
éditorial 

Familles et société :  
quel choix pour demain ?
ConférenCe des évêques de 
franCe - Conseil famille et société                                                                     
Bayard / Cerf / Fleurus-Mame
213 p.  12 €
Fruit du colloque qui s’est tenu à l’initia-
tive du Conseil Famille et Société de la 
Conférence des Evêques de France, les 1er 

et 2 octobre 2011, ce livre témoigne d’une réflexion de fond, 
interdisciplinaire et documentée sur la famille. Les auteurs 
explorent, vérifient et mettent en lumière la richesse que re-
présentent les familles et leur indispensable rôle social. Une 
réflexion qui situe la famille dans son articulation entre Evan-
gile et évolution des conditions de vie en société. Un travail 
très approfondi qui pose toutes les questions de fond : fé-
condité, désir d’enfant, travail des femmes, divorce, autorité, 
fidélité, précarité, différences culturelles... En fin d’ouvrage, 
des pistes d’actions sont proposées à la société et aux com-
munautés chrétiennes en perspective d’avenir. Un travail de 
théologiens et d’experts qui vient à point pour éclairer un 
débat d’actualité. éliane G. (Lyon)

10 ans déjà que ce « grand témoin » que 
fut Bruno Chenu nous a quitté. L’occa-
sion pour les éditions Bayard de publier 
une anthologie d’inédits. Théologien-
journaliste, observateur et acteur perspi-
cace de la vie de l’église, il élabore une 
pensée qui garde toujours le souci de sa 
réalisation concrète. Il a voulu répondre 
aux défis du dialogue, de l’œcuménisme 
(sa participation au Groupe des Dombes)  

et de l’universel (son intérêt pour la 
théologie américaine). Il le fait ici à partir 
d’une compréhension de l’identité com-
me conversion. Grand pédagogue du 
mystère de l’église, il affirmait l’urgence 
d’un regard prophétique, posant la ques-
tion : « nos différences ont-elles le sens 
d’une communion ? ». D’une remarqua-
ble actualité, ce recueil imposant a la fraî-
cheur d’une source ! Thierry B. (Marseille)
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Le Faucon 
errant
Jamil ahmad  
Actes Sud   
171 p.  19,80 €
Le roman n’est-il 
pas la meilleure 
voie pour 
pénétrer l’âme 
d’un peuple ? 
C’est ce que l’on  
se dit après 

lecture de ce livre. Entre roman et 
conte oriental, ce petit opuscule 
écrit en 1950 est un voyage au cœur 
de l’Afghanistan. Tout commence 
comme dans un roman où les 
parents de Tor Baz, le « Faucon 
errant », fuient la vengeance d’une 
famille. Au fil des chapitres, on le 
retrouve au gré de plusieurs vies qui 
construisent peu à peu une histoire, 
un portrait, un voyage. En filigrane 
se dessine l’âme afghane, ses 
multiples facettes et ses tourments. 
Une plongée dans ces zones tribales 
où s’opposent honneur et liens du 
sang. Hubert E. (Nîmes)

Soyez déficitaires, 
vous ne vous  
en porterez que 
mieux !
L’Amazonie est un monde 
étrange. Bientôt premier 
client de tous les éditeurs, 
Amazon est le fruit d’une 
mondialisation financière 
paradoxale : plus cette société 
vend de livres à perte, plus sa 
valorisation boursière croît avec 
l’augmentation de ses parts de 
marché. Seule la bourse autorise 
ce non-sens commercial, cette 
déconnexion avec l’économie 
réelle. Une étude réalisée 
auprès de 3400 d’entre vous 
apporte néanmoins une 
lueur d’espoir aux libraires 
lentement asphyxiés par 
cette concurrence déloyale : 
d’ores et déjà lecteurs, vous 
souhaitez encore devenir 
acteurs de votre vie culturelle 
et spirituelle avec l’aide de votre 
libraire. Vous l’avez démontré 
en sauvant la librairie SILOË 
Chevassu de Besançon, qui, 
grâce à vous, a encore élargi 
son offre éditoriale. Une librairie 
en carrefour vivant de vos 
rencontres culturelles, voilà  
ce que “ le monde de derrière  
le clic de votre ordinateur ”  
ne peut donc pas offrir.

