évolution, et la quête d'aliments plus savoureux ont
contribué à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, et ont donc
participé de l'évolution de l'espèce humaine. 

Car même si l’on parle souvent des régimes alimentaires des époques passées
en pensant plutôt survie et nécessité que gastronomie, il ne faut pas effacer le
rôle fondamental de cette aspiration à la saveur dans notre histoire, que nous
découvrons différemment grâce à la science. Et ça donne aussi envie de
redécouvrir tout ce que la convivialité que l'on associe à un dîner dit de notre
espèce, et de notre époque.
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Princeton University Press

THE SPIRIT OF GREEN
The Economics of Collisions and Contagions in a Crowded
World
William D. Nordhaus

Le monde va mal — ah, vous aussi, vous aviez remarqué ? En tout cas, c’est ce
qu’on dit, ça nous préoccupe beaucoup et on ne semble pas les seuls. Mais voilà
le bouquin qui a la solution à nos problèmes, que ce soit la question climatique
et environnementale, les pandémies, les malfaisances des grandes entreprises
(oui vilains GAFAM, c’est encore de vous dont on parle !). Il ne peut pas se
tromper, son auteur est prix Nobel, et il va repeindre notre monde en vert sans
qu’on ait besoin de rien sacrifier à notre anthropocène confort. Bon, on blague
un peu, mais la proposition est tout ce qu’il y a de plus sérieuse : William
Nordhaus est un spécialiste de l’économie du changement climatique avec un
bon sens des réalités qui lui fait présupposer qu’il vaut mieux essayer de faire
avec le système capitaliste qu’on a — et dont, si on est honnête, on profite tous
autant qu’on est — en le réformant, notamment en appelant à la responsabilité
sociale des entreprises, pour qu’il profite de façon plus égalitaire et plus
durable au plus grand nombre. Et comme il est quand même loin d’être naïf,
notre Nobel propose un certain nombre d’outils contraignant les grosses
entreprises à accomplir ce qu’il considère être leur devoir. Les droits se sont
déjà vendus dans 6 pays dont l’Italie à Il Mulino. 

HARD TO BREAK

Russell A. Poldrack
Why Our Brains Make Habits Stick

Depuis qu’il est sorti de sa grotte, l’Homo Sapiens a dû s’adapter et donc évoluer
(encore qu’on puisse se poser la question pour certains…). Et pourtant, l’humain
est un être d’habitudes lesquelles sont d’ailleurs nécessaires : vous vous
imaginez avoir à réinventer la roue tous les matins ? Nous, non. Et puis qu’est-
ce qu’on en ferait, de toutes ces roues ? Les habitudes ne sont donc pas
malsaines per se (CQFD). Il faut juste avoir les bonnes pour d’une part être
capable de faire face au changement et d’autre part éviter de tomber dans
certains comportements nocifs. Ce paradoxe est au cœur de ce travail
scientifique rigoureux et néanmoins accessible car l’auteur, qui ne s’interdit pas
quelques piques, notamment à l’industrie florissante de la pleine conscience, a
souci de son lecteur non-spécialiste. Bref, au terme de cette info lettre, tout tout
tout, vous saurez tout sur le cerveau, et en particulier ici les systèmes nerveux et
limbique, la dopamine, le self-control, les addictions… 

Et nous, on a hâte de savoir si vous allez reprendre votre yoga quotidien
abandonné depuis des mois malgré vos bonnes résolutions et le fait de savoir
que c’est indispensable de ne pas rester vautré au fond de son canapé à se gaver
de quality street sur-sucrés… Les droits se sont déjà vendus dans quatre pays, en
particulier en Asie où il a été très disputé alors qu’il n’y a eu aucune cession en
Europe, et on a trouvé ça un signe très intéressant. 
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TURKISH KALEIDOSCOPE
Fractured Lives in a Time of Violence
Jenny White and Ergün Gündüz

