
éditorial 

Le Nouveau Testament 
commenté
Texte œcuménique  
de la Bible
(dir.) dANiEL MArGUErAT 
et CAMiLLE FOCANT
Bayard / Labor et Fides - 1246 p.  59 €

Ce ne sont  pas moins de 19 biblistes, protestants et catho-
liques, qui nous offrent cet ouvrage. On sera séduit par sa 
beauté, le rouge est la couleur phare du livre, elle sert ré-
gulièrement de repères. Mais c’est surtout la richesse des 
commentaires des 27 livres du Nouveau Testament qui en 
fait sa valeur. Chaque livre commence par une introduction 
présentant son contexte historique, suivi du texte biblique 
facilement repérable, et son commentaire. Un complément 
d’explication, signifié par une flèche rouge, éclairera un 
mot, une expression, pour un point théologique, historique 
ou littéraire. Le vocabulaire est accessible, les termes trop 
techniques ont été évités. Ce Nouveau Testament commenté, 
vraiment conçu comme un outil de travail ou de méditation, 
sera apprécié du plus grand nombre. Michèle B. (Lyon)

Atlas historique de 
l’église à travers les conciles
JUAN MAriA LAbOA 
DDB - 240 p.  81,20 €
Depuis le premier concile de Jérusalem 
jusqu’aux visites récentes de Benoît XVI 
au Brésil en 2007, se sont succédés 20 
siècles de conciles, synodes, rencontres 
épiscopales qui ont construit l’église 
dans sa façon de professer, célébrer et vivre sa foi. 
L’ouvrage de Juan Maria Laboa, grand spécialiste de 
l’histoire de l’église, traverse toute cette histoire en 
47 chapitres dont la concision de l’écrit va de pair 
avec sa très grande richesse iconographique. Pas 

une des 240 pages qui ne soit illustrée 
de reproductions de peintures, mosaï-
ques ou photos d’édifices religieux dans 
lesquels papes et évêques se réunirent 
au cours des siècles. De nombreuses 
cartes complètent le texte en visuali-
sant des continents ou des pays dont 
les contours ont évolués. Au moment où 
l’on célèbre les 50 ans de l’ouverture de 
Vatican II, il est bon d’avoir en mémoire 

que l’église d’aujourd’hui est le fruit d’un long che-
minement qui a débuté il y a 2000 ans et qui conti-
nue encore à tracer le chemin de l’église de demain. 
Cet ouvrage exceptionnel nous le rappelle magnifi-
quement. Jean-Louis D. (Albi)
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A la gauche du Christ
Les chrétiens de gauche  
en France de 1945 à nos jours
(dir.) d. PELLETiEr et J.L. SCHLEGEL
Seuil - 614 p.  27 €                                                          

Voici l’histoire de ces 
« chrétiens de l’autre 
bord », lisant les Evangiles 
comme une critique des 
pouvoirs, au moment où 
ils s’effacent du paysage. 
Il s’agit de comprendre 
ce qui fut à la fois un mo-
ment de l’histoire politi-
que française et un mo-

ment du christianisme contemporain : des 
militants s’engagent massivement dans 
des partis de gauche ou des syndicats au 
nom de leur foi. Deux grands moments 
sont distingués 1944-1962 et 1962-1981. Un 
troisième (1981-2012) étudié en épilogue, 
se demandera si cette période ne fut pas 
qu’une grande parenthèse. Tout au long 
du parcours, des « Focus » sont consacrés 
à des évènements ou des personnages 
marquants. Autour d’un historien et d’un 
sociologue des religions, treize spécia-
listes mènent une enquête remarquable 
de précision et de détails sur ce si proche 
passé. Thierry B. (Marseille)

Espérance  
à livre ouvert
Si l’espérance t’a fait marcher 
plus loin que ta peur.  
Tu auras les yeux levés. Alors 
tu pourras crier jusqu’au 
soleil de Dieu. Les chrétiens 
chantent régulièrement ces 
paroles du père Scouarnec. 
éditeurs et libraires religieux, 
réunis d’une même voix au 
printemps dernier, se sont 
fait l’écho d’une espérance. 
Celle pour le livre religieux. 
Pour ce faire, ils sont allés 
à la rencontre des évêques 
de France lors d’une 
assemblée.
D’une prise de parole, de 
l’ambition d’en découdre 
avec un avenir qui 
semblerait toujours plus 
complexe et inexorable, 
une synthèse a été publiée. 
Intitulée La place du livre 
religieux dans la culture 
contemporaine, les libraires 
Siloë pourront vous en 
parler, sauront s’en faire 
l’écho. Cette espérance 
pour le livre religieux doit 
aussi être partagée, nourrie 
et motivée par vous, 
lecteurs, clients, amis de nos 
librairies. Pour lire jusqu’au 
soleil de Dieu !

