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concours
Gagnez un exemplaire du 
livre ci-dessus en participant 
en ligne, avant le 25 mars, 
sur :
www.entrees-libres.be > 
concours
Les gagnants du mois de 
décembre 2014 sont :
Geneviève CHAPELLE
Christine DELESTIENNE
Mathieu LIBERT
Françoise ROSART
Patrick VANDUYFHUYS

E ntre 2006 et 2012, Henry
BAUCHAU, qui a plus de 

90 ans, poursuit l’écriture de son 
journal, se livrant sur les années 
passées dans sa maison de Lou-
veciennes (Île-de-France). N’ayant 
pas pu relire ces pages avant son 
décès survenu en 2012, il s’agit ici 
d’un document et non d’un ouvrage 
retravaillé, comme le sont ses jour-
naux précédents. L’auteur y donne 
un dernier regard sur son œuvre 
en cours, sur le monde, sur ses ro-
mans et mémoires, ainsi que sur les 
illuminations du présent : lectures, 
visites, amitiés, rêves et poèmes 
qui traversent le quatrième âge.
Cet ouvrage laisse entendre à quel 
point l’écriture littéraire était, pour 
l’auteur, une raison de vivre, celui-
ci allant jusqu’à signer son dernier 
poème quelques jours à peine 
avant de s’éteindre…

ACTES SUD 

Henry BAUCHAU
Dernier journal
2006-2012

Actes sud, 2015

E ntre livre et BD, Anaële et Delphine HERMANS
offrent aux lecteurs de tous âges un témoi-

gnage personnel, familial, social et politique de 
toute haute qualité. C’est intelligent, limpide, méta-
phorique, joyeux, dramatique, terriblement émou-
vant. Une porte d’entrée idéale à l’école pour éveil-
ler les jeunes à des réalités assez occultées par 
« nos » médias, offrir des clés de compréhension 
de l’actualité, tout autant que poser des jalons en 
vue de futurs engagements personnels… Les au-
teures sont prêtes à rencontrer les élèves autour 
d’un travail de classe ayant ce livre pour objet.
anaeleh@gmail.com
delphine.hermans@gmail.com
Infos, extraits, commandes : 
www.warum.fr > Bibliothèque

Anaële et Delphine 
HERMANS
Les Amandes vertes
Lettres de Palestine

Éditions Warum, 2011

ELLES SE LIVRENT 
À BRAINE-L’ALLEUD

L e premier Salon International du Livre au Fé-
minin « ELLEs se LIVREnt » aura lieu les 7 et 

8 mars prochains à l’Institut de la Vallée Bailly à 
Braine-l’Alleud, à l’occasion de la Journée interna-
tionale de la femme. Cette démarche littéraire et 
artistique, qui consiste à rassembler des auteurs 
et des artistes de tous horizons, se veut un évè-
nement dédié à la femme, quelle qu’elle soit. Dif-
férents auteurs nationaux et étrangers (principale-
ment féminins) seront présents. Des expositions, 
des conférences et des témoignages sur divers 
thèmes féminins seront également organisés.
Le Salon International du Livre au Féminin, orga-
nisé en collaboration avec la Province du Brabant 
wallon, la Commune et la bibliothèque de Braine‐
l’Alleud et l’Institut de la Vallée Bailly, s’adresse 
tant aux amateurs avertis qu’au grand public.

ELLEs se LIVREnt
7-8 mars 2015 
(samedi : 10h-18h, dimanche : 10h-17h)
Institut de la Vallée Bailly, rue de la Vallée 
Bailly 102 - 1420 Braine-l'Alleud
Entrée : 1 EUR (entièrement reversé à l’asso-
ciation L’Églantier, qui accueille des femmes 
en diffi culté)
Gratuit pour les moins de 12 ans
www.facebook.com/ellesselivrent
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