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DIKKENEK, FROUCHELER, 
BARAKI D’KERMESSE…
Ces deux-là sont blogueurs et proprié-
taires d’un concept store dans les Ma-
rolles. Aussi créateurs de la marque 
« Belge une fois », ils viennent de 
rédiger un amusant petit ouvrage épo-
nyme qui définit et illustre, selon leur 
propre perception subjective, trente-
deux expressions typiquement belges. 
Bruxellitude oblige, nombre d’entre 
elles sont issues du parler bruxellois, 
mais on y retrouve aussi quelques 
belles expressions qui fleurent bon la 
Wallonie, de la rawette à racuspoter, 
en passant par le fameux « on va sket-
ter l’baraque ». Une lecture qui rend 
fier de ne pas parler tout à fait comme 
à Paris…(F.A.)
Natacha FILIPIAK et Arthur RENSON, Belge 
une fois, Bruxelles, Racine, 2017. Prix : 15,00 €. 
Via L'appel :  -5% = 14,25 €.

CHOISIR SON MONDE
Préfacé par Nicolas Hulot, ce livre in-
vite à agir au quotidien avec un nou-
veau type d’entreprises françaises, 
celles qui combinent exigence sociale 
et impératifs écologiques. Dans l’op-
tique de choisir son monde et, plus 
concrètement, de mieux se nourrir, 
se loger, se déplacer, économiser nos 
ressources… Et ainsi épargner, in-
vestir dans la transition écologique 
et solidaire, tout en favorisant l'essor 
de ces entreprises. Les lecteurs belges 
peuvent s'en servir comme guide pour 
voir ce qui se fait aussi en Belgique. 
(J.Bd.) 

Jean-Marc BORELLO et Hélène LE TENO, 
Choisir son monde – Agir au quotidien avec 
les entreprises sociales écologiques, Paris, 
Éditions de l'Atelier, 2017. Prix : 16,00 €. Via 
L'appel : -5% = 15,20 €.

INTOLÉRANCE 
RELIGIEUSE
Ken Follet retourne à Kingsbridge, la 
ville imaginaire décrite dans Les pi-
liers de la terre, mais au XVIe siècle, 
sous le règne d’Élisabeth I. À travers 
des personnages fictifs qui gravitent 
dans l’entourage de la reine d’Angle-
terre, de Marie Stuart en Écosse ou 
du duc de Guise en France, il décrit 
les horreurs commises au nom de la 
religion. Si Élisabeth tente de main-
tenir une relative tolérance religieuse 
entre protestants et catholiques, les 
radicaux des deux camps s’ingénient 
à intensifier les rivalités et complotent 
pour imposer sur le trône un mo-
narque de leur religion. Haletant et 
captivant. (J.Ba.)
Ken FOLLET, Une colonne de feu, Paris, Ro-
bert Laffont, 2017. Prix : 27,70 €. Via L'appel : 
-5% = 26,32 €.

ABUS EN MILIEU 
CATHO
Marie présente toutes les apparences 
d’une jeune fille heureuse. Elle vit 
dans une famille bourgeoise catho-
lique, très attachée à l’image qu’elle 
donne. Quand ses parents apprennent 
qu’elle est abusée par deux de ses 
frères depuis ses onze ans, ils font 
cesser les viols mais se préoccupent 
surtout de préserver la réputation 
des fils. Au point qu’elle devra, des 
années plus tard, intenter un procès 
pour que lui soit reconnu le statut de 
victime. Cherchant à s’en sortir, elle 
fréquentera une communauté un peu 
sectaire et s’essayera même à la vie 
religieuse. Voyage dans un milieu ca-
tho et au cœur de l’inceste. (J.G.)
Marie-Philothée MALLAIS, Je suis un risque, 
Paris, Cerf, 2017. Prix : 24,00 €. Via L'appel : 
-5% = 22,80 €.

RETISSER DES LIENS
Une sœur reçoit un appel désespéré 
de son frère et, à cette occasion, dé-
cide de lui porter secours, alors qu'ils 
se sont éloignés depuis des années. 
Elle se construit une carrière profes-
sionnelle à laquelle elle sacrifie son 
couple et ses enfants, tandis que lui 
vit au jour le jour, avec ses joies et ses 
risques. Cette empathie va boulever-
ser son train-train quotidien et l'aider 
à se retrouver. Ce roman sur l'impor-
tance des liens familiaux, sur la perte 
et le lâcher-prise emmène le lecteur 
dans une relation d'une grande huma-
nité, où les vraies valeurs occupent 
une place centrale. (B.H.)

Esther GERRITSEN, Frère et sœur, Paris, Al-
bin Michel, 2017. Prix : 16,85 €. Via L'appel : 
-5% = 16,01 €.

LE THÉÂTRE D’HITLER
Prix Goncourt, ce court récit plonge 
dans les coulisses de la Seconde 
Guerre mondiale. Il raconte de l’inté-
rieur, dans un style précis et nerveux, 
quelques scènes méconnues qui sont 
autant de symptômes de la séduction, 
mêlée de peur et de manipulation, 
qu’Hitler exerçait sur ceux qui le croi-
saient. L’ironie et la dénonciation ne 
sont jamais loin. Entre ceux qui n’ont 
pas voulu voir la réalité et ceux qui 
y ont vu une opportunité pour eux-
mêmes, les lâches sont nombreux. 
Et quand l’annexion de l’Autriche 
manque de tourner au fiasco à cause 
de nombreuses pannes mécaniques, 
Hitler est à deux doigts du ridicule. 
(J.Ba.)

Éric VUILLARD, L’ordre du jour, Arles, Actes 
Sud, 2017. Prix : 16,00 €. Via L'appel : -5% = 
15,20 €.
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