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BD DE MÉMOIRE
Père Jacques a sauvé de nombreux 
adultes et enfants juifs durant la der-
nière guerre. L’un d’eux était Louis 
Malle qui, dans son film Au revoir 
les enfants, raconte l’arrestation de ce 
Juste parmi les nations mort d’épui-
sement un mois après la libération du 
camp de Mauthausen où il avait pris 
soin des autres prisonniers au sein de 
l’infirmerie. Cette histoire est reprise 
sous forme de roman graphique, une 
manière moderne de transmettre ce 
témoignage de courage d’un homme 
fidèle à son idéal de vie et à sa foi. 
Un dossier très clair replace tous ces 
événements dans un cadre historique. 
(C.M.)
Jean TROLLEY et Camille W. de PREVAUX, 
Au revoir les enfants La véritable histoire du 
Père Jacques, Monaco, Le Rocher 2019. Prix : 
18,35€.  Via L'appel : -5% = 17,44€.

CE BON HORACE
« Pendant que nous parlons, le temps 
jaloux se sera enfui : cueille le jour, 
et fais le moins possible confiance au 
lendemain. » Ainsi le poète Horace 
donnait-il sa définition du bonheur. 
On connaît la formule carpe diem. 
Mais qui sait qu’elle provient de ses 
Odes, écrites entre -23 et +15 de l’ère 
chrétienne ? Le poète y célèbre la vie 
simple, où on apprécie pleinement 
l’instant sans viser le pouvoir ou la 
richesse. Cette petite édition bilingue 
replonge dans cette philosophie bien 
proche des rêves des temps présents. 
À lire sans se laisser décourager par 
les références et allusions qui par-
laient alors, et sont moins accessibles 
aujourd’hui. (F.A.)

HORACE, Carpe diem, Paris, Payot-Rivages, 
2019. Prix : 8,50€.  Via L'appel : -5% = 8,08€.

AIDER LES INSECTES
Si de plus en plus de personnes sont 
soucieuses de l'environnement en gé-
néral et de la biodiversité en particu-
lier, que peuvent-elles faire concrète-
ment ? Ce livre propose de participer 
à ce combat en apprenant à accueil-
lir les insectes dans son jardin, par 
exemple grâce à un hôtel à insectes. 
Divers moyens simples à mettre en 
œuvre, comme laisser une haie sau-
vage ou ne pas tondre trop fréquem-
ment sa pelouse, permettent d'aider à 
promouvoir à la défense de ses petites 
bestioles dont l'utilité, souvent mé-
connue, est pourtant fondamentale 
pour la survie de l'agriculture. (B.H.)

Danièle BOONE, Accueillir les insectes dans 
mon jardin, Genève, Jouvence nature, 2019. 
Prix : 9,65€. Via L'appel : - 5% = 9,18€.

ILLUSIONS D’ÂGE D’OR
Tout était-il mieux « avant » ? Le 
monde est-il réellement sur les der-
nières marches de l’escalier de l’apo-
calypse ? Pour éclaircir la question, 
un historien américain des idées 
s’interroge sur « les réactionnaires », 
ceux qui ont toujours jugé le pré-
sent à l’aune d’une l’image idéalisée 
du passé. L’ouvrage passe en revue 
quelques penseurs de ce mouvement 
(Rosenzweig, Voegelin, Srauss), ain-
si que des courants qui ébranlent 
les sociétés. Étant à Paris en 2015, 
l’auteur s’arrête aussi sur Zemmour 
et Houellebecq. Est-ce en rêvant, 
comme Don Quichotte ou les isla-
mistes, du retour d’un hypothétique 
âge d’or, que l’on avance ? (F.A.)
Mark LILLA, L’esprit de réaction, Paris, Des-
clée de Brouwer, 2019. Prix : 18,35€. Via L'ap-
pel : - 5% = 17,43€.

LES COULISSES D’UN 
CONCILE
Cotton Malone, le héros de ce thriller 
historique et ésotérique, est chargé de 
récupérer de mystérieux documents 
qui datent du Concile de Nicée qui 
s’est tenu en 325. Mais un cardinal les 
convoite également, car il espère bien 
en tirer parti pour se faire élire lors du 
prochain conclave. Ces manuscrits, 
protégés par les Chevaliers de l’ordre 
de Malte, pourraient bien remettre en 
cause les fondements de l’Église chré-
tienne. Derrière la fiction, l’auteur 
parcourt l’histoire depuis Constantin 
jusqu’à Mussolini, en passant par Bo-
naparte, et raconte les coulisses de ce 
concile qui a fixé pas mal de dogmes. 
(J.Ba.) 

Steve BERRY, Le dernier secret du Vatican, 
Paris, Le cherche-midi, 2019. Prix : 24,95€. Via 
L'appel : -5% = 23,71€.

Livres

POUR UN NOUVEL 
HUMANISME
Lors d’un colloque interdisciplinaire 
sur l’humanisme au Bénin, les inter-
ventions ont contribué au renouvelle-
ment des paradigmes sociaux pour la 
« Communauté humaine », sur base 
de différents apports philosophiques 
(Heidegger, Levinas, Merleau-Ponty, 
le pape François…). Des questions 
comme l’homme intégral, les défis 
d’un humanisme chrétien, la possibi-
lité d’un humanisme démocratique, un 
trans/posthumanisme ou une connais-
sance conséquente sur l’humain en 
vue d’un humanisme réel ont été abor-
dés. Ce colloque a lancé un réseau de 
jeunes chercheurs dont la devise est 
Penser-Organiser-Agir. (J.Bd)
Roland TECHOU dir, Quel humanisme pour 
le XXIe siècle ? Louvain-la-Neuve, Acade-
mia/L’Harmattan, 2018. Prix : 15€. Via L'appel : 
-5% = 14,25€.

Le cyberharcèlement décrypté dans un roman


