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Travail gratuit et grèves féministes

9782940426621

Entremonde, Lausanne (Suisse)

Quatre textes écrits dans la continuité de la

deuxième grève nationale des femmes

organisée en Suisse en 2019. Soulignant

l'enjeu de la question du travail reproductif

et gratuit fourni par les femmes pour les

luttes féministes du XXIe siècle, les

auteures discutent du potentiel de la grève

du travail domestique et du sexe afin de

valoriser le rôle des femmes et de s'opposer

au patriarcat.
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Les crimes de l'armée française : Algérie

1954-1962

9782707151476

La Découverte, Paris

Ce dossier rassemble des textes émanant des

autorités militaires, politiques et

administratives françaises et des

témoignages d'officiers et de soldats. Ces

documents apportent la preuve de ces crimes

dont l'armée française s'est rendue coupable

en Algérie, mais aussi en Indochine et dont

les responsables ont été amnistiés sans avoir

été sérieusement inquiétés.
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Cent mille ans : Bure ou le scandale enfoui

des déchets nucléaires

Allens, Gaspard d' (1991?-....)

Bonneau, Pierre

Guillard, Cécile (1994-....)

9782021459821

Seuil, Paris

Revue dessinée, Lyon

A la fin des années 1980, après l'abandon de

diverses solutions plus ou moins irréalistes

pour stocker ses déchets et l'interdiction de

les couler dans l'océan, l'industrie nucléaire

française décide de construire à Bure un site

d'enfouissement. Cette bande dessinée décrit

ce chantier pharaonique de 265 kilomètres

de galeries censé durer cent trente ans et

l'opposition des habitants des lieux.
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Rwanda, la fin du silence : témoignage d'un

officier français

Ancel, Guillaume (1965-....)

9782251448046

Belles lettres, Paris

Officier de la force d'action rapide, l'auteur

est chargé de guider les frappes aériennes

d'une mission, présentée comme uniquement

humanitaire, dépêchée par la France au

cours du génocide des Tutsi au Rwanda. Il

décrit le déroulement des événements, le

malaise grandissant des militaires français

sur place, l'ambiguïté de l'opération et

l'impunité des génocidaires.
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De nos frères blessés

Andras, Joseph (1984-....)

9782330109370

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

A Alger en 1956, Fernand Iveton, un jeune

ouvrier communiste et anticolonialiste rallié

au FLN, dépose une bombe dans son usine,

mais elle n'explosera jamais. Il sera exécuté

le 11 février 1957 et demeurera le seul

Européen guillotiné de la guerre d'Algérie.

Prix Goncourt du premier roman 2016.
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Ainsi nous leur faisons la guerre : récit

Andras, Joseph (1984-....)

9782330149017

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Sous la forme d'un triptyque, un roman sur

l'assujettissement des être vivants par les

humains à l'ère industrielle, dont les

protagonistes sont une vache et son veau à

Charleville-Mézières en 2014, un singe à

Riverside en 1985 et un chien à Londres en

1903.
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Kanaky : sur les traces d'Alphonse Dianou :

récit

Andras, Joseph (1984-....)

9782330139124

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

En avril-mai 1988, une prise d'otages dans la

grotte d'Ouvéa se solde par une intervention

militaire et un bilan de 21 morts, dont 19

Kanaks. Parmi eux, Alphonse Dianou,

militant du FLNKS. Parti enquêter sur cette

figure des luttes anticolonialistes, J. Andras

a rencontré des citoyens qui, alors que

s'organise le référendum pour

l'autodétermination de la Nouvelle-

Calédonie, rêvent d'indépendance.
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Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage

Angelou, Maya (1928-2014)

9782253127536

Le Livre de poche, Paris

M. Angelou retrace ses débuts d'écrivain et

son parcours de militante au début des

années 1960, aux Etats-Unis. .
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Antigone

Anouilh, Jean (1910-1987)

9782710381419

La Table ronde, Paris

Après Sophocle, l'auteur de théâtre reprend

le mythe d'Antigone. Fille d'Oedipe et de

Jocaste, la jeune Antigone est en révolte

contre la loi humaine qui interdit d'enterrer

le corps de son frère Polynice. Présentée

sous l'Occupation en 1944, cette pièce met

en scène l'absolu d'un personnage en révolte

face au pouvoir, à l'injustice et à la

médiocrité.
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Les fils de la poussière : une enquête

d'Erlendur

Arnaldur Indridason (1961-....)