Jenny White est anthropologue et spécialiste de la Turquie, où elle a vécu dans
les années 70. Cette expérience va l’inspirer pour ce livre comme pour ses
romans, dont deux ont été traduits en français chez JC Lattès. TURKISH
KALEIDOSCOPE poursuit sur cette lancée de narration historique anatolienne
en suivant la vie de quatre jeunes Turcs pendant la violente période de guerre
civile des années 70. Parmi ce chaos « kaléidoscopique », les mouvements
politiques auxquels se rattachent les personnages aideront ces derniers à se
définir et continueront à les nourrir plusieurs années après. Les récits
incarnent la tension et la confusion survenant au sein de l’individu qui habite
une société en pleine transformation, un pays qui se veut moderne mais dont
les valeurs sont encore profondément enracinées dans la tradition. White a basé
son ouvrage sur des témoignages de Turcs et ses propres expériences sur place,
on est donc davantage dans l’enquête et le récit que dans la fiction. Les
illustrations de Ergün Gündüz saisissent parfaitement l’esprit du temps et
l’atmosphère révolutionnaire et l’ensemble nous permet de mieux comprendre
ce qui se joue en Turquie aujourd’hui. 

Accompagnez votre lecture de cette playlist concoctée par les auteurs !

Princeton University Press

Si vous aimez les livres de Princeton, cette
télé vous réserve une petite surprise !
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The University of Chicago Press

PULP EMPIRE
The Secret History of Comic Book Imperialism
Paul S. Hirsch

La bande dessinée a été, pendant près d'un siècle, un élément essentiel de la
culture américaine et le véhicule idéal pour son exportation. Au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale, sa cote de popularité a bondi chez les Américains,
un phénomène qui a provoqué un tollé dans les milieux les plus conservateurs
en raison de la nature souvent jugée obscène, sexuelle ou violente de nombre
d'entre elles. Mais le gouvernement américain (toujours plus malin que les
autres) a vu dans ce média largement non filtré et souvent polémique une
occasion en or de diffuser sa propagande et de façonner les perspectives
nationales et internationales sur les États-Unis. Pendant la Seconde Guerre
mondiale et la guerre froide, les agences gouvernementales ont collaboré avec
les éditeurs de pulp pour favoriser les sentiments pro-américains à l'étranger.
Ce sujet n'a jamais été étudié de la sorte et, ce faisant, Paul Hirsch a eu accès à
des documents auparavant classifiés, un exploit qui démontre avec succès
comment le médium apparemment anodin qu'est la bande dessinée a
contribué au développement de l'impérialisme américain à l'ère de la
mondialisation, et continue de le faire. N'oublions pas qu'aujourd'hui encore,
les bandes dessinées fournissent la matière première des films les plus lucratifs
et les plus populaires dans le monde entier — coucou Marvel !

Edited by John Hausdoerffer, Brooke Parry Hecht, Melissa K.
Nelson, and Katherine Kassouf Cummings

WHAT KIND OF ANCESTOR DO YOU WANT TO BE?

La crise sanitaire a fait revenir sur le devant de la scène une question
fondamentale, mais que l'on mettait facilement de côté : que désirons-nous
pour le fameux « monde d'après », que l'on nous a servi à toutes les sauces
l'année dernière (et sur lequel, visiblement, nous avons décidé de faire des
blagues dans chaque newsletter – promis, c'est la dernière fois !) ? Quel
héritage laissons-nous aux générations futures et comment l'histoire parlera-t-
elle de nous ? Que gardons-nous du passé pour le transmettre, et que mettons-
nous de côté ?

C'est tout le propos de WHAT KIND OF ANCESTOR DO YOU WANT TO BE?,
intriguant mélange de poèmes, d'entretiens et d'essais, qui, inspiré par des
cultures amérindiennes notamment, replace au cœur de nos pensées la notion
d'héritage et de filiation, dans un monde interconnecté certes, mais aussi
extrêmement fragmenté. Car l’ancêtre est par essence celui ou celle qui est en
charge de conserver la possibilité des vies humaines à venir. Une question
essentielle donc, que certains feraient mieux de se poser.
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The University of Chicago Press

