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[ ONLIT-ÉDITIONS ]

Les guerres provoquées par la dé-
bâcle écologique ont dévasté la Terre. 
Une galerie de personnages se re-
lèvent pourtant : un écoguerrier, une 
femme-chamane ou encore un enfant 
muet. Entre vagues d’insurrection, ef-
fondrement mondialisé et nouvelles 
alliances avec la nature, Guérilla, 
écothriller d’un genre nouveau, se 
déploie au milieu des explosions de 
grenades pour entonner un vibrant 
appel en faveur de notre planète.
Véronique BERGEN est née à Bruxelles 
en 1962 d’une mère néerlandophone. 
Après des études de philologie ro-
mane et de philosophie et un doc-
torat en philosophie à Paris VIII, elle 
a enseigné la littérature et la philo-
sophie de l’art. Romancière et poète, 
elle est membre de l’Académie royale 
de langue et de littérature françaises 
de Belgique. Ses livres donnent voix 
aux oubliés, aux muselés, notamment 
Kaspar Hauser ou la phrase préférée 
du vent, Marilyn, naissance année 
zéro, fi naliste du Prix Rossel, ou encore 
Tous doivent être sauvés ou aucun 
chez ONLIT-Éditions en 2018.
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CONCOURS

Gagnez 5 exemplaires de ce livre en participant en 
ligne, avant le 13 juin, sur www.entrees-libres.be

Les gagnants du mois de mars sont  : Letizia 
DE LUCA, Véronique FLAGOTHIER, Florence 
HERKENS, Patrick MOUCHET et Nicolas 
STRAUNARD

UN LIVRE PAS COMME LES AUTRES
Qui était donc le soldat Friedrich ? Dans le but de ré-
pondre à cette question, les élèves de 6e primaire de 
l’école Saint-Joseph d’Ohain ont écrit et illustré un 
livre, Friedrich, le soldat de Waterloo, publié début mai.
Cet ambitieux projet a été mené par Yves-Paul MURET, 
leur instituteur. C’est le troisième ouvrage inspiré de 
faits réels qui est écrit en classe et édité. L’enseignant 
y voit là une manière d’aborder différentes matières 
de façon plus ludique. Ce livre comprend également 
une partie scientifi que qui est assurée par l’historien 
militaire Gareth GLOVER (Pays de Galles) et l’archéo-
logue Dominique BOSQUET. Alors que le premier pense 
pouvoir identifi er le squelette comme étant celui du 
soldat Friedrich BRANDT, le second est beaucoup plus 
prudent. Ces deux contributions mettent en lumière 
les différences entre ces deux disciplines et leur 
complémentarité.

Disponible au prix de 12 EUR en librairie 

et sur www.lecarregomand.be
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Éd. Le Carré Gomand, 
2019

CONGO
Lorsque vous lirez ces lignes, Yannick DUPAGNE, 
ancien enseignant et accompagnateur des direc-
tions pour l’enseignement catholique, sera encore 
reparti à plus de 8500 km de Bruxelles, au cœur du 
grand Équateur de la République démocratique du 
Congo, dans la province de Mongala. Les Éditions 
L’Harmattan viennent de publier son troisième ré-
cit, Gros temps dans la Mongala. Il relate son der-
nier séjour au Congo, de février à juin 2018, pour 
l’asbl Main dans la main et l’ONG Maboko Lisanga.
Par son récit, Yannick nous convie à plonger dans 
cette Afrique qui lui est chère à travers les ren-
contres de ses amis africains, leur mode de vie, 
leur environnement, leurs relations avec le climat… 
Il nous invite à revisiter nos représentations pour 
nous rapprocher de la richesse et des ressources 
insoupçonnées de ce peuple. Ses rencontres, par-
fois surprenantes, surréalistes mais toujours frater-
nelles, constituent le cœur de chaque partie de ce 

récit de voyage : le colonel de la prison de Kinshasa, le chauffeur qui se 
joue des diffi cultés de la « route nationale », l’ami Édouard, les étudiants 
et collègues de l’Institut Supérieur Pédagogique, les mamans congolaises, 
les petits commerçants… Et puis, la terrible poussière rouge de la « route 
nationale », personnage à elle seule, qui se transforme en boue lors des 
grandes pluies d’orage, colle aux gens, aux camions, aux vélos.
Le livre est en vente dans toutes les grandes librairies et en ligne (notam-
ment) sur le site de L’Harmattan – www.editions-harmattan.fr
En plus d’une lecture amusante et typique, vous apportez directement 
votre aide, car le bénéfi ce intégral des ventes est confi é à l’asbl Main 
dans la main. Les membres de l’asbl sont disponibles pour rencontrer des 
groupes d’élèves et d’enseignants qui souhaitent lancer une campagne de 
solidarité au sein de leur établissement scolaire  : campagne d’Avent, de 
Carême, projet spécifi que d’établissement. Alain DESMONS
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