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Un amour subversif
Jésus, l’église et  
la légitime défense
Michel callewaert
Fidélité / Cerf - 472 p. 29 € 
Aimer « jusqu’à la non-violence abso-
lue » c’est le parti pris de l’auteur. Pour 
lui, le Christ nous montre le chemin à 
travers sa relation avec les hommes 

et les femmes qu’il rencontre, ainsi que par l’enseigne-
ment qu’il prodigue à ses disciples. Une démarche qui 
exige attention à l’autre et respect en toutes circonstan-
ces. En ce qui le concerne, l’auteur bannit toute violence 
y compris la position de légitime défense reconnue par 
l’Eglise. Il invite l’Eglise et le lecteur à adopter une atti-
tude radicale en agissant de manière pacifique, et prô-
ne en cela l’attitude évangélique de la transformation 
« conversion » du coeur. Adhérant au mouvement de 
non-violence, il propose l’objection de conscience pour 
lutter contre les injustices collectives qui sont souvent à 
l’origine des violences. Benoît C. (Lyon)

L’expérience de l’incomplétude
Le scientifique et le théologien en quête d’Origine
thierry Magnin  Lethielleux - 356 p. 25 €
La question « science et foi » n’est pas nouvelle, mais la façon dont elle se pose 
aujourd’hui, oui ! Pour y répondre, Thierry Magnin conjugue avec bonheur, et grande 
rigueur, une double compétence : scientifique et théologique. Sous le « patronage » 
de Blaise Pascal, croisant le physicien Niels Bohr ou les écrits de Nicolas de Cues, il 
nous introduit au coeur du débat : la question des « modes de représentation ». Elle 
se pose en théologie comme en science. Le paradigme de la simplicité est révolu. Se 
heurter à la contradiction en se confrontant à la complexité. Un constat : le fond des 

choses, comme leur origine, échappe à l’homme, au physicien comme au théologien ! Commune expé-
rience d’incomplétude, marque de la finitude humaine devant le mystère du réel. Thierry B. (Marseille)
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Le deuxième déluge 
Face aux médias
J.-claude guillebaud  DDB - 302 p. 18 € 
Dans ce recueil de chroniques, Jean-Claude 
Guillebaud produit un exercice salutaire  
du jugement sur les médias. Son écriture a 
la clarté du bon journaliste et la précision 

du bon philosophe.  
Il part de faits tirés des 
pratiques des médias 
papiers, radiophoniques 
ou télévisuels : talk-show, 
journaux télévisés, 
guignols de l’info... 
Se dessine peu à peu 
un portrait réaliste 
des médias et de leur 

comportement. Praticien et familier des 
médias, l’auteur en montre la valeur comme 
les dangers avec des mots précis, et les met 
en perspective avec de grandes références 
à Tocqueville, Arendt, Bauman, etc. Le 
jugement a de la hauteur. Il n’a cependant 
pas les défauts du surplomb car il décrit 
les comportements habituels des médias  : 
défaut de sens historique, conformisme, 
rôle du rire, sens de la polémique et 
du pugilat, etc. Il en fait ressortir des 
contradictions culturelles. On ressort plus 
averti et plus intelligent de cette lecture. 
Pierre Benoît, philosophe (Lyon)

Marie-Benoît de Bourg d’Iré
Un fils de saint François “ Juste des nations ”
gérard cholvy Cerf - 420 p. 37 € 
À Rome, on l’appelait le Père des 
Juifs. À l’initiative de Juifs intrépides 
ayant travaillé avec lui pour sauver 
quelques 4500 juifs étrangers et 
italiens durant l’occupation nazie 
de Rome, un buste fut érigé en son 
honneur à Washington en 1964, 
rappelant « ses exploits héroïques 
et fabuleux ». En 1967, l’Institut Yad 
Vashem lui décerna la Médaille des 
Justes. Cet ouvrage, solidement documenté, raconte la 
vie extraordinaire de ce fils de l’Anjou, issu d’une famille 
d’humbles meuniers. Après avoir été un brancardier 
« connu pour son courage à toute épreuve » au cours des 
combats de 1915 à 1919, il devint, comme philosophe 
et théologien averti, un enseignant remarqué. Aux 
heures tragiques, en fils de saint François il s’engagea 
dans le combat pour la liberté. Après 1945, artisan d’un 
dialogue pacifié avec les juifs, il anticipa Vatican II. 
Jean-Claude M. (Toulouse)

