DOCUMENTAIRES
GRASSET
ROCHÉ, Sébastian
De la police en démocratie
Grasset (2016)
384 p. 23 cm
EAN 9782246806141 : 25 €
Démocratie / Sécurité / Police. Directeur de recherche au CNRS, Sébastian
Roché a réalisé une étude approfondie sur notre police. Cet essai a été
écrit en 2016 avant la crise des gilets
jaunes. Selon lui, le modèle français
est très proche de celui de la Bulgarie. Il trouve cela « déshonorant »
pour un pays qui a un héritage démocratique fort. Notre système se fonde
sur la peur. Le chercheur estime que
la finalité de l’action de la police ne
doit pas être de faire régner l’ordre
par la crainte. De même, qu’en aucun
cas, les agents ne doivent se constituer en armée contre la population. Il
s’inquiète également de la dangerosité des armes mises à la disposition
des différentes forces de police de la
Bac au C.R.S. Il insiste sur ce qu’il appelle « la sud-américanisation » de
la police française. Cela se traduit
notamment par l’utilisation de brigades spéciales masquées pouvant
intervenir avec leurs propres matériels. Le résultat est une police qui ne
respecte pas ses propres règles et qui
est sujette à des actions de violences
disproportionnées. Dans ce contexte
où l’identification par le numéro RIO
n’est plus possible, la bavure n’est
plus individuelle mais systémique.
Cette enquête fait le point et dresse
un constat alarmant. Je conseille
ce travail de recherche instructif et
complet. Pour terminales et enseignant. C. M.
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LYCÉES

LAROUSSE
JIGUET, Frédéric ; AUDEVARD, Aurélien
Le Petit Larousse des oiseaux de
France et d’Europe
Larousse (2016)
415 p. ill. en coul. 24 cm
EAN 9782035898753 : 26.90 €
Oiseaux / Europe / Ornithologie. Rédigée par deux ornithologues, cette
encyclopédie recense de façon exhaustive les 500 espèces d’oiseaux
vivant en Europe. Illustré par de
nombreuses et belles photos, l’ouvrage documentaire est clair, fouillé
et complet. Il permet d’identifier
les oiseaux que l’on peut apercevoir
dans nos jardins mais également
des espèces plus rares, rapaces, oiseaux marins et passereaux. Des informations générales sur les modes
de vie, les œufs, les nids, le plumage,
le chant etc., composent la première
partie. On trouve en fin de livre un
glossaire, une sitographie et un index.
Un ouvrage de référence pour des recherches documentaires sur le sujet.
À partir de la seconde. F. D.

BANDE DESSINÉE
À CONTRESENS
BEAUDRY, Emmanuel ; LECORSIER,
Corentin
J. R. R. Tolkien et la bataille de la
Somme. Dans un trou sous la terre.
À Contresens (2020)
n. p. ill. 18 €
EAN 9791090408593
Première Guerre Mondiale / J. R. R.
Tolkien. Alors qu’il vient juste de se
marier avec Edith Brath, J. R. R. Tolkien, âgé de 24 ans, est envoyé en 1916
sur le front de la Somme comme second lieutenant de transmission. Il
restera quatre mois dans cet enfer
où plus de 500 000 soldats trouveront la mort avant d’être évacué, puis
hospitalisé, pour avoir contracté la
fièvre des tranchées transmises par
les poux.
Le scenario d’Emmanuel Beaudry, originaire de la Somme, relate avec précision la participation de l’écrivain à
cet incroyable affrontement. Si l’auteur de Bilbo le Hobbit (1937) et du
Seigneur des anneaux (1954) n’a pas
écrit directement sur ce qu’il a vécu
durant la première guerre mondiale,
on retrouve des traces de cette douloureuse expérience sur son imaginaire et son œuvre future. En particulier dans les paysages d’une extrême
désolation du Mordor. Le dessin rehaussé d’aquarelle de Corentin Lecorsier peut sembler parfois maladroit, il

LES ARÈNES
BOISSERIE, Pierre ; GAULTIER,
Christophe
Philby. Naissance d’un agent double
Les Arènes (2020)
88 p. ill. 20 €
EAN 9782711201921
Guerre mondiale 1939-1945 / Espionnage / Guerre froide. Kim Philby
a poursuivi ses études au Trinity College de Cambridge dans les années 30.
Là, il fait la connaissance de quatre
autres étudiants : Donald Maclean,
Guy Burgess, Anthony Blunt et John
Cairncross avec lesquels il partageait
des idées communistes. Tous les
membres de ce groupe connu sous
le nom des « Magnificent Five » devinrent des agents doubles au service
de l’Union soviétique, la plupart placés au plus haut niveau de la société
anglaise. En 1934, Philby rencontre
sa future épouse qui travaille pour
le Komintern. Avec elle, il transporte
des fonds secrets dans l’Allemagne
nazie et en Angleterre pour financer des cellules clandestines. Durant
la Guerre d’Espagne, il écrit pour Le
Times des articles à la gloire du général Franco, se constituant ainsi
une parfaite couverture d’anticommuniste. En juin 1940, Philby intègre
le contre-espionnage britannique où
il proposera, quelques années après,
de créer une section spéciale contre
les activités soviétiques. Nommé à la
tête de celle-ci, il est certain de ne pas
être démasqué et peut protéger ainsi
ses amis. Sa carrière d’agent double
se termine en 1962. Se sentant démasqué, il s’enfuit à Moscou où il est
accueilli en héros.

Le scenario de Pierre Boisserie se
concentre sur les premières années
de la vie d’espion de celui qui inspirera à John Le Carré le personnage
principal de La Taupe et dont Robert
Litell écrivit la biographie en 2012.
Cette vie tumultueuse et romanesque
est mise en images avec talent par
Christophe Gautier qui avait déjà dessiné la montée du nazisme dans La
Tragédie brune. Cet album permettra
aux lycéens de découvrir le plus grand
traître de l’histoire de l’espionnage.
Un exemple à ne pas suivre ! J.-M. D.
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