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MÉDITATIONS 
VIGNERONNES
Olivier De Boisgelin est vigneron au 
Domaine de Fontlade, en Provence 
verte. En 2002, avec un ami boulan-
ger, il a été ordonné diacre. Pour lui, 
engagement de foi et amour du vi-
gnoble vont de pair. « Le vigneron est 
au paysan ce que l’artiste est à l’ar-
tisan », écrit-il. Au terme de sa car-
rière, ce père de six enfants a mis sur 
papier ses réflexions spirituelles sur 
la vigne et le vin, du lakérem juif à 
la vigne messianique, en passant par 
le hédad d’Isaïe. Des petits textes à 
saisir comme une lectio divina. « La 
floraison de la vigne est comme un 
chant d’amour », pense-t-il notam-
ment. (F.A.)

Olivier de BOISGELIN, Les raisins de la joie, 
Paris, Salvator, 2020. Prix : 13€.  Via L'appel : 
- 5% = 12,35€.

QUÊTE DE LIBERTÉ 
Décédée l’an dernier, la philosophe 
Agnès Heller raconte les étapes de 
son existence et les hasards qui l’ont 
traversée. Née en 1929 à Budapest 
dans une modeste famille juive, dont 
le père est mort à Auschwitz, elle a 
été successivement sioniste, commu-
niste et pour un socialisme à visage 
humain. Elle a vécu en Australie puis 
a enseigné à la New School de New 
York avant de rentrer en Hongrie. 
Autrice de livres sur les philosophes 
de tous les temps, dont Au-delà de la 
Justice, elle a qualifié le siècle passé 
de « décivilisation ». À la fin de sa 
vie, elle défendait la responsabilité 
personnelle et la démocratie libérale à 
l'européenne contre les nationalismes. 
(J.Bd.) 

Agnès HELLER, La valeur du hasard, Paris, 
Payot & Rivages, 2020. Prix : 17€. Via L'ap-
pel : - 5% = 16,15€

MOSAÏQUE BELGE
Voici une visite décalée de ce pays si 
surréaliste, si pluriel et si improbable 
nommé Belgique. Ces quinze nouvelles 
sont des émotions et des interrogations 
personnelles à propos d'endroits et de 
personnages qui font partie de la réalité 
et de l'histoire du plat pays : l'homme 
de Spy, les Diables Rouges, Léopold 
II, Rimbaud et Verlaine à Mons, la 
place des Palais, la Nationale 4… Avec 
bonheur et hauteur, l’auteur interpelle 
et s'interroge sur le futur de ce curieux 
État démocratique et monarchique qui 
ne parvient que difficilement à afficher 
une unité de façade lézardée par des 
conflits linguistiques et idéologiques 
insondables. (B.H.)

Michel TORREKENS, Belgiques, Hévillers, 
Ker éditions, 2020. (parution 23/10/2020)Prix : 
12€. Via L'appel : -5%  = 11,40€.

CONVERSION MYSTIQUE
En quête de ‘sa’ vérité, et espérant 
détruire un mal qui, au fond de lui, le 
ronge sans remède depuis son enfance, 
le comédien, musicien et compositeur 
Xavier Goulard n’a cessé de chercher 
comment apaiser ses tourments in-
térieurs. Il a cru trouver une réponse 
dans la composition d’un immense re-
quiem, dans le beau monde catholique, 
auprès de l’orthodoxie, ainsi que dans 
la franc-maçonnerie, dont il deviendra 
un Vénérable Maître. La rencontre 
avec un carme lui fera découvrir un 
autre chemin. Aujourd’hui, lui-même 
et son épouse sont carmes déchaux sé-
culiers. Mais, à 61 ans, rien ne dit que 
là s’arrêtera la quête de cette vie qui se 
lit comme un roman. (F.A.)

Xavier GOULARD, Requiem, histoire d’une 
conversion spirituelle, Paris, Artège, 2020. 
Prix : 18€.  Via L'appel :-  5% = 17,10€.

QUELLE AVENTURE !
Le 17 octobre 1974, le premier numé-
ro du nouvel hebdo 4 Millions 4 sort 
de presse, succédant à Rénovation qui 
venait de se saborder. Solide défi dans 
la période troublée du moment : appa-
ritions des partis régionalistes, crises 
politiques successives… Jean Pierre 
Vander Straeten en a été le secrétaire 
de rédaction. Cette aventure journa-
listique plonge le lecteur dans l’his-
toire nationale à un tournant impor-
tant : la fin de la « Belgique de papa », 
selon les mots du Premier ministre de 
l’époque. Quelles similitudes entre 
cette période et l’actuelle ! (M.L.)

Jean-Pierre VANDER STRAETEN, Une aven-
ture journalistique, 4 millions 4 .Prix : 18€. Via 
L'appel : - 5% = 17,10€.

ÊTRE DANS LA VÉRITÉ
La philosophe Simone Weil (1909-
1943) est considérée comme une 
humaniste en recherche de la vérité. 
Cette préoccupation se reflète dans 
ce texte d’une tragédie, inachevée, 
qu’elle avait commencé à rédiger en 
1940, et qui relate le moment où, en 
1616, des conjurés avaient voulu ren-
verser le pouvoir des doges de Venise 
pour céder la cité à l’Espagne. Une 
entreprise qui n’échouera que grâce à 
un seul homme. Le texte, incomplet, 
est parcouru de notes, de commen-
taires, qui laissent voir comment une 
œuvre se bâtit, et ce qui, en son sein, 
préoccupait la philosophe. (F.A.)

Simone WEIL, Venise sauvée, Paris, Payot-Ri-
vages poche, 2020. Prix : 7,50€. Via L'appel : 
- 5% = 7,13€.
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