
ÉDITORIAL

Homme, femme,  
quelle différence ? 
VÉRONIQUE MARGRON 
& ÉRIC FASSIN   
Salvator 128 p. 12! 

Ce livre reprend le débat public 
tenu en mai dernier entre Véronique 
Margron (dominicaine, professeur 
de théologie morale) et Eric Fassin 

(sociologue, adepte de la théorie du genre) autour  
du thème : Homme, femme, quelle différence ?  
Une question d’aujourd’hui, ancrée dans notre époque 
et notre monde occidental marqué par l’éclatement 
des cadres sociaux et familiaux traditionnels. Véronique 
Margron s’appuie sur la Genèse pour défendre la 
différence homme/femme : la dualité du genre humain 
est à la base de notre histoire. Eric Fassin réplique en 
contestant le caractère essentiel de cette différence-là 
par rapport aux autres. Cet ouvrage montre comment 
deux points de vue si opposés peuvent se rencontrer, 
se comprendre ou s’éviter. Il offre aussi des éléments 
concrets qui aideront le lecteur à avancer dans son 
propre discernement. Mélanie R. (Toulouse)  

La société des égaux  PIERRE ROSANVALLON  Le Seuil - 428 p.  22,50 !

Mais qu’arrive-t-il donc à l’égalité ? Après un siècle d’une redistribution qui réduisait 
les écarts de richesse, voici depuis 30 ans « le grand retournement » : la croissance des 
inégalités et ses « poisons destructeurs » qui déchirent la démocratie. Plus encore, c’est 
l’idée d’égalité qui est en panne : une coquille vide face au consentement tacite en-
vers les mécanismes qui produisent ces inégalités. Avant de proposer l’ébauche d’une 
société des égaux, l’auteur remonte les siècles jusqu’à l’invention de l’idée même 
d’égalité. Aujourd’hui, il nous faut réapprendre à faire société, réinstaurer l’égale di-
gnité. Seule la réciprocité détruira la défiance. C’est une discussion sur les fondements 
du commun qui restaurera la confiance. Ce travail savant d’historien vient rejoindre 
l’inquiétude contemporaine sur l’horizon des possibles. Thierry B. (Marseille)
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Crèche de silence
Depuis saint François 
d’Assise, les chrétiens 
installent des crèches  
dans leurs maisons.  
Mes yeux baignés d’enfance 
conservent le souvenir, 
odorant de pain d’épices et 
de mandarine, de l’instant 
béni où l’on déposait, à 
minuit sonnant, le santon 
de l’enfant Jésus dans sa 
mangeoire. Ce rituel familial 
faisait crépiter mon coeur 
devant ce grand mystère de 
la naissance du Sauveur du 
monde dans l’anonymat,  
le dénuement et le silence 
de la nuit... Ce silence de 
Noël peut se vivre chaque 
jour. Je le découvre depuis 
que j’ai réservé un petit coin 
de ma maison à la prière 
silencieuse. Une icône, deux 
bougies, un missel suffisent 
à ce culte domestique 
du Silence habité de la 
Présence. « Le silence de 
l’homme, disait Julien 
Green, attire le silence de 
Dieu ». Aussi dans ma crèche 
matinale, je m’efforce de le 
retenir pour qu’il me garde, 
avec ceux que je rencontre, 
dans la joie insurpassable 
de Noël.

Michel Cool, auteur de 
Conversion au silence. 
Itinéraire spirituel d’un 
journaliste, Salvator. 

La pensée des images  
Entretiens sur Dieu dans l’art
FRANÇOIS BOESPFLUG 
ENTRETIENS AVEC BÉRÉNICE LEVET
Bayard - 258 p. 21!

François Boespflug est bien connu pour 
la publication de ses études sur l’histoire 
de Dieu dans l’art. Ce livre d’entretiens 
explicite sa pensée dans le domaine 

de l’image, et 
en particulier 
de l’image de 
Dieu. A travers 
l’histoire, religions 
et civilisations 
n’ont pas eu la 
même pratique des 
images. 
Aussi, au-delà de 
l’image en tant 

qu’objet, l’auteur nous invite à la regarder 
et à la comprendre. L’analyse est celle 
d’un historien mais aussi, et surtout, 
d’un théologien critique à l’égard des 
productions et de l’utilisation de l’image 
religieuse. De nombreuses questions sont 
soulevées : à quoi servent les images de 
Dieu ? Comment les apprécier à leur juste 
valeur ? Faut-il en produire de nouvelles ? 
Ouvrage de réflexion accessible à tous,  
ce livre ouvre également un débat 
destiné à un public avisé. Benoît C. (Lyon)