Les sept défis de Vatican II
JEAN-MAriE VEziN, LAUrENT ViLLEMiN
DDB - 262 p.  19,90 €
Proposé par J.-M. Vezin, laïc, président du Cen-
tre d’enseignement théologique à distance 
(CETAD) en collaboration avec le Père Laurent 
Villemin, cet ouvrage autour de Vatican II est 
une réussite. Destiné au plus large public, il 
fait preuve d’une rare pédagogie pour aider le 
lecteur à comprendre les positions fondamentales adop-
tées par le Concile, tout en lui permettant de goûter la vi-
vifiante portée pastorale des principaux textes élaborés à 
cette occasion car telle est bien la visée de ce livre. Malgré 
sa concision, le premier chapitre présentant le contexte his-
torique, les enjeux, et les préparatifs du Concile se montre 
tout simplement passionnant, permettant au lecteur de 
mieux entrer dans les documents conciliaires qui sont l’ob-
jet des chapitres suivants. Depuis Dei Verbum, clé de voute 
du Concile, jusqu’à Sacrosanctum concilium, on touche alors 
de près les enjeux pastoraux de chacun des 7 documents 
conciliaires les plus importants. Fabien Grovel (Dijon)

Les signes des temps
à la lumière de Vatican II
JEAN VANiEr  Albin Michel - 164p. 15 €
à la lumière de son expérience auprès des plus humbles, 
Jean Vanier nous appelle tous à nous libérer de la « ty-
rannie de la normalité » qui laisse sur le bord du chemin 
tant d’exclus, et nous rend aveugles à la meilleure part 
de nous mêmes. Il ouvre ici des pistes de réflexion pour 
« laisser naître ce que l’Esprit Saint prépare. »

  L’édIteur  
  du moIs  



L’église catholique  
et les autres croyants
MiCHEL FédOU
Médiaspaul - 139 p.  16 €
Professeur de théologie dogmatique au 
Centre Sèvres spécialisé en œcuménisme 
et en théologie des religions, Michel Fédou 
commente dans cet ouvrage les textes de 
Vatican II relatifs aux « autres croyants ». Il 
fait en particulier l’analyse des déclarations 
Nostra Aetate et Dignitatis Humanae, et 
nous introduit dans les 
coulisses du Vatican en 
nous décrivant le long 
processus d’élaboration 
de ces documents qui 
témoigne de la diver-
sité des positions des 
évêques et théologiens 
impliqués dans leur ré-
daction. Vient en second 
lieu une réflexion sur la manière dont ces 
textes ont été reçus et la présentation 
des débats nés des questions soulevées 
par le dialogue entre les religions. Une 
belle contribution, à la portée de tous, qui 
éclaire les questions sur le débat religieux 
actuel. Viviane G. (Digoin)

L’homme, à quel prix ?
CArdiNAL rOGEr ETCHEGArAy  La Martinière - 124 p. 12 €
Mgr Roger Etchegaray, qui a parcouru la planète, la revisite aujourd’hui 
intellectuellement avec sagesse et humour dans une trentaine de cha-
pitres. Il livre ses réflexions sur la place de l’Homme dans l’univers, dans 
les relations internationales, dans l’Eglise. Il ne cesse de mettre son lec-
teur en face des grandes questions de l’humanité telles que la violence, 
la misère, l’industrie des armes, la protection de la nature, le travail, etc. 
L’auteur ne propose pas de solutions toutes faites, il exprime ce qu’il a 
vu avec sa sensibilité d’homme, son âme de pasteur et communique son « infatigable espé-
rance ». Agréables à lire, ces pages rédigées dans un style simple et concret donnent à voir des 
situations précises enracinées dans des réalités quotidiennes. Une lecture à faire à petite dose 
pour ne pas passer à côté des perles qui nous sont offertes. Denise B. (Lyon)

L’amour  
sans le faire
SErGE JONCOUr 
Flammarion - 320p. 19 €
Après 10 ans d’absence, 
Franck téléphone pour 
reprendre contact 
avec la ferme familiale. 
Un enfant décroche, 
prénommé Alexandre. 