9782757875797

Points, Paris

Dans les années 1990, Palmi, libraire

d'occasion, est témoin du suicide de son

frère Daniel dans un hôpital psychiatrique

de Reykjavik, tandis qu'un de ses anciens

professeurs meurt dans un incendie. Il

cherche des informations sur ces deux

drames pendant que les policiers Erlendur,

Sigurdur Oli et Elinborg mènent l'enquête et

dévoilent une sombre affaire d'essais

pharmaceutiques. Premier roman.
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Silence, on intoxique : face aux lobbies, la

longue bataille pour sauver notre santé

Aschieri, André (1937-....)

9782707146380

La Découverte, Paris

Chaque année, les industriels introduisent

des centaines de substances toxiques

nouvelles dans notre environnement,

entraînant la mort de milliers de gens. Les

auteurs décrivent la puissance des lobbies, la

pression qu'ils exercent sur les politiques

pour cacher des stratégies visant à paralyser

les systèmes de contrôle et d'évaluation, et

révèlent les risques sanitaires à venir.
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Vagabondes, voleuses, vicieuses :

adolescentes sous contrôle, de la Libération

à la libération sexuelle

Blanchard, Véronique (1968-....)

9791025204306

Les pérégrines, Paris

Une étude autour de la délinquance juvénile

chez les adolescentes nées dans les années

1930 et 1940. A travers l'analyse de

témoignages exhumés des archives du

tribunal pour enfants de la Seine, l'auteure

revient sur les condamnations de ces jeunes

filles et décrit les injonctions et les codes de

conduite stricts qui leur étaient imposés

durant les Trente Glorieuses.
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Mines de rien : chroniques insolentes

Isabelle Boisclair, Lucie Joubert et Lori

Saint-Martin.

Boisclair, Isabelle

Joubert, Lucie

Saint-Martin, Lori

9782890915039

REMUE-MÉNAGE, Montréal

La mine, c'est à la fois le crayon,

l'expression et le potentiel explosif. Nous

disons mines de rien, parce qu'il s'agit de

petites choses, ces petits riens souvent

passés sous silence, et qui, pourtant, nous

minent. Trois professeures de lettres

délaissent les formes académiques pour se

donner le plaisir des billets d'humeur, de

l'archéologie du quotidien, en solidarité avec

toutes celles qui subissent les humiliations

invisibles. Têtues, critiques, moqueuses ou

graves, elles s'entendent sur un point: si le

monde a beaucoup changé, si l'égalité

semble à portée de main, le sexisme

demeure bien vivace partout. Mines de rien,

ce sont trois féministes qui mettent en

commun leurs plumes grinçantes pour

dépeindre nos travers avec des lunettes pas

vraiment roses. Du marketing aux toilettes

publiques, en passant par les médias

sociaux, la culture du viol, l'instinct

maternel ou la masturbation, leurs

chroniques s'indignent de l'ordinaire sexiste,

et prouvent qu'il est aussi arbitraire

qu'anachronique. Ici la conscience aiguë du

phallocentrisme n'est pas un poids, mais un

moteur. Mieux vaut, paraît-il, en rire. Mieux

vaut surtout s'en indigner.*Isabelle

Boisclair, Lucie Joubert et Lori Saint-Martin

sont auteures et professeures de littérature à

l'université.
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Toxic Bayer

Boudot, Martin (1985-....)

9782259278836

Plon, Paris

Une enquête sur l'un des leaders de

l'industrie pharmaceutique dans le monde.

En s'appuyant sur les témoignages

d'employés et de victimes des agissements

de l'entreprise, l'auteur met en lumière les

méthodes controversées du groupe, les

scandales qui l'agitent et les problèmes tant

environnementaux que sanitaires dont il est

responsable.
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Moi, Tituba sorcière, noire de Salem

Condé, Maryse (1937-....)

9782070379293

Gallimard, Paris

Fille de l'esclave violée par un marin anglais

à bord d'un vaisseau négrier, Tituba, née à la

Barbade, est initiée aux pouvoirs surnaturels

par Man Yaya, guérisseuse et faiseuse de

sorts. Son mariage avec John l'entraîne à

Boston, puis au village de Salem.

