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IDEES & DEBATS

LE LIVRE
DU JOUR

Positive attitude pour
le « monde d’apres »

CE SERA
MIEUX
ÛPS5FS

LE PROPOS Après les best-sellers
« Ne me dites plus jamais bon
courage ! » et « Service compris »,
Philippe Bloch, entrepreneur et
conférencier, livre sa vision
optimiste de « l’après-corona ».
Dans ce 8e opus « Ce sera mieux
après... Sauf si on est trop cons ! »,
l’auteur partage ses réflexions sur
les changements que la crise va
provoquer dans nos vies et dans
le monde. Convaincu que cette
épreuve est un des événements

Ce sera mieux après...
Sauf si on est trop cons

les plus transformants de notre
par Philippe Bloch. Ventana
histoire contemporaine, il y voit
aussi une occasion unique de tout

Editions, 216 pages, 12 euros.

reconstruire en mieux.
avertissement « sauf si est trop
L’INTÉRÊT Philippe Bloch

cons » est loin d’être infondé.

s’empare de quinze thématiques et
les oppose, pour chacune, à l’avant
et à l’après. Au fil des pages, il nous
persuade que quelque chose a
changé et que ce quelque chose
pourrait bien être l’avènement

de nos vies, tout est désormais entre
nos mains. Nous avons le pouvoir
de changer. De revoir la hiérarchie

d’un monde meilleur. Mais l’auteur

de nos valeurs. Dans un climat de

a la sagesse de rester prudent.
Il épingle l’immobilisme

suspicion général, nous avons avant

des gouvernants, les ratés des

et de confiance. En l’avenir.

dirigeants et la frilosité de certains
Français à se relancer dans la vraie
vie. On comprend alors que son
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LA CITATION « Parce que nous
sommes tous les entrepreneurs

tout besoin de tolérance, d’empathie

Envers les autres. En l’Etat.
Mais surtout envers nous-mêmes. »

—Valérie Froger

VENTANA 1660309500503