EPIDEMIC EMPIRE
Colonialism, Contagion and Terror. 1817-2020
Anjuli Njuli Fatima Raza Kolb

Les mots, on le sait, comme les symboles, ne sont pas neutres : on n’a pas oublié
le « Nous sommes en guerre ». Tous les jours des personnes se battent contre les
préjugés sociaux, raciaux, de genre et bien d’autres, véhiculés par des
qualificatifs qui peuvent parfois être conçus comme des compliments mais sont
des bombes radiologiques à diffusion lente au service d’une idéologie qui
nourrissent et pourrissent l’imaginaire et les actes pour de longues années. Nos
livres d’histoire en sont remplis. Et que dire de la littérature dont la capillarité
est encore plus diffuse ! Quant à la prétendue neutralité scientifique, c’est une
vaste blague à laquelle pourtant beaucoup continuent à croire encore. 

EPIDEMIC EMPIRE est un ouvrage important et passionnant qui se situe à la
croisée des études scientifiques, postcoloniales, littéraires et linguistiques.
Anjuli Fatima Raza Kolb y montre comment mots et expressions empruntées en
particulier à l’épidémiologie ont pénétré le discours politique et journalistique
bien sûr mais aussi littéraire et poétique d’hier comme d’aujourd’hui,
façonnant encore et toujours nos préjugés et consolidant la ligne de
démarcation entre l’autre, responsable de tous les maux, et nous, victimes
innocentes mais formidables manipulateurs de mots et édificateurs de mythes.
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RESISTING GARBAGE
The Politics of Waste Management in American Cities
Lily Baum Pollans

Ce n'est un secret pour personne, la surconsommation est responsable de
problèmes de santé publique, mais aussi de mers (au sens propre) de déchets.
Alors il ne paraît pas complètement absurde d'ouvrir RESISTING GARBAGE,
qui compare les politiques de Seattle et Boston en matière de gestion des
déchets. Pendant que le système de Seattle est assez exemplaire en la matière, et
s'en donne les moyens, Boston a le parcours tout à fait ordinaire d'une grande
ville américaine qui fait bien le minimum. Alors oui, on est sur du pointu, mais
sur des sujets comme cela, il nous faut du concret pour passer à l'action non ?

Si la situation française n'est pas tout à fait la même, on s’est dit que prendre
exemple sur une ville qui en termes de population, se situe entre Lyon et
Marseille, pouvait nous amener à réfléchir sur la façon dont on gère nos déchets
dans les grandes villes, et peut-être également à dégager des solutions pour
d'autres territoires, moins urbains. Surtout, la réflexion qui se dégage de
l'ouvrage de Lily Baum Pollans nous invite à interroger ce que la production et
la gestion de nos déchets disent de nous. Car si l’on voit généralement la
consommation comme la fin d'une longue chaîne de production, la question
des déchets se pose en fait tout au long de cette chaîne, ce qu’on s’empresse en
général d’oublier une fois qu’on a fait notre petit tri.

The University of Texas Press

MUSIC MATTERS SERIES

Cette collection des Presses Universitaires du Texas vise à mettre en lumière
une grande diversité d'artistes connus, en racontant leur histoire et en
soulignant leur importance pour la musique, l'histoire et la société. Les livres
sont courts et bien faits, intégrant des voix réputées du journalisme musical, de
la critique et du monde universitaire pour créer une collection cohérente (mais
variée bien sûr !). WHY LABELLE MATTERS, par exemple, replace ce groupe
révolutionnaire dans son contexte historique, en démontrant comment il a
contribué aux mouvements de libération des femmes, des personnes de couleur
et des personnes LGTBQ+, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde
entier. Et pour piquer votre curiosité, nous vous invitons à tendre l’oreille vers
cette superbe playlist de Labelle. Au-delà de Labelle, la série présente des
artistes comme Solange Knowles, the Beach Boys, the Ramones, Marianne
Faithful, Bushwick Bill, et bien d'autres. N'hésitez pas à demander l'un ou
l'autre de ces livres (ou tous, vous savez qu’on ne peut rien vous refuser) !
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