
Les avez-vous lus ?
À la suite de cette longue période confinée, certains livres sont restés somnolents  
sur les tables des librairies ou serrés les uns contre les autres dans l’obscurité d’un carton.  
Il est temps de leur offrir le droit à briller, à se faire entendre et à vivre ! Voici quelques mots 
pour vous aider à mieux les connaître et vous donner envie de les libérer.

de la philosophie, des 
sciences humaines dans leur 

ensemble, mais aussi de 
l’actualité la plus récente. » 

José Gasnier, Librairie Le Failler

Les Éditions  
du Sonneur

Le Boxeur
Jim Tully
Préface et traduction de l’anglais  
de Thierry Beauchamp
Shane Rory est un jeune vagabond 
dans l’Amérique du début du xxe siè- 
cle. Saisissant l’occasion d’empocher 
quelques dollars, il propose un jour  
ses services pour remplacer un boxeur 
malade. Commence alors pour lui une 
fulgurante et stupéfiante carrière sur 
les rings.

Collection  
« Le mot est faible »

• 96 pages • 9 s

anamosa
Joseph Kabris,  
ou les possibilités 
d’une vie, 1780-1822

Christophe Granger
PRIX FEMINA ESSAI 2020
Né à Bordeaux vers 1780, embarqué 
sur un baleinier, Joseph Kabris a vécu 
durant sept ans sur une petite île du 
Pacifique. Il s’est intégré à la société 
des « sauvages », a appris leur monde, 
leur langue, a été tatoué de la tête aux 
pieds. En 1804, une expédition russe 
l’arrache à son île ; il devient russe, 
avant de regagner la France. Là, il 
donne à sa vie les traits d’une épopée et 
fascine les foules, avant de mourir à 
l’âge de 42 ans. L’historien Christophe 
Granger livre ici une enquête fasci-
nante et troublante, et s’interroge dans 
cette biographie sociologique sur ce 
qui fait une vie.

« Une vie peu commune, 
que l’on qualifierait 

volontiers d’“extraordinaire” 
voire “hallucinante”. 

Christophe Granger déroule 
dans ce magnifique essai 

“les possibilités d’une vie“. 

Et l’on prend conscience 
dans cette passionnante 
immersion que l’on peut 
lire sa propre vie entre 
les lignes de celles de 

Kabris… » 
Olivier Pascal-Mousselard, 

Télérama

Démocratie
Samuel Hayat
À quoi sert le mot démocratie – ou plu-
tôt à qui sert-il ? Dans cet essai incisif et 
d’une actualité brûlante, il s’agit de 
redonner toute sa force au mot, en 
mettant en lumière les différents plans 
sur lesquels se joue le combat autour 
de la démocratie entre les puissants et 
le peuple, afin d’éclairer ce qui fait 
démocratie. 

Samuel Hayat est chercheur en 
science politique au CNRS. Il croise les 
outils de la théorie politique, la socio-
logie historique et l’histoire des idées 
pour retrouver la pluralité des sens des 
concepts centraux de la politique. Pour 
cela, il met en lumière des controverses 
historiques, à partir des débats et des 
textes du passé.

« De petits livres élégants, 
aux couvertures très 

graphiques et au prix 
raisonnable, qui remettent 

en question les préjugés 
et jugements de valeur 
pour aider à se forger 
sa propre opinion. En 

clair, des exemples et des 
arguments tirés de l’histoire, 
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« Il existe trois types de livres : ceux que vous avez lus, ceux que vous savez n’avoir pas lus 
et les autres : les livres que vous ne savez pas ne pas connaître. »  

(Mark Forsyth, Incognita incognita)



S’inspirant aussi bien du parcours de 
divers champions que de sa propre 
expérience de boxeur, Jim Tully rend 
dans ce roman un vibrant hommage à 
ces laissés-pour-compte qui souvent 
risquaient leur vie entre les cordes pour 
quelques rares billets.

Salué dès sa sortie par la critique et 
les lecteurs, Le Boxeur est un classique 
de la littérature consacrée au « noble 
art ».

