La Balustrade de Guilaine Depis vous propose
pour la période avril à décembre 2021:
(pour demander un livre, merci d'adresser un mail
à guilaine_depis@yahoo.com
et pour interviewer l'auteur sms 06 84 36 31 85)

Nouvelles du temps présent - Archives du lendemain
de Joaquin Scalbert aux Editions Douin - Parution printemps 2021, 123 pages, 14 €
Écrivain engagé sur les sujets d'actualité brûlante,
Joaquin Scalbert souhaite une société solidaire
n'oubliant pas ce qui fait son humanité.

- Le droit de connaître son géniteur
pour les enfants nés par PMA ?
- La commercialisation du vivant
avec la GPA ?
- La solidarité entre les générations
durant la crise Covid ?
- Le choix du géniteur sur catalogue ?

Il pointe la violence qui peut exister dans notre
société moderne autour de la vie et de la mort ;
Dubitatif face au "progrès", il observe que
certains profitent de la modernité et de la science
pour sacrifier l’humain sur les autels de
l’égoïsme, du profit et de la société de
consommation.
Il aborde et traite avec ironie et simplicité des
SUJETS DE BIOETHIQUE D'ACTUALITE entre
questions intemporelles et enjeux de confort :

- La prolongation de l'IVG
jusqu'au terme de la grossesse ?
- Le prélèvement prématuré
d'organes ?
- L'euthanasie ?
- Vers l'eugénisme ?

Avec ce recueil de nouvelles, Joaquin Scalbert a l'espoir de "réveiller" ses contemporains
sur leurs aberrations qui déconstruisent peu à peu la dignité de la vie humaine :
Comment Zoël va-t-il réagir en retrouvant à vingt ans son père biologique ?
Frédérik le sceptique, se laissera-t-il convaincre par la belle Stella qu’une autre forme de vie que la
vie corporelle peut exister ?
“On risque autant à croire trop qu’à croire trop peu.” aurait dit Denis Diderot. Dans un vaudeville
du XXIe siècle, Joaquin Scalbert s'amuse des conséquences inattendues du nouvel eugénisme.

Joaquin Scalbert égratigne ses contemporains dans leurs paradoxes, leur
manque de discernement et de curiosité sans donner de leçon, car Protestant il
croit que la vie restera la plus forte. Trop optimiste ?
L'auteur : Joaquin Scalbert, ancien dirigeant d’agences de communication
publicitaire et aujourd’hui conseil en recrutement, a notamment publié chez
Desclée de Brouwer Parole et Désir dans l’entreprise.

