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Maître et disciple, la transmission 
dans les religions 
MICHEL YOUNÈS (DIR.)  Profac -  250 p. 20 € 
Qu’est-ce que la transmission ? Comment 
transmettre ? Y a-t-il des modalités particu-
lières aux religions ? C’est à ces questions que 
l’ensemble des contributions de cet ouvrage 
cherche à répondre. De la philosophie grec-
que à l’expérience mystique, la quête de la 
transmission est une constante préoccupa-
tion qui traverse l’histoire et les cultures. La re-
lation maître-disciple constitue un des angles d’approche 
que le lecteur découvrira à travers trois moments forts : le 
judaïsme biblique et vivant, le christianisme de Jésus aux 
ordres religieux, et une ouverture sur les religions, notam-
ment l’hindouisme, le bouddhisme et l’islam. Dans cette 
perspective, la transmission apparaît sur une ligne de crê-
te entre fidélité à une tradition et appropriation dans un 
contexte nouveau, respect du passé et ouverture au futur, 
conviction et liberté, continuité et rupture. 
Michel Younès, (Faculté de théologie de Lyon)

Le corps retrouvé 
XAVIER LACROIX  Bayard - 268 p.  21 €
Plusieurs questions éthiques se posent aujourd’hui autour de la gender theory (la 
théorie du genre), de la procréation, de la parentalité, de la famille, du mariage. 
Vingt ans après son oeuvre magistrale, Le corps de chair, Xavier Lacroix, philosophe 
et théologien, actuellement membre du Comité Consultant National d’Ethique, 
revisite ses idées fondamentales en prenant en compte le débat actuel sur toutes 
ces questions et en précisant les grands enjeux. Au coeur de sa réflexion, il y a 
toujours le corps, ce corps de chair et d’esprit, où chacun, homme et femme, dans 

sa singularité et sa différence vit son aventure humaine et spirituelle. Un livre de référence pour ceux 
qui veulent comprendre les enjeux des débats éthiques actuels, dont la lecture demande une certaine 
familiarité avec le langage philosophique et théologique. Daniela C. (Lyon)
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Youcat  Le Livre de Prière 
COLLECTIF  Cerf  - 174 p. 10 € 
Comprendre la foi catholique c’est bien, 
l’appréhender intérieurement dans une 
relation vivante avec le Christ c’est mieux ! 
D’où ce livre de prière, complément du 
catéchisme YOUCAT. Pédagogiquement 
très bien réalisé, l’ouvrage s’ouvre par 
une petite école de prière, sorte de 
mémo-guide en 10 points abordant les 
principales difficultés inhérentes  
à la mise en oeuvre pratique de la prière 
au quotidien. Succincte, cette école 

n’en est pas moins 
pertinente, se basant 
sur l’expérience et 
les conseils des plus 
grands priants. Sa 
lecture n’est donc pas 
facultative. L’ouvrage 
se poursuit en deux 
parties : un guide de 
prière pour 2 semaines 
proposant matin et soir 

un temps de prière structuré, suivi d’une 
sélection thématique de prières à utiliser 
plus librement. Les nombreux encarts 
informatifs, les dessins, les citations en 
marges, les index de noms et de prières 
finissent de parfaire ce manuel destiné à 
tous. Fabien G. (Paris)

A ide-soignant de nuit 
en hôpital pendant 

près de vingt ans, c’est 
dans le monde de l’om-
bre que René-Claude 
Baud découvrit sa propre 
vulnérabilité. Il apprit à se 
dépouiller de lui-même 
pour accueillir les malades 
avec leurs peurs et leurs 
espoirs, dans une relation 
de confiance dont on ne sort jamais indemne. 
Ce livre est considéré comme un classique dans 
les milieux intéressés par les questions de soins 
à la personne, de la naissance à la fin de vie.

Ce qui remonte 
de l’ombre 

Itinéraire d’un soignant 
RENé-CLAUDE BAUD 

Lessius - 144 p. 19,80 €

L’édIteur du MoIs  

Le livre  
et l’enfant 

L orsque l’enfant paraît,  
il ne naît pas avec un  

livre à la main. On lui fait 
découvrir cet objet ; on l’initie 
au support ; on le sensibilise 
aux images ; on l’interpelle  
à travers le récit.  
L’adulte est prescripteur  
du livre auprès des petits.  
Il est question de 
transmission d’un savoir.  
Schéma identique lorsqu’il 
s’agit de la transmission de  
la foi et de livres imprégnés 
de récits bibliques et autres
réponses apportées sur  
le sens de la vie. Quelque  
soit l’âge, l’enfant est en 
mesure d’apprécier et de
s’imprégner de toutes sortes 
de livres correspondant  
à ses attentes, à ses besoins  
et questions.
En cette saison où les enfants 
sont invités à célébrer leur 
chemin de foi en fêtant leur 
communion, profession
de foi ou confirmation, le livre 
reste le socle essentiel pour 
la transmission d’un message 
d’espérance. Puisque
l’enfant grandit, venez  
chez votre libraire Siloë  
et offrez des livres !

