
ÉDITORIAL

Correspondance  1908-1953 
“ Braises ardentes, semences de feu ”
PAUL CLAUDEL - LOUIS MASSIGNON
Gallimard - 527 p. 48 €
De 1908, année de la « conversion » de 
Louis Massignon (1883-1962), à 1953, 
deux ans avant la mort de Paul Claudel 
(1868-1955), les deux hommes ont 
échangé une abondante correspon-
dance. Après sa conversion, Massignon 
s’engage dans une voie mystique de 
prière, ascèse et pèlerinage ; au fil du 
temps et de ses rencontres sa spiritualité se situe au car-
refour de l’Islam et du christianisme. Claudel est lui aussi 
un être de prière et de vie spirituelle, lieu de rencontre de 
ces deux hommes. L’ouvrage restitue dans son intégralité 
la correspondance de ces deux amis, une amitié à toute 
épreuve qui dépasse les sensibilités, les différences d’opi-
nions et même les oppositions. Le mérite de cette édition 
est de nous donner accès à l’ensemble de ces écrits qui 
avaient été amputés dans la précédente édition. Un livre 
de chevet à la rencontre de deux érudits, chercheur de 
vérité pour l’un et dispensateur de sagesse pour l’autre. 
Eliane G. (Lyon)

L’islam que j’aime, 
l’islam qui m’inquiète 
CHRISTIAN DELORME 
entretien avec ANTOINE D’ABBUNDO 
Bayard - 245 p.  17,50 € 
Christian Delorme, « l’ami des musul-
mans » selon le titre donné au premier 
chapitre de cet ouvrage, est connu du 
grand public pour son engagement 
dans le dialogue interreligieux. Dans ce livre d’en-
tretien très bien conduit par Antoine d’Abbundo, 
rédacteur en chef de l’hebdomadaire Pèlerin, on 
suit son parcours marqué depuis l’enfance par un 

riche réseau de relations et d’amitié avec 
des musulmans. À la lumière de cette lon-
gue expérience, dans un style entraînant 
et clair, l’auteur analyse de façon à la fois 
bienveillante et lucide la présence de l’is-
lam en France. Comme une confession de 
foi dans sa propre foi chrétienne et dans le 
dialogue possible avec la foi musulmane, 
son approche ne peut laisser indifférent. 
Ainsi la préface de Tareq Oubrou, imam 

de la mosquée de Bordeaux, affirmant de Christian 
Delorme : « courageux, sincère, critique et authen-
tique, il bouscule et interpelle les uns et les autres, 
chrétiens et musulmans ». Daniela C. (Lyon)
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Catholiques en France, 
réveillons-nous !
CLAUDE DAGENS  Bayard - 406 p.  21,90 €
Quelle place pour le catholicisme en 
France ? Son avenir est en question et 
notre espérance est à l’épreuve. Mis au 

défi d’une nouvelle 
inscription de 
l’Evangile dans une 
société sécularisée, 
comment affronter 
l’indifférence ? 
Comment faire face 
à l’imprévisible ? 
La recherche et la 
Révélation de Dieu 

passent aussi par la culture. Rassemblant 
ici les textes de 28 interventions, Mgr 
Dagens poursuit son dialogue tenace avec 
la culture contemporaine. Reconnaître 
ses profondes métamorphoses ; Écouter 
les questions vives de l’humanité dans 
le concret de l’existence et y répondre à 
partir d’une ouverture radicale au mystère 
de Dieu : le terrain de l’expérience 
spirituelle reste premier. Entre épreuves 
et renouveau, « Acceptons que Dieu 
vienne nous réveiller à travers les 
secousses mêmes que nous ressentons ». 
Thierry B. (Marseille)
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N ous croyons connaître la Chine, mais mesure-
t-on la valeur de son apport philosophique 

au patrimoine de l’humanité ? Jean-Christophe 
Démariaux, sinologue et de surcroît libraire le 
fait ici avec bonheur : entre 800 et 200 avant Jé-
sus-Christ, quand la raison émerge en Grèce, 
le bouddhisme en Inde et le 
judaïsme au Proche Orient, 
l’univers chinois élabore une 
métaphysique originale. C’est à 
cette vision du monde et à ces 
thèmes comme la Voie ou Dao 
que nous conduit ce livre, belle 
occasion pour découvrir l’an-
crage intellectuel de la sagesse.