Le dialogue 
islamochrétien  
dans l’esprit d’Assise
ROGER MICHEL
Lethielleux - 186 p.  18 !
Décédé en avril 2011, le père 
Roger Michel avait une longue 
expérience du dialogue islamo-
chrétien. Vingt-cinq ans après 
la rencontre d’Assise, ce livre 
regroupe un ensemble de textes qu’il avait écrits pour  
la revue Chemins de Dialogue et qui nous sont proposés 
comme une orientation pour comprendre et participer  
à une démarche de rencontre avec « le frère musulman ». 
Dans un souci pédagogique, ces pages nous ouvrent aux 
Promesses de dialogue ; dans ce domaine sont évoqués 
les déclarations de Jean Paul II, le Concile Vatican II, les 
débats autour de la laïcité et du débat islamo-chrétien. 
Les pages qui suivent nous introduisent aux Trésors 
mystiques de l’Islam – la voie des soufis, la tradition des 
Sept Dormants, la notion de qurb dans l’Islam.  
Un programme en sorte d’initiation. Benoît C. (Lyon)

Q uelle présence de l’Évangile assurer lors-
que l’Église se trouve dans un contexte de 

minorité ? Après un volume explorant ce qui 
rendait possible l’existence de communautés 
chrétiennes en Algérie, Christoph Theobald 
démontre maintenant 
comment la lecture de 
l’Évangile, en lien avec une 
réalité donnée, peut être 
source d’audaces nouvel-
les. Il invite le lecteur à en-
gager sa réflexion à partir 
des Actes des Apôtres et 
de l’Évangile de Luc.

Présences  
d’Évangile II 

CHRISTOPH THEOBALD 
Editions de L’Atelier - 238 p. 22 !

L’ÉDITEUR DU MOIS  



Deux théologiens en Révolution 
JEAN!CLAUDE MEYER  Parole et Silence - 635 p.  38 ! 
A l’instar de sa thèse La vie religieuse en Haute-Garonne sous la Révolution, 
parue en 1982, l’auteur aborde à nouveau l’importance de la question 
religieuse dans la crise révolutionnaire. Pour éclairer cette étude, il a choisi 
deux théologiens, Paul Benoît Barthe, doyen de la Faculté de théologie 
de Toulouse, évêque du Gers, et le réputé carme Hyacinthe Sermet, évê-
que métropolitain du Sud. Il les suit pas à pas dans leur carrière, scrute 
leurs écrits. Un travail d’érudition qui permet de comprendre cette pério-
de troublée, avec une lumineuse préface de Jean de Viguerie. Comment 

ces deux évêques constitutionnels acquis aux idéaux révolutionnaires de 1789 se sont-ils four-
voyés ? Croyants fervents, patriotes sincères, épris de justice sociale et d’authenticité religieuse, 
ces traits qui les caractérisent nous interpellent aujourd’hui. Jean-Claude J. (Toulouse) 

Le Chinois 
HENNING MANKELL  Seuil - 555 p.  22 ! 
Henning Mankell signe ici un roman à la croi-
sée de ces livres antérieurs : les policiers et les 
récits humanistes. Aux premiers il emprunte 
les personnages et l’intrigue, aux seconds 
l’analyse socio-politique du monde actuel. 
Son regard se porte sur la Chine : grande 
puissance rongée par un capitalisme débri-
dé, nostalgique de ses 
idéaux révolutionnaires 
et prête à devenir à son 
tour puissance coloniale 
sur le continent africain. Il 
n’y a ni vainqueur ni vain-
cu à la fin de ce livre, mais 
une hécatombe dictée 
par le poids du passé et 
l’ambition déréglée du 
présent. Une conclusion 
qui laisse peu de place à l’espoir si ce n’est 
dans l’obstination d’une juge. Par delà cette 
héroïne, hommage est rendu à ceux qui ne se 
contentent pas d’une vérité « préfabriquée » 
mais s’acharnent à comprendre la complexité 
du monde et à lui redonner une part d’huma-
nité. Véronique M. (Lyon)