Ainsi s’appelait son 
unique frère disparu  
10 ans plus tôt, et dont la 
femme, Louise, séjourne 
pour quelque temps à la 
ferme. Perdus dans un 
monde qui leur semble 
hostile, ces deux êtres en 
rupture se reconnaissent, 
aidés par la présence 
naïve de l’enfance qui 
rompt tant de barrières. 
Mais ce roman est aussi 
un hymne à la force 
de la nature, de cette 
nature qui impose de 
prendre son temps 
loin des diktats de 
la ville, et exige de 
surmonter les conflits 
intergénérationnels pour 
reconstruire des vies 
où chacun retrouve sa 
place. Un roman d’une 
sensibilité extrême. Un 
roman qui fait du bien ! 
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Prier 15 jours 
avec le Concile 
Vatican II
ANdré dUPLEix
Nouvelle Cité
128 p.  12,50 €
Il y a 22 ans, en mars 
1990, paraissait le 
numéro 2 de la 
Collection « Prier 15 
jours ». Il s’intitulait  
Le Concile Vatican II. 
Son auteur était 
l’archevêque de 
Toulouse d’alors,  
le cardinal Gabriel-Marie 
Garrone. 

Aujourd’hui, sous le 
même titre, mais avec 
le numéro 153, c’est 
Mgr André Dupleix, 
recteur honoraire de 
l’Institut Catholique de 
Toulouse, qui signe cet 
ouvrage, preuve que 
le Concile Vatican II est 
toujours une source 
de spiritualité, car dans 
la longue histoire de 
l’église, force est de 
constater que souffle 
en permanence l’Esprit 
de Dieu. Tout comme 
son prédécesseur 
en édition, l’auteur 
privilégie l’aspect 
spirituel à l’aspect 
doctrinal. Bel exemple 
éditorial de fidélité et 
d’innovation. Un regard 
neuf, vivifiant. 
Jean-Claude Jaffe 
(Toulouse)

Le don des philosophes repenser la réciprocité
MArCEL HéNAFF   Seuil - 352 p.  24,30 €
Marcel Hénaff poursuit sa méditation sur le don, concept clé de la pensée contemporaine. Un sujet bien 
français, qui conduit ce professeur à l’université de Californie, à relire successivement Derrida, Mauss, Le-
vinas, Marion, Ricoeur, Lefort et Descombes. On en apprend ainsi beaucoup sur la philosophie française 
la plus actuelle. Le don y est conçu de façon trop généreusement unilatérale, sans réciprocité, comme 
un don sans retour, et finalement un acte impossible. Méditant alors sur « la règle d’or », l’auteur nous 
conduit en trois chapitres à des propositions fondamentales concernant la réciprocité. Nous sommes 
provoqués à penser sur un sujet fondamental, au cœur de bien des sujets préoccupants comme la fa-
mille, la solidarité ou les alternatives économiques. Un livre important et exigeant. Pierre Benoît (Lyon)

La Présence ineffable
THOMAS r. KELLy  Labor et Fides - 160 p. 14 €
Au cœur de chaque être, hors de toute institu-
tion religieuse, existe un sanctuaire dans lequel 
chacun peut entrer et éprouver l’expérience 
mystique par une pratique quotidienne de la 
dévotion. La Présence ineffable est la présence 
de Dieu en nous. Elle nous éclaire et incite à rayonner à 
l’extérieur, dans un monde agité et inconstant, comme en 
notre centre intime, stable et dynamique. Par une activité 

spirituelle disciplinée, une vie de prière silencieu-
se constante, nous cultivons la lumière intérieure 
inspirant nos actes. Professeur de philosophie, 
Thomas R. Kelly se rattache ici à la mystique rhé-
nane. La voix de Maître Eckhart ouvre sa pensée. 
Publié en 1946 par Labor et Fides, ce petit recueil 
essentiel, simple et pénétrant n’a rien perdu de sa 

ferveur. Ce guide vers la paix intérieure répond toujours 
aux préoccupations spirituelles contemporaines. 
Emeline D. (Le mont St Michel)