Introduction 
à la “ métaphysique 

chinoise ”
Collection Des paroles 

et des hommes 
JEAN-CH. DEMARIAUX 

Desclée de Brouwer - 144 p. 11 €
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190 000 

C’ est le nombre de 
visiteurs du Salon du 

Livre de mars 2012. Pour 
les organisateurs et les 
exposants ce fut un franc 
succès. Mais la question se 
pose : les visiteurs du salon 
sont-ils des lecteurs ? 
Les files d’attente pour 
la signature d’un auteur, 
écrivain ou people, peuvent 
faire illusion... Quel lecteur 
osera la lecture de la 
correspondance Massignon-
Claudel, 527 pages, ou du 
journal du Concile d’Henri 
Fesquet, 1200 pages ? 
À l’heure où l’annonce de 
fermetures de librairies 
est évoquée à Toulouse, 
Besançon et ailleurs, la 
question se pose : lis-je ? 
Ne lis-je pas ? Mais pourquoi 
lirions-nous ? L’envie de lire 
est généralement interprétée 
comme le signal d’une 
maturation de l’enfant, le 
livre étant un « outil » de 
formation, de connaissance, 
de réflexion, d’imagination. 
Si des éditeurs nous 
proposent des ouvrages 
attrayants, intelligents, nous 
lirons. Souhaitons que de 
nombreux lecteurs aient 
encore longtemps le bonheur 
de conjuguer le verbe lire : 
je lis, j’ai lu, je lisais, je lirai…

Eliane Guignard, 
libraire à Lyon

Joseph 
L’éloquence d’un taciturne
FRÈRE PHILIPPE LEFEBVRE .O.P.
Salvator - 268 p. 20€
Ce livre est le fruit d’une enquête 
systématique et passionnante qui présente 
Joseph, l’époux de Marie, en particulier 
dans les évangiles de Matthieu et Luc. 
Chaque scène des évangiles est analysée, 
en relation avec les textes de l’ancien testament, nous 
faisant découvrir les liens étroits entre les textes. Joseph 
comme Adam endormi au chapitre 2 de la genèse… 
Joseph qui reçoit des visites angéliques en songe 
comme Joseph dans la genèse qui interprète les rêves… 
Joseph de la tribu de Juda, Joseph qui assume son rôle 
de père sans être géniteur. À la lecture de cet ouvrage, 
bible en main, loin des clichés du « vieux Joseph », 
on découvre un Joseph méconnu et de nombreuses 
pages bibliques prennent sens. Eliane G. (Lyon)
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Un homme ordinaire
YVES SIMON  Nil - 80 p.  6,70 € 

« Écrivez la lettre que vous 
n’avez jamais écrite » : telle 
est la demande que la col-
lection « les affranchis » fait 
à ses auteurs. Le chanteur 
et romancier Yves Simon 
a choisi de l’adresser à son 
propre père, « un homme 
ordinaire ». Avec toute la sin-
cérité de ses chansons et de 

ses romans, il approche le visage de son 
père par les multiples souvenirs qui furent 
les siens. C’est une lettre de reconnais-
sance, adressée à la seconde personne 
du singulier où le fils restitue son père à 
sa propre histoire. Une lettre qui devient 
récit. Une sorte de transmission à l’envers, 
pleine de tendresse et de délicatesse. Yves 
Simon nous y ballade dans les cadres de 
photos, les wagons et les juke-box, les 
dimanches en famille, la pension solitaire, 
les moments d’intimité ou d’alcool jusqu’à 
la reconquête aimante de sa filiation.  
Pierre Benoît, Philosophe (Lyon)

La Rue : y tomber, y vivre, s’en sortir et ne pas y retomber
COLLECTIF Actes du colloque au collège des Bernardins - août 2011

