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L’INCLASSABLE

/

HUGUES

Il y a eu des grands acteurs belges de cinéma
avant Benoît Poelvoorde. Mais ils étaient
obligés de se fondre dans le moule du cinéma
français. Benoît, lui, a déboulé au Festival de
Cannes en 1992 avec une bombe, C'est arrivé
près de chez vous, pseudo-reportage délirant
dans lequel il incarne un truculent tueur à
gages... D'emblée, il a imposé un humour
belge irrésistible et un tempérament d'acteur
inimitable. En près de vingt-cinq ans de
carrière, il a incarné une gamme étonnante
de personnages : du guide autoritaire (Les
randonneurs) au sosie de Claude François
(Podium) en passant par le vétérinaire serial
killer (Entre ses mains)... Sans oublier Dieu
en personne ! (Le Tout Nouveau Testament
de Jaco Van Dormael). C'est à la rencontre
d'une personnalité hors du commun, à la fois
populaire, généreuse et démesurée, que vous
invite Hugues Dayez dans cet ouvrage.
TROIS AMIS EN QUÊTE DE SAGESSE/
CHRISTOPHE ANDRE, ALEXANDRE JOLIEN,
MATHIEU RICARD

« Ce livre est né de notre amitié. Nous avions
le profond désir d’une conversation intime sur
les sujets qui nous tiennent à cœur. » Un
moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis
longtemps, ils rêvaient d’écrire un livre
ensemble, pour être utiles, pour apporter des
réponses aux questions que tout être humain
se pose sur la conduite de son existence.
Quelles sont nos aspirations les plus
profondes ? Comment diminuer le mal-être ?
Comment vivre avec les autres ? Comment
développer notre capacité au bonheur et à
l’altruisme ? Comment devenir plus libre ?...
Sur chaque thème, ils racontent leurs
expériences, leurs efforts et les leçons
apprises en chemin. Chaque fois, ils nous
proposent des conseils. Leurs points de vue
sont différents, mais ils se retrouvent
toujours0sur0l’essentiel.
Un livre limpide et lumineux pour apprendre
le métier de vivre.

LES PASSANTS DE LISBONNE / PHILIPPE
BESSON

"On ne renonce jamais vraiment, on a besoin de
croire que tout n'est pas perdu, on se rattache à un
fil, même le plus ténu, même le plus fragile. On se
répète que l'autre va finir par revenir. On l'attend. On
se déteste d'attendre mais c'est moins pénible que
l'abandon, que la résignation totale. Voilà : on attend
quelqu'un qui ne reviendra probablement pas."
Hélène a vu en direct à la télévision les images d'un
tremblement de terre dévastateur dans une ville
lointaine ; son mari séjournait là-bas, à ce moment
précis. Mathieu, quant à lui, a trouvé un jour dans un
appartement vide une lettre de rupture. Ces deux-là,
qui ne se connaissent pas, vont se rencontrer par
hasard à Lisbonne. Et se parler. Une seule question
les taraude : comment affronter la disparition de
l'être aimé ? Et le manque ? Au fil de leurs
déambulations dans cette ville mélancolique, dont la
fameuse saudade imprègne chacune des ruelles
tortueuses, ne cherchent-ils pas à panser leurs
blessures et à s'intéresser de nouveau aux vivants ?
AU NOM DE L’HUMANITE / RICARDO PETRELLA

Pourquoi les classes dirigeantes actuelles sontelles incapables de résoudre les problèmes
mondiaux ? A l’ère de la globalisation, les enjeux
et les défis sont de plus en plus mondiaux mais les
élites parlent et agissent uniquement au nom de
Dieu, au nom de la Nation et surtout au nom de
l’Argent.0Les0Etats0militairement0et
économiquement les plus forts ainsi que les grands
groupes économiques privés mondiaux ne veulent
pas d’une humanité reconnue en tant que sujet
politique et juridique à laquelle confier le pouvoir
de régulation du monde dans le but de garantir le
bien-être de tous les habitants de la Terre, autres
espèces0vivantes0comprises. Personne ne peut
aujourd’hui parler «au nom de l’humanité» Le
sens de la vie et du monde a été réduit à la
sauvegarde des intérêts des puissants. L’humanité
a besoin d’une révolution, comme aux 18ème et
19ème siècles. Avec clarté et rigueur, le livre
décrit les chantiers audacieux du “Contrat Mondial
de l’Humanité” grâce auxquels elle pourra
construire un nouveau devenir fondé sur la
sécurité d’existence collective, la liberté et la
citoyenneté universelles plurielles, la justice sans
privilèges, l’égalité de tous les êtres humains
devant les droits et les responsabilités, la
démocratie0effective. L’humanité n’a pas besoin
de porteurs d’intérêts mais de nouveaux porteurs
de sens.

ZACK / MONS
LUTTEMAN

KALLENTOFT

&

MARKUS

Quatre Thaïlandaises travaillant dans un salon de
massage de Stockholm sont brutalement
assassinées. Tout laisse penser que leur activité
ne se limitait pas aux soins du corps
"traditionnels", et que leur exécution a pour but
de faire passer un message ? Guerre entre gangs
de motards et mafia turque pour le monopole de
la prostitution ? Acte isolé d'un maniaque sexuel
ou d'un dément xénophobe ? À vingt-sept ans,
Zack Herry est le plus jeune membre d'une unité
spéciale de la police, récemment constituée pour
se charger des crimes les plus complexes. Il
fréquente malgré tout les boîtes de nuit
clandestines, se drogue, garde pour meilleur ami
un dealer rencontré dans la banlieue où il a grandi.
En proie à ses addictions et ses excès en tous
genres, hanté par le meurtre sauvage et non
élucidé de sa mère, elle-même policière lorsqu'il
était enfant, Zack est pourtant bien décidé à
résoudre cette affaire. Quitte à faire cavalier seul.
Mais alors que les massacres se poursuivent, Zack
le "loup solitaire" s'aperçoit qu'il risque d'être
confronté à bien plus féroce que lui. Avec Zack, le
duo Mons Kallentoft et Markus Lutteman inaugure
un cycle de thrillers coups de poing, libres
transpositions du mythe grec d'Hercule dans la
Stockholm contemporaine.

L’Elite / Joëlle Charbonneau

Trilogie
Dans un monde dévasté, accéder à l'université est
un privilège réservé aux plus doués. Jusqu'où iriezvous pour faire partie de l'élite ?
« Oserez-vous passer le Test ?
Profil idéal : Être déterminé. Compétent.
Débrouillard.Et avoir de parfaites connaissances en
sciences naturelles. Utile pour survivre.
Objectif : Le Test récompense à la fois les
guerriers et les sages. Les candidats qui ne
réussiront pas les épreuves seront éliminés dans
tous les sens du terme.
- Les candidats peuvent-ils renoncer à passer le
Test ?
Non. Une fois le Test commencé, une seule issue :
réussir les épreuves.
- La sécurité des candidats est-elle assurée
pendant le Test ?
La Communauté Unifiée n'est pas en mesure de
divulguer ce genre de détail.
- Est-il déjà arrivé que des candidats meurent
durant le Test ?
La Communauté Unifiée n'est pas en mesure de
divulguer ce genre de détail. »
Lu (et totalement approuvé !) par Sophie
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