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Ce sera mieux après... sauf si on est trop cons !, le nouvel opus de
Philippe Bloch bientôt disponible
Après les best-sellers « Ne me dites plus jamais bon courage ! » et  « Tout va mal… Je vais bien ! », Philippe
Bloch porte son regard d’essayiste et d’entrepreneur sur les choix que nous allons tous devoir faire pour que
« l’Après-Corona » permette l’avènement d’un monde meilleur.
Il a pris le temps de finaliser le titre. Et pour le coup, son nouvel ouvrage qui paraît début juillet promet d'être
aussi percutant que son accroche : "Ce sera mieux après... sauf si on est trop cons !" Pour Philippe
Bloch, cofondateur de Columbus Café, aujourd'hui conférencier et animateur international  qui a mutiplié les
succès d'édition (on se souvient de Service Compris, Dinosaures et Caméléons, Bienheureux les fêlés
ou encore Ne me dites plus jamais bon courage, Tout va mal... Je vais bien...), ce virus invisible qui vient
en effet de faire vivre au monde entier un traumatisme d’une rare intensité, nous rappelle combien la santé est
notre bien le plus précieux. Et la peur excessive, notre pire ennemi. Convaincu dès le début de cette épreuve
que cette pandémie allait être l’événement le plus transformant de l’Histoire contemporaine, mais aussi le
plus potentiellement dévastateur ou refondateur, l'auteur s’est demandé s’il était possible de porter sur lui un
regard réaliste mais optimiste, malgré tout ce qu’il a détruit sur son passage. Parce que c’est sa nature. Parce
qu’après la crise sanitaire, arrive la crise économique. Parce que les difficultés et les challenges qui attendent
chacun d’entre nous sont considérables. Et surtout parce qu’être positif, et le rester en ces temps incertains,
est notre seule garantie de sortir au plus vite d’un cauchemar qui a déjà duré trop longtemps. Philippe Bloch
nous invite à partager les réflexions que lui a inspiré l’expérience unique que nous venons de vivre et les
innombrables changements qu’elle va provoquer dans nos vies et dans le monde à travers de nombreuses
interrogations importantes, auxquelles nul ne devrait échapper.

Ventana Editions - 12 €.

Pour ne rien manquer de l'actualité du snacking, Suivez-nous sur Twitter @francesnacking
Et n’oubliez pas de partager cet article, s’il vous a apporté quelque chose, avec votre communauté !
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