Fabien Grovel
Secrétaire général du réseau 
SILOË Librairies

Immortelle randonnée 
Compostelle malgré moi
Jean-Christophe rufin  Guérin - 259 p.  19,50 €
Les romans sur Compostelle ressemblent aux photos  
de voyages : émouvants pour ceux qui ont parcouru  
« El Camino », terriblement ennuyeux pour les autres. 
J’ai donc reporté autant que possible la lecture de cette 
énième mouture du genre. Mais après la première page, 
je n’ai plus refermé le livre. Jean Christophe Ruffin est 
académicien : entendez par là que l’ouvrage est bien 
écrit. C’est aussi un pèlerin irrévérencieux et 
plein d’humour. Son livre ne ressemble donc 
à aucun autre. On y apprend que le « vrai » 
pèlerin doit nécessairement tirer le diable 
par la queue, que le chemin est très propice 
à la drague, et que « la clochardisation du 
marcheur se fait très vite ». « La vérité est que le 
désenchantement du monde est très accéléré 
sur ce chemin ». Un récit iconoclaste qui, au 
terme d’une mystérieuse alchimie, donne 
envie de suivre son auteur et de « reprendre la 
route ». Véronique M. (Lyon)

P roposer la foi aux ados et la vivre avec 
eux ! Oser les Béatitudes et proposer 

aux jeunes une expérience chrétienne 
avec la Parole de Dieu et une initiation à 
la relecture. Huit modules à vivre en ren-
contres et en temps forts autour de pé-
dagogies variées. Pour les catéchistes : le 
Livre du catéchiste pour l’animation des 
rencontres. Pour les 
jeunes : le Carnet Spi 
et son dvd.

Collection Sel de Vie 
Nouvelle tranche d’âge :  
les 13-15 ans

sdC de la provinCe de rennes,
aep et ddeC de rennes  éditions CRER
◗ Livre du catéchiste : 120 p.  18,50 € 
◗ Carnet Spi et son dvd : 208 p.   27,90 €

L’édIteur du moIS  

Au service de la vérité  dialogue, conversion, communion
Bruno Chenu  Bayard - 677 p.  26 €



  

Le Coran 
expliqué aux 
jeunes
raChid Benzine
Seuil - 197 p.  9 €

Voilà un exercice réussi 
par Rachid Benzine, 
que cette explication 
du Coran. L’auteur des 
Nouveaux Penseurs de 
l’islam et Nous avons 
tant de choses à nous 
dire, nous surprend 
par son approche 
rationnelle, sans tabou, 
visitant l’histoire, le 
contenu, le rapport 
Coran-livre et Coran-
Parole de Dieu, par une 
approche scientifique. 
Et c’est un ravissement. 
L’auteur entre dans 
son sujet par la porte 
du dialogue : une 
question ordinaire de 
jeune, une réponse 
savante d’adulte, nous 
rendant ainsi le livre 
très accessible. C’est 
aussi une analyse 
critique qui donne à 
penser, remettant en 
cause des évidences. 
Rachid Benzine ose, 
sans faire d’impasse ; 
c’est audacieux, mais 
tellement intéressant. 
C’est dense, accessible, 
agréable à lire.  
Un livre à mettre entre 
les mains des jeunes, 
mais pas que. 
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désert avec Deviens ce que tu es. L’idée est de 
proposer une retraite spirituelle de huit jours 
à vivre chez soi. Des textes des Pères du dé-
sert, des propositions de réflexion, un regard 
sur nous-mêmes et des prières… pour re-
trouver confiance en nous. Une expérience 
qui invite à vivre un chemin spirituel de re-
naissance en faisant venir au jour un trésor 
enfoui et méconnu. A la portée de tous, cet 
ouvrage peut faire partie du sac de voyage 
des vacances. éliane G. (Lyon)