Lethielleux - Parole et silence - 171 p. 18 €
53 pays présents en France du 21 au 28 août pour participer à la 9e édition 
de la Coupe du monde de football des personnes sans-abri. A cette 
occasion, un colloque au Collège des Bernardins a donné la parole aux 
personnes en difficulté et aux acteurs sociaux pour qu’ils disent l’exclusion, 
celle qu’ils vivent ou qu’ils analysent et les manières possibles d’en 
sortir. Des chercheurs ont exposé la réalité sociale de leur pays à partir 
d’analyses, d’expériences et d’enquêtes menées sur le terrain au contact 
des personnes en situation de précarité. Des personnalités du monde 
du football, comme Arsène Wenger et Emmanuel Petit s’engagent et 

favorisent le partage et la mise en commun des énergies pour faire reculer la précarité et la 
pauvreté. Une mise en oeuvre pour faire progresser la société, car c’est bien l’effort de chaque 
citoyen qui fera régresser la « misère » dans le monde. Benoît C. (Lyon)

Mon doudou 
divin
KATARINA MAZETTI
Gaïa - 213 p. 20 €
« Tu es à la recherche 
d’une foi ? » : voilà le 
début de l’annonce 
à laquelle répondent 
Wera, journaliste à la 
recherche d’un article, 
et Madeleine, femme 
tourmentée et perdue. 
Ce stage de spiritualité 
organisé par un couple 
dans un ancien bâtiment 
de scout se nomme 

La Béatitude. Leur séjour 
s’organise autour 
de réunions où chacun 
tente d’apporter sa 
réponse sur la foi et sur 
Dieu. À leur côté, Eve 
Marie surnommée 
La Grise, Karim un jeune 
musulman et Bertil 
ex-médecin. Le récit est 
drôle, cynique, chaque 
personnage détenant 
des idées poussées à 
l’extrême qui entraînent 
des situations cocasses. 
Ne se contentant pas 
d’être divertissant, le livre 
amène à réfléchir sur ce 
en quoi nous croyons.
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Apprenez 
aux jeunes 
à regarder 
les étoiles
JEAN-MARIE PELT
Presses d’Ile de France
107 p.  9,50 €
Dans cet entretien, 
Jean Marie Pelt nous 
raconte sa jeunesse,
en particulier son amour 
de la nature découverte 
à travers son activité 
dans le scoutisme 
et sa vie à la campagne 
avec son grand-père. 
À travers son récit il nous 
invite à distinguer entre 
l’avoir et l’être. 

Écologiste convaincu, il 
invite à la contemplation 
qui relie à la Création et 
propose une économie 
au service de l’homme 
qui protège l’avenir. 
Une invitation à regarder 
les étoiles et à construire 
une civilisation 
capable d’offrir à 
tous le nécessaire, 
sans le superflu, 
proposant ainsi un 
mode de vie dépouillé 
des « gadgets » qui 
semblent indispensables 
aujourd’hui. Pour lui, 
rien n’est plus fort que 
l’amour, une vie simple 
comme celle de son 
enfance, ce temps de 
« sobriété heureuse ». 
Viviane G. (Digoin)

N’oublions pas de penser la France GILLES BERNHEIM  Stock - 150 p. 12,50 €
Bien au-delà des perspectives électorales, et à partir des questions pertinentes de douze intellectuels 
français tels Alexandre Adler, Monique Atlan ou Julia Kristeva, le grand rabbin de France nous invite à une 
profonde réflexion autour des enjeux sociaux, éthiques, économiques et religieux de nos choix politiques. 
« Penser la France » ne saurait se résumer à des propositions économiquement viables visant à assurer la 
stabilité financière de l’État. Il ne s’agit pas pour Gilles Bernheim d’orienter les votes mais bien d’élever le 
débat à la lumière de la « pensée éthique de l’être en mouvement » qu’est le judaïsme. À l’heure où l’in-
dividualisme du « toujours plus » se révèle ennemi de la confiance collective, où les critères de faisabilité 
s’érigent en critères décisionnels dans les débats bioéthiques, voilà un livre de chevet jusqu’aux présiden-
tielles. Lumineux, il invite à la relecture et même à la reprise kierkegaardienne. Fabien G. (Paris)