Comme  
on respire
JEANNE BENAMEUR
Editions Thierry 
Magnier 36 p.  6 !
Au fond de ma poche, 
aïe !, une châtaigne. 
Une mûre égarée entre 
les pages d’un petit 
livre rose. Je le tiens au 
creux de ma main avec 
envie. Rose, rien ne le 
sera jamais assez pour 
adoucir la douleur des 
enfants dans la guerre 
et gommer l’horreur qui 

se redessine 
sans cesse 
sous leurs 
doigts. 
Rose, c’est le 
beau ton de 
l’espérance 
transfigurée 
par le 
travail de 

l’écrivaine. Son écriture 
poétique est un cri de 
rage. Elle est un chant 
louant la langue comme 
une terre d’asile, une 
liberté. Écrire pour 
redonner la parole 
aux enfants et à celui, 
silencieux, tapi au fond 
de nous. Écrire pour 
ressentir, aimer et « tenir 
promesse de vie », tel 
est l’hymne aux mots 
qu’a offert Jeanne 
Benameur à l’occasion 
de la manifestation « un 
livre, une rose ». 
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Des héros  
peu ordinaires  
Théologie et 
histoire dans  
le livre des Juges
PHILIPPE ABADIE
Cerf  - 198 p.  19 !
Philippe Abadie, 
spécialiste de l’Ancien 
Testament à la faculté 
de théologie de Lyon, 
prolonge dans Des héros 
peu ordinaires la démarche 
mise en oeuvre dans 
l’ouvrage précédent, 
L’histoire d’Israël entre 
mémoire et relecture, en 
nous présentant l’analyse 
d’un livre entier de l’AT, le 
livre des Juges. L’originalité 
de l’ouvrage n’est 
pourtant pas de proposer 
un commentaire classique 
de ce texte, mais de le 

relire en « s’interrogeant 
sur la manière dont le 
livre articule la mémoire 
du passé et ses effets de 
relecture dans le présent 
d’Israël ». Le lecteur 
découvre ainsi Gédéon, 
Jephté, Samson… ces 
« héros peu ordinaires », 
dans un va-et-vient  
entre histoires racontées 
et travail d’écriture.  
Et finalement, à travers 
eux, un livre dont « la 
clé ultime est moins de 
raconter le lointain passé 
d’Israël que de s’interroger 
sur la nature du pouvoir 
lui-même ». 
Daniela C. (Lyon)

La Mangrove A la croisée des cultures et des religions
CLAIRE LY  Éditions Siloë - 204 p. 17 !
Claire Ly est enseignante à l’ISTR (Institut des Sciences et Théologies des Religions) de Marseille, 
mère de trois enfants, elle vit en France depuis 1980. Née bouddhiste, elle s’est convertie au ca-
tholicisme. D’enseignements en conférences, elle n’a cessé de nous faire partager son expérience 
humaine et spirituelle. Après avoir raconté son enfermement dans les camps khmers rouges et son 
cheminement du bouddhisme vers le christianisme, elle nous propose à travers un récit fictif une 
réflexion sur le dialogue entre religions et cultures. Le choix du récit lui permet de soulever en peu 
de pages de nombreuses questions comme celle du pardon, du repentir, du travail de mémoire…
toutes ces questions qui traversent notre humanité. En guise de réponse, l’auteur insiste sur la néces-
sité de la « reconnaissance » de l’autre dans sa complémentarité. Eliane G. (Lyon) 

Enfances
SEMPÉ  Denoël - 236 p.  42 !

Les albums de Sempé ouvrent des fenêtres sur 
la poésie et l’imaginaire. Le dessinateur rend 
ici hommage à l’enfance, un état d’âme plutôt 
qu’un âge de la vie. Chacun de nous en conser-
ve une part inaliénable. Sempé débusque les 
personnages de son livre dans cette intimité fugace. Son 
trait les effleure sans les déranger. Nous nous retrouvons 

tous dans ces portraits : gamins déguisés en 
angelots de Noël rangeant leur auréole pour se 
disputer, enfant réfugié un soir d’orage dans la 
douce chaleur de sa chambre, jeune fille mélan-
colique regardant la mer, prêtre plongé dans son 
bréviaire au beau milieu d’une piaillante colonie 
de vacances, grand-mère dubitative devant sa 
petite fille bronzant au soleil. Chaque dessin fait 

revivre nos propres souvenirs délicatement esquissés. Un 
instant d’émerveillement. Véronique M. (Lyon)