D eux éminents vaticanistes ont enquêté 
sur les cinq premières années du pontifi-

cat de Benoît XVI. Les polémiques ne l’ont pas 
épargné : discours de Ratisbonne, déclarations 
sur le préservatif en Afrique, 
propos révisionnistes de Mgr 
Williamson sans oublier la 
querelle à propos de la réha-
bilitation de la messe en la-
tin. Les attaques sont venues 
de toutes parts, appuyées 
par les médias. Pourquoi ? 
Ce livre y répond point par 
point. Un document-choc.

Benoît XVI  
Un pontificat sous  

les attaques
andrea tornielli

et Paolo rodari 
traduit de l’italien par raymond voya

éditions PGDR - 25 €

L’éditeUr dU mOis  

Le miracle 
du livre 

D u papier, de la colle, 
de l’encre, une plume : 

c’est peu et c’est énorme 
car une rencontre s’opère. 
On commence par déguster 
le livre des yeux en le 
feuilletant, on hume cette 
fragrance particulière où se 
mêlent l’encre et le papier. 
J’en connais qui adorent 
ouvrir un livre rien que pour 
cela, comme on enfouit 
son visage dans le cou 
de l’être aimé. Puis vient 
le temps de la lecture et, 
comme le renard du Petit 
Prince, c’est le moment de 
la rencontre. Soit on s’y 
plonge dès la première ligne 
avec bonheur, avec passion, 
avec avidité, soit on y entre 
doucement, au fil des pages, 
comme en une mer un 
peu fraîche. Un livre, c’est 
encore un affrontement, 
un voyage au pays de 
l’imaginaire. Dans la tête 
du lecteur se dessinent des 
paysages, des personnages, 
des sentiments. Tous les 
pédopsychiatres vous le 
diront : on n’a rien trouvé 
de mieux que le livre 
pour ouvrir l’enfant à son 
imaginaire, à sa créativité. 
Vive Gutenberg et sa géniale 
invention ! 

Hubert Emmery,  
libraire à Nîmes



Les catéchèses baptismales  
de Cyrille de Jérusalem
Michel corbin 
Lessius - 408 p. 36,50 € 

Beaucoup de Pères grecs 
et latins instruisaient les 
catéchumènes en vue 
de leur préparation pour 
recevoir le saint baptême. 
Commentées ici par 
Michel Corbin, jésuite, ces 
catéchèses baptismales ont 
sans doute été prononcées 

par Cyrille de Jérusalem durant le Carême 
de l’an 350, un quart de siècle après le 
premier concile œcuménique de Nicée. 
Sous forme d’homélies, cet enseignement 
est un ensemble comprenant un exposé sur 
l’explication du symbole, les étapes de la 
liturgie du baptême, et des articles de la foi 
liés aux Écritures. Cet ouvrage regroupe un 
enseignement dispensé aux Facultés jésuites 
de Paris. À partir du texte d’origine, l’auteur 
nous présente la pensée des Catéchèses de 
Cyrille de Jérusalem ainsi qu’une interprétation 
théologique qui permet d’en mieux 
comprendre le contenu. Benoît C. (Lyon)

La vie religieuse dans le monde d’aujourd’hui
Une identité en construction
c. Fino - J.-c. lavigne - l. licheri - J.-l. Souletie   Salvator - 232 p. 19,50 € 
Parler de la vie religieuse aujourd’hui pour en montrer les contours et les enjeux, tel est le sujet 
de cet ouvrage. Il va sans dire que cet engagement n’est pas une évidence dans le monde 
contemporain où ce choix de vie est bien souvent ignoré quand il n’est pas 
considéré comme celui d’une vie marginale. Si, pour la vie religieuse, l’expé-
rience de Dieu est essentielle et fondatrice, il ne s’agit pas pour autant de 
vivre dans un monde à part, mais de constater une différence qui ouvre au 
questionnement et à des réponses innovantes. Menée par des formateurs 
en charge des candidats à la vie religieuse, cette réflexion constitue une ana-
lyse sérieuse sur la manière de vivre en harmonie avec le monde de l’innova-
tion, de la communication, du pluralisme religieux, en faisant le choix de la 
vie chrétienne et en particulier de la vie consacrée. Eliane G. (Lyon)