La belle mort 
de l’athéisme moderne 
PHILIPPE NEMO 
PUF - 150 p. 15 € 
Philippe Nemo rend au christianisme toute sa 
puissance intellectuelle, dans une langue claire 
et incisive au service d’un combat contre la bê-
tise. Ici, l’ennemi est l’athéisme moderne sous différentes 
formes, avec ses prétentions à former une société et ses 

prétendues objections contre le mal qui font ici 
l’objet de magnifiques méditations sur Job. Les 
articles rassemblés dans l’ouvrage sont des exer-
cices rafraîchissants de philosophie chrétienne 
dévoilant les préjugés qui soutiennent que la ma-
ladie est déshumanisante, que la foi chrétienne 
est dépassée, que le christianisme est antilibéral, 
que la paix véritable vient de l’Etat. Qui n’a pas 

lu un authentique polémiste devrait lire Philippe Nemo. 
Pierre Benoît, philosophe (Lyon)
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La sagesse de la Croix 
JOËL GUIBERT 
Éditions de l’Emmanuel - 250 p. 19 € p. 
Loin du « catholiquement correct » ou d’une 
vision mortifère du christianisme, le père Joël 
Guibert, ancien curé à Nantes, propose une 

réflexion sur la sagesse de la 
Croix. Nourri des Écritures et 
de la spiritualité des saints 
tels Paul, Marthe Robin ou 
Thérèse de Lisieux, l’auteur 
rappelle la vocation du 
chrétien comme vocation 
d’offrande et place la 
Croix comme une voie de 
coopération rédemptrice. 

Ainsi dans le don du Christ, don de soi sans 
condition ni retour, kénose vécue au moment 
le plus obscur de l’événement de la Croix, se 
joue l’acte majeur de l’alliance nouvelle : le 
Salut de la Création. À l’imitation du Christ, 
le père Guibert nous invite à toujours plus 
d’humilité et d’abandon. Cette lecture pastorale 
du Samedi Saint trouvera un complément de 
choix dans l’œuvre d’Hans Urs Von Balthasar. 
Claire L. (Paris)
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Le pont des anges 
PHILIPPE LE GUILLOU 
Gallimard - 413 p. 22 € 

Seconde moitié du XXIe siè-
cle. Le premier pape africain, 
confiné dans ses apparte-
ments, meurt. Son règne flam-
boyant finit dans l’indécision, 
la décrépitude et la violence. 
Son successeur est sur le point d’être élu. À quoi 
peut songer un homme lorsqu’il est confronté aux 
plus hautes charges de l’Église ? Bien des livres, et 
récemment un film, ont tenté d’aborder ce sujet. 
Ce roman apporte un éclairage inhabituel. Pour 
l’auteur, la solitude de son héros ne rime jamais 
avec isolement. L’Église est une caisse de réso-
nance où vibrent les attentes du monde. Un artiste 
de génie, un écrivain sulfureux en fin de vie, et 
Clément V, le nouveau Pape, entrent en dialogue. 
Chacun à sa façon puise force et inspiration dans la 
contemplation de la ville de Rome où s’imbriquent 
les symboles d’éternité et la réalité la plus prosaï-
que. La foi, l’art, la parole et la vie sont les quatre 
facettes d’une seule réalité que seuls l’échange et 
la rencontre peuvent transformer en espérance. 
Véronique M. (Lyon)
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Quelle société voulons-nous ?
ANDRÉ VINGT-TROIS  Pocket - 160 p.  6,70 €
En octobre 2011 la conférence des évêques de France publiait un texte proposant aux 
chrétiens des éléments de discernement en vue des élections prochaines. Dans ce petit 
ouvrage Mgr André Vingt-Trois complète ce texte, repris en annexe en fin de volume, par 
une série d’interventions (homélies, discours, conférences, articles publiés ou prononcés 
entre 2006 et 2011) afin de donner un itinéraire de réflexion aux catholiques soucieux de 
préparer sérieusement leur participation à ces élections. Même si l’Eglise ne prétend pas 
donner des solutions techniques qui ne relèvent pas de sa compétence, elle nous propose 
un éclairage précieux pour éveiller les consciences sur des problèmes concernant le bien commun et la vie 
en société. Publié dans une édition de poche à un prix accessible au plus grand nombre, ce petit ouvrage 
mérite une très large diffusion bien au-delà du cercle catholique habituel. Jean Louis D. (Albi)