Michèle 
Babé, 
libraire 
à Lyon,  
vous recommande…

elle a aimé

Jésus ou le désir  
amoureux
monique héBrard  DDB - 257 p.  22,90 €
Inutile de le cacher, nous avons été attirés 
par le titre et la couverture de ce livre tout 
autant que par son auteur qui a toujours 

fait montre d’un 
non-conformisme 
intelligent. Tout était 
réuni pour partir  
à la découverte d’une 
incarnation réaliste 
en des domaines peu 
explorés. L’ambiguïté 
est rapidement levée : 
il s’agit d’un essai sur 
le « désir amoureux » 
vécu par Jésus, non 

pas au sens sexuel mais plutôt littéral du 
terme. L’amour prend tout son sens grâce à 
Jésus. Nous comprenons combien le langage 
amoureux, sexué et non sexualisé, colle  
à l’évangile et à l’Ancien Testament. Tous les 
sentiments sont passés en revue : l’attente, la 
tendresse, la jalousie, la fidélité... C’est là tout 
l’intérêt de l’ouvrage : présenter Jésus et Dieu 
en époux, ami, père et mère. L’auteur indique 
enfin une voie de conversion de l’église 
catholique : « Que chacun de ses membres 
prenne conscience que Dieu est amoureux 
de lui, que chacun essaye d’accueillir cet 
amour… et le Visage de Dieu rayonnera ! »  
Brigitte et Denis Schiffmann (Besançon)

Quand nos ados  
boudent la foi
Jean-marie petitClerC
Médiaspaul - 87 p.  15 €
Les ados, il les connaît bien. éducateur, 
prêtre, religieux, Salésien, Jean-Marie 
Petitclerc les côtoie quotidiennement. 
Il s’adresse ici aux parents (et aux 
grands-parents) qui se désolent de 
voir leur jeune « décrocher » sur le 
plan de la foi, en leur proposant ce 
guide où pédagogie et exemples 
interpellent. Avec beaucoup de sagesse 
et d’humour, il donne quelques pistes, 
simples, déculpabilisantes, comme la 
patience, la confiance. Il nous propose 

de revenir au cœur 
de ce qui serait 
l’essentiel  
à transmettre.  
Des passages  
de la bible sont 
souvent cités, 
pour éclairer 
une pédagogie, 
une espérance 
évangélique. 
Il nous redit 
qu’éduquer 

demeure une affaire à la portée de tous, 
pour qui veut bien être à l’écoute d’un 
ado d’aujourd’hui, et pas de l’ado rêvé. 
Michèle B. (Lyon)

en chemin avec l’évangile de marc
Parcours d’initiation chrétienne pour adultes
ColleCtif serviCe CatéChuménat de lYon
Mame/ Tardy
◗ Livre accompagnateur : 103 p.  15 €
◗ Livre accompagné : 141 p.  14,90 €                                                                                              

Une belle proposition rendue accessible à tous : lire l’évangile 
selon Saint Marc dans son intégralité. La même démarche 
est proposée pour chacune des rencontres sous forme de 
rubriques : « l’écoute de la parole » - observer, repérer, entrer 
dans le texte -, une « expérience spirituelle » suggérée qui sert 
de fil rouge à la séquence et rejoint le lecteur dans sa vie, une 
« ouverture » qui passe avec un autre texte biblique en écho, une « œuvre d’art » à méditer, 
et enfin, « des cailloux blancs sur le chemin » pour garder trace de chaque rencontre. 
La maquette est claire agréable et colorée, le guide accompagnateur nous prend par 
la main pour rentrer dans l’intelligence du passage évangélique. Un parcours à vivre en 
accompagnement personnel ou en groupe, avec des catéchumènes, des recommençants, 
ou toute personne désireuse de découvrir la foi chrétienne. Chantal E. (Lyon)

Les saintes  
du scandale
erri de luCa
Mercure de France 
95 p.  15 €
Mathieu, l’évangéliste, 
établit la généalogie 
de Jésus en partant 
d’Abraham. La filiation 
ainsi définie unit 
l’Ancien et le Nouveau 
Testament dans la plus 
ambitieuse histoire 
du monde : celle du 
Salut. Les noms de cinq 
femmes participent à 
cette aventure : Tamar, 
Rahav, Ruth, Bethsabée 
et Myriam. Adultère, 
étrangère, prostituée, 
courtisane, ou enceinte 
avant ses noces d’un 
enfant qui n’est pas 
de son époux, elles 
vont contre les règles 
et les traditions pour 
répondre à un appel 
intérieur. Un seul mot 
les guide, leur foi : foi 
en Dieu, en l’amour, 
en leur destin, en 
l’antique promesse de 
la venue d’un messie. 
Toutes les cinq crurent 
en l’invraisemblable, 
défièrent les lois du 
monde et des hommes, 
allèrent au bout de 
leurs rêves, fécondant 
ainsi l’histoire d’Israël et 
de l’humanité entière. 
Véronique M. (Lyon)

