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Journal d’une amitié
La famille Póltawski et Karol Wojtyla
WANDA PÓLTAWSKA  Médiaspaul - 614 p.  26 € 
Ce livre retrace plus de cinquante années d’amitié et 
d’échanges entre Wanda Póltawska et Karol Wojtyla. 
Ils partagèrent leur passion pour les promenades en 
montagne, leur goût de la lecture, des vacances en 
famille à Castel Gandolfo, une union intense dans la 
prière… Dans les dernières semaines de sa vie, Wanda 
demanda à celui qu’elle appelait son « frère » si elle devait 
brûler leur correspondance. « Ce serait dommage », 
répondit-il. Nous lisons donc la correspondance entre 
une mère de famille, psychiatre, et celui qui est devenu 
le Bienheureux Jean-Paul II. Les conseils 
spirituels du prêtre à la jeune femme 
en proie au doute et à la souffrance 
deviennent au fil des années échanges 
réciproques où chacun s’enrichit de 
la richesse de l’autre. Présente auprès 
de lui au moment de sa mort, Wanda 
Póltawska aura partagé avec Jean-Paul II 
une amitié unique. Eliane G ( Lyon)

Il les aima jusqu’au bout
La passion et la Résurrection de Jésus 
racontées par saint Jean
MICHEL KOBIK  Parole et Silence - 378 p.  23 €
La Passion et la Résurrection de Jésus 
constituent l’événement central de la foi 
chrétienne que chaque évangéliste place 
au sommet de son récit. Chez saint Jean, 
la porte d’entrée de la Passion s’ouvre au 
chapitre 13 par la scène dite du lavement 
des pieds. Le père Michel Kobik propose 
donc au lecteur d’entrer dans la lecture 
de la Passion par ce chapitre 13, prologue 
à l’arrestation du Christ cinq chapitres plus loin. La mé-
thode proposée par l’auteur permet une lecture suivie de 
ces textes. En effet, la présentation en vis-à-vis du texte 
biblique et de son commentaire invite le lecteur à aller de 
l’un à l’autre pour mieux s’imprégner du langage johanni-
que et s’approprier l’interprétation qui en est faite. Cette 
lecture au ras du texte emprunte des chemins inattendus 
où la lenteur du pas est propice à la découverte et à la 
rencontre. Elle s’adresse à tout croyant en quête de nour-
riture spirituelle. Jean Louis D. (Albi)

Veux-tu servir ou être servi ? Un évêque parmi les jeunes
BENOÎT RIVIÈRE  Nouvelle Cité - 184 p.  18€ 
Benoît Rivière est président du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes 
au sein de la Conférence des évêques de France. Né dans une famille à la foi exigeante, 
formé par le scoutisme, les aumôneries, proche de Frère Roger, il a vécu de l’intérieur 
le formidable élan des JMJ. Il a fait sienne l’intuition de Jean-Paul II pour qui les jeunes 
ont soif « d’entendre ce qui est vrai ». Il a puisé dans son cheminement personnel 

les éléments utiles à la compréhension des aspirations spirituelles de la jeunesse et propose dans ce 
livre des pistes pour développer des actions à la hauteur de son enthousiasme. Un ouvrage tonique 
pour les responsables de jeunes mais aussi pour tout chrétien soucieux de l’avenir de l’Église et du rôle 
qu’y joueront les nouvelles générations. Marie-Françoise R. (Nantes)
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Découverte 
et partage

E n lisant chaque mois In 
Quarto, depuis plus d’un 

an, j’y découvre le monde 
des religions et de la foi 
avec des livres sur la Bible, 
le Coran, ou bien encore sur 
Les pratiques du judaïsme. 
En lisant Les cloches sonnent 
encore à Kaboul je découvre 
l’Afghanistan, j’entends 
le bruit de la guerre et le 
désir de faire la paix entre 
les peuples porté par 
l’auteur de l’ouvrage ; j’y 
trouve aussi le besoin de 
rencontre et de paix dans le 
témoignage du marcheur 
sur les Chemins de 
Compostelle. Dans d’autres 
domaines, des livres 
me racontent la vie des 
femmes chinoises ou celle 
de Françoise Giroud ; selon 
la fantaisie des libraires, 
poésie, histoire, humour et 
réflexions philosophiques 
me sont présentés. Souvent 
la lecture me transporte en 
des lieux que je n’avais pas 
imaginés. Un livre proposé 
pour les enfants me fait 
rêver - Dans combien de 
temps je serai grand ? -, et le 
commentaire de la libraire 
me répond : grandir, c’est 
aussi toute la vie. In Quarto, 
tes livres me font grandir.
Corinne Laurent, 
lectrice assidue d’In Quarto