9 7 8 2 3 6 9 1 2 0 6 1 2

Au pays des vrais hommes

De Santis, Luca (1978-....)

Colaone, Sara (1970-....)

9782369120612

Ici Même, Nantes (Loire-Atlantique)

Alors que Mussolini avait décrété qu'ils

n'existaient pas dans l'Italie fasciste, à partir

de 1938 les homosexuels ont été déportés et

confinés sur de petites îles du sud du pays.

En 1987, le reporter Rocco et le cameraman

Nico décident de réaliser un film et se

rendent à Salerne pour recueillir le

témoignage d'Antonio Angelicola dit

Ninella, l'un des survivants.
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Cinq mains coupées

Divry, Sophie (1979-....)

9782021460315

Seuil, Paris

A partir d'entretiens réalisés entre septembre

2019 et février 2020 avec les cinq

manifestants qui ont perdu leur main droite

après avoir été atteints par des grenades lors

de manifestations du mouvement des gilets

jaunes, l'auteure a composé, en s'en tenant à

leurs seuls propos, un choeur qui raconte

leur histoire.

9 7 8 2 9 1 8 4 9 0 6 8 5

Contre-histoire des Etats-Unis

Dunbar-Ortiz, Roxanne (1939-....)

9782918490685

Wildproject, Marseille

Une histoire des Etats-Unis révélant la façon

dont le pays s'est structuré par le biais du

génocide des Indiens et la colonie de

peuplement. Les problématiques

contemporaines de la violence nationale et

de la pensée suprématiste des blancs sont

également abordées.
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Le berceau des dominations : anthropologie

de l'inceste

Dussy, Dorothée

9782266318594

Pocket, Paris

Une enquête ethnographique sur l'inceste en

France s'appuyant, dans ce premier volume,

sur des entretiens réalisés en prison auprès

d'hommes condamnés pour viol sur des

enfants de leur famille.
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La place

Ernaux, Annie (1940-....)

9782070377220

Gallimard, Paris

Prix Renaudot 1984.
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Middlesex

Eugenides, Jeffrey (1960-....)

9782020669610

Seuil, Paris

Cal, ancien gardien de but de hockey sur

gazon, né en 1960, porte le nom de Calliope

Helen Stephanides sur son acte de

naissance. Il s'agit pour elle de comprendre

l'errance d'une famille au fort degré de

consanguinité, la sienne, et du gène à

l'origine de sa double nature, masculine et

féminine. Prix Pulitzer 2003.
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Surveiller et punir : naissance de la prison

Foucault, Michel (1926-1984)

9782070729685

Gallimard, Paris

Au début du XIXe siècle, avec la montée de

la civilisation bourgeoise, une société

disciplinaire d'un nouveau type se met en

place. Cette société est à l'image du

Panopticon de Bentham. Le système

pénitencier moderne est le fils de cette

société panoptique.
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Les batailles nocturnes : sorcellerie et rituels

agraires aux XVIe et XVIIe siècles

Ginzburg, Carlo (1939-....)

9782081470231

Flammarion, Paris

Dans le Frioul des années 1580 à 1650,

l'Eglise est prise de court par la secte agraire

des Benandanti, confrérie de sorciers.

Combattants du bien dans leurs rêves, ceux-

ci luttent, armés de tiges de fenouil, contre

les mauvais sorciers, qui se défendent avec

des tiges de sorgho. Ces combats ont une

issue déterminante pour les récoltes.

L'Inquisition se montre déconcertée par le

phénomène.
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Le fil et les traces : vrai faux fictif

Ginzburg, Carlo (1939-....)

9782864326168

Verdier, Lagrasse (Aude)

Juifs de Minorque et cannibales du Brésil,

chamans et antiquaires, les romans

médiévaux, Les protocoles des sages de

Sion, la photographie et la mort, Voltaire,

Stendhal, Flaubert, Auerbach : tels sont,

parmi d’autres, les sujets traités dans ce

recueil d'essais. Chaque chapitre interroge

les manières dont le vrai, le faux et le fictif

se sont opposés et entrelacés au cours de

l'histoire.
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La fantaisie des dieux : Rwanda 1994

Hippolyte (1976-....)

Saint-Exupéry, Patrick de

9782352043201

Les Arènes, Paris

Sous forme de reportage, ce roman

graphique revient sur le génocide des Tutsi

au Rwanda, il y a vingt ans.
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L'île des oubliés

Hislop, Victoria (1959-....)