Veuf
JEAN!LOUIS 
FOURNIER  
Stock - 157 p. 15,50 !
Jean-Louis Fournier 
a le talent de nous 
parler de tragédies et 
de nous faire sourire. 
Son écriture à la 

fois tendre et amère évite la dérision 
comme l’apitoiement. Après ses enfants 
(Où on va papa ?) il évoque sa femme, 
décédée subitement. La solitude, les 
souvenirs, les regrets, les bonheurs mais 
aussi l’amour vécu au quotidien qui 
transcende l’absence : tout est dit dans 
des textes courts et pleins d’humour, 
avec « des mots doux et légers ». Ce 
livre n’évoque pas la mort mais la vie : 
l’existence qui malgré tout continue, et 
le lien qui demeure au-delà de l’absence, 
transformant peu à peu la séparation en 
une simple apparence. « Les choses qui 
sont belles ne sont jamais entièrement 
tristes. Tu m’as laissé dans la beauté des 
choses. Je devrais pouvoir survivre » 
conclut l’auteur. Véronique M. (Lyon)

Libraire 
au Mont  
St-Michel, 
Emeline  
Decourtias vous 
recommande…

ELLE A AIMÉ
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Flétrissure
NELE NEUHAUS
Actes Sud - 357 p. 22,.50 ! 
L’assassinat du vieux David 
Josua Golberg a tout d’une 
exécution, signée des mystérieux 
chiffres 16145. Antisémitisme 
ou vengeance ? L’affaire se 
corse lorsque l’autopsie révèle 
les traces d’un tatouage, signe 

distinctif des membres de la SS. L’incompréhension 
entretenue par une série de meurtres impitoyables 
sème le trouble au sein d’une famille de la haute 
bourgeoisie allemande, jusqu’ici protégée par 
« l’immunité » du statut respectable des rescapés de 
la shoah. Le commissaire Von Bodenstein va fouiller 
sans relâche ce théâtre d’apparences et déterrer de 
vieux cadavres, enfouis dans certaines mémoires 
murées par le temps et le sceau d’un inavouable 
secret. L’histoire familiale fragile et émouvante rejoint 
la grande histoire des juifs allemands. L’intrigue 
finement tramée remue tripes et méninges avec 
art et nous tient en haleine jusqu’à la dernière page. 
Emeline D. (Le Mont Saint-Michel)

LE LIVRE DU MOIS  

C e livre est une excellente introduc-
tion à la situation et à la problémati-

que oecuménique aujourd’hui, vues du 
point de vue catholique. Walter Kasper 
est aussi un théologien de renom qui 
est devenu un penseur im-
portant de la période post-
conciliaire. L’ouvrage nous 
introduit ainsi dans sa pre-
mière partie, de manière pé-
dagogique et vivante, dans la 
vie de l’Eglise européenne des 
cinquante dernières années, 
et nous donne à rencontrer 
quelques-unes de ses figures 
marquantes (Ratzinger, Küng 
ou Jean-Paul II). L’auteur y relit sa vie, ses 
rencontres et son ministère de prêtre, de 
théologien et d’évêque dans l’Eglise al-
lemande. La deuxième partie est consti-
tuée de plusieurs chapitres qui résument, 

chacun avec des informations historiques 
et des analyses précises, les perspectives 
oecuméniques et interreligieuses dans 
plusieurs domaines : le dialogue avec 
les orthodoxes, les églises issues de la 

Réforme, les anglicans, le Ju-
daïsme, en particulier. Il ne ca-
che pas les difficultés comme 
les intentions. En revanche, il 
n’aborde que de façon allusive, 
le dialogue avec l’Islam et les 
religions orientales. Enfin, la 
forme du livre est surprenante 
en ce qu’elle n’est ni un texte 
continu du cardinal Kasper, 
ni une interview dialoguante, 

mais une alternance entre des propos du 
journaliste Daniel Deckers resituant et 
résumant les propos de Walter Kasper, et 
des passages d’interview du Cardinal lui-
même. Pierre Benoît. (Lyon) 

L’amour sauvera le monde
MICHAEL LONSDALE  Editions Philippe Rey - 138 p.  29,50 !
Affirmant sa foi en Christ, Michael Lonsdale proclame le salut du monde par l’amour. 
Par ces pages, il nous offre les textes des auteurs qui sont ses compagnons sur son 
chemin de foi ; une soixantaine d’auteurs, de saint Benoît à saint Augustin, de saint 
François d’Assise à C. de Chergé, en passant par Pascal, Thérèse de l’Enfant Jésus,  
Sœur Emmanuelle, mais aussi des poètes comme Villon, Hugo, Rimbaud ou F. Jammes. 
Des itinéraires d’abandon en Christ, des itinéraires de fraternité, des chemins  
de sagesse humaine. Illustré par 70 photographies en couleurs d’Olivier Martel,  
cet ouvrage nous montre l’itinéraire de conversion et de foi d’un artiste maintenant 

connu qui témoigne de la présence de Dieu dans sa vie, au-delà des joies et des souffrances. Un Dieu qui 
répond à l’amour des hommes et nous invite à la confiance. Viviane G. (Digoin) 