L e Père Matthieu Dau-
chez a tout quitté pour 

les enfants de Manille dont 
il prend soin au quotidien 
avec le soutien de son 
ONG « Anak, un pont pour 
les enfants ». Au contact de 
ces êtres blessés, il décou-
vre la valeur de la vie et la 
dignité de ces enfants archi-démunis. Un iti-
néraire spirituel particulièrement émouvant, 
à l’école des plus pauvres, qui rappelle que 
« les torrents ne peuvent éteindre l’amour, 
les fleuves ne l’emporteront pas ».

Mendiants d’amour 
À l’école des enfants 

de Manille
MATTHIEU DAUCHEZ 

Éditions Artège 
148 p. 15 €

Source Cachée : 
œuvres spirituelles
EDITH STEIN
Cerf / Ad Solem - 344 p.  34,30 €
Née dans une famille juive, Edith Stein 
va grandir dans la foi d’Israël. Animée 
par une profonde soif de vérité, elle se 
tourne vers la philosophie, jusqu’à ce 
qu’elle rencontre le Nazaréen. Elle se 
convertit alors au christianisme et entre 
au Carmel. Elle reconnaît en Jésus le 
visage du Dieu de son enfance et l’Etre 
anonyme des philosophes. Il est à la fois 
le révélateur et la révélation d’une source 

cachée, une source de 
vie et d’amour infini : 
la Trinité. Les textes 
réunis ici tendent à nous 
mener vers cette source. 
Edith Stein y présente 
les racines juives de la 
prière chrétienne. Puis, 
elle reprend quatre 

biographies de mystiques féminines qui 
illustrent l’oeuvre multiforme de l’Esprit 
Saint. À travers une série de méditations, 
elle approfondit aussi le sens de la 
vocation religieuse. Le recueil se termine 
par trois dialogues. Edith Stein apparaît 
comme une figure spirituelle pour tout 
homme, croyant ou non, en quête de 
vérité. Mélanie R. (Toulouse)
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Partir - Le départ 
JEAN-LUC NANCY  Bayard - 62 p.  12 € 
« Vivre ne sert à rien, il faut se débarrasser de l’idée que vivre sert à quel-
que chose parce qu’il y a beaucoup mieux que servir à quelque chose » : 
entre le philosophe et les enfants le noeud du débat est là. En abordant le 
thème du départ, il fallait bien que la mort fût aussi évoquée, et avec elle 
la question du sens de la vie. Au-delà de la pertinence de leurs questions, 
les enfants manifestent une perception très utilitariste de l’existence qui devrait nous alerter 
puisqu’ils nous la doivent. Destinée aux enfants à partir de 10 ans, cette collection des peti-
tes conférences s’avère donc également recommandée aux 30-90 ans ! Fabien G. (Paris)

Le poids du papillon
ERRI DE LUCA
Gallimard - 80 p.  9,50 €
Dans les Alpes 
italiennes, un homme 
et un chamois se 
guettent depuis 
de nombreuses 
années. D’un côté, le 
braconnier et alpiniste 
chevronné, roi des chasseurs de la 
montagne, vieillissant ; de l’autre, un 
animal d’exception, le roi des chamois, 
LE chamois de sa vie : rival, proie et objet 
d’admiration insaisissable… Deux êtres 
solitaires, marqués par la vie rude et sans 
artifice de la montagne. Face à face fatal 
de l’expérience et de la grâce, du voleur 
de beauté et du papillon. Pour Erri de 
Luca l’occasion de pages magnifiques 
sur le mystère de l’existence, le rapport 
à la nature, le creuset de la solitude pour 
toute créature. Derrière la vie dépouillée 
de ce chasseur, revenu de tous les 
espoirs révolutionnaires de sa jeunesse, 
on devine avec émotion la vie-même 
de l’auteur. Ses phrases ciselées portent 
au plus haut l’atmosphère de ce court 
roman, qu’on lira comme une parabole. 
Françoise P. (Marseille)