deviens ce que tu es
Retrouver la confiance en soi
patriCe Gourrier  
avec Jérôme desBouChaGes
Le Passeur - 137 p. 16 €
Prêtre et psychologue, Patrice Gourrier est 
convaincu que la tradition chrétienne nous 
indique les chemins de la sagesse et du bon-
heur. Après Talitha Koum : éveille la source qui 
est en toi, il poursuit ici sa proposition de dé-
couverte des enseignements des Pères du 
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remonter la marne
Jean paul Kauffmann
Fayard - 262 p. 19,50 €
Jean Paul Kauffman a décidé de remonter  
le cours de la Marne, de la confluence à la source.  
Cette déambulation est l’occasion de partir  
à la rencontre de riverains façonnés par une très 
longue histoire et plongés dans la modernité.  
Le silo à blé « immense cathédrale de béton », les 
supermarchés, les industries et les fast-food chinois 
côtoient les chapelles médiévales, la maison de  
La Fontaine, les ombres de Jules Blain, Marc Bloch 
et du Maréchal Foch, ainsi que les vignobles  
aux noms prestigieux, les maisons éclusières  
et les prés moussus… 
L’auteur nous donne  
à ressentir la pérennité 
d’une culture, force vive 
qui irrigue chaque parcelle 
de terre à l’heure de la 
mondialisation et d’Internet. 
Une culture source de 
fertilité qui sécrète un 
terreau propice aux idées 
et aux métamorphoses. 
Véronique M. (Lyon)

Le LIVre du moIS  

Fin de l’occident et naissance du monde
olivier Kempf  Seuil - 155 p. 15 €
A l’heure ou nos politiques se disputent d’improbables solutions pour « sortir de la crise », 
la lecture du livre d’Olivier Kempf est décapante, mais salutaire. Journaliste au Monde, 
l’auteur continue à enfoncer le même clou depuis plusieurs livres. La croissance infinie 
de l’économie relève de l’utopie. Nous sommes au bord d’une catastrophe écologique 
majeure si nous ne prenons pas en compte le désir des peuples d’accéder à un niveau 
de vie autre que celui qu’ils subissent. L’exemple chinois montre clairement que le 
développement anarchique est source de violence humaine économique et écologique. 
Et c’est nous, occidentaux qui avons une partie de la solution en mettant en œuvre une 
économie solidaire et respectueuse de l’homme et du monde. Hubert E. (Nîmes)

Comment  
j’ai appris à lire
aGnès desarthe   
Stock - 173 p.  17 €
L’auteur est récompensé par 
de nombreux prix littéraires. 
« Il arrive fréquemment que 
l’on demande à un auteur de 
citer un livre qui a marqué son 
enfance. A cette question je suis 
tentée de répondre : aucun. Il 
n’y avait pas de livres dans mon 
enfance. Je détestais lire. Vous 
comprenez ? […] Quelque chose 
de violent voudrait jaillir de moi, 
comme si on m’avait provoquée, 
blessée. » C’est sur cette blessure 
intime que s’interroge l‘auteur. 
Pourquoi lire l’angoissait-elle 
alors qu’elle 
aimait écrire ? 
Pourquoi était-il 
si facile de 
mettre des sons 
sur des lettres 
et si difficile 
d’attribuer un 
sens à ces sons ? 
Agnès Desarthe 
mène son livre 
à la manière d’une enquête 
passionnée et sincère, cherchant 
à comprendre comment l’acte 
de lecture fut pour elle un désir, 
une énigme, une souffrance, 
une libération, en somme sa 
plus belle et difficile conquête. 
Véronique M. (Lyon)

Cristallisation 
secrète
YoKo oGaWa
Actes Sud - 367 p.  8,70 €
L’île où se déroule cette aventure 
a une particularité : lorsqu’une 
chose disparaît, son souvenir 
s’éteint avec elle. Ainsi en est-il 
des oiseaux qui, pour une raison 
inconnue, s’évaporent du paysage. 