Stéphane Daumay
Librairies Siloë

Le dialogue à la portée de tous… 
(ou presque) 
DENNIS GIRA  Bayard - 286 p. 18 € 

De la nécessité du dialogue et de quel-
ques clés pour sa mise en œuvre. Ni 
conversation, ni débat, ni négociation, 
c’est bien de dialogue qu’il s’agit ici ! Un 
véritable art de la rencontre à conduire 
selon 5 « règles d’or » parmi lesquelles : 
« ne pas chercher chez les autres ce qui 
est important pour nous », ou encore 
« deux choses peuvent être radicale-
ment différentes sans être diamétrale-

ment opposées ». Il reste encore à identifier en chemin  
les 5 « ennemis du dialogue » et à reconnaître qu’ils vien-
nent souvent de l’intérieur comme le mépris, l’orgueil ou 
le savoir, sans négliger les 5 « amis du dialogue » que sont 
le respect, l’écoute, l’humilité, la patience et l’amitié. Cha-
cune de ces 15 étapes de réflexion est accompagnée de 
savoureux exemples concrets, le dialogue en actes, fruits 
de 40 ans d’expérience ! « Toute personne est appelée à 
dialoguer tout simplement pour être à la hauteur de sa 
vocation humaine ». Thierry B. (Marseille)



d’alliance en alliance  
dieu se donne  
À l’écoute de la pédagogie divine 
FRANÇOIS YOU  Médiaspaul - 171 p. 20 € 
Fruit d’une lectio divina quotidienne, le li-
vre du Père abbé François You met en lu-
mière le thème de l’alliance présent dans 
tout le corpus biblique. En partant de la 
genèse, l’auteur étaie son discours autour 
du fil conducteur suivant : Dieu ne cesse 
d’inviter l’homme à participer à la vie tri-
nitaire. L’accent est mis sur 
trois grandes figures bi-
bliques : Abraham, Moïse 
et Jésus, pour esquisser la 
pédagogie divine qui mo-
dèle l’homme en vue d’une 
communion toujours plus 
profonde et génératrice de 
vie. La spiritualité qui sous-
tend les commentaires est bien connue car 
elle s’inspire des grands maîtres de la Tradi-
tion. Loin d’être une somme théologique, le 
livre du Père You est avant tout une lecture 
biblique et spirituelle qui vise « à mettre en 
contact avec le mystère de Dieu, pour s’en 
émerveiller davantage ». Claire C.-R. (Paris)

espérer envers et contre tout 
un juif et un chrétien après Auschwitz 
JOHANN BAPTIST METZ - ELIE WIESEL  Salvator - 185 p. 17 €
Ce livre met en scène le dialogue de deux hommes, tous deux auteurs alle-
mands : un catholique, le théologien Johann Baptist Metz, et un juif, Elie Wiesel, 
auteur et prix Nobel de la paix en 1986. Comment parler encore de Dieu après 
les tragédies du XXe siècle ? Répondant aux questions posées, Johann Baptist 
Metz livre son point de vue sur l’Eglise d’aujourd’hui, sur le silence de la théo-

logie après Auschwitz, pour finalement déboucher sur la notion de temps et de souvenir. Elie 
Wiesel propose, lui, une réponse à ce qu’est être juif, revenant sur l’importance de la mémoire 
notamment après le projet fou d’extermination du peuple élu. Dans ce double regard, le ressenti 
après la période la plus trouble de l’histoire contemporaine fait tout l’intérêt de cet ouvrage porté 
par une conviction bien présente : « L’espoir naît du souvenir ». Fiona C. (Paris)

Les pauvres 
nous excèdent 
PHILIPPE DEMEESTÈRE 
Bayard  - 140 p. 16 € 
Ecouter les pauvres, 
partager ce qu’ils vivent, 
c’est ce qu’à choisi 
Philippe Demeestère, 
jésuite. Dans cet ouvrage, 

il ne s’agit ni 
d’assistance, 
ni de 
réinsertion, 
mais d’un 
choix de 
vie avec les 
sans- abri, 
sans travail, 
sans projet. 