La Genèse 
La Bible nomade 
JacQueS nieuviartS 
Bayard - 140 p. 16€ 
Assomptionniste 
et pèlerin, Jacques 
Nieuviarts nous invite 
au voyage. Après 
Nomades, l’écrivain 

marcheur 
revient sur 
la route des 
patriarches 
guidés par 
la Parole 
divine et la 
promesse 
d’une 

descendance. Dans  
La Bible nomade, il 
retrace une lignée 
d’hommes élus et bénis 
de père en fils. D’une 
plume poétique, le 
conteur exégète dresse 
l’arbre généalogique 
d’un peuple nomade se 
multipliant « comme les 
étoiles dans le ciel » en 
plein désert, au coeur 
de la foi en Dieu. Il nous 
éclaire sur ce qui poussa 
ces hommes sur les 
chemins de sable : la 
fraternité, la tendresse, 
la confiance, mais aussi 
la jalousie, la tromperie, 
le fratricide, la famine 
et la stérilité. Attentif au 
parcours des hommes 
d’aujourd’hui, il donne 
à ces textes fondateurs 
un écho personnel 
original, résonnant avec 
les questionnements 
actuels.
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Ce qu’il 
advint du 
sauvage 
blanc 
FranÇoiS garde  
Gallimard 
328  p.  21,50 € 
Côte australienne, 
novembre 1853 :  
un navire s’éloigne 
tandis que sur la 
plage Narcisse 
Pelletier, marin oublié 
par son capitaine, 
s’apprête à vivre  
18 années au 
sein d’une tribu 
aborigène. Une fois 
« récupéré », Narcisse 
ne sait plus parler 
sa langue natale, ni 
dire ce qu’il a vécu. 
Inspiré d’un fait réel, 
ce premier roman 
nous fait entendre 
un récit à deux voix : 
d’un côté celui des 
premiers temps 
difficiles du marin au 
milieu de cette tribu, 
de l’autre le compte 
rendu d’Octave de 
Vallombrun chargé 
de « réacclimater » 
l’ancien naufragé. 
Un récit humain  
avec, entre deux 
mondes, un homme 
qui ne sait plus où 
sont ses racines. 
Hubert E. (Nîmes)

1001 vies en soins palliatifs  claire Fourcade  Bayard - 236 p. 16 €

Médecin depuis plus de dix ans dans l’équipe mobile de soins palliatifs qu’elle a créé, Claire Fourcade 
écrit chaque jour pour les personnes malades afin de sauver leur mémoire. Elle écrit pour son équipe 
de travail, sans laquelle « rien de tout cela ne serait possible ». Elle écrit en disant : « J’ose à peine 
le dire : je suis heureuse dans mon travail ». Le livre nous plonge dans un milieu de soin où l’on est 
affronté en permanence à la maladie, la douleur, la mort. Cette expérience montre l’exigence de la 
relation, le travail d’écoute, l’acceptation des échecs et des limites de la médecine. Les questions de 
la fin de vie sont abordées avec délicatesse et justesse offrant un espace pour la réflexion. Par petites 
touches l’auteur nous partage sa vie offerte à l’attention aux autres ; moments difficiles, colorés 
d’humour et de doute, moments de vie partagée. Eliane G. (Lyon)

En enfer, il n’y a personne 
Parole anonyme et parole biblique 
Michel Farin  Lessius - 140 p. 19,50 €
Le titre de ce livre est à première vue déconcer-
tant. Mais, relatant son expérience, l’auteur dé-
voile rapidement les « lieux » où le lecteur va être 
convié à entrer dans une réflexion sur la commu-
nication par les médias, ses obstacles, ses exigences… 
L’analyse de nombreux exemples nous fait entrer dans le 

monde de la « com » où l’argent occupe l’espace, 
manipule l’orientation du message et entraîne 
l’être humain dans la confusion. La présentation 
du message contenu dans des textes bibliques 
comme l’Apocalypse provoque un autre regard 
sur la forme et le contenu de la communication 
enracinée dans l’histoire des hommes pour y 
révéler la présence de « l’Origine ». À lire pour 

prendre de la distance avec ce qui nous agresse au quoti-
dien, et entrer dans la Parole qui libère. Denise B. (Lyon)

