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LE LIVRE  
  

Faites du tricot, pas la guerre ! 
Un voyage passionnant dans l’univers et l’histoire du tricot, reflet des changements 

sociaux, économiques et politiques. 
 
Nous n’avons jamais été aussi connectés et aussi isolés à la fois. Serait-ce la cause profonde 
du malaise existentiel qui nous frappe ? 
 
Dans ce livre singulier et passionnant, Loretta Napoleoni aborde le tricot comme une 
métaphore parfaite de ce fil manquant qui, dans la pratique comme dans l’histoire, nous relie 
les uns aux autres, les unes aux autres. 
 
De l’Égypte ancienne à la Mongolie moderne, des abeilles fileuses de la Révolution française 
et de la Révolution américaine aux hippies adeptes du craftivisme et aux militants du tricot 
urbain d’aujourd’hui, en passant par les tricoteuses pour les poilus, les espions tricoteurs de la 
Seconde Guerre mondiale, c’est à un voyage à travers notre histoire sociale, économique et 
morale, souvent féminine, que nous invite Loretta Napoleoni.                       
Égrenant souvenirs personnels et anecdotes historiques, vantant l’importance économique et 
les vertus thérapeutiques d’une activité qui retrouve aujourd’hui son rôle et sa valeur, elle 
montre que le tricot peut aussi nous aider à démêler l’écheveau de nos vies. 
 
L’AUTRICE 
 
Loretta Napoleoni, économiste et journaliste a travaillé pour La Stampa, La Repubblica, The 
Guardian, El País et intervient régulièrement sur CNN, BBC news, Sky news.               
Spécialiste reconnue du financement du terrorisme, elle a publié de nombreux ouvrages dont 
en français : Qui finance le terrorisme international (Autrement, 2006), L’Etat islamique, 
multinationale de la violence (Calmann-Levy, 2015) et Marchands d’humains, Kidnapping, 
rackets et terrorisme (Calmann-Levy, 2016). 
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Loretta Napoleoni sera à Paris les 29 et 30 septembre 
pour la parution de son livre.  

Elle parle français. 