Cette vie partagée 
avec les pauvres révèle 
l’importance du moment 
présent, expose toutes 
les différences, dévoile 
richesses cachées 
et joies secrètes, 
offrant l’occasion de 
faire mémoire des 
fondements de la vie 
enracinée dans les textes 
bibliques qui balisent 
ce cheminement 
avec ceux que nous 
côtoyons sans les voir. 
Ce livre paraît dans la 
collection « Spiritualité 
et politique » qui plaide 
pour que les grandes 
questions de la vie 
spirituelle puissent 
devenir l’objet de  
débats sur la place 
publique ; c’est bien  
ce qui transparaît dans 
ce petit livre qui a tout 
d’un grand. 
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Jolie libraire 
dans la 
lumière 
FRANK ANDRIAT  
DDB - 146 p. 15,30 € 
Le monde des 
livres est une 
mine inépuisable 
d’aventures 
humaines 
surprenantes.  
Et que dire si l’on se
trouve dans une 
librairie, que la 
libraire est jeune et 
jolie, et que le roman 
est l’histoire d’un 
roman. Le nouvel 
ouvrage de Frank 
Andriat nous apporte 
un vent de fraîcheur, 
des scènes fortuites,  
des rencontres 
inattendues et 
inespérées. Dans 
un style alerte, 
vivifiant, l’auteur 
nous introduit dans 
le monde du rêve 
devenu réalité, 
et c’est toute la 
magie de ce beau 
récit qui nous fait 
aimer les livres car 
ils sont souvent 
miraculeusement 
vecteurs de l’amour, 
de cette tendresse 
délicatement 
humaine qui rend les 
jours lumineux.
Jean-Claude J. 
(Toulouse)

Penser l’inscription de l’eglise  
regards croisés sur la participation des catholiques à la société 
COLLECTIF  Parole et Silence - 177 p. 17 €  
Sous la houlette de Mgr Dagens, l’épiscopat français poursuit sa réflexion sur la place de l’Eglise dans la 
société et les mentalités. Sous forme de dialogue avec des « experts », sociologues, journalistes, théolo-
giens, philosophes -  croyants ou incroyants - il nous offre une analyse de la situation du catholicisme en 
France. Confrontés à l’indifférence, à la sécularisation, mais aussi à la pauvreté et aux changements cultu-
rels, les croyants s’interrogent sur leur mission. D’autre part, l’épiscopat est interpellé sur la place des fem-
mes dans l’Eglise, les différents courants spirituels, les questions autour de la liturgie et de l’engagement 
dans la société… Un document qui propose des éléments pour nourrir la réflexion et l’action à ceux qui 
se posent des questions sur la présence de l’Eglise dans la sphère publique. Benoît C. (Lyon)

Yolanda 
MOSHE SAKAL  Stock - 272 p.  21,50 €
« Momo » retrace l’histoire de Yolanda, sa grand-
mère, en un délicieux portrait de femme cairo-
te, excentrique et pleine de contradictions, qui 
mit un jour son mari à la porte, sans qu’on sache 
bien pourquoi. Occupant une place privilégiée 
dans l’intimité de sa « Savta », il hérite de ses habitudes et 
de ses rêves, comme celui de vivre à Paris, « Terre promise ».  

Le récit tendre et drôle du petit-fils, nourri des 
secrets et mensonges d’une famille haute en 
couleurs, prend la forme d’une intrigue et d’un 
parcours initiatique où il redécouvre des origi-
nes inattendues. À travers la parole libérée d’une 
succession de personnages, exilés, réunis en 
Israël dans un choc culturel, le roman intimiste 
de Moshe Sakal explore la société israélienne 

contemporaine. Un beau roman, savoureux et sensible. 
Emeline D. (Le Mont St Michel)

