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Nicolas ANCION
L’Homme qui valait 35 milliards

Editions Espace Nord, 2020

[ ESPACE NORD ]

CONCOURS
Gagnez 5 exemplaires de ce livre en participant  
en ligne, avant le 17 février, sur :
www.entrees-libres.be

Les gagnants du mois de décembre sont :
Lorry CHAUFOUREAU, 
Jean-François HUBERTY, 
Etienne FLORKIN et Laila SCANDARI

«Ce qui m’intéresse, moi, c’est de 
savoir combien vous valez, vous, dans 
ce monde-ci. Vous et rien que vous. Ça 
m’intéresse de savoir à combien exac-
tement vous vous estimez.» Épineuse 
question à laquelle devra répondre 
Lakshmi Mittal, une des plus grosses 
fortunes mondiales, s’il veut être libéré. 
Richard, son ravisseur – ému par le 
drame d’Octavio, licencié suite à la 
fermeture d’un haut-fourneau liégeois 
– décide de changer l’ordre des choses. 
Il met alors sur pied un plan audacieux 
pour enlever le célèbre magnat de 
l’acier et le contraindre à réaliser des 
œuvres d’art contemporain de plus 
en plus absurdes… 
Nicolas ANCION est un auteur d’ori-
gine liégeoise. Ecrivain de romans pour 
adultes et de jeunesse mais aussi de 
nouvelles, de pièces de théâtre ou en-
core de feuilletons télé. En 1995, il pu-
blie son premier roman, Ciel bleu trop 
bleu. Écrivain prolifique, il se construit 
rapidement une œuvre importante. Ain-
si, il est déjà l’auteur d’une trentaine de 
textes dont Quatrième étage (2000, Prix 
des Lycéens),  Nous sommes tous des 
playmobiles  (2007, Prix Franz de Wever 
de l’Académie) ou encore L’Homme qui 
valait 35 milliards (2009, Prix Rossel des 
Jeunes).

Une mission s’est déroulée sur 
place du 2 au 5 décembre 2020, 
avec des membres du Cercle 
d’Amitié belge francophone avec 
la République d’Artsakh, dont les 
anciens parlementaires Julie de 
GROOTE et André du BUS. L’ob-
jectif était de mieux comprendre 
la situation sur place, d’activer 
des projets de soutien et de plai-
der pour l’octroi d’un statut offi-
ciel pour cette région. 

1 .Il est aussi responsable des relations avec l’Orient de 
la EAFJD, European Armenian Federation for Justice and 
Democracy

sines de la capitale, la ville va s’agrandir. 
On a besoin d’autres écoles, d’hôpitaux 
pour ces nouveaux habitants. La Russie 
a notamment fait un don de 10 millions 
de dollars. La diaspora arménienne et les 
ONG vont également essayer de récolter 
des fonds et des dons, de même que le 
gouvernement arménien. 

Pouvons-nous agir pour aider les 
écoles de l’Artsakh ? 

PP : Toutes les aides sont les bienvenues 
aujourd’hui. Le système social, éducatif, 
sanitaire, tout est complétement détruit. 
Nous cherchons des partenariats. Ré-
colter des fonds, donner des fournitures 
scolaires, des ordinateurs, des tables 
d’école… On a besoin de tout  ! Nous al-

lons mettre en place une Commission, 
pour que le travail soit transparent, et 
collaborer avec les gouvernements d’Art-
sakh et d’Arménie pour faire en sorte 
que l’aide arrive bien à destination. Au-
jourd’hui, l’objectif est la reconstruction. 
J’ai demandé à quelqu’un qui vit là-bas 
quels étaient ses besoins… Il m’a répon-
du qu’ils avaient simplement besoin de 
vivre. Cette réponse m’a touché ! Tout ce 
qu’ils demandent, c’est de vivre en paix. 
Notre espoir, c’est de leur offrir cette sé-
curité…
Vous souhaitez venir en aide aux écoles du 
Haut-Karabakh ? 
Contact : contact@eafjd.eu – 0493/47.07.07
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Une équipe créative de trois mamans 
professionnelles de l’enfance a au-
to-édité un outil pédagogique et lu-
dique : Qui a peur du vilain virus ?  Le 
thème de la crise sanitaire est exploré  
au travers de différents livres , à utili-
ser en fonction de l’âge du public cible. 
Un dossier pédagogique est également 
disponible afin de travailler la théma-
tique plus en profondeur. 