Vivre ensemble
7 milliards d’humains
YANN ARTHUS!BERTRAND
La Martinière - 182 p.  12 ! 
Partager la terre, se nourrir, 
habiter, se chauffer, manger à  
7 milliards est un défi. Le mode de 
croissance hérité de la Révolution 
industrielle atteint ses limites alors 
même que les pays émergents 
tentent de le reproduire à 
l’identique. Le climat change. 
Les catastrophes naturelles 
se multiplient. Les famines 
progressent. Les ressources 
diminuent. Pourtant ce livre n’est 
pas alarmiste. Il porte un message 
d’espoir. De partout, les hommes 
prennent conscience des risques 

et inventent des solutions : 
des villes se transforment en 
potager, les religions deviennent 
facteur de paix, les femmes et les 
enfants accèdent à l’éducation, 
les énergies renouvelables se 
développent. Un autre monde 
est possible : chacun de nous, à 
son échelle, en est aujourd’hui 
l’inventeur et le maître d’œuvre. 
Un texte stimulant, des photos 
magnifiques ou inquiétantes. 
Véronique M. (Lyon)

Si proches,  
mais si loin les uns  
des autres
FREDERIC DE CONINCK
Editions Olivetan - 96 p.  14!
Professeur de sociologie, 
Frédéric de Coninck est aussi 
théologien. Le propos de son 
livre part de la question de la 
parabole du bon Samaritain : 

« Qui est mon prochain ? » Il montre comment  
la notion de prochain a évolué avec la technologie.  
À qui doit-on réserver notre compassion ? 
Les lois sociales ont évolué ; RMI, droit au logement, 
entraide internationale etc. sont généralement 
acceptés comme la reconnaissance de l’autre 
qui est mon semblable. Pour aller plus loin, le 
chrétien de confession protestante s’interroge 
sur le retournement de la question à fin de la 
parabole : de qui suis-je le prochain ? Être prochain, 
c’est d’abord se découvrir en dettes devant Dieu 
et devant les humains. En termes théologiques, 
« se soucier de nos prochains n’est donc pas un 
exercice héroïque, c’est prendre la juste mesure  
de tout ce que nous avons reçu ». 
Éliane G. (Lyon)

La spiritualité  
de la mission ouvrière 
Une chance pour les milieux  
populaires d’aujourd’hui ? 
JEAN!PIERRE ROCHE 
Editions de L’Atelier - 224 p. 18,50 !
Jean-Pierre Roche, prêtre du diocèse de Créteil, 
théologien et sociologue, pose la question de la 
pertinence de la mission ouvrière 55 ans après  
sa fondation. Une enquête qui fait le point sur les 
grands courants de spiritualité qui ont traversé cette 
mission portée par différents acteurs : Jeunesse 
ouvrière chrétienne, Action catholique ouvrière, 
prêtres, religieux, religieuses en mission ouvrière. 
Il montre comment des hommes et des femmes 
vivent aujourd’hui une  
nouvelle manière 
d’accompagnement et de 
partage dans l’action au 
quotidien avec le monde 
ouvrier. Cet ouvrage analyse 
aussi la place et l’importance 
de la spécificité de la mission 
ouvrière dans la mission de 
l’Eglise d’hier et d’aujourd’hui.  
Éliane G. (Lyon)

WWW.SILOE-LIBRAIRIES.COMOù bat le coeur de la foi 
Une vie au service de l’unité 

CARDINAL WALTER KASPER  
Lessius - 312 p.  29,50 ! 
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Achille et la rivière
OLIVIER ADAM & ILYA GREEN
Actes Sud Junior - 36 p.  15 !
Achille habite une maison pleine de 
bruits où il ne s’entend pas penser. 
Pour trouver le calme et son intériorité, 
il se promène le long d’une rivière 
silencieuse et enchantée. Comme 
pour un rendez-vous, il s’y assied afin 
d’attendre un drôle de visiteur… Angelo. 
Ce dernier réalise l’un des souhaits 
d’Achille : vivre dans le calme parfait… 
mais l’absence de bruit va vite se révéler 
absence de vie. « On entend le bourdonnement du frigidaire. 
Ça dure des heures… On ne pense à rien de bien, quand on est triste ». 
Un bel album où les aplats de couleurs évoluent au fil de l’histoire, 
traduisant bien l’ambiance. Idéal pour aborder en douceur la question 
de l’intériorité. Chantal E. (Lyon) 