Le combat continue 
Résister à la Mafi a 
et à la corruption
ROBERTO SAVIANO
Robert Laffont - 193 p. 18 €
Roberto Saviano est Napolitain, 
philosophe, journaliste, écrivain. 
En 2007, la Mafia le condamne 
à mort pour son enquête sur 
l’organisation criminelle Gomorra, 
parue chez Gallimard. Il vit depuis 
sous protection permanente. 
Dans ce nouveau 
livre, l’auteur nous 
précise que la 
France joue depuis 
quelques années le 
rôle de « carrefour, 
lieu de négociations, 
de réinvestissements 
et d’alliance entre 
cartels criminels ». 
À travers toute 
une série de récits brefs et 
percutants, il met en lumière le 
rôle stratégique des citoyens et 
de l’opinion publique : « On peut 
démonter un mécanisme, on peut 
l’affaiblir, simplement en parlant ». 
L’invulnérabilité supposée de la 
mafia et la généralisation de la 
corruption tirent leur source du 
fatalisme ambiant nourri par un 
sentiment d’impuissance. Les 
organisations criminelles n’ont, en 
définitive, pas d’autres pouvoirs 
que ceux que nous leur accordons. 
Véronique M. (Lyon)

L’Ancien Testament 
expliqué à ceux qui n’y comprennent 
rien ou presque

JEAN-LOUIS SKA
Bayard - 255 p. 18,90 €
Qu’on ne se méprenne pas sur 
le titre ! Ce livre dont l’objectif 
premier est de donner un outil 
simple pour une première 
lecture de la Bible, notamment 
de l’Ancien Testament, 

enchantera aussi les lecteurs plus familiers du 
texte biblique.  Dès le premier chapitre, en 
s’appuyant sur le texte des « trompettes de 
Jéricho » - passage connu qui pose beaucoup 
de questions - , l’auteur accompagne le lecteur 
avec beaucoup de pédagogie dans une lecture 
critique de ce passage. Tout le corpus de l’Ancien 
Testament - Pentateuque, livres historiques, livres 
prophétiques, livres de sagesse - est ensuite 
parcouru avec le même souci : faire entrer sans 
peur et avec intelligence dans ces textes anciens 
et pourtant si proches, donner le plaisir et le goût 
de les découvrir et redécouvrir ! Daniela C. (Lyon)

Sous le vent
JEAN-BERNARD POUY ET JOE G. PINELLI
JC Lattès - 190 p. 18 €
À l’heure de la « géo », face aux grandes cartes toilées, Pol 
rêvait du bout du monde : plus qu’un rêve, c’est une pro-
messe. En 1919, le vent souffle sur les braises rougeoyantes 
d’une Europe en cendres. Revenant dans son Morbihan 
parmi les survivants condamnés aux mêmes cauchemars 
tus dans « un silence brûlant », il sait que rien ne sera plus 
comme avant ; Adèle ne l’a pas attendu. Fuyant l’Enfer, 
il met le cap vers le Paradis, les Iles Sous-le-Vent. Auprès 
de Maéva et des bienfaits de la nature, il s’apaise dans 
la simplicité d’une vie et des sentiments. Mais le feu des 

souvenirs couve en lui tel un volcan 
prêt à éclater. Les visions au pastel gras 
rouge sang de Joe G. Pinelli, violentes 
et lourdes de pierres et de fer, et les 
paysages paradisiaques, portraits fémi-
nins des îles à la palette émeraude et 
outremer, se mêlent au récit à vif de J-B 
Pouy en un tableau rude et poétique. 
Ce magnifique roman est une intrigue 
au fond de l’âme noircie d’un homme. 
Emeline D. (Le Mont St Michel)
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Grand-père avait un éléphant
VAIKOM MUHAMMAD BASHEER  Zulma - 153 p. 16,50 €

une série de récits brefs et 
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 siè-
cle. Le premier pape africain, 
confiné dans ses apparte-
ments, meurt. Son règne flam-
boyant finit dans l’indécision, 
la décrépitude et la violence. 
Son successeur est sur le point d’être élu. À quoi 