Les habitants de l’île perdent rapidement jusqu’au 
moindre souvenir de leurs chants, de leurs plumages, 
de la beauté de leurs chants ou de leur vol. Alors que 
sa mémoire s’estompe, la narratrice voit une milice 
débarquer chez elle pour débusquer les dessins de 
son père, ornithologue. Certains habitants conservant 
quelques souvenirs organisent une résistance. La lutte 
face au pouvoir s’engage. La narratrice apprendra 
d’eux les secrets de cette île où les personnes sans 
mémoire deviennent des fantômes. Proposant une 
métaphore d’un régime autoritaire, Yoko Ogawa 
soulève ici la question de l’absence de mémoire 
et de ses conséquences désastreuses. Un univers 
fantasmagorique original, hypnotique et envoûtant. 
Vincent G. (Besançon)

www.siloe-librairies.comLes femmes mystiques
Histoire et dictionnaire

sous la direction d’audreY fella   Robert Laffont - 1120 p.  32 €

A border le sujet de la mystique 
n’est pas simple ; réaliser son his-
toire féminine est une gageure re-

levée par ce livre présenté sous la forme 
d’un dictionnaire. Très pé-
dagogique, l’ouvrage intro-
duit une analyse de ce que 
représente la mystique par 
religions, traditions et cou-
rants spirituels. A travers 
les siècles, les continents 
et les religions, les expé-
riences et les écrits sont 
différents, mais toutes les 
femmes de ce dictionnaire 
en témoignent : « la mysti-
que est un cheminement 
intérieur et extérieur tout 
à la fois, une voie de l’être 
en quête de transformation, qui est ap-
pelé à la présence infinie… ». D’Abelard 
Taisha, néochamane, à Zvetaieva Marina 
Ivanovna, poétesse, en passant par Thé-

rèse de Lisieux, Fatima Bint, Francesca 
Sarah, Christiane Singer, Simone Weil et 
Jeanne-Antide Thouret, la mystique du 
soin, le panel nous révèle des femmes 

qui par l’anéantissement 
furent capables d’aller au 
plus près de leur désir de 
« perfection ». Béguines, re-
cluses, religieuses ou mè-
res de famille, poétesses ou 
prophétesses,  ces femmes 
ne sont pas pour autant 
toutes à l’image des sain-
tes de nos chapelles. On 
laissera au lecteur le soin 
de faire la différence. Pour 
chacune de ces mystiques, 
une bibliographie nous est 
proposée, laquelle permet-

tra, selon le désir de chacun, d’approcher 
de plus près l’expérience de l’une ou 
l’autre de ces 514 femmes du monde en-
tier. éliane G. (Lyon)

en Amazonie
Infiltré dans le “ meilleur des mondes ”
Jean Baptiste malet  Fayard - 155 p. 15 €               

La librairie en ligne est pour vous un espace virtuel qui 
fournit à domicile en 48 heures chrono n’importe quel 
livre de la planète par transporteur spécial, sans frais de 
port et avec 5% de remise ? Vous pensez que le libraire 
de votre quartier ne soutient plus la comparaison ni en 
prix, ni en choix, ni en service, ni en délais ? Bref, il est 
obsolète ! Vous ne voyez plus du tout l’intérêt de vous 
déplacer par tous les temps, franchir à heure d’ouver-
ture les portes d’une boutique, gaspiller de précieuses 
minutes à feuilleter des livres avant de repartir muni 
d’un titre dont vous ignoriez complètement l’existence 
une demi-heure auparavant et que 
vous n’aviez donc aucune intention 
d’acheter ? Ce livre est fait pour vous ! 
Jean Baptiste Malet, journaliste, s’est 
fait embaucher incognito par Ama-
zon. Il y raconte le quotidien, on ne 
peut moins virtuel, du « monde de 
derrière le clic de votre ordinateur ». 
Un récit édifiant qui décrit ce qu’est 
déjà l’univers de demain si vous n’y 
prenez garde… Véronique M. (Lyon)
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rendez-vous  
à quatre 
heures  
et demie
Claire franeK
Actes Sud - 40 p.  4,95 €
Que font les parents 
lorsque les enfants 
sont à l’école ? Un petit 
roman graphique, 
fourmillant de détails 
au dessin léger qui nous emmène dans un quartier 
de Montreuil. On y suit heure par heure tous ces 
adultes aux métiers et origines diverses, jusqu’à 
la sortie de l’école. Il y a là quelque chose du 
générique d’Amélie Poulain avec ces détails qui 
font la grandeur ou la pauvreté de notre quotidien. 
Pour les enfants, ce livre est un moyen génial de 
découvrir ce que peuvent être nos vies avant que 
nous ne renfilions nos atours de parents ! 
 Dès 6 ans.   Chantal E. (Lyon)
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electro Pop 
Louange
Glorious
Rejoyce - 19,90 €
On ne présente plus 
le groupe Glorious 
qui a fait ses preuves 
auprès des jeunes 
cathos, intervenant 
régulièrement 
dans de nombreux 
rassemblements comme 
le FRAT, ou les JMJ.  