« Un roman poignant, 
célébrant ces gladiateurs 
des temps modernes, qui 

finissent tôt ou tard par 
encaisser le coup de trop. » 

Émilien Bernard, Le Canard enchaîné

No no boy
John Okada
Traduction de l’anglais et postface 
d’Anne-Sylvie Homassel
Après l’attaque de Pearl Harbour en 
1941, le gouvernement américain fait 
interner les immigrés d’origine japo-
naise et leurs familles dans des camps. 
Parmi eux, une partie des jeunes 
hommes refusent de rejoindre l’armée 
et de prêter allégeance aux États-Unis 
– une double objection synonyme de 
prison. Ces garçons sont surnommés 
les no no boys.

Unique roman de l’écrivain améri-
cain John Okada (1923-1971), No no boy 
suit le destin de l’un d’entre eux, Ichiro 
Yamada, lorsqu’il rentre chez lui, à 
Seattle, en 1946. 

Écartelé entre ses origines et son 
pays de naissance, il va devoir retrouver 
sa place dans une société qui a fait de 
lui un ennemi.

Roman majeur sur un épisode oublié 
de la Seconde Guerre mondiale, No no 
boy est l’évocation puissante et lucide 
d’une Amérique où les tensions raciales 
ne s’apaisent jamais.

« Vibrant plaidoyer contre 
la guerre, le racisme et le 

communautarisme, ce roman 
se décline en scènes qui 
rappellent les travellings 

de cinéma, pour nous 
plonger au cœur même des 

émotions d’un personnage. »
Librairie La Géosphère

Une brève histoire 
de l’ivresse

Mark Forsyth
Traduction de l’anglais  
par Thierry Beauchamp
Saviez-vous que les Perses avaient 
pour coutume de débattre des ques-
tions politiques une première fois en 
étant ivres, une seconde en étant 
sobres ? Que les Vikings étaient con-
vaincus que la poésie naissait dans les 
vapeurs d’hydromel ? Que chez les 
Aztèques, le soiffard risquait la stran-
gulation sur la place publique ? Que le 
système de santé australien fut bâti 
grâce au rhum ? Qu’il n’y avait pas de 
porte à double battant dans les saloons 
de l’Ouest américain ?

Voici quelques-uns des sujets surpre-
nants abordés dans Une brève histoire 
de l’ivresse. Avec érudition, Mark For-
syth y brosse une histoire de l’humanité 
via son rapport à l’alcool, à ses pièges et 
à ses dieux, sans jamais manquer une 
occasion de nous faire rire.

« La balade dans les degrés 
alcooliques est drôle, 

érudite, incongrue. À lire 
avec un verre en main. »

François Forestier, L’Obs

Chandeigne
Eliete,  
la vie normale 

Dulce Maria Cardoso
Traduit du portugais par Élodie Dupau
Eliete, « mariée depuis plus de 20 ans, 
deux filles adultes, agente immobilière, 
femme avec une tendance aux « extinc-
tions » voit sa vie basculer peu à peu 
quand sa grand-mère se met à perdre 
la tête. Un bouleversement qui l’en-
traîne vers une lucidité nouvelle. 

Le temps est à la remise en question, 
à la compréhension et à l’affirmation 
de soi. Eliete mène sa quête identitaire, 
intime mais indéniablement modelée 
par la longue dictature de Salazar. C’est 
aussi le temps de la réinvention, ici elle 
commence par la création d’une vie 
parallèle via les réseaux sociaux.

Dans ce roman mené tambour bat-
tant, l’auteure manie avec habileté le 
langage et le récit pour suivre la réalité 
brute de cette femme qui n’en finit pas 
de se débattre.

« Dulce Maria Cardoso. 
nous emmène dans le 

labyrinthe de cette destinée 
avec tant de précision et 
d’humour qu’Eliete nous 
apparaît immédiatement 
comme notre semblable 

dont le château de carte va 
inexorablement s’écrouler. »

S. Fourel, Librairie La Voie aux Chapitres
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L’Invention  
de l’Amazonie

Euclides da Cunha
Traduit du portugais par Mathieu 
Dosse • Postface de Patrick Straumann
En décembre 1904, Euclides da Cunha 
(1866-1909), un des auteurs clé de la 
littérature brésilienne du xxe siècle, 
quitte Rio de Janeiro pour se rendre à 
Manaus et entamer une mission de 
reconnaissance du bassin ouest de 
l’Amazonie. 

