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DERRIÈRE LES PHOTOS UNE SACRÉE DE GAULLE
DE GUERRES

CAPITALISME ET
CONSCIENCE

Ce roman écrit sous la forme d'un journal de reporter de guerre est intéressant pour aider à aller au-delà de ces
instantanés qui font la une des médias,
mais sans montrer toutes les réalités et
conséquences des conflits au Rwanda,
en Afghanistan, en Bosnie, en Irak et
ailleurs. De cet auteur de recueils de
poésie d'origine franco-écossaise, qui
va parfois trop dans les détails, on aurait pu attendre qu'il fasse encore plus
découvrir aux lecteurs les visages de
la guerre et les ouvre davantage à
une « une dimension vertigineuse sur
notre nature humaine ». (J.Bd.)

Le capitalisme est aujourd’hui soumis
aux caprices de la finance spéculative
et à la place grandissante de la digitalisation. Il détruit aussi la nature. C’est
« l’esprit malin » du système économique, comme le nomme Pierre-Yves
Gomez, professeur français d’économie. Si, selon lui, la technique et
la science n’apporteront pas LA solution, l’histoire de demain n’est pas
écrite. Il y a un espoir en observant les
consciences insatisfaites et éclairées
de ceux qui aspirent à une autre vie ou
la vivent déjà hors du boulot, l’obstination de gens honnêtes animés par
un bien commun dont ils ne peuvent
faire le deuil. (G.H.)

Denis DRUMOND, La vie silencieuse de la
guerre, Paris, Le Cherche-Midi, 2019. Prix :
19,55€. Via L'appel : -5% = 18,58€.

Coline DUPUY, Agosto STÉPHAN et JeanFrançois VIVIER, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Monaco, Éditions du Rocher, 2019.
Prix : 16,15€. Via L'appel : -5% = 15,35€.

QUE DIABLE !

INTRIGUE AU CARRÉ

FANTASSINS ENNEIGÉS

Depuis le Moyen Âge, la figure du
diable fascine et repousse à la fois.
Il intrigue aussi et obsède l’esprit
humain. Les expressions artistiques
de tout genre ont donné au diable les
apparences d’un monstre terrifiant et
hideux afin de conjurer les sorts qu’il
était à même de jeter. « Par la dérision, l’homme ne cherche pas à amadouer le diable, mais à le vaincre »,
remarque le père Jeanguenin. Ce
prêtre-exorciste italien a rassemblé
toute une série d’histoires de diables
qui se lisent avec plaisir et délectation, faisant penser parfois à la « Légende dorée » de Jacques de Voragine.
(M.L.)

Auteur de la région namuroise. Nicolas Marchal a obtenu en 2009 le Prix
Première (RTBF) pour Les conquêtes
véritables. Il nous emmène ici à Liège,
entre la bibliothèque des sciences
historiques, où Serge poursuit ses recherches sur Jean d’Outremeuse, et le
célèbre « Carré » où il emmène une
jeune étudiante portugaise travaillant sur Simenon et qui occupe une
chambre dans le même immeuble de
la montagne de Bueren. Entre histoire
d’amour, sosie de Simenon, enquête
sur de faux manuscrits originaux et
échos de la vie (nocturne) locale, le
lecteur est tenu en haleine jusqu’au
bout. Un divertissement aux couleurs
locales. (J.G.)

L’Ardenne célèbre jusqu’à fin janvier
le 75e anniversaire des événements de
l’hiver 1944, qui ont si profondément
marqué cette région. On croit souvent
que « la bataille des Ardennes » s’est
terminée à la rupture du siège de Bastogne, le 26 décembre. C’est oublier que
le dernier sursaut du IIIe Reich ne sera
maté qu’en janvier, après les terribles
bombardements américains sur Houffalize, notamment. Après deux premiers
Mooks (mi-revues mi-livres), intitulés
1944, à propos des débuts de la libération, les éditions Weyrich en éditent un
troisième, spécialement consacré à ce
tournant de la guerre, si terrible pour les
civils. Deux cents pages de regards neufs
et éclairants. (F.A.)

Gilles JEANGUENIN, Histoires de diables,
ou comment s'en débarrasser, Paris, Salvator,
2019. Prix : 12,80€. Via L'appel : -5% = 12,16€.

Nicolas MARCHAL, Les faux Simenon, Weyrich, 2019. Prix : 15€. Via L'appel : -5% =
14,25€.

Bataille des Ardennes, l’échec aux panzers, Mook
1994 n°3/19, Neufchâteau, Weyrich. Prix : 20€. Via
L'appel : -5% = 19€.
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Pierre-Yves GOMEZ, L'Esprit malin du capitalisme, Paris, Desclée de Brouwer, 2019. Prix :
19,40€. Via L'appel : -5% = 18,43€.
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Cette bande dessinée retrace l'existence de Geneviève de Gaulle–Anthonioz, nièce du général née en 1920 et
décédée en 2002. Riche d’une solide
foi chrétienne, elle est emprisonnée au
camp de concentration de Ravensbrück
pour avoir été résistante aux côtés de
jeunes de la haute société et de communistes. Épouse et mère de quatre
enfants, elle devient à partir de 1964
présidente d’Aide à Toute DétresseQuart-Monde (aujourd'hui dénommé
Agir Tous pour la Dignité). Elle œuvre
aux côtés du fondateur, le père Joseph
Wresinski, des familles pauvres, permanents et alliés formant ce mouvement de lutte contre la misère. (J.Bd.)