La solidarité  
une exigence et une espérance 
Conférences de Carême Paris 2012 
CARDINAL ANDRE VINGT- TROIS (DIR.) 
Parole et Silence - 174 p. 16 €
Confiées en 2012 à un cardinal (card. Angelo 
Scola), un évêque (Mgr Michel Dubost), des re-
ligieux (Sœur Cécile Renouard ; P. Gaël Giraud, 
sj ; P. Jacques Trublet, sj) et des personnalités 
de la société civile (Jean-Pierre Jouyet ; Jérôme 
Vignon ; Philippe Pelletier ; Emmanuel Faber ; 
Andrea Riccardi), les conférences de carême 
de Notre- Dame de Paris portaient sur le thème 
de la solidarité. Une réflexion à deux voix sur 
l’éthique, la finance, la dignité humaine, l’éco-
nomie, la solidarité, l’accueil de l’étranger : des 
questions d’actualité auxquelles les orateurs 
apportent des éléments de réflexion et des pro-
positions d’action. Des pages qui engagent les 
chrétiens à travailler à la construction du monde 
en vertu de leur foi comme 
l’affirme Andrea Riccardi en 
concluant son intervention : 
« la solidarité est la culture 
dans laquelle se manifeste 
la vie chrétienne dans la so-
ciété ». Eliane G. (Lyon)

Libraire 
à Lyon, 
éliane 
Guignard 
vous recommande…

elle a aimé
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La liste  
de mes envies 
GRéGOIRE DELACOURT  
JC Lattès - 186 p. 16 € 
Jocelyne Guerbette mène une 
existence simple. Elle a deux 
grands enfants éloignés, des 
kilos en trop, une mercerie, un 
blog apprécié des lecteurs, des 
amies bavardes et fidèles, un mari qui l’aime mais 
ne la désire plus, des chagrins, des regrets, des rê-
ves. Par lassitude, elle ne songe même plus à réa-
liser ses envies qu’elle note parfois sur une feuille 
de papier. Mais un jour elle achète avec réticence 
un billet de loto et gagne 18 millions. Que reste-
t-il d’essentiel quand tout est consommable ? Les 
personnages de ce roman doux-amer ne sortiront 
pas indemnes de cette interrogation. Jocelyne 
pressent que la satisfaction des désirs immédiats 
ne fait pas le bonheur. Elle devra redonner un sens 
à sa vie alors que l’argent la contraint à la dissimu-
lation, transforme les êtres aimés en de pitoyables 
consommateurs, réduit les rêves les plus beaux à 
d’insignifiantes dépenses, et rend finalement déri-
soire la liste de ses désirs passés si soigneusement 
répertoriés. Véronique M. (Lyon)

Le LIvre du MoIs  

Jésus a plus d’un titre 
JACQUES, GUY ET DOMINIQUE BILLOUT  DDB - 136 p. 17,30 € 
Ils sont trois frères : Jacques, Guy et Dominique. Jacques est prêtre, les deux autres 
illustrateurs, Guy à New York, Dominique à Paris. Ensemble, les frères Billout nous 
offrent un livre original, résultat d’une collaboration féconde et surprenante. Partant de 
la constatation que Jésus, dans les Évangiles, est nommé de diverses manières, ils ont 
eu l’idée simple mais efficace, de décliner ces titres. Chaque double page se compose 
donc d’un titre développé, référence à l’appui, d’une courte prière et d’une illustration. 
Le tout forme comme un portrait de Jésus, une découverte pas-à-pas du Christ.  

Ce livre peut aider les catéchistes car l’approche est pédagogique, parfois avec une pointe d’humour 
dans les illustrations, ce qui fait mieux passer le message. Avec cette pluralité des titres se dessine 
finalement le vrai visage de Jésus. Jean-Claude J. (Toulouse)

Clochers & minarets
Les influences  
orientales dans l’art  
religieux occitan 
ALEM SURRE-GARCIA (Textes)
ARNAUD SPÄNI (Photos)
Privat - 144 p. 32,45 € 
Dès le Moyen Âge, l’art religieux 
ne connaît pas la frontière des 

Pyrénées. Dans 
ce bel album 
publié aux 
éditions Privat, les 
photographies 
d’Arnaud 
Späni illustrent 
ce propos à 
merveille. On 
appréciera la 
pertinence des 

comparaisons photographiques 
au service de la thèse développée 
par l’auteur, Alem Surre-Garcia, qui 
démontre sa fine connaissance 
des deux cultures, occitane et 
mudéjare. Le titre nous rappelle 
qu’il fut un temps où deux 
religions - la chrétienne et la 
musulmane - se côtoyaient, se 
respectaient, se donnaient même 
des raisons d’émulation. L’art en 
demeure le témoin. Dans leur 
ascension symbolique vers le 
divin, ces clochers et ces minarets 
nous invitent au dialogue fécond, 
à l’enrichissement mutuel,  
à la tolérance du prochain. 
Jean-Claude J. (Toulouse)