L’expédition qui le mène jusqu’à la 
région frontalière avec le Pérou le pous-
sera au bord de la folie, mais elle lui 
permettra aussi de se familiariser avec 
la dernière part obscure du Brésil. Sa 
découverte de la nature équatorienne 
et des populations qui vivent sur les 
rives des fleuves le bouleverse et sa 
vision du drame qui s’y joue – l’escla-
vage des ouvriers du caoutchouc, la 
destruction silencieuse des Indiens – 
l’amène à projeter d’écrire, après son 
chef-d’œuvre Hautes Terres, consacré à 
la guerre de Canudos, un « deuxième 
livre vengeur ». Un regard et une 
réflexion qui restent pertinents jusqu’à 
nos jours.

« Ces magnifiques petits 
textes sont riches  

d’une émotion puissante  
et sans illusion. » 

Jacques Leenhardt, En attendant Nadeau

Le Club de Macao

Pedro Garcia Rosado 
Traduit du portugais par Myriam 
Benarroch & Nathalie Meyroune
Macao, 1984 : un juge – futur procureur-
général de la République –, trois poli-
ciers, un médecin et un présentateur de 
télévision créent une maison de passe 
clandestine qu’ils nomment le « Club 
de Macao ». Ses membres recourent à 

96 pages • 12 s

des adolescentes chinoises qui paient le 
prix fort dans l’espoir de rejoindre l’Eu-
rope. Lorsque l’une d’entre elles est 
assassinée le club est dissout. 

Vingt plus tard, à Lisbonne, les 
anciens membres du club se retrouvent 
lorsque le procureur-général souhaite 
se présenter à la présidentielle. Son 
ambition se voit empêchée par des 
scandales qui font surface. Leur mis-
sion à tous : faire en sorte que le passé 
ne vienne pas troubler le présent. 

« Pedro Garcia Rosado 
mène tambour battant une 
intrigue dans les arcanes 

des milieux politico-
médiatiques. Quand une 
affaire vieille de vingt ans 
menace une candidature 

à la présidentielle, tous les 
coups sont permis pour 
l’étouffer. Un excellent 

roman autour des relations 
troubles entre politique, 

justice et média. » 
A. Velasquez, Librairie Quai des Brumes 

Premier 
Parallèle

La Peur  
ou la liberté  
suivi de  
« Le libéralisme de la 
peur » de Judith Shklar 
(1928-1993) 

Jan-Werner Müller 
Traduit de l’allemand par Frédéric Joly
L’idée d’une opposition entre « élites 
libérales mondialisées » et « nationa-
listes et populistes attardés » est désor-

350 pages • 22 s 

mais bien ancrée dans les esprits. 
Comment a-t-on pu en arriver là ? Le 
libéralisme, historiquement garant des 
libertés individuelles contre les dérives 
autoritaires, relève-t-il de l’histoire 
ancienne, comme le clament les diri-
geants de proclamées « démocraties 
illibérales » ?

Jan-Werner Müller montre comment 
et pourquoi le libéralisme a perdu de sa 
superbe une fois la guerre froide termi-
née. Il élabore aussi, en s’appuyant sur 
les réflexions de Judith Shklar, grande 
intellectuelle de l’après-guerre encore 
méconnue en France, un « libéralisme 
d’en bas » qui serait à l’écoute des plus 
faibles et soucieux de préserver les 
citoyens de la peur de l’avenir.

« Par cette (re)découverte de 
Shklar, Jan-Werner Müller 

remet salutairement les 
idées au clair. »

Philosophie Magazine

Vivre avec  
des épouvantails  
Le monde, les corps,  
la peur

Michel Agier
Anthropologue, Michel Agier a beau-
coup enquêté en Afrique et en Amé-
rique latine. C’est cependant à Paris, 
un terrain de recherche inattendu, 
qu’il a écrit ce livre, au moment où nos 

240 pages • 20 s



repères semblaient se volatiliser sous 
les effets du coronavirus. 