Trois ans après Citoyens 
des cieux, Glorious sort 
un sixième album avec 
11 titres plus électro pop 
que les précédents. Que 
les fans se rassurent, on 
y retrouve largement la 
marque du groupe. Les 
titres Au milieu de nous, 
Nous dansons, Dans la 
joie, Ta majesté alternent 
les sons priants ou pleins 
de force, avec des textes 
appelant à mettre Dieu 
dans le quotidien de 
nos vies. A écouter en 
assemblée, pour une 
prière personnelle, ou 
juste pour le plaisir. 
Isabelle J. (Lyon)

une preuve d’Amour
valentine GoBY  Thierry Magnier - 87 p.  5,95 €
Quel rapport y a-t-il entre Les Misérables de Victor Hugo 
et Abdou, adolescent sans papier originaire du Mali ? 
Un collège du Nord, avec sa lumière, ses plages ven-
teuses, son Terminal de Calais, mais aussi une classe, 

où un professeur s’évertue à ques-
tionner l’avis de ses élèves autour 
de ce texte classique. Que ce soit 
l’histoire littéraire d’une mère qui 
se sacrifie pour sauver son enfant 
ou celle, réelle, d’un père qui élève 
seul sa fille, ces récits se croisent et 
s’entremêlent pour mieux se re-
trouver et mieux se comprendre.  
 Dès 11 ans.  Chantal E. (Lyon)

La fille seule dans le vestiaire  
des garçons
huBert Ben Kemoun
Flammarion - 218 p.  13 €

Un livre noir comme sa couverture 
et la rage qui l’habite, comme 
peuvent l’être aussi les années 
collège pour les « intellos » de 
service. Ayant endossé ce rôle, 
Marion éprouve la honte d’un 
baiser volé par un garçon qui a fait 
un pari. Vient alors la vengeance 
et la violence déchainée qui 
ira crescendo. Après avoir frôlé la 
catastrophe, l’histoire finira bien grâce au miracle 
de l’amitié qui finit par pointer. Un livre sur les 
adultes qui ont perdu la mesure de la relation 
homme-femme, sur les ados qui ont perdu des 
modèles, sur un fait de société : filmer l’autre 
dans sa honte et détruire ainsi son image via 
Internet… édifiant !  Dès 13 ans.  Chantal E. (Lyon)
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Le pays à l’envers
mYriam Gallot  Syros - 107 p.  6 €
Du haut de ses 6 ans, Pablo vit en Uruguay avec 
une mère française. A l’heure des vacances, il lui 
faut prendre l’avion pour retrouver ses grands-
parents maternels qui vivent sur l’île d’Ouessant… 
Un joli roman pour voir  
la France et ce petit coin 
de Bretagne à travers  
un autre regard ; une 
lecture au goût d’été  
qui parle de séparation 
et de culture aussi 
étrangère qu’étrange…  
 Dès 8 ans. 
Chantal E. (Lyon)

65 titres, courts, faciles à lire,  
pour répondre à l'intérêt 
que suscite le pape François, 
premier pape jésuite.

Faites la goûter  
à nos contemporains ! 

Offrir la spiritualité 
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