Avenue des Géants 
MARC DUGAIN Gallimard - 361 p. 21,50 €
Un peu à la manière de Régis Jauffret dans Claustria, 
Marc Dugain s’inspire ici d’une histoire vraie pour 
se glisser dans la peau surdimensionnée d’un 
meurtrier. Son personnage est un géant aussi 

bien par ses mensurations que 
par son QI supérieur à celui 
d’Einstein. Deux motifs suffisants 
pour en faire un être à part, 
solitaire et marginal. Adolescent 
américain dans les années 60,  
malmené par sa propre famille, 
sa vie bascule le jour de 
l’assassinat de Kennedy. 
Il commettra l’irréparable 

avant de prendre la route, croisant sur son chemin 
de jeunes hippies en quête de sens dans cette 
Amérique blessée par la guerre du Vietnam et 
ses atrocités. La fluidité de l’écriture souligne 
encore davantage les heurts de cette conscience 
déroutante. Un très beau roman qui s’interroge  
sur les racines du mal, la souffrance psychique  
et l’errance. Sandra C. (Besançon)

Badawi 
MOHED ALTRAD  Actes Sud - 254 p. 6,60 € 
Ce livre est le récit d’une soif. Assoiffé de liberté, 
de notoriété et d’indépendance, le jeune 
Maiouf, bédouin (badawi) fiancé très jeune, 
cherche à s’affranchir des traditions ancestrales 
afin de connaître le monde riche, moderne, efficace 
que symbolise à ses yeux l’Occident. À force de 
volonté il deviendra ingénieur. Pourtant, en une seule 
nuit son ambition partira en fumée dans l’incendie 
d’un puits de pétrole. Ce qu’il croyait être son but se 
transforme en mirage. Il comprend que l’argent, le 
travail, la réussite sont des leurres. Seule l’immensité 
du désert, le regret de l’amour renié et l’acceptation 

de ses origines peuvent étancher 
son désir d’absolu. Le roman se 
termine sur une interrogation : la 
vie n’est-elle que le deuil lancinant 
des illusions perdues ? Comme un 
appel ou une promesse, face à 
l’immensité du désert, une fenêtre 
ne demeure-t-elle pas toujours 
ouverte dans la nuit ?  
Véronique M. (Lyon)

www.siloe-librairies.comHans urs von Balthasar
VINCENT HOLZER  Cerf - 305 p. 28 €

L a collection « Initiations aux théo-
logiens » offre aux lecteurs de 
précieux outils pour l’étude des 

grandes œuvres théologiques du XXe 
siècle. Immense et subtile à la fois, celle 
du théologien suisse Hans 
Urs von Balthasar (1905- 1988) 
méritait sans nul doute d’y 
figurer en bonne place. Avec 
aisance et précision, Vincent 
Holzer réussit à faire entrer 
le lecteur dans cette « œuvre 
au long souffle » qui semble 
n’avoir pas encore livré toute 
sa fécondité. Une introduc-
tion générale permet non seulement 
de se laisser toucher par le rythme 
et la forme de l’oeuvre, mais aussi de 
saisir l’étonnante variété des thèmes 
dont elle traite depuis Apocalypse de 
l’âme allemande (1937) jusqu’à Épilo-
gue (1987). Suivent alors trois parties. 
La première s’efforce de lier le biogra-
phique et le théologique, deux aspects 

unis par la catégorie centrale et déci-
sive de « mission ». Avec la deuxième 
partie, on accède au coeur de la pensée 
balthasarienne, à cette théologie trini-
taire déployée sous la forme conjointe 

d’une dramatique du salut 
et d’une logique spéculative, 
culminant dans « la christolo-
gie du Samedi Saint ». La troi-
sième partie met « l’oeuvre 
en débat », d’abord avec le 
théologien protestant Karl 
Barth, puis avec le jésuite Karl 
Rahner avec lequel Balthasar 
entretint une relation com-

plexe que l’auteur décrypte comme la 
confrontation de deux visées fonda-
mentales : une théologie transcendan-
tale du Mystère (Rahner) et une théolo-
gie biblique de la Gloire (Balthasar). Un 
livre ardu et stimulant qui fait honneur 
à l’une des plus grandes pensées théo-
logiques du XXe siècle. 
Jean- Marc Aveline ( I.S.T.R Marseille )
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Le vent balaye la 
dune à perte de 
vue, apporte le 
son des vagues et 
plie les oreilles des 
lapins. Cette dou-
ce faune du bord 
de mer savoure la 
vie parmi les oyats piquants et 
les grands coquillages- escargots. 
Jusqu’au jour où une digue, ren-
forcée de maisons entassées, 
vient barrer la mer. La dune dispa-
raît sous le bitume, le vent étouffe 