Pour recevoir le mensuel  In Quarto et être informé des évènements 
dans votre librairie, communiquez votre e-mail à votre libraire ou  
à l’adresse suivante : communication@siloe-librairies.com

Dico catho
PAUL CLAVIER ET 
EDMOND PROCHAIN
Mame - 335 p.  21,90 !
Un dico doublé d’un réper-
toire qui sera un outil pour 
les jeunes ayant besoin de 
documents pour réfléchir, partager, 
échanger. Plus de mille mots pour 
dire la foi de l’Eglise, pour penser la 
vie des jeunes chrétiens et leur per-
mettre de réfléchir à la lumière de 
l’Evangile. Des informations sur les 
mouvements de jeunes chrétiens, 
les associations, les lieux de retrai-
tes, les pèlerinages. Et encore des 
dossiers sur l’art, la Bible, les gran-
des religions. Humour et sérieux se 
croisent pour donner des points de 
repère; cet ouvrage fera partie de la 
bibliothèque familiale, des aumô-
neries, des groupes de rencontre. 
Éliane G (Lyon)

/H�SUHPLHU�Gp¿� 
de Mathieu Hidalf 
CHRISTOPHE MAURI  
Gallimard Jeunesse - 254 p. 13 !  
Un nouveau héros de saga 
« fantasy » ? Dans tous les cas, 

un sympathique garçon de 10 ans habitant un 
monde imaginaire un brin féodal. Intelligent, 
drôle, rebelle, Mathieu a la malchance d’être 
né le jour de l’anniversaire du roi et, donc, 
d’avoir gâché celui-ci. Depuis, chacun de ses 
anniversaires est l’occasion d’une surenchère : 
quel événement organiser afin de ne pas faillir  
à sa réputation de fauteur de troubles ? Mais cette 
année des événements extérieurs au royaume 
risquent de lui voler la primeur. Réussira-t-il et 
à quel prix ? Un roman alerte, drôle et fantaisiste, 
sur fond de relation conflictuelle entre un père  
et son fils. Chantal E. (Lyon) 

C’est quoi Noël ? 
SILVIA GASTALDI ! LAURA LATTUGHINI 
Editions du Signe - 39 p.  7 !  

Un petit album coloré avec de belles images aux 
pastels gras qui dépoussièrent l’imagerie de Noël 
et invitent avec humour à l’intériorité. Une première 
partie pour suivre pas à pas les versets du récit de la 
nativité dans l’évangile de Luc : à chaque double page 
un verset et quelques commentaires permettant de 
comprendre le contexte et les habitudes de l’époque. 
La deuxième explore les traditions populaires : la neige, 

le père Noël, le sapin, les noms 
des mages… et remet chaque 
élément dans son contexte et à 
sa juste place. Un premier livre 
pour les 5-9 ans qui permet de 
revenir à l’essentiel en cette 
période festive si riche en 
traditions. Chantal E. (Lyon)
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La bibli des 
deux ânes
MONICA BROWN  
& JOHN PARRA
Rue du Monde - 32 p 15 !
Le livre fabrique des rêves 
dans l’esprit des enfants. 
C’est ce que rappelle 
l’histoire véridique de 
Luis Soriano Bohorquez 
qui, accompagné de 
ces deux ânes, parcourt 
les montagnes de 
Colombie afin de 
partager le plaisir de la 
lecture et de l’écriture. 
Lorsqu’Ana, petite fille 
imaginative et pleine 
d’enthousiasme, découvre 
que la bibliothèque 
ambulante s’est arrêtée 
dans son village, son 
visage rayonne, elle qui 
ne possède qu’un seul 
livre. Elle attendra avec 
impatience le retour  
du conteur d’histoires.  
Un album destiné aux  
5-8 ans, et dont le bénéfice 
des ventes contribuera 
à l’équipement de cette 
bibliothèque. 
Emmanuelle S. (Toulouse)