L’esprit de Tibhirine
FrèrE JEAN-PiErrE et NiCOLAS bALLET
Seuil - 213 p. 17 €
Journaliste, spécialiste 
des questions religieu-
ses au quotidien Le 
Progrès à Lyon, Nicolas 
Ballet nous livre le té-
moignage de l’unique 
survivant de Tibhirine. 
Le Frère Jean-Pierre qui 
vit aujourd’hui au mo-
nastère Notre-Dame de 
l’Atlas, à Midelt, livre des 
informations sur la vie à Tibhirine, sur la nuit de 
l’enlèvement des moines, et témoigne des re-
lations actuelles de sa communauté avec ses 
frères musulmans. A travers ce récit, c’est l’es-
prit de Tibhirine - celui d’hommes qui vivent 
d’espérance malgré la souffrance et opposent 
un esprit de paix à la violence - que Nicolas  
Ballet nous donne à entendre et à compren-
dre. Le journaliste est méticuleux, nous dé-
crivant des détails par le menu, mais au-delà 
du récit qui est au cœur des questions de la 
relation avec l’Islam, ce livre nous offre d’entrer 
dans l’intime du « mystère » qui dépasse nos 
jugements humains. éliane G. (Lyon)

Libraire  
à Epinal,  
Isabelle 
Colin 
vous recommande…

elle a aimé
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Certaines n’avaient  
jamais vu la mer
JULiE OTSUKA
Phébus - 142 p. 15€
Sans perspectives d’avenir au 
Japon, des femmes décident 
de s’exiler pour se marier aux 
Etats-Unis. Elles rêvent d’une 
vie meilleure, de beaux fian-
cés aux yeux sombres, de 
grandes maisons. Certaines 
périront sur les bateaux. Les 
survivantes connaissent une 
nuit de noces brutale, une existence harassante, le 
mépris et les grossesses à répétition. Leurs enfants 
grandissent, s’intègrent, réussissent et rejettent 
à leur tour ces mères lamentables à leurs yeux. 
Quand survient la guerre, de marginaux à peine 
tolérés, les japonais deviennent des bannis. Julie 
Otsuka prête son écriture, puissante et lyrique, à 
des dizaines de jeunes filles anonymes. Leurs voix 
s’entremêlent et forment un écho élevant ces des-
tins misérables au rang de tragédie universelle. 
Une langue superbe en forme de mémorial à 
celles qui n’eurent, de leur vivant, pas le droit à la 
moindre parole. Véronique M. (Lyon)

Le LIVre du moIs  

14 JEAN ECHENOz   éditions de Minuit - 123 p. 12,50 €
  
14 : l’année du commencement de la guerre. 18 ne figure pas sur la couverture, proba-
blement parce qu’il est du devoir de la mémoire de ne jamais clore les pages les plus 
sombres de l’histoire. C’est à cette condition que les vies sacrifiées ne sont pas vaines. Le 
livre commence par un tocsin et finit sur une naissance ; deux faits presque insignifiants 
entre lesquels s’intercale l’hécatombe de la guerre. L’écriture de Jean Echenoz nous pla-
ce face à l’indifférence muette qui envoya à la mort des millions d’hommes. Un conflit 
absurde où toute l’Europe manqua de sombrer définitivement. La guerre est morcelée 
en minuscules instants, sans causes et presque sans conséquences autres que des vies 
humaines. Le conflit se termine, non pas avec l’armistice, mais sur une bataille dont on ignorera tout, sinon 
qu’elle fut la dernière, avant que 21 ans plus tard n’éclate une autre guerre. Peu de livres savent, comme celui-
ci, atteindre l’essentiel dans une langue aussi pure et avec une telle concision. Véronique M. (Lyon)

La vérité sur l’affaire 
Harry Quebert
JOëL diCKEr
De Fallois / L’Age d’Homme
660 p.  22 €
Auteur d’un 
best-seller, Marcus 
Goldmann est 
contraint par son 
éditeur d’écrire 
rapidement  un 
nouvel ouvrage à 
succès. Incapable de 
trouver l’inspiration 
il se réfugie chez 
son ancien mentor 
et professeur de 
littérature, un écrivain 
mondialement célèbre. Quand on 
découvre dans le jardin de ce dernier 
un cadavre, la vie des protagonistes 
bascule. La partie policière de cette 
histoire est menée avec la redoutable 
efficacité d’un thriller américain. 
Mais derrière le récit se cache une 
réflexion sur l’écriture. Falsifiée, 
détournée, sincère ou manipulatrice, 
elle constitue le personnage principal 
du roman. A la fois mensonge et 
création, instrument de destruction 
et voie de rédemption, elle prend les 
formes de la littérature, du rapport 
de police, ou de la correspondance 
intime. Marcus Goldmann finira par 
comprendre que si l‘écriture fait 
abstraction de ce qui lui donne du 
sens - la vie et l’amour -, elle n’est 
qu’imposture. Véronique M. (Lyon)