L’élégance 
des veuves
ALICE FERNEY
Babel - 126 p.  6,50 €
De naissances espérées 
en décès inconsolables, 
la descendance de 
Valentine se déploie 
sous nos yeux dans la 

bourgeoisie 
française du 
siècle dernier. 
Pertes de guerre 
et maladies 
mortelles 
imposent leurs 
remaniements, 
façonnent les 

caractères, marquant 
ces vies de femmes 
d’une élégance altière 
empreinte d’un tragique 
accepté. L’engendrement 
reste leur seul remède 
aux départs prématurés. 
La vie se doit d’être 
affrontée pour tous 
ceux qui devront leur 
survivre… L’histoire 
en elle- même n’aurait 
que peu d’intérêt si elle 
n’était aussi la nôtre, 
celle de l’humanité. 
Empreinte de gravité 
et de pudeur, l’écriture, 
magnifique et tout en 
retenue, est à l’image 
de la délicatesse et de 
la fragilité de ces âmes 
emportées par le tragique 
de l’existence. Avec 
Grâce et dénuement, 
L’élégance des veuves 
est certainement
le roman le plus abouti 
d’Alice Ferney. 

Fabien 
Grovel, 
libraire 
à Paris, 
vous recommande…
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12 femmes 
d’Orient qui 
ont changé 
l’Histoire
GILBERT SINOUÉ  

Pygmalion
336 p. 19,90 €

La découverte de ces 
12 portraits de femmes 
d’Orient est étonnante. 
Leur caractéristique de 
femmes engagées dans 
des situations parfois 
étranges les place 
au coeur de la vie de 
leurs contemporains, 
et révèle les situations 
historiques de leur 
époque en dévoilant 
leur audace féminine 
exceptionnelle. 
L’auteur sait finement 
faire entrer son lecteur 
dans le déroulement 
des faits embellis 
par les légendes et 
agrémentés par une 
écriture poétique et 
savoureuse. La diversité 
des personnalités 
et des époques 
évoquées permet 
de rencontrer des 
femmes très différentes 
comme Sarah l’épouse 
d’Abraham, Leila 
Khaled la combattante 
palestinienne, Hoda 
Shaarawi l’Égyptienne, 
féministe de la première 
heure, et neuf autres 
portraits tout aussi 
attrayants. 
Denise B. (Lyon)

Gallimard - 80 p.  9,50 €
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Le Beau Christ en Actes Collection Lire la Bible n° 171 
LOUIS BARLET ET CHANTAL GUILLERMAIN  Cerf - 266 p.  22 €

L’oeuvre de Luc se présente tel un diptyque. Les biblistes Louis Barlet (prêtre) et Chantal Guillermain 
(laïque), nous ont proposé en 2006 (dans la même collection), de lire le 3ème évangile en fixant notre 
regard sur le visage de Jésus de Nazareth. La lecture se poursuit ici à travers le 2ème volet des écrits 
lucaniens : il s’agit de contempler l’agir du Christ, tout au long des événements relatés, dans le livre des 
Actes. Ayant reçu l’Esprit Saint à la Pentecôte, les apôtres apparaissent comme les véritables acteurs 
de l’Église naissante. Chacun d’entre eux, selon sa singularité, participe à l’annonce de l’Évangile et au 
développement de l’Église dans le monde : le Christ poursuit son oeuvre à travers eux, et avec eux, par 
l’Esprit. À la suite des disciples, chaque chrétien est invité à trouver et inventer, avec audace et liberté, une 
manière de vivre et d’agir qui témoigne du Dieu d’amour que nous confessons. Mélanie R. (Toulouse)

Une anglaise à bicyclette
DIDIER DECOIN
Stock - 374 p.  20,50 €

Voilà un roman comme on les aime pour partir 
en vacances : trépidant, plein d’imagination, de 
poésie et de rebondissements. Sous la plume 
d’un Didier Decoin très en verve, nous décou-
vrons Ehawee, jeune indienne qui échappe par 
miracle au massacre des siens. Des années plus 

tard, elle tombera amoureuse du photographe 
britannique l’ayant recueillie et de la bicyclette 
qu’il lui offre le jour de son mariage. Bien que 
cette monture ne ressemble que de fort loin au 
cheval de ses rêves, elle lui ouvrira les portes de 
la liberté et, un jour, la ramènera à son peuple, 
avec la complicité involontaire de trois fées, de Sir 
Arthur Conan Doyle en personne, d’une ancienne 
diva et d’un policier tatillon… 
Véronique M. (Lyon)

