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GRATITUDE
Rencontres étonnantes, lectures ins-
pirantes, œuvres d’art, personnalités 
admirables, surprises journalières… 
Selon l’écrivain flamand, tout cela 
mérite de la gratitude pour ce que 
donne la vie. Il propose une cin-
quantaine d’odes brèves, de quelques 
pages chacune. Elles ne sont pas à lire 
à la suite, mais à picorer comme livre 
de chevet au gré de ses envies. Cha-
cune ne touchera pas de la même ma-
nière. Certaines laisseront peut-être 
indifférents. D’autres raviront. Gra-
titude donc par exemple pour ode à 
Léonard Cohen, à l’amour silencieux, 
à l’eucharistie, à Arvo Pârt, au néer-
landais, aux amis âgés, au réconfort, à 
l’autostop, à la vie… (G.H.)

David VAN REYBROUCK, Odes, Arles, Actes 
Sud, 2021. Prix : 22€. Via L'appel : - 5% = 20,9€.

MIGRANTS CHEZ EUX
Lors de la crise des subprimes de 
2008, de nombreux Américains ap-
partenant surtout à la classe moyenne 
ont tout perdu. Les voilà, pour sur-
vivre, contraints d’investir leurs der-
niers dollars dans l’achat d’un van, 
désormais migrants dans leur propre 
pays. Libres d’aller où ils veulent, 
certes, mais devenus des victimes dé-
signées des pourvoyeurs d’emplois 
précaires, comme Amazon, les parcs 
d’attractions ou les entreprises agri-
coles en tous genres. La journaliste 
Jessica Bruder a partagé la route de 
personnes hautes en couleur, d’un 
courage à couper le souffle, et, avec 
beaucoup de tendresse, offre aux lec-
teurs ces récits de vie rudes. (C.M.)

Jessica BRUDER, Nomadland, Paris, J’ai Lu, 
2021. Prix : 8.40. Via L'appel : -5% = 7,98€.

ROMAN À TIROIRS
C’est l’histoire d’un livre unique 
écrit par un certain Anastase Branit-
sa. Il ne contient aucun récit. Juste 
des descriptions de lieux où deux 
lecteurs qui liraient le livre au même 
moment peuvent se rencontrer. Adam 
Lozanitch est sollicité par son éditeur 
pour apporter quelques corrections 
à cet ouvrage. En acceptant ce tra-
vail, il ignore où cela va le mener. Il 
part alors à la découverte de l’auteur 
de ce récit afin d’y rencontrer celle 
qu’il aime. C’est l’occasion pour lui, 
et pour le lecteur, de vivre des ren-
contres insolites qu’il est possible de 
faire à l’intérieur et autour d’un livre. 
Un récit envoûtant à la Borges ou à la 
Calvino. (C.M.)

Goran PETROVIC, Soixante-neuf tiroirs, Pa-
ris, Zulma, 2021. Prix : 9.95€. Via L'appel : - 
5% = 9,45€.

EN SÉCURITÉ SUR LE NET
Un ami prend contact par mail et de-
mande de l’aide ? Attention ! Arnaque 
assurée. Dans un guide clair et didac-
tique, Olivier Bogaert, commissaire 
spécialisé en cybercriminalité, dresse 
l’inventaire des escroqueries les plus 
courantes dont chacun peut être vic-
time sur le Net. Comment les repérer ? 
Que faire en cas d’attaque ? Comment 
se protéger du harcèlement ? La struc-
ture du livre permet de trouver rapi-
dement une réponse aux questions 
que l’on se pose et une solution aux 
problèmes que l’on rencontre. (J.Ba.)

Olivier BOGAERT, Internet. Évitez les ar-
naques et le harcèlement, Bruxelles, Racine, 
2021. Prix : 20€. Via L'appel : - 5% = 19€.

SPINOZA EN PROCÈS
Baruch Spinoza, juif d’origine his-
pano-portugaise, est né à Amsterdam 
où sa famille, fuyant l’inquisition 
orchestrée par les rois catholiques 
espagnols, s’étaient réfugiés. Âgé 
de vingt-quatre ans, en 1456, il est 
condamné pour hérésie par sa propre 
communauté alors qu’il était destiné à 
y devenir rabbin. Anticipant la liberté 
de pensée du siècle des Lumières, il 
dérange. Afin d’éclairer le parcours 
particulier de la vie et de l’œuvre de 
Spinoza, Jacques Schecroun a préféré 
le style romanesque plutôt qu’un essai 
de philosophie. Il raconte notamment 
avec fougue le procès du philosophe 
aboutissant à son excommunication. 
(M.L.) 

Jacques SCHECROUN, Le procès de Spinoza, Pa-
ris, Albin Michel, 2021. Prix : 22€. Via L’appel  : 
-5%=20,90€.

DE FAMEUX INDIENS
Les Sioux sont un des plus impor-
tants peuples amérindiens d’Amé-
rique du Nord. Jadis puissants, voire 
conquérants, ils ont été parqués dans 
des réserves par les colonisateurs du 
continent. Leur passé est passionnant. 
Sitting Bull et Crazy Horse n’en sont 
que deux épisodes. De 1937 à 1961, 
un historien américain a consacré 
sa vie à reconstruire leur histoire du 
XVe siècle à aujourd’hui, sur base 
de sources écrites, mais aussi d’une 
énorme quantité de témoignages. Il a 
rédigé une trilogie unique, ici publiée 
en un seul volume de plus de mille 
pages. Un récit passionnant pour les 
amoureux des Indiens. (F.A.)

George E. HYDE, Histoire des Sioux, Mona-
co-Paris, Éditions du Rocher-Nuage rouge, 
2021. Prix : 36,15€. Via L'appel : - 5% = 34,35€.