«Les 3 Petits Cochons et le Vilain-Mé-
chant-Virus-Loup» aborde le confine-
ment.

«Le Vilain-Méchant-Virus-Loup et les 7 
agneaux» aborde la maladie, la conta-
gion et l’épidémie.

«Chevaline s’en va-t’en guerre» aborde 
la propagation, le déconfinement et les 
gestes barrières.

«Le singe de Monsieur Lorenz» aborde 
la pandémie, les soins intensifs, la mort 
et les émotions.
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Laura SCHAFRAET, Jocelyne PIE-
RARD et Natalie LARDIN
Qui a peur du vilain virus.

Xavier DEUTCH et Gauthier DO-
SIMONT

L’étrange invitation
éditions Action Vivre Ensemble.

L’ÉTRANGE INVITATION
En 2015, Xavier DEUTSCH écrivait pour Action 
Vivre Ensemble un conte intitulé L’étrange invi-
tation. Il y était question d’enfants qui rendent 
un service à un chevreuil, d’une invitation à 
une fête dans une maison lointaine, de men-
diants sur le bord du chemin, et d’une fête où 
rien ne se passe comme prévu. Ce conte avait 
remporté un franc succès auprès des classes 
de primaires et des groupes de catéchisme. 
Aujourd’hui, Action Vivre Ensemble publie une 
adaptation de ce conte en bande dessinée, 
réalisée par Gauthier DOSIMONT, qui a illus-
tré plusieurs contes de Xavier DEUTSCH par le 
passé.

QUI A PEUR 
DU VILAIN VIRUS ? 

VIENT DE PARAÎTRE

Anne CHEVALIER
Réussir l’entrée en mathématiques, 

construire les nombres naturels et les 
opérations

Changements pour l’Egalité asbl 
Editions Couleur livres, 2020

Commandes : sur le site www.vivre-ensemble.be ou 
au  02 227 66 80 au prix de 15 euros. 

Informations et commandes sur le site www.
atelierairdebien.com . (25 euros pour les 4 
histoires illustrées, le dossier pédagogique 
ainsi que les vidéos de chaque récit conté.)

PASTORALE SCOLAIRE :

AJUSTER
La Commission interdiocésaine de pastorale 
scolaire (CIPS) propose cette année d’ap-
prendre à  se projeter et s’engager dans un 
projet avec confiance, via sa campagne inti-
tulée :  Souriez, vous construisez. Nous voici 
déjà arrivés à la découverte d’une troisième 
affiche, qui nous invite à nous « AJUSTER ». 
Quand la Bible parle du projet de Dieu de 
faire Alliance avec les hommes dès la Créa-
tion, ne s’agit-il pas aussi d’une aventure où 
Dieu et les hommes cherchent à s’ajuster au 
fil de l’histoire et de ses péripéties ? Une 
alliance n’est possible qu’entre des êtres 
libres. Rien n’est écrit à l’avance. Dieu a pris 
le risque, en son fils Jésus, de rejoindre de 
notre humanité pour faire alliance avec les 
hommes. C’est le sens de la fête de Noël 
que les chrétiens viennent de célébrer. Ces 
mots font sens plus que jamais en ce dé-
but d’année 2021. La crise sanitaire étant 
toujours bien d’actualité, chacun apprend 
à s’ajuster à cette nouvelle réalité, dans la 
confiance de jours meilleurs à venir.

Les pistes d’animation sont disponibles 

sur :

https://enseignement.catholique.be > Dé-

couvrir l’enseignement catholique > Le 

projet

SERVICE COMPRIS