Sens et beauté
PHILIPPE MAC LEOD
Ad Solem - 114 p.  19 €
« Les argumentations ont toujours quelque 
chose de décevant : elles laissent une im-
pression de pesanteur, […]. Je préfère les vé-
rités qui ne s’en donnent pas la peine, ne s’en 
cachent pas et s’imposent avec l’aplomb de 
l’innocence ». La puissance d’évocation des 
tournures poétiques, la qualité littéraire et 
spirituelle du propos font de Sens et beauté 
un petit livre à ne pas manquer. Mieux qu’un 
essai, Philippe Mac Leod propose un exerci-
ce spirituel autour de la splendeur du vrai. Ici, 
fond et forme ne font qu’un. Ce n’est pas un 
traité d’esthétique mais une contemplation 
amoureuse de la vérité. Et l’exercice est réus-
si, emportant le lecteur au rythme paisible et 
sûr de la respiration d‘un monde ébloui par 
l‘Esprit. Des accents d’un Qohéleth à ceux 

d’un Augustin Guillerand, 
sa lecture redonnera soif 
d’humilité par la justesse 
de ses confidences : « Le 
sommet n’est pas en-
core atteint, pas même 
découvert. Il n’apparaîtra 
que par la convergence 
de tous nos regards ». 
Fabien G. (Paris)

Fabien 
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C’est moi qui éteins 
les lumières
ZOYA PIRZAD 
Zulma Editions 350 p. 20€
Zoyâ Pirzâd, figure majeure de la 
littérature iranienne contemporaine, 
reconnue pour son très beau 
recueil de nouvelles Le goût âpre des 
kakis, fait entendre ici la voix d’une 
narratrice, femme au foyer, dans 
un des quartiers tranquilles d’Abadan ; voix discrète mais 
profonde d’une héroïne dont le quotidien, bien réglé, 
s’organise autour de la famille et des tâches ménagères 
sans cesse recommencées. L’arrivée de nouveaux voisins 
arméniens eux aussi, auréolés de mystère, va perturber 
cette mécanique bien rodée des habitudes ; le souffle de 
la narratrice se fera plus rauque et le personnage prendra 
une dimension différente au fil des pages, à la fois dense 
et ténue. Grâce au talent de l’auteur, le quotidien, par 
de légères touches impressionnistes, se pare d’une rare 
poésie - à la manière des pois de senteur qui ornent la 
fenêtre de la cuisine de la narratrice -, et le lecteur suit 
au plus près les pensées, les sensations de Clarisse, cette 
femme de l’ombre qui porte en elle la lumière, comme le 
suggèrent à la fois son prénom et, d’une certaine manière, 
le titre de ce très beau roman. Sandra W. (Besançon)

Ze Bible, oui « la » Bible vient de paraî-
tre ! 7 ans de travail, 12 partenaires, 112 
rédacteurs, parmi lesquels des jeunes, 
appartenant à différents groupes, 
mouvements, aumôneries de diver-
ses confessions chrétiennes. 
Conçue avec les jeunes, Ze 
Bible veut combler un man-
que : offrir aux 15-25 ans 
une Bible complète avec 
des outils de lecture variés 
et adaptés. C’est dans la 
centaine de pages qui pré-
cèdent le texte biblique lui-
même (dans la traduction 
en français courant) que se trouve 
l’originalité majeure de Ze Bible. Après 
une introduction à chaque livre sont 
proposés 24 programmes de lecture, 
de durées variées, autour de thèmes 
théologiques permettant le parcours 
d’ensembles bibliques. Suivent 34 par-
cours thématiques traitant de l’amour, 
de la famille, de la mort, de la vérité, 
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de la liberté, etc. Le texte biblique est 
accompagné de multiples notices, de 
portraits des principaux personnages 
bibliques, de versets mis en exergue, 
l’ensemble restant bien repérable 

grâce aux accroches graphi-
ques. On trouvera encore 
un répertoire renvoyant aux 
principaux personnages et 
lieux bibliques ainsi qu’aux 
passages les concernant, 
un index proposant les ci-
tations de l’Ancien Testa-
ment dans le Nouveau, et 
un vocabulaire. Ze Bible est 

enfin « l’autre expérience », celle qui 
se vit sur www.zebible.com où l’on 
peut continuer la lecture : un passage 
y est proposé quotidiennement, des 
propositions d’animations sont télé-
chargeables, un forum est ouvert pour 
permettre à ceux qui le souhaitent de 
créer une véritable communauté de 
lecture. À découvrir !  Daniela C. (Lyon)