9782253934721

Le Livre de poche, Paris

A la recherche de son histoire familiale,

Alexis, une jeune Anglaise, se rend en Crète

dans le village natal de sa mère. Elle

apprend que son arrière-grand-mère est

morte à Spinalonga, une colonie de lépreux

proche du village, et décide de découvrir les

raisons pour lesquelles sa mère a rompu

avec son passé. Premier roman. Prix des

lecteurs du Livre de poche 2013.
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Sur les traces d'un secret enfoui : enquête

sur l'héritage toxique de la Grande Guerre

Hubé, Daniel

9782841868292

Michalon, Paris

Ce livre révèle l'empreinte

environnementale de la Première Guerre

mondiale : les 1,5 million d'obus chimiques

enterrés à Verdun ont fait augmenter la

toxicité des sols de manière irréversible,

sans que les archives en aient gardé la trace.
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Les rhinos ne mangent pas de crêpes

Kemp, Anna

Ogilvie, Sara (1971-....)

9782374080482

Little Urban, Paris

Les parents de Mathilde sont toujours

débordés et n'ont jamais le temps de

l'écouter. La petite fille se confie donc à son

ami, un gros rhinocéros violet. Ils décident

de fêter ensemble la Chandeleur.
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Mémoires de la plantation : épisodes de

racisme ordinaire

Kilomba, Grada (1968-....)

9782490297122

Anacaona Editions, Paris

La psychologue analyse des témoignages de

femmes noires qui partagent leur expérience

du racisme ordinaire. Elles parlent des

clichés ainsi que des remarques et des gestes

quotidiens aux conséquences

psychologiques réelles. S'inspirant des

travaux de F. Fanon, l'auteure montre le

poids de l'histoire coloniale sur les

populations noires et l'importance de

décoloniser le savoir et la parole.
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Steak machine

Le Guilcher, Geoffrey

9791096906000

Editions Goutte d'Or, Paris

Le journaliste G. Le Guilcher s'est fait

embaucher dans un abattoir industriel en

Bretagne. Durant quarante jours, il a partagé

le quotidien des ouvriers, leurs journées de

travail et leurs nuits de défonce. Il témoigne

des dessous de l'industrie de la viande, où la

cadence forcenée mène au traitement

indigne des animaux comme des humains.
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Algues vertes : l'histoire interdite

Léraud, Inès

Van Hove, Pierre (1973-....)

9782413010364

Revue dessinée, Lyon

Delcourt, Paris

Depuis la fin des années 1980, une

quarantaine d'animaux et trois hommes sont

morts sur les plages bretonnes, très

probablement à cause de l'hydrogène sulfuré

qui se dégage des algues vertes. L'intrigue se

fonde sur une enquête mettant en évidence

la façon dont ce secret est bien gardé et ses

enjeux, mêlant agro-industriels, politiques et

scientifiques. Avec une partie documentaire

en fin d'album.
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Au bagne : récit

Londres, Albert (1884-1932)

9782268074191

Rocher, Monaco

En 1923, le journaliste s'embarque pour

Cayenne, décidé à mener une enquête sur le

bagne. La publication du reportage dans Le

Petit Parisien connaît un grand

retentissement, qui entraînera à terme la

fermeture des pénitenciers de Guyane.
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Personne ne sort les fusils

Lucbert, Sandra (1982?-....)

9782757890905

Points, Paris

Le récit romancé du procès des sept

dirigeants de France Télécom-Orange qui

s'est tenu de mai à juillet 2019, au sujet de la

maltraitance des salariés. A travers cet

événement, l'auteure attaque la logique

pernicieuse du capitalisme et de ses

méthodes, ainsi que la novlangue

managériale indifférente au facteur humain.

Prix de l'essai Les Inrockuptibles 2020.
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En Amazonie

Malet, Jean-Baptiste (1987-....)

