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Gagnez un exemplaire d’un de ces deux livres ci-dessus en participant 
en ligne, avant le 25 mars 2014, sur:www.entrees-libres.be > concours.
Les gagnants du mois de décembre 2013 sont: Saïda BISTRIOUI, Marie-Pierre 
BONFOND, Céline BREMER, Véronique CHUFFART, Marcelle FRERE.

18 juin 1815 : Napoléon rem-
porte la bataille de Waterloo. 

Un siècle plus tard, à Ostende, un 
ingénieur, un professeur et un négo-
ciant tentent de réécrire l’Histoire de 
Waterloo avec l’espoir de faire échec 
au temps.
Ils assistent par rétrovision à la ba-
taille, lorsqu’un écrit du présent tra-
verse le temps et modifi e le cours des 
évènements : les Anglais sont victo-
rieux. Un seul des trois est le témoin 
de ce changement historique. Accu-
sé de simuler la folie pour échapper 
à la responsabilité de la faillite de 
son entreprise, il est emprisonné et 
rédige dans sa cellule, l’histoire d’un 
autre Temps, où s’élevait sur la butte 
de Waterloo, l’aigle impérial.
Près de 70 ans après sa première 
parution, la collection Espace Nord 
réédite ce roman irréel de Marcel 
THIRY, personnalité marquante de la 
modernité poétique belge. 

ESPACE NORD

Rose 
LAGERCRANTZ 
et Eva 
ERIKSSON 
Ma vie heureuse

Ecole des loisirs, 
coll. Mouche

L orsque Dunne n’arrive pas à 
s’endormir, elle ne compte pas 

les moutons « mais toutes les fois 
où elle a été heureuse » et elles sont 
nombreuses ! Quand elle rencontre 
Ella Frida à l’école élémentaire, 
la vie est encore plus belle : joies, 
découvertes et hamsters. Une ami-
tié rêvée jusqu’au jour où Ella Frida 
déménage. Dunne (déjà privée de 
sa maman) doit alors apprendre qu’il 
faut parfois chercher les petits bon-
heurs loin de ceux que l’on aime. 
Elle se dépasse et s’élance vers de 
nouveaux horizons et de nouvelles 
amitiés.
Beau et intelligent, le texte, traduit 
du suédois, est  illustré par le doux 
crayonné d’Eva ERIKSSON. L’Ecole 
des loisirs propose un « Mouche » 
soigné et remarquablement mis en 
page, le tout au service d’une vision 
fi ne de l’enfance et de ses tracas 
quotidiens. Une lecture euphorisante 
et réconfortante, sans niaiserie, pour 
les enfants qui savent déjà lire seuls.
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APPEL À PROJETS
L a Fondation Reine Paola lance un 

nouvel appel à projets dans le cadre 
de son programme d’aide « L’Ecole de 
l’Espoir ». Ce programme soutient fi -
nancièrement et accompagne des pro-
jets novateurs destinés à améliorer l’in-
tégration des jeunes et de leur famille. 
L’appel à projets s’adresse aux établis-
sements de l’enseignement ordinaire 
fondamental et secondaire, dont une 
ou plusieurs implantations sont béné-
fi ciaires de l’encadrement différencié. 
Les projets peuvent aussi émaner 
d’intervenants extérieurs pour autant 
qu’ils s’articulent en liaison étroite avec 
l’école et son environnement. 
Les projets sélectionnés bénéfi cie-
ront, pour l’année scolaire suivante, 
d’un soutien dont le montant pourra 
atteindre au maximum 20.000 € par 
an. Ce soutien pourra être reconduit 
pendant maximum 4 ans sur base 
d’une évaluation annuelle positive. 
Les dossiers de candidature doivent 
être introduits avant le 31/03/14.

Pour plus d’informations sur 
l’Ecole de l’Espoir et obtenir le 
formulaire de candidature : 
www.ecoleespoir.be

Marcel THIRY
Echec au temps

Roman de science-
fi ction
Préface de 
Roger CAILLOIS
Postface de 
Pascal DURAND

Espace Nord, 
Fédération Wallonie-
Bruxelles, 2014

Laure MALCHAIR
Et si l’économie nous 
parlait du bonheur ? 
Des indicateurs de 
prospérité citoyens 
Éd. Couleur Livres, 
partenariat avec la 
Commission Justice 
et Paix, 2014

A commander sur 
www.couleurlivres.be 
au prix de 12 euros

PARUTION

E t si l’économie nous parlait du bonheur : dans ce petit essai passionnant, Laure 
MALCHAIR explique comment le PIB, un outil conçu au départ pour calculer la 

valeur monétaire de la richesse produite par un pays, est devenu à tort aujourd’hui 
le baromètre jaugeant la santé d’un pays. Ainsi un PIB en évolution est générale-
ment analysé comme un indice d’évolution positive pour les citoyens. Ce glissement 
s’avère erroné et dangereux. Erroné, parce qu’on a montré qu’une fois un certain 
degré de confort assuré, la richesse des habitants peut augmenter sans que le bon-
heur augmente ! Et dangereux parce que le PIB est une mesure insuffi sante du 
progrès et du bien-être d’un pays. Il laisse de côté des éléments importants de la vie 
de nos sociétés : il n’informe pas quant à la répartition des richesses, il ne permet 
pas de mesurer les impacts négatifs des activités humaines, il ne nous dit rien de la 
participation citoyenne, de la qualité intrinsèque du travail, de celle du tissu social, 
etc. Laure MALCHAIR relate comment, depuis les années 90, la critique du PIB se 
faisant sans cesse plus insistante, une foule d’initiatives à vocation plus ou moins 
locales ou globales, plus ou moins réalistes ou fantaisistes, ont fait vivre et progres-
ser le débat d’indicateurs complémentaires au PIB : de la création de l’Indicateur de 
développement humain par les Nations Unies à la décision du gouvernement wallon, 
au printemps 2013, de doter la région de cinq indicateurs complémentaires au PIB.