Les insurrections 
singulières
JEANNE BENAMEUR
Actes Sud - 198 p.  18€
 
Antoine s’ennuie. Il erre 
d’une formation universitaire 
à l’autre, puis part travailler en 
usine. Le roman commence 
quand l’entreprise délocalise 
au Brésil, que sa petite amie 
vient de le quitter, et que 
lui-même abandonne le 
syndicat. Sans moyens et 

désoeuvré, 
il retourne chez 
ses parents. 
Son père, 
silencieux, 
construit des 
maquettes 
de bateaux. 
Sa mère 
a réalisé son 
rêve : devenir 

mercière ambulante. 
Il la suit, la découvre, fait la 
connaissance d’un vieux 
bouquiniste bourlingueur. 
Ce dernier lui ouvrira la 
porte des livres, des mots, 
et pour finir de la vie toute 
entière. Car les phrases sont 
des routes mystérieuses. 
Elles nous lient à des vies 
inconnues qui nous paraissent 
lointaines tant qu’elles nous 
demeurent étrangères. 
Véronique M. (Lyon)

L’estime de la foi des Autres
HENRI DE LA HOUGUE  DDB - 360 p.  32 €
Le regard chrétien sur La foi des autres : une grande question qui travaille l’Église ! Après 
l’analyse critique de certaines positions théologiques - du document romain Dominus Jesus aux 
approches pluralistes nord-américaines - l’auteur resitue le débat à partir de deux évènements 
majeurs : le concile Vatican II et la rencontre d’Assise. Mais comment fonder « une attitude de 
respect et d’estime de la foi des autres tout en accordant à la révélation chrétienne une place 
centrale » ? Pour ce faire, il propose trois pistes de réflexion : repenser le témoignage incessant 
que Dieu donne de lui-même dans la création ; repenser l’articulation entre les deux dimensions 
de la foi : la démarche de foi et le contenu de la foi ; prendre en compte les trois modalités de réalisation de la foi 
chrétienne : la foi célébrée - la foi vécue - la foi énoncée. C’est à partir de ces trois points de vue théologiques qu’il 
relie les textes officiels de l’Église catholique, y relevant la haute estime de la foi des autres. Attention ici travaux : 
heureuse construction d’une véritable théologie des religions ! Thierry B. (Marseille)

Contre les murs 
FREDERIC NIEL  Bayard - 204 p. 18,50 €  

La planète ne compte plus les 
No man’s land, lignes vertes et 
murs de la honte, qui balafrent 
les continents comme autant 
de fractures territoriales et 
psychologiques causées par 
les gesticulations d’un bras 
de fer entre états. Par un 
tour du monde des murs les 

plus emblématiques, Frédéric Niel analyse 
leurs enjeux et impacts sur des populations 
divisées et emprisonnées. Érigés dans un 
esprit de conquête ou pour se protéger 
des envahisseurs et migrants toujours plus 
nombreux, renforcés ou non de barbelés et 
de béton, les murs sont contournés à « tout 
prix » et, naturels ou à terre, ils résistent dans 
les têtes. Vingt ans après la chute du mur 
de Berlin, l’ombre du rideau de fer obscurcit 
toujours le paysage mondial. 
Emeline D. (Le Mont Saint-Michel)

Divorcés - Aimer encore
MICHEL MARTIN-PREVEL  Béatitudes - 180 p.  13,50 €
Un livre qui donne honnêtement de nombreuses références, an-
térieures, sur le même sujet inépuisable… pour étayer ses analy-
ses ; car il s’agit bien d’analyses de cas, de situations, à la lumière 
- à l’exigence - de l’Évangile. L’abstinence du rapport charnel reste 
la loi pour un couple divorcés-remariés souhaitant s’approcher 
de l’Eucharistie. Cependant, une attitude