9782818505922

Pluriel, Paris

Répondant à une annonce pour pallier le

surcroît de travail de la période des fêtes de

fin d'année 2012, l'auteur, journaliste,

intègre un entrepôt logistique d'Amazon

situé à Montélimar. Ainsi, il montre l'envers

du décor de cette multinationale : sa

philosophie commerciale, les conditions de

travail de ses employés, son organisation

managériale et logistique, l'hypocrisie et la

délation etc.
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Paysages en bataille : les séquelles

environnementales de la Grande Guerre

Masson-Loodts, Isabelle

9782875230577

Nevicata, Bruxelles

Enquête de la journaliste dans le Nord de la

France, le long du front occidental, sur les

conséquences de la Première Guerre

mondiale sur le relief, les sols et les mers

mais aussi sur la biodiversité des anciens

champs de bataille devenus lieux de

mémoire.
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La mort de la nature : les femmes, l'écologie

et la révolution scientifique

Merchant, Carolyn (1936-....)

9782381140032

Wildproject, Marseille

Initialement publié en 1980, un livre

fondateur de l'écoféminisme dans lequel

l'auteure examine les liens entre la

conception humaine du cosmos et

l'organisation sociale au fil de l'histoire. Elle

décrit le tournant symbolisé par les XVIe et

XVIIe siècles, au cours desquels l'image

d'une Terre féminine et organique cède sa

place à une nature assimilée à un espace à

spolier sans limite.
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Le sang des promesses

Volume 2, Incendies

Mouawad, Wajdi (1968-....)

9782742793129

9782760929975

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Leméac, Montréal (Canada)

Avant de mourir, Nawal qui s'est tue

pendant des années, décide d'adresser ses

dernières volontés à ses deux enfants,

Jeanne et Simon. Dans son testament, elle

leur raconte l'histoire obscure de leur

naissance et leur révèle l'existence de leur

frère qu'ils ignoraient. Si Nawal se sent

apaisée par ses révélations, elle a néanmoins

bouleversé la vie de ses enfants.
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L'étrange disparition d'Esme Lennox

O'Farrell, Maggie (1972-....)

9782264048561

10-18, Paris

Dans les années 1930, deux soeurs, Kitty et

Esme, quittent leur Inde natale pour

l'Ecosse. Esme, la plus jeune, refuse de se

conformer aux règles de conduite

victoriennes. Soixante ans plus tard, Iris, la

petite-fille de Kitty, apprend qu'Euphemia

Lennox va sortir d'un hôpital psychiatrique.

Les médecins lui affirment qu'il s'agit de sa

tante Esme. Iris va faire ressurgir les secrets

d'une vie.
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Le châle

Ozick, Cynthia (1928-....)

9782757860632

Points, Paris

Dans un camp de concentration, Rosa

protège son bébé dans un châle. Un garde

l'aperçoit et la tue. Trente ans ont passé. Un

paquet arrive, c'est le châle. Avec lui, l'écho

de Magda.
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Des impatientes

Pattieu, Sylvain (1979-....)

9782330053215

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Dans un lycée de Seine-Saint-Denis, Alima-

Nadine Sissoko, bonne élève, et Bintou

Masinka, en échec scolaire, sont exclues

pour avoir frappé un jeune enseignant lors

d'une bagarre. Toutes deux se retrouvent

caissières dans un magasin de décoration.

Premier roman. Prix littéraire des lycéens et

apprentis rhônalpins 2013 (catégorie

roman).
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Les femmes ou Les silences de l'histoire

Perrot, Michelle (1928-....)

9782081451995

Flammarion, Paris

Etude sur la condition des femmes aux

XIXe et XXe siècles ainsi que sur les

raisons de leur absence dans l'histoire

militaire et technique, dans les livres et dans

le récit historique.
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Tout peut exploser : enquête sur les risques

et les impacts industriels

Poulain, Paul

9782213720722

Fayard, Paris

Spécialiste des risques industriels, l'auteur

pointe la fragilité et la vétusté de certains

équipements tout en déplorant l'inaction des

dirigeants politiques devant leur dégradation

progressive et l'impréparation des

entreprises industrielles pour y faire face.

Son enquête offre un panorama des

installations industrielles dangereuses en

France.

9 7 8 2 3 5 9 2 5 1 4 1 8

Impostures pharmaceutiques : médicaments

illicites et luttes pour l'accès à la santé

Quet, Mathieu (1982-....)

9782359251418

les Empêcheurs de penser en rond, Paris

La Découverte, Paris

La lutte contre les contrefaçons de

médicaments, par le renforcement des

législations, des nouveaux accords

internationaux et des saisies, fournit à

l'industrie les moyens de reprendre le

contrôle de la mondialisation de ce secteur

et de battre en brèche l'industrie du

médicament générique. Une enquête sur les

intérêts financiers et les logiques prédatrices

de l'industrie pharmaceutique.

