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ET PAS
                      QUE DE L’EAU !  

POUR L’APRÈS-CORONA
Actuel directeur du cabinet du Pré-
sident du Comité économique et so-
cial européen, Rudy Aernoudt a aussi 
été impliqué dans la politique belge. 
Mais il est d’abord professeur d’éco-
nomie. C’est à ce titre qu’il consi-
dère comme une éventuelle “chance” 
la crise sanitaire actuelle, qui rebat 
toutes les cartes et pourrait remettre 
les compteurs à zéro, afin que la Bel-
gique parte d’un bon pied vers un 
monde meilleur. Il dresse un constat 
grinçant du système politique et de 
l’économie belge, qui, espère-t-il, 
sortiront réveillés de la pandémie. À 
défaut d’être un jour suivi par les dé-
cideurs, un livre (un peu libéral) qui 
fait réfléchir. (F.A.)

Rudy AERNOUDT, Coronavirus, électrochoc 
pour la Belgique, Bruxelles, Mardaga, 2020. 
Prix : 19,90€.  Via L'appel : - 5% = 18,91€.

COURSE D'OBSTACLES
Voici le parcours d'un homme qui, 
malgré de lourds handicaps sociaux 
(enfance maltraitée, vie en institu-
tions…), a trouvé son chemin grâce à 
la sculpture et l'aide aux autres. ATD 
Quart Monde va provoquer chez lui 
une résilience à travers son engage-
ment de tous les instants et lui per-
mettre de fonder une famille. Et l’art 
lui offrir l’occasion de s'épanouir et 
même d’être reconnu comme artiste, 
une de ses sculptures décore en effet 
le Palais Wilson des Nations unies à 
Genève. Philippe Barbier est ainsi la 
preuve que, face à l'adversité et mal-
gré un mauvais départ, il est possible 
de vaincre le sort. (B.H.)

Philippe BARBIER, L'art  de  rien,  sur  le  fil 
de ma vie, Montreuil, Éditions Quart Monde, 
2020. Prix : 12€ - pas de remise sur ce titre.

LE CLIMAT POUR LES NULS
Les climatosceptiques ont développé 
une rhétorique abondamment relayée 
par les réseaux sociaux qui convainc 
de plus en plus de monde. Comment 
se fait-il que l’unanimité des scienti-
fiques ne parvienne pas à contreba-
lancer leurs arguments souvent falla-
cieux ? L’auteur enquête pour démêler 
le vrai du faux, faire le tri entre « les 
bobards et les savoirs sur le climat ». 
Après avoir démontré le sérieux avec 
lequel le GIEC fait son travail, il dé-
nonce les mensonges et tromperies 
de ses contradicteurs. Dans un der-
nier chapitre, il déconstruit point par 
point les arguments les plus fréquents. 
(J.Ba.)
Jean-François VIOT, Chaud devant ! Bobards 
et savoirs sur le climat, Waterloo, Luc Pire édi-
tions, 2020. Prix : 16€. Via L'appel : - 5% = 
15,20€.

FACE AUX CONFLITS
« Vivre ensemble est source de conflits. 
Se heurter à des valeurs, des objec-
tifs ou des intérêts, n’est pas le signe 
d’une coexistence délétère, mais plu-
tôt celui d’indiquer que l’on se soucie 
des autres. Parce qu’ils veulent vivre 
ensemble, les individus sont prêts à se 
quereller, à endurer des désaccords et 
à les résoudre. » Ce moine bénédictin 
allemand examine plusieurs situations 
de blocage et les conflits vécus par de 
grands personnages bibliques : Caïn 
et Abel, Joseph et ses frères, Moïse et 
son peuple, Pierre et Paul, voire Jésus 
et ses détracteurs. Pour pouvoir ou-
vrir, de manière créative, des horizons 
de gestions de tensions. (M.L.)

Anselm GRÜN, Faire face aux conflits, Paris, 
Salvator, 2020. Prix : 16€. Via L'appel : - 5% = 
15,20€.

ÉTERNITÉ DU TEMPS
Déjà auteur de recueils de poésie et de 
nouvelles, ce juriste propose « vingt-
cinq théorèmes en forme de nouvelles, 
de contes et autres variations » au-
topubliés. Il y dépeint l'évolution du 
monde à travers des rêves ressemblant 
à la réalité actuelle. Avec des interpel-
lations, souvent au second degré, à 
propos de la publicité, de la déshuma-
nisation numérique et de la foi. Pour 
lui, ces « géométries variables » sont 
« celles de la pensée et des formes 
d'expression artistique, des états 
d'âme, du rêve, de l'amour, de la phi-
losophie, des religions, de la société, 
de la vie et de la mort, du temps et de 
l'éternité du temps ». (J.Bd.)

Francis FÉLIX, Geometries variables, :www.
franicsfelix.be. Prix : 18€, pas de remise sur ce 
titre.

À LA POSTE
Benoît est guichetier à la poste depuis 
vingt ans. Il accueille des clients venus 
acheter des timbres, déposer un co-
lis… Monsieur Jamme, par exemple, 
homme d’une énigmatique constance, 
retire quotidiennement quelques eu-
ros de son compte. Peut-être pour 
s’entendre dire : « Bonjour, Monsieur 
Jamme » ? À travers le récit savou-
reux de trente rencontres, l’auteur 
fait toucher du doigt une humanité au 
quotidien, empreinte de légèreté, d’hu-
mour ou de gravité. Une humanité qui 
s’échange dans ces “deux fois rien”. 
Trente petits chefs-d’œuvre à déguster 
lentement, pour éprouver la poésie des 
relations, l’étonnant ordinaire. (V.H.)

Benoît HISSETTE, Carnets d’un guichetier 
ou l’étonnant ordinaire, Namur, Fidélité, 2020.  
Prix : 13€. Via L'appel : - 5%= 12,35€.

Lectures spirituelles


