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On ne lit qu’une fois



! ! ! ! ! ! ! !
 

Inventeur du ready-made, figure 
influente et incontournable de l’art 

contemporain, Marcel Duchamp 
continue de hanter le monde de 

l’art. Benoît Preteseille aime 
Marcel Duchamp mais pas 

d’un amour transi, béat, 
sans nuances, mais 

plutôt d’un amour 
qui rend lucide, 

qui ouvre les 
yeux et 

l’esprit. 
Il aborde 

l’homme 
et son travail 

avec un respect mêlé 
d’une belle 

décontraction, sans 
complexe, et sans déférence. C’est 
avec la plus grande rigueur que 
l’auteur évoque les diverses périodes de la vie 
de Duchamp et les différentes évolutions de son 
travail artistique. Il arrive ainsi à rendre la pensée et la 
vie de Duchamp passionnantes, procurant de bout en bout 
une lecture stimulante, éclairante et jouissive.

Cette bande dessinée est intelligente, 
« humoureuse » et élégante. Elle s’adresse à 
tous ceux qui connaissent ou veulent 

découvrir Duchamp.

Tapez pour saisir le texte
La 

du bibliothécaire



	!!!!!!!!

«L’Encyclopédie 
critique du 
genre», 
synthèse 
incontournable 
! (Le Monde) 
En croisant la 
biologie, 
l’histoire ou 
encore la 
sociologie, 
l’ouvrage 
dirigé par 

Juliette Rennes explore les 
rapports de pouvoir que masque 
l’essentialisation des individus. 



!!!
	 !!!!! !!! !!!! !

Depuis 2012, des centaines de Français sont partis 
rejoindre des groupes jihadistes en Syrie. Plus de 600 
sont toujours sur place, près de 150 ont déjà été tués, 
mais au moins 250 ont choisi 
de rentrer. David Thomson a 
rencontré ces « revenants ». 
Bilel, Yassin, Zoubeir, Lena… 
Tous ont des profils 
différents. Certains sont 
revenus dégoûtés de la 
violence du champ de bataille 
syrien, voire des attentats qui 
ont endeuillé la France, et 
cherchent à se faire oublier, 
dans une liberté très 
surveillée. D’autres 
reviennent gravement blessés 
ou psychologiquement 
détruits. D’autres encore sont en prison, où leur 
regroupement pose de nouveaux problèmes qui 
semblent aujourd’hui insolubles. Certains, enfin, sont 
de retour pour continuer le jihad sur notre sol. Dans 

le plus grand secret, David 
Thomson a recueilli leurs 
témoignages.

Critique 
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