rue des voleurs
MATHiAS ENArd
Actes Sud - 256 p.  21,50 €
Nous suivons le voyage 
d’un jeune Marocain de 
18 ans chassé de chez 
lui et accueilli par une 
association islamique 
pour laquelle il va 
travailler en tant que 
libraire. Il quitte Tanger 

pour travailler sur un ferry. L’amour et l’amitié  
le conduiront à Algésiras puis à Barcelone.  
Cette chronique a pour toile de fond les 
soubresauts du « printemps arabe », la 
crise européenne. Si ce roman investit les 
transformations de notre monde, il souligne 
comment l’individu peut s’opposer à la crise,  
à la destruction et à la violence. Un roman  
à l’écriture fluide, mais sans concession, qui 
mêle avec talent la série noire, l’aventure et la 
quête de liberté dans un monde incertain. 
Joël Lambolez (épinal)

Pour une philosophie  
de l’éducation
JACqUES MAriTAiN  Parole et silence - 220 p.  20 €
Le célèbre philosophe, qui fut invité par Paul VI comme 
« auditeur » au concile Vatican II, se montre ici en analyste 
précis de la crise contemporaine de l’éducation et  
de l’école discernant l’incohérence des référentiels de 
la culture comme la dérive scientistes des « sciences de 
l’éducation ». Il propose comme premier remède une 
redécouverte des finalités éducatives, en promouvant 
une éducation intégrale. Bien que le contexte des deux 
essais et des cinq articles composant cette réédition soit 

rattaché à la situation américaine  
de l‘après-guerre, l’analyse du 
rôle de l’Etat dans l’éducation 
le rapproche de notre situation 
actuelle. Le style n’est pas celui de  
la vulgarisation. Cependant  
cet ouvrage clair, dont les chapitres 
sont indépendants, peut profiter  
à tous ceux qui souhaitent réfléchir 
aujourd’hui avec du recul sur 
l’éducation. Pierre Benoît (Lyon)

www.siloe-librairies.comsi je dis credo
MAUriCE bELLET  Bayard - 144 p.  15 €

C  redo : un mot très court, un texte 
bref, une prière récitée par des mil-
lions de personnes, une formule ri-

tuelle indiscutable et intouchable. Pour-
tant, avec lucidité et pertinence, Maurice 
Bellet, auteur connu et 
apprécié au-delà de nos 
frontières, ose aborder ce 
texte sacré qui pose tant 
de questions aussi bien à 
l’incroyant qu’au fidèle. Il 
nous rappelle que ce tex-
te est bien postérieur aux 
évangiles qui sont, pour 
le chrétien, le testament 
de Jésus, la référence qui 
nous permet de compren-
dre son enseignement et 
de suivre le chemin qu’Il nous a ensei-
gné. Le Credo, lui, est beaucoup plus aca-
démique, tranchant. C’est à prendre ou à 
laisser. On y croit ou, en cas de doute, on 
se sent hérétique Là où dans les évangi-

les, Jésus apparaît comme l’incarnation 
d’un Dieu bon et compréhensif avec les 
hommes. Maurice Bellet analyse le texte, 
sans complaisance, sans détour, avec un 
sens critique qui correspond bien à no-

tre temps. Il nous propose 
une relecture contem-
poraine décapante, qui, 
loin d’être négative, peut 
devenir source vivifiante 
de l’interrogation des 
hommes. « Le Credo », dit-
il, « n’est plus le catalogue 
d’articles de foi auquel le 
croyant doit apposer sa 
signature ».  C’est plutôt 
l’éventail des questions 
majeures que se posent 

les hommes. Pas de solutions toutes fai-
tes mais la nécessité de se poser les ques-
tions existentielles, voilà tout le défi, sans 
cesse actuel, de ce texte interpellateur. 
Jean-Claude Jaffe (Toulouse)

