Le livre du mois

Réparons la ville
Christine Leconte et Sylvain Grisot
Alternant petite fiction, dialogue et exposé, ce livre très
agréable à lire montre qu’un
des moyens de diminuer
notre empreinte écologique
est de changer notre manière
de construire la ville. Pour
cela, les solutions proposées
sont à la hauteur des enjeux :
ne plus démolir, mais restaurer l’existant : "construire un
immeuble nécessite 70 fois plus
de matériaux et produit 5 fois
plus de gaz à effet de serre qu’une
réhabilitation" (p. 22) ; faire
en sorte que la voiture individuelle disparaisse : "c’est le verrou qui bloque toute adaptation de
nos villes aux enjeux du siècle" (p. 21) ; remplacer le béton par des
matériaux naturels : "la fabrication du ciment qui entre dans sa fabrication représente 8 % des gaz à effet de serre, en augmentation de 80 % en
10 ans" (p. 36). Le béton est le symbole de la ville industrialisée et
on peut faire autrement en partant des désirs des futur∙es habitant∙es. Christine Leconte est présidente de l’Ordre des architectes,
Sylvain Grisot spécialiste de la réhabilitation des friches. Concis
et convaincant. MB
Éd. Apogée, 2022, 96 p., 10 €

Pays de l’enfance
Thierry Paquot
Comment l’enfant trouve-t-il sa place dans la ville ? Thierry
Paquot décrit l’enfance de la grossesse à l’adolescence,
racontant au passage ce dont il se souvient de la sienne. Il
interroge des domaines variés comme la médicalisation de
la grossesse et de la naissance, la disposition des chambres,
la psychologie du nouveau-né, la socialisation… avant de consacrer beaucoup
de temps au rôle des écoles, des pédagogies. Il discute de la manière dont se présentent les salles de cours, les cours de récréation, comment l’enfant sort ou non
de l’école pour apprendre, le rôle des aires de jeux, les dangers de la circulation.
Comment en grandissant il élargit son terrain d’exploration jusqu’à appréhender la ville dans son ensemble. Il fait une présentation de très nombreuses
alternatives dans tous ces domaines et conclut par une vaste bibliographie. Une
autre façon d’aborder les questions d’architecture et d’urbanisme. MB
Éd. Terre Urbaine, 2022, 252 p., 20 €

Bandes dessinées
Les Bourrinologues
Lucie Castel, Nicole Augereau, Grégory Jarry
L’humain est génial ! Pensez, il est le seul à avoir réussi à
assécher une mer (d’Aral), à avoir créé un continent (de plastique), à créer des paysages désertiques après avoir creusé
des mines de plus en plus profondes, à élever des vaches
dans le désert, à transformer les forêts primaires en palmiers à huile. Bref, les stagiaires de 3e qui viennent suivre les explorations des
trois auteurs vont devoir revoir leurs idées écolos. Second degré assumé pour ce
récit qui mêle habilement dessins et photos et nous fait découvrir les horreurs
merveilles du monde. Une nouvelle science est née : l’étude des bourrins, c’està-dire des personnes qui passent en force sans finesse ni subtilité. FV
Éd. Milan, coll. Bande d’ados, 2022, 60 p., 12,50 €
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Res Publica
David Chauvel et Malo Kerfriden
Le bilan de 5 ans de présidence d’Emmanuel Macron et
des résistances au libéralisme, notamment avec un suivi
détaillé des mouvements pour la défense du milieu hospitalier avant la crise sanitaire, les manifestations des Gilets
jaunes, la lutte contre les violences policières… et de l’autre côté, l’analyse des
modes de communication du président, des Premiers ministres et des différent∙es ministres concerné∙es. Un énorme travail historique qui compile des
informations parues dans différents médias et qui montre l’avancée inexorable d’une politique qui considère la République comme une entreprise, avec
un discours et des réformes qui vont toutes dans le sens de rémunérer le capital
de la classe la plus riche. Il faut du temps pour lire ce pavé, mais c’est un travail
salutaire. Un pavé dans la gueule de l’oligarchie. MB
Éd. Delcourt, 2022, 320 p., 19 €

Semences
Ann Nocenti, David Aja
La Zone regroupe les personnes opposées aux technologies.
Astra, journaliste dans une revue à scandales, découvre
qu’il y a des personnes qui naviguent entre la Zone et le
reste de la ville. Et il semble que cela soit des extra-terrestres. Elle mène alors l’enquête et réussit à entrer dans la
Zone avec son matériel photo. Elle découvre que ces extra-terrestres collectent
toutes sortes de semences. Dans quel but ? Histoire sombre, dans un univers
glauque où les fausses infos sont un support de vente pour les médias, où tout
est sous contrôle, où les semences sont brevetées… Une ambiance d’effondrement de la civilisation où la survie ne passe pas forcément par l’intégrité.
Semences rime avec suspens ! FV
Éd. Futuropolis, 2022, 128 p., 20 €

Erreur Système
Valérie Mangin, Jenolab
Dans un futur proche, la France s’est isolée des autres pays
et tout est contrôlé par des implants reliés à la Crypte,
un système électronique global que seules la Défense et
la Police peuvent consulter. Toute délinquance semble
avoir disparu. Le gouvernement centriste doit résister aux
attaques d’un parti d’extrême droite qui veut un contrôle renforcé et sur sa
gauche, par un parti qui demande la liberté de ne pas être relié au système global. Alors que les élections approchent, plusieurs attentats ont lieu. Une jeune
inspectrice va mener l’enquête. Remarquable scénario qui nous interroge sur
le développement de l’intelligence artificielle, les possibilités de contrôle de
la population, les dérives autoritaires possibles… Une histoire a suspens qui
interroge sur la société de demain. FV
Éd. Casterman, 2022, 96 p., 19 €

L’ennemi du peuple
Javi Rey
Deux frères ont lancé l’idée d’une station thermale sur
leur île. Et les curistes arrivent. De quoi assurer la prospérité de l’île. Le premier frère est devenu maire. Le second,
médecin, s’inquiète des problèmes de santé rencontrés et
fait faire une analyse de l’eau. Il découvre alors qu’elle est polluée. Quand
il annonce cela, c’est la consternation : plus de richesse, plus d’emplois. Ce
médecin, d’abord pensé comme un sauveur, va devenir l’ennemi à abattre.
Magouilles entre politiciens, investisseurs, et une population qui ne veut pas
voir le problème. Une histoire d’une brûlante actualité tirée d’une pièce de
théâtre d’Henrik Ibsen, datant de 1882 ! Comme quoi, les pratiques politiciennes pourries ne datent pas d’aujourd’hui ! MB
Éd. Dupuis/Aire libre, 2022, 152 p., 24 €