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

elle a aimé

Dieu ne sait pas compter 
Jean-noël bezanÇon
Presses de la Renaissance - 120 p. 12,90 € 
Dieu ne sait pas compter : un titre qui peut 
surprendre le lecteur. Pour Jean-Noël Be-
zançon, on peut surtout dire Dieu à travers 
ce qu’il n’est pas. La surprise est vite rem-
placée par un véritable bonheur de lecture, 
et plus que cela, une sorte d’expérience de 
« rencontre » avec un Dieu à la fois tendre 
et fort, nous surprenant certes, mais dans 
l’« excès » d’un amour incommensurable. 
Car, comme on peut le lire dans l’introduc-

tion qui donne le ton à ce 
qui suit, Dieu « n’est pas 
un Dieu qui compte et 
demande sans cesse des 
comptes mais un Dieu 
qui compte sur nous », où 
le nous renvoie toujours 
à l’unicité de chacun. 
« En réalité, il semble que 

Dieu ne sache compter que jusqu’à un » ! 
Textes bibliques à l’appui, surtout l’Évangile, 
l’auteur nous fait entrer dans un chemin de 
foi et de liberté. Un livre à conseiller large-
ment, sans compter… Daniela C. (Lyon)
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Dieu, ma mère  
et moi
Franz-olivier gieSbert
Gallimard - 188 p. 16,90 €
« Dieu, je vis avec lui… il 
m’accompagne tout le 
temps, même quand je dors ». 
Tendrement aimée, la mère 
de Franz-Olivier Giesbert lui 
donna « la foi en même temps 

que la vie ». « Chrétien heureux », il ne croit pourtant 
pas au Dieu créateur mais au Dieu Univers. Au cours 
de leurs nombreux échanges, sa mère, catholique et 
professeur de philosophie, tentera de le tourner vers 
la foi chrétienne. Vingt ans après sa mort, il reprend 
ici ses conversations avec elle. Sa foi, il a besoin de 
l’irriguer, de la transformer au contact de lectures 
empruntées aux autres religions ou à la philosophie. 
Il lit les confessions de saint Augustin, est porté par 
saint François d’Assise, et se sent bouleversé par  
« la pesanteur et la grâce » de Simone Weil. Truffé 
de références philosophiques et religieuses, ce livre 
témoigne de sa foi et de ses questionnements. 
Sabine H. (Paris)

Le Livre dU mOis  

U n livre de plus sur le Concile 
Vatican II ? Certainement pas, 
tant cet ouvrage offre une 

vision équilibrée du Concile, sans en 
omettre la lente et complexe genèse. 
Avec grand art et vivacité 
dans l’écriture, l’auteur fait 
assister son lecteur aux 
grands débats qui ont 
traversé l’hémicycle (lors 
des audiences générales) 
comme aux conciliabules 
de couloir. Vatican II ne 
fut pas « un long feuve 
tranquille »... Au fil des 
pages se dessinent aussi 
les contours d’un Concile 
« pas comme les autres », puisqu’il 
ne cherchait pas d’abord à répondre 
à un état de crise, ni à formuler de 
nouvelles interdictions. Au final, avec 
conviction qui emporte largement 

l’adhésion du lecteur, l’auteur montre 
que le qualificatif de « pastoral » acco-
lé à ce Concile n’est en rien péjoratif : 
Vatican II fut aussi un grand concile 
dogmatique. En témoignent sa vision 

de l’Église comme « peu-
ple de Dieu » avant d’être 
un état hiérarchique, et 
sa conceptualisation de 
la Révélation divine forte-
ment ancrée dans l’Écritu-
re et l’héritage patristique. 
Mais ce qui reste le plus 
à la lecture de l’ouvrage, 
c’est le souci du dialogue 
avec le monde comme à 
l’intérieur de l’Église qui 

anime Vatican II. Comme un souffle 
toujours prophétique, à entendre hier 
et aujourd’hui. 
Père Philippe Abadie  
(Faculté de théologie, Lyon)

