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Absolument dé-bor-dée ! ou Le paradoxe du fonctionnaire

Shepard, Zoé (1979-....)

Albin Michel, Paris

Z. Shepard est un pseudonyme pour une fonctionnaire, âgée de trente ans, qui décrit le

travail quotidien d'un employé territorial. Elle présente une galerie de portraits et raconte

l'administration de l'intérieur.

Alors voilà : les 1.001 vies des urgences

Beaulieu, Baptiste (1985-....)

Fayard, Paris

L’auteur, jeune interne en médecine, fait des aller-retour entre les urgences et les soins

palliatifs. Pour réconforter une patiente en stade terminal et la garder en vie le temps que

son fils, bloqué à l’aéroport, arrive, il lui décrit les coulisses de l’hôpital, dépeint les chefs

autoritaires, les infirmières au grand cœur, les internes gaffeurs, etc. Des récits tour à tour

drôles et poignants.

Brigade criminelle, immersion au coeur du 36, quai des Orfèvres

Pellicer, Raynal (1966-....)

Titwane (1972-....)

La Martinière, Paris

R. Pellicer a suivi pendant quatre mois le quotidien d'enquêteurs de la brigade de

répression du banditisme chargés de traquer escrocs, auteurs de braquages, de

cambriolages, etc. Ses observations sont mises en récit et illustrées par des dessins au

crayon, à l'aquarelle ou à l'encre. Un éclairage singulier sur l'un des services les plus

renommés de la police judiciaire.

Brigade des mineurs : immersion au coeur de la brigade de protection des mineurs

Pellicer, Raynal (1966-....)

La Martinière, Paris

Une plongée illustrée au coeur de la brigade de protection des mineurs. Prix France Info

2018 de la BD d’actualité et de reportage.

Chinoises

Xinran (1958-....)

P. Picquier, Arles (Bouches-du-Rhône)

L'auteur, journaliste chinoise exilée au Royaume-Uni, offre un témoignage bouleversant

sur la situation des femmes en Chine. Paysannes ou épouses de caciques du parti, elle les a

rencontrées et écoutées, défiant les restrictions imposées aux journalistes.

Confessions d'une taupe à Pôle emploi

Guiselin, Gaël

Rossigneux, Aude

Calmann-Lévy, Paris

Ancien chômeur de longue durée, devenu conseiller au Pôle emploi, G. Guiselin fait un

état des lieux, après la fusion ANPE-Assédic, de l'organisation administrative et du

fonctionnement du marché du travail. Il explique la course aux chiffres, les radiations, les

suspicions à l'égard des chômeurs... et donne aussi des ficelles pour mieux sortir des

rouages de la machine administrative.
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Le corps des autres

Jablonka, Ivan (1973-....)

Raconter la vie, Paris

Seuil, Paris

Enquête sur les esthéticiennes dont le métier consiste à s'occuper du corps des autres, mais

qui jouent aussi le rôle de psy, de coach, d'infirmière, d'assistance sociale, dans les instituts

où elles travaillent. L'ouvrage questionne la place de la beauté dans la société.

En Amazonie : infiltré dans le meilleur des mondes

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

Fayard, 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, etc.

Enquêtes générales : immersion au coeur de la Brigade de répression du banditisme

Pellicer, Raynal (1966-....)

Titwane (1972-....)

La Martinière, Paris

R. Pellicer a suivi pendant quatre mois le quotidien d'enquêteurs de la Brigade de

répression du banditisme chargés de traquer escrocs, auteurs de braquages, de

cambriolages, etc. Illustré par des dessins au crayon, à l'aquarelle ou à l'encre de Titwane,

l'ouvrage apporte un éclairage unique sur l'un des services les plus renommés de la Police

judiciaire.

H.P.

Volume 1, L'asile d'aliénés

Mandel, Lisa (1977-....)

L'Association, Paris

Ce premier volume d'une bande dessinée sur la psychiatrie en France s'intéresse aux

années 1960. L. Mandel raconte l'histoire par le petit bout de la lorgnette. Elle a interrogé

des parents et amis qui travaillent depuis longtemps dans le secteur psychiatrique. Elle

aborde les humiliations, les jeux douteux des infirmiers vis-à-vis des malades, les abus et

la misère des internés.

Le journal d'un remplaçant

Vidberg, Martin (1980-....)

Delcourt, Paris

Martin, jeune remplaçant, découvre à peine son nouveau métier d'enseignant qu'il est muté

en IR : Institut de Redressement, où sont placés les élèves violents. Sa consigne est

d'oublier le scolaire pour instaurer une atmosphère de classe, ce qu'aucun de ses

prédécesseurs n'est parvenu à accomplir.

Juste après dresseuse d'ours : les histoires brutes et non romancées d'une jeune généraliste

Jaddo

Fleuve noir, Paris

Jaddo est le pseudonyme d'une jeune médecin généraliste exerçant en tant que remplaçante

et qui, à travers son blog www.jaddo.fr commente les joies et les peines, les travers et la

beauté de son métier.
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Quelques jours à vivre

Bétaucourt, Xavier

Perret, Olivier (1980-....)

Delcourt, Paris

Une immersion dans une unité de soins palliatifs à travers le personnage de Juliette, jeune

infirmière qui débute dans ce service. Elle découvre les spécificités de ce travail ainsi que

les doutes, les hésitations et les interrogations du personnel soignant.

Steak machine

Le Guilcher, Geoffrey

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.

Les tribulations d'une caissière

Sam, Anna (1980?-....)

Stock, Paris

Le regard d'une caissière de grande surface sur les consommateurs. Le passage en caisse

lui permet d'observer les petits mensonges, les petites lâchetés et les habitudes des clients.
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