sous le bruit, et les 
lapins se sauvent... 
Le trait fin et dy-
namique anime 
les dessins aux 
couleurs chaudes 
et ensoleillées du 
sable, le bleu des 

vastes étendues marines gagne 
sur le gris de la ville. Ce bel album, 
ébouriffant et iodé, dénonce les 
excès de l’urbanisation avec ten-
dresse et poésie. 
Emeline D. (Le Mont St Michel)

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

Black out 
BRIAN SELZNICK  
Bayard jeunesse  
636 p. 16,90 € 
Deux histoires sous deux  
modes d’expression pour les traduire : 
écriture et graphisme. Elles vont alter-
ner, se croiser, commencer là où l’autre 
s’est arrêtée, et finalement se rejoindre. 
A cinquante ans d’écart, les histoires 
respectives des enfants Ben et Rose 
sont liées par la ville de New York et par 
la surdité. On ne lâche l’une des histoi-
res que pour plonger plus rapidement 
dans l’autre et connaître la suite de la 
première. Cet enchaînement se répète 
sans fin pour le plus grand plaisir du 
lecteur. L’auteur nous avait déjà réjouit 
avec « L’invention d’Hugo Cabret », mais 
ici le ressort narratif est encore plus éla-
boré et surprenant. A découvrir jeune 
malgré l’épaisseur ! Chantal E. (Lyon)

Le creux des maths 
CHRISTINE AVEL  École des loisirs - 78 p. 8,20 €
Une mère récompensée pour ses travaux prestigieux, 
des frères brillantissimes, dans la famille d’Abel tout 
le monde a « la bosse des maths ». Tout le monde, 
sauf lui. Seul parmi ces génies, Abel aurait plutôt un 
creux là où les autres peuvent se targuer d’avoir une 
bosse ! Un matin au courrier, il reçoit une invitation 
pour passer une semaine en Finlande auprès d’une 
sommité des mathématiques. Ce voyage qui au 
départ ne l’enchante guère se révèlera toutefois des 

plus initiatiques par ses surprises 
et ses nombreux rebondissements 
auprès du fantasque Elias Chomsson.  
Court et bien écrit, ce joli roman  
se propose de faire réfléchir les 
jeunes lecteurs sur la différence  
et la transmission. 
(à partir de 11 ans) 
Sandra C. (Besançon)

Les grands 
témoins en Bd 
FILOTéO COLLECTIF 
Bayard jeunesse 
170 p. 17,20 € 
Les portraits de 15 personnages de l’époque 
contemporaine avec, pour chacun d’eux, 
une brève accroche sous forme de texte et 
d’illustration, une bande dessinée biographique, 
et une page documentaire avec photos rappelant 
la devise ou le message dont il a été porteur.  
Des illustrateurs variés soutiennent chacune de 
ces histoires de vie, déjà parues dans le magazine 
Filotéo. Certaines figures sont chrétiennes, 
d’autres non, mais toutes sont habitées par une 
foi et une passion pour l’homme. Pour découvrir 
ou redécouvrir la psychanalyste Françoise Dolto, 
le chirurgien Alain Deloche, le pianiste argentin 
Miguel Angel Estrella ou la juge iranienne Chirine 
Ebadi. Chantal E. (Lyon)
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Bible Challenge 
Illustrations  
RICHARD JOHNSON
Bibli’O - 96 p. 15,16 €
A la fois recueil 
d’histoires bibliques et 
jeu de société, voici un 
livre- jeu pour apprendre 
à connaître la bible à 
partir de questions sur 
l’Ancien et le Nouveau 
testament. Ici, on ne se 
contente pas de déplacer 
les pions ; chaque 
étape est l’occasion de 
répondre à une question. 
Mais, pas de panique, 
le livre propose les 
récits de la bible dans 
lesquels se cachent les 
réponses… Plateau, 
cartes et pions sont 
dissimulés à l’intérieur de 
la couverture du livre, ce 
qui en fait un compagnon 
de voyage idéal, pratique 
à emporter pour jouer 
avec ses amis en toutes 
circonstances. 
Eliane G. (Lyon)

Peau de lapin 
VANESSA SIMON - Illustrations CATELIN BRUNELLA BALDI

Motus - 26 p. 13 €