Chemins de traverse Vivre l’économie autrement
eMManuel Faber  Albin Michel - 222 p.  18 €
Vice-président d’une multinationale du CAC 40, l’auteur est aussi un homme passionné 
de philosophie, amoureux de littérature, interpellé par les alternatives écologistes et 
alter mondialistes, inquiet des dérives de la finance et de celles d’un capitalisme sans 
contrôle. Ici, il s’interroge : peut-on être utopique dans le monde réaliste, voire cynique, 
de la grande entreprise ? Comment conjuguer l’idéalisme indispensable à notre condi-
tion d’homme et la froide réalité d’une gestion économique ? Dans un style vivant et 
limpide, ses questions rejoignent les nôtres. Il appartient à chacun de nous de conjuguer 
les exigences de l’espérance avec les impératifs de la vie professionnelle ou quotidienne. 
Si nous opposons si facilement le faire et le croire, ne serait-ce pas pour nous dédouaner du second terme, 
pour mieux ignorer la nécessité de placer la conscience au coeur même de l’action ? Véronique M. (Lyon)

Mgr Darboy, 
archevêque de Paris, 
otage de  
la Commune  
(1813- 1871) 
charleS chauvin 
DDB  - 174 p. 16€
Il y a 140 ans, durant 72 jours, s’est 
écrite une troublante et dramatique 
page de l’histoire de France : la 
Commune. L’occasion de retracer le 
parcours de Mgr Georges Darboy, le 
mal-aimé, figure controversée aussi 
bien en France qu’au Vatican (qui lui 
refusera le cardinalat). Ce pasteur ne 
manquait pas de qualités : lucidité, 
zèle apostolique et une certaine 
pondération. Il sera pourtant 

emprisonné et 
fusillé au bout 
de cinquante 
jours, l’échange 
avec Blanqui 
ayant échoué. 
Avec talent et 
rigueur Charles 
Chauvin rend 
hommage 
à cette 
respectable et 

courageuse victime, dans une étude 
limpide et passionnante. Cette 
réhabilitation donne un éclairage 
plus conforme à la vérité historique, 
même si ce n’est pas demain que 
Mgr Darboy sera béatifié. L’essentiel 
reste la présentation d’un prêtre 
fidèle à sa devise épiscopale :  
Labore fideque.  
Jean-Claude J. (Toulouse)

Recettes & secrets  
des monastères
laurence et gilleS laurendon
Marabout - 271 p.  20,90 € 
Ça y est, l’hiver est arrivé. Rien de tel que de bons 
petits plats pour lutter contre le froid ! Pour vous 
aider à innover en cuisine, voici Recettes & Secrets 
des Monastères. Vous y découvrirez un authentique 
patrimoine culinaire : une cuisine saine et inventive, 
conviviale et chaleureuse qui respecte les produits et 
le rythme des saisons. Cuisiner devient une véritable 
sagesse au quotidien, qui permet de se régaler, tout 
en préservant sa santé. Cet ouvrage regroupe 80 
recettes (soupes, confitures, tisanes, liqueurs et autres 
gourmandises) accompagnées de très belles photos 

qui vous mettront l’eau  
à la bouche. Ces secrets de 
cuisine côtoient aussi diverses 
anecdotes sur les moines et 
les moniales. Une manière 
originale de découvrir 
l’histoire des principaux 
ordres monastiques et la vie 
des monastères au quotidien.  
Bon appétit ! 
Mélanie R. (Toulouse)

L’armoire des 
robes oubliées
riika Pulkkinen
Albin Michel
398 p.  20,90 € 
Atteinte d’un cancer, 
Elsa est entourée par 
ses proches qui se 
relaient auprès d’elle. 
Accompagnée d’Anna, sa 
petite fille, elle décide un jour de se déguiser 
comme elles le faisaient déjà dans leurs jeux, des 
années auparavant. Anna choisit de porter une 
robe qu’elle n’avait jamais vue dans l’armoire de 
sa grand-mère. Mais cette robe n’est pas celle 
d’Elsa, mais d’Eeva. Anna se voit alors confier  
un lourd secret autour de cette femme…  
D’une belle écriture, l’auteure nous questionne : 
faut-il éternellement regretter certains 
événements de notre vie au point de les laisser 
devenir obsédants et destructeurs ? Des parcelles 
de nos vies se transforment en rêves. Les rêves 
demeurent mais « il fait beau dans la vie », et 
l’existence doit suivre son cours. Un vrai coup de 
coeur de ce début d’année 2012. 
Fiona C. (Paris)