Reliés les uns aux autres, du marché 
humide de Wuhan aux mégalopoles 
américaines en passant par les vieilles 
villes d’Europe, nous formons une 
société mondiale dont les corps sont 
les nouvelles frontières. Et dans ce 
nouveau rapport aux corps et aux 
autres, c’est un retour des grandes 
« peurs cosmiques » qui se joue. 

Dans les carnavals du Moyen Âge, on 
brandissait des épouvantails pour 
s’émanciper de la peur par le rire. 
Quelles seront les figures imaginaires 
qui nous permettront d’affronter 
ensemble nos peurs ? Trouverons-nous 
la liberté d’en jouer pour qu’elles ne 
nous dévorent pas ? 

« Il est des livres que l’on 
n’oublie pas tant ils nous 

accompagnent dans 
des périodes singulières 

et âpres. Le livre de 
l’anthropologue Michel 
Agier est de ceux-là. » 

La Croix

Créaphis

La Commune  
de 1871 :  
une relecture
Marc César et Laure 
Godineau (dir.)
Devenue un mythe mondial au xxesiè- 
cle, la Commune de 1871 est en réalité 
mal connue. Fertile en initiatives de 
tous types, elle constitue a posteriori 
un extraordinaire et fascinant labora-
toire du politique. C’est à une relecture 
collective qu’invitent ici les plus grands 

160 pages • 16 s 

spécialistes et de jeunes chercheurs. 
Quel fut le quotidien de 1871, locale-
ment ? Que se joua-t-il sur l’ensemble 
du territoire, marqué par une grande 
diversité des espaces et des lieux ? 
Quelles furent les réceptions à l’échelle 
internationale ? Le livre accorde aussi 
une large place à l’après-Commune, à 
l’exil et à la déportation, aux influences 
et aux commémorations, ainsi qu’aux 
aspirations du premier xixe siècle. 
Enfin, au plus près des individus, des 
auteurs retracent des parcours de vie 
de contemporains connus ou ano-
nymes, acteurs ou non du mouvement.

« Cette “relecture”, destinée 
autant au grand public, 
qui souhaiterait affronter 
cette aventure politique 
de manière thématique 

plus que linéaire, qu’aux 
chercheurs, […] est portée 
par près de 80 illustrations 
[…] qui donnent du rythme 
aux 35 textes et renforcent 

l’attrait esthétique  
de cet ouvrage. » 

Damien Dole, Libération

On n’est pas  
des robots  
Ouvrières et ouvriers  
de la logistique

Cécile Cuny, 
Nathalie Mohadjer, 
Hortense Soichet 
PRIX HIP SOCIETE 2020
Que sait-on des mondes ouvriers de la 
logistique ? Que sait-on des gestes mul-
tiples qui font passer chaque jour des 
marchandises de main en main, de 
machine en machine ? Dans les terri-
toires du périurbain des grandes agglo-
mérations européennes s’active une 

592 pages 
• 80 images et 

documents
• 27 s 

population d’ouvrières et d’ouvriers 
exerçant divers métiers, opérations 
complexes, à peine visibles, où il 
n’entre pas moins de force que de 
savoir-faire, dont on mesure l’impor-
tance lorsque le moindre dysfonction-
nement enraye le mécanisme des flux 
quotidiens. Cette enquête originale 
menée en France et en Allemagne par 
des photographes et des sociologues, 
en retraçant des rencontres et des par-
cours, accorde une part importante et 
une grande attention à la parole et aux 
lieux de vie des ouvrières et des ouvriers 
qui affirment volontiers : « On n’est pas 
des robots ! » 

« Un beau travail 
documentaire collectif sur 

ces travailleurs cachés 
qui organisent, emballent, 

étiquettent tous nos produits 
de consommation, avant 

qu’ils n’atteignent leurs lieux 
de distribution. » 

Frédérique Chapuis, Télérama
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