PRIX DE 
L’ACADéMIE 
FRANçAISE
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La vie de Jésus
NirHAM TErVUrEN, OLiViEr 
LATyK, ériC SiNGELiN
Bayard jeunesse - 14 p.  13,90 €
Au fil des pages, ce beau livre 
pop-up nous emmène vers une 
complexité de découpes et 

d’animations qui laisse admiratif.  
Ce support original et ludique 
raconte quelques grands épisodes 
de la vie de Jésus. Le texte interpelle 
l’enfant, le tutoie, l’invitant à devenir 
actif en manipulant volets et tirettes. 
La passion et la résurrection y sont 
traitées avec talent et délicatesse.  
La première est évoquée en dégradé 
d’ombres, sous forme de tableau qui 
pourrait habiter un coin de prière. 
La seconde ne représente pas le 
Christ ressuscité, mais évoque tous 
ces témoins qui osent sortir de leur 
maison pour annoncer la nouvelle… 
Un beau cadeau de Noël ! (à partir  
de 4 ans) Chantal E. (Lyon)

découVre  
la Bible racontée  
par les peintres
CArOLiNE dESNOëTTES
Albin Michel Jeunesse
 16 p.  18,90 €
D’abord, les œuvres, rien que les 
œuvres, à découvrir : 15 chefs d’œuvre à admirer, 
dans de belles reproductions, dans leur ensemble et 
en détail. Le texte, dissimulé sous un rabat, donne 
des pistes pour décrypter le tableau et connaître 
l’épisode biblique qui l’a inspiré, de la création du 
monde à la crucifixion. Pour les plus grands, une 
présentation plus poussée à la fin de l’ouvrage 
répond à toutes les questions. Un beau livre pour la 
jeunesse qui donne autant à voir qu’à découvrir ces 
deux patrimoines culturels indissociables que sont 
l’art et la Bible. Sébastien G. (Epinal)

mère teresa 
L’assoiffée de Dieu
CHArLOTTE 
GrOSSETêTE
Mame - 329 p. 15 €
Un livre de plus sur 
Mère Teresa ? Et si sa 
vie pouvait devenir roman pour adolescents ? 
Depuis son voyage qui l’emmène rejoindre une 
congrégation d’enseignantes jusqu’à son dernier 
souffle, on traverse ainsi l’Inde dans la tempête 
de l’indépendance, l’appel ressenti à « porter la 
lumière du Christ dans les trous des pauvres », 
l’amitié de ceux qui la soutiennent dans ce 
choix radical et les débuts de cette nouvelle vie 
communautaire. Porté par une écriture alerte, le 
récit ne fait l’impasse ni sur sa famille isolée en 
Yougoslavie ni sur la nuit spirituelle qu’elle traverse 
après cet appel radical, donnant ainsi plus  
de chair et d’humanité à cette « icône ».  
Chantal E. (Lyon)
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à découvert
HArLAN CObEN
Pocket Jeunesse
277 p.  18,90 €
Jeune lycéen, Mickey 
Bolitar cherche à 
retrouver Ashley, sa 
petite amie, jeune 
fille douce et réservée 
disparue sans laisser de 
trace, lorsqu’un matin, 
une vieille femme 
l’interpelle par son 

prénom lui annonçant 
que son père est encore 
en vie. Afin d’éclairer les 
parties restées sombres 
de cette histoire pour le 
moins étrange, Mickey et 
ses acolytes vont vivre des 
péripéties auxquelles nul 
adolescent ne s’attend... 
Un roman fort en suspens 
autour de l’amitié et 
de la complexité des 
relations familiales, où le 
lecteur se prend au jeu 
de l’anticipation pour 
n’être que plus surpris 
par le dénouement final. 
Floriane M. (épinal)

Nina Volkovitch  Tome 1  La Lignée
CArOLE TrébOr  
Gulf Stream éditeur - 220 p. 14,90 €
En 1941, sous la dictature de Staline, Anna Volkovitch 
est arrêtée pour résistance à l’idéologie politique. 
Elle laisse derrière elle sa fille, Nina, lui donnant l’ordre de s’échapper de 

l’orphelinat dans lequel la jeune fille est placée et de re-
joindre sa grand mère. Au long de son périple, la jeune 
fille dont la croissance s’est mystérieusement arrêtée 
lors de l’hiver 1940, devra lutter contre la faim, la peur 
et le froid, traquée par le terrible « homme en noir ». Elle 
découvrira que l’héritage laissé par son père est aussi 
effrayant que stupéfiant... Le premier tome d’une sé-
rie qui promet d’être haletante, transportant le lecteur 
dès les premiers mots pour ne le libérer qu’à la der-
nière ligne. (A partir de 12 ans) Floriane M. (épinal)
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