www.siloe-librairies.comL’événement Vatican II 
John w. o’Malley  Lessius - 446 p. 34,50 € 
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Une vie donnée à Dieu  
et aux hommes  
Les moines de tibhirine-  
Fès-Midelt
d. bar - g. evrard - g. gilleS
éditions du Signe - 48 p. 13,80 €
Le monastère de Tibhirine existe depuis 
1938 comme lieu de « priants parmi d’autres 
priants ». Après l’époque coloniale, l’Église 
d’Algérie veut maintenir cet espace de 
dialogue, d’échange et de paix. Au risque 
de leur vie sept moines décident, en 
harmonie avec la population du lieu, de maintenir cette présence 
malgré les difficultés, les dangers. Après leur mort tragique, la 
communauté de Midelt au Maroc poursuit ce témoignage de foi et 
de fraternité en terre d’Islam. Cette BD a été réalisée en collaboration 
avec le frère Jean-Pierre, dernier survivant du drame de Tibhirine.  
Un témoignage qui s’adresse aux adolescents. Viviane G. (Digoin)

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

raconte-moi Pâques
katia Mrowiec 
anne- SoPhie lanQuetin
Bayard jeunesse - 26 p.  9,95 €

Un livre sur Pâques dans 
la collection le Chemin des 
petits. Un thème un peu 
difficile à aborder avec les 
3-6 ans. Ce livre se présente 
sous la forme d’une 
histoire : un jeune enfant se 
pose des questions sur la fête  
de Pâques, un adulte, son parrain,  
lui raconte alors le dernier jour  
de Jésus et sa résurrection. Comme 
pour l’ensemble de la collection 
le récit est adapté aux petits 
enfants. Les illustrations soignées, 
l’expression des personnages,  
leur regard et les couleurs favorisent 
la compréhension du texte.  
Un livre à utiliser en famille ou pour 
l’éveil à la foi. Eliane G. (Lyon)

Le Kididoc  
des comment
Sylvie bauSSier   
didier balicevic
Nathan - 36 p. 15,50 € 
Comment répondre 
simplement aux « comment » des enfants ? Il 
faudrait sans doute une éternité pour assouvir 
la curiosité des petits. Avec Kididoc pas de 
panique, on aborde toutes les questions d’une 
manière ludique. On apprend les « comment » 
dans tous les domaines de la vie, de la fabrication 
des machines à la naissance des bébés. Efficace 
et pratique, utilisable en famille, cette mini 
encyclopédie propose une thématique par 
page (l’hôpital, le corps, etc.) et développe les 
questions avec des schémas, des dessins supports 
pour la compréhension et la discussion avec les 
enfants à partir de 4 ans. Michel G. (Marseille)

Le hasard n’écrit  
pas de messages
Les indices  
pensables Tome 3 
brunor
SPFC éditions - 13 €
Avec ce troisième album, Brunor poursuit son 
« enquête sur Dieu ». Avec Le hasard n’écrit pas 
de messages, il pose la question des trois grands 
commencements : de l’univers, de la vie et de la 
pensée. Interrogeant des penseurs comme Aristote, 
Parménide et Darwin, les héros de cette BD, Tom 
et Marine, découvrent l’histoire du Big Bang et 
de l’apparition de la pensée. Des dessins, des 
graphismes, de l’humour pour aider à la réflexion 
et faire comprendre des notions difficiles ; hasard et 
pensée, création et évolution… Un ensemble très 
réussi à proposer à des jeunes en quête de « vérité ». 
Michel G. (Marseille)
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Le bonheur 
prisonnier
J.-FranÇoiS chabaS  
david Sala
Casterman - 32 p. 14.95€
À quel prix peut-on être 
heureux ? Telle est la 
question qui émerge  
de ce superbe album. 
Un jeune garçon 
au Pays du Levant 
interroge sa grand-
mère sur la nécessité  
de garder le grillon  
du foyer enfermé dans 
sa cage dorée. 

Est-ce le prix à payer 
pour garantir le 
bonheur familial ? Qu’en 
est-il du bonheur du 
grillon et de sa liberté ? 
L’histoire le dira… 
Le récit est porté par 
des illustrations aux 
couleurs magnifiques,
comme autant de 
tableaux qui ne sont
pas sans rappeler le 
travail de Gustav Klimt.
Chantal E. (Lyon)