9 7 8 2 4 9 0 2 9 7 0 2 3

La place de la parole noire

Ribeiro, Djamila (1980-....)

9782490297023

Anacaona Editions, Paris

Une réflexion sur la place de la femme noire

dans une société où la masculinité, la

blanchité et l'hétérosexualité sont la norme.

L'auteur souligne l'urgence de briser les

silences institués et met en avant les

productions intellectuelles des femmes

noires de l'histoire.

9 7 8 2 0 8 1 3 6 3 7 9 3

Atlas de la France toxique : atmosphère

polluée, sites contaminés, eaux

empoisonnées... : tous les risques près de

chez vous

Robin des bois (France)

9782081363793

Arthaud, Paris

Quarante cartes recensant par région,

département ou quartier, les sources de

pollution de l'environnement en France :

déchets de guerre, PCB (des hydrocarbures

chlorés), amiante, glyphosates, algues

vertes, etc. Avec une présentation des

risques sanitaires associés à chaque type de

polluant.

9 7 8 2 3 6 9 3 5 0 8 4 2

Le monde comme projet Manhattan : des

laboratoires du nucléaire à la guerre

généralisée au vivant

Royer, Jean-Marc (1947-....)

9782369350842

le Passager clandestin, Paris

Les bombardements d'Hiroshima et de

Nagasaki sont l'aboutissement du projet

Manhattan, initié et mené dans le plus grand

secret par des industries de pointe adossées

à la puissance de l'Etat. L'auteur retrace

l'histoire de ce projet et le met en parallèle

avec l'entreprise de mort massive qui

culmine à Auschwitz. Ces deux points de

bascule mènent à la guerre généralisée au

vivant au XXIe siècle.
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9 7 8 2 7 0 7 3 1 6 5 7 8

La torture dans la République : essai

d'histoire et de politique contemporaines,

1954-1962

Vidal-Naquet, Pierre (1930-2006)

9782707316578

Minuit, Paris

Démontre que le système policier répressif

mis en place pendant la guerre d'Algérie use

de la torture alors que le droit l'a abolie en

France depuis 1788.

9 7 8 2 7 0 7 3 1 3 1 7 1

L'affaire Audin : 1957-1978

Vidal-Naquet, Pierre (1930-2006)

9782707313171

Minuit, Paris

Maurice Audin, arrêté en 1957 par les

parachutistes du 1er RCP, est mort au cours

d'une séance de torture. Le point sur cette

affaire jamais jugée, révélatrice d'une

société démocratique en crise.

9 7 8 2 2 1 1 2 2 2 9 5 2

Une bouteille dans la mer de Gaza

Zenatti, Valérie (1970-....)

9782211222952

Ecole des loisirs, Paris

Tal, jeune Israélienne habitant Jérusalem,

écrit une lettre destinée à un ou une

Palestinienne. Pour trouver un ou une

destinataire, après l'avoir placé dans une

bouteille, elle demande à son frère, soldat,

de l'abandonner quelque part à Gaza. Un

échange s'instaure entre Tal et Naïm,

étudiant en médecine. Prix Tam-Tam du

livre de jeunesse 2005.

9 7 9 1 0 3 8 7 0 0 4 3 7

Le clou

Zhang, Yueran (1982-....)

9791038700437

Zulma, Veules-les-Roses (Seine-Martime)

Li Jiaqi et Cheng Gong, trentenaires, se

retrouvent après plusieurs années. Un huis

clos évoquant les souvenirs, les non-dits et

les rêves d'enfance. Prix Transfuge du

meilleur roman asiatique 2019.

9 7 8 2 9 3 0 6 0 1 2 3 6

Brouillards toxiques : vallée de la Meuse,

1930, contre-enquête

Zimmer, Alexis (1981-....)

9782930601236

Zones sensibles, Bruxelles

Belgique, 1930. Un brouillard épais se

répand dans la vallée de la Meuse. Nombre

d'hommes et de bêtes y laissent la vie. Après

dissipation, les experts tranchent, seul le

brouillard est responsable. Pourtant,

nombreux sont ceux qui incriminent les

usines de la région.
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