I l était une fois une jeune et belle 
princesse : Kounnioupattoumma. 
Nubile, elle attend comme il se doit 

son prince charmant, celui que ses pa-
rents, musulmans fortunés et influents, 
lui auront destiné. Nul ne 
correspond cependant aux 
exigences de la mère de 
Kounnioupattouma, descen-
dante d’un homme puissant 
qui possédait un éléphant. De 
ce prestige passé subsistent 
un sentiment de fierté indé-
fectible et un morceau de 
défense sur ses semelles en 
bois. La jeune fille recluse dans son pa-
lais se languit et laisse son imagination 
vagabonder. Ignorante du monde qui 
l’entoure, élevée dans le strict respect 
de la religion musulmane et des textes 
sacrés, la belle Indienne tente d’analy-
ser les événements qui agitent peu à 
peu sa famille avec une candeur toute 
teintée de superstition. L’élément per-

turbateur ne tarde pas à renverser cette 
situation initiale idyllique : son père est 
ruiné et humilié. Après le faste et l’opu-
lence surviennent la frustration et la 
faim. Cette pauvreté nouvelle offrira à 

notre héroïne une liberté jus-
que-là inconnue, grisante au 
point de lui faire transgresser 
certaines règles et ouvrir les 
yeux sur sa condition. N’en 
doutons pas, le dénouement 
sera heureux. Grande voix 
de la littérature indienne dis-
parue en 1994, V.M. Basheer 
aimait s’emparer des codes 

avec une tendresse et un humour cer-
tains. Ce récit empreint d’onirisme et 
de poésie prend les allures d’un conte 
moderne : étoffes, bijoux, faune, flore, 
mais aussi rites et croyances de la socié-
té indienne entraînent le lecteur dans 
un univers tissé de légendes. Une invi-
tation au voyage et à l’émerveillement. 
Sandra W. (Besançon)

bois. La jeune fille recluse dans son pa- avec une tendresse et un humour cer-
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“ On n’a rien vu venir ” Roman à 7 voix 
COLLECTIF  Alice jeunesse - 112 p. 12 € 
Comment éveiller une conscience politique chez l’enfant ? 
Un recueil de nouvelles qui s’attaquent à cette question, cela 
mérite d’être remarqué ! 7 nouvelles et un épilogue autour d’un 

même événement : le Parti de la Liberté 
a remporté les élections dans la liesse 
populaire. Au fil des jours et à travers les yeux 
d’enfants de différentes familles, nous assistons 
à tous les changements et conséquences liés à 
ce revirement politique. Le regard des enfants 
interroge celui des adultes : avez-vous vraiment 
voté pour eux ? Comment a-t-on pu en arriver 
là ? Ou comment le totalitarisme peut s’installer 
à notre insu… C’est alors que les enfants eux-
mêmes rentrent en résistance. 
Un livre de saison ! 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

Envolée 
CORINNE 
DREYFUSS 
Éditions 
Frimousse 
40 p. 10 € 

Ciselé comme un bijou, voici un bel 
album épuré sur la thématique 
du deuil. Des illustrations délicates 
nous emmènent d’un printemps 
à un autre à la suite d’un oisillon dont 
la mère décède. Chemin de larmes, 
souvenirs en pointillés de la vie 
ensemble, même la nature pleure 
et compatit, puis la vie reprend et, 
avec elle, les promesses d’avenir. 
Il n’y a pas de mots pour décrire 
cette histoire sensible sans paroles. 
Ce livre est à l’illustration ce que sont 
les Haïkus à la poésie. À offrir à tout 
âge pour partager ou rêver sur un 
sujet grave. Chantal E. (Lyon)

L’eucharistie
YOLAINE SCHMELTZ
Editions du Signe 
59 p. 2,80 €
Un petit livre inclassable, 

que l’on découvre par hasard et qui doucement 
fait son chemin en nous. La messe nous y est 
racontée comme une histoire d’amour. 
Un simple trait de feutre noir, fragile et tremblé 
sur fond blanc, qui donne vie et mouvement 
et entre en dialogue avec l’écriture manuscrite. 
C’est à la fois profond par le sens et fragile par 
le support graphique choisi. À offrir à tout âge 
comme un petit trésor à cacher dans sa poche. 
Les plus jeunes rentreront par les illustrations 
et voudront y mettre de la couleur, les plus 
grands y verront une invitation à un voyage 
poétique et mystique. Un bel outil pour faire 
naître à d’autres formes d’expression. 
Chantal E. (Lyon)

Le p’tit dico des mots des grands
BERTRAND FICHOU ROBIN
Bayard - 199 p. 15,20 €
Sous forme de répertoire très coloré, cet ouvrage invite 
les enfants à décoder les mots qu’ils entendent de la 
bouche des adultes, en famille ou aux informations… 
Chaque mot est traité sous forme d’une petite bande 
dessinée sur une double page dans laquelle un grand-
père actif et attentionné tente avec bon sens et humour 
de donner des réponses à ses 
petits-enfants. Plus de 200 
mots allant de « facebook » 
à « virtuel » en passant par 
« OGM », « droite/gauche », ou 
encore l’art d’expliquer les 
notions d’actionnaires et de 
délocalisation à partir du mot 
« licencier » ! C’est fort et intelli-
gent : à partir de 6 ans et plus. 
Chantal E. (Lyon)

même événement : le Parti de la Liberté 
a remporté les élections dans la liesse 
populaire. Au fil des jours et à travers les yeux 
d’enfants de différentes familles, nous assistons 
à tous les changements et conséquences liés à 
ce revirement politique. Le regard des enfants 
interroge celui des adultes : avez-vous vraiment 
voté pour eux ? Comment a-t-on pu en arriver 
là ? Ou comment le totalitarisme peut s’installer 
à notre insu… C’est alors que les enfants eux-
mêmes rentrent en résistance. 
Un livre de saison !
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Que se passe-t-il 
après la mort ?
Filotéo Avril-mai 2012
Bayard - 45 p.  7,30 €

Pour répondre aux 
questions des 8-13 ans, 
découvrir la culture 
chrétienne, le bimestriel 
Filotéo offre à tous ses 
lecteurs un espace de 
réflexion ouvert pour 
poser un regard sur le 
monde d’aujourd’hui, 
donner du sens à ce qui 
est vécu et construire 
son intériorité. Un grand 
dossier répond à une 
question de vie, une BD 
relate les grands récits 
de la Bible, un reportage 
fait découvrir le monde 
et les autres. On trouvera 
encore une ouverture 
aux autres religions 
ainsi qu’une initiation 
à l’Évangile. Dans ce 
nouveau numéro : 
« Que se passe-t-il après 
la mort ? », « Jésus est 
ressuscité » et « C’est 
quoi la Pâque pour les 
juifs ? ». À découvrir dans 
l’actualité du temps 
pascal. Viviane G. (Digoin)

YOLAINE SCHMELTZ
Editions du Signe 
59 p. 2,80 €

que l’on découvre par hasard et qui doucement 

mérite d’être remarqué ! 7 nouvelles et un épilogue autour d’un 
même événement : le Parti de la Liberté 

populaire. Au fil des jours et à travers les yeux 

Envolée 
CORINNE 
DREYFUSS 
Éditions 
Frimousse 
40 p. 10 € 

Ciselé comme un bijou, voici un bel 
album épuré sur la thématique 

Chantal E. (Lyon)

Bayard - 45 p.  7,30 €

Pour répondre aux 
de donner des réponses à ses 
petits-enfants. Plus de 200 
mots allant de « facebook » 
à « virtuel » en passant par 
« OGM », « droite/gauche », ou 
encore l’art d’expliquer les 
notions d’actionnaires et de 
délocalisation à partir du mot 
« licencier » ! C’est fort et intelli-
gent : à partir de 6 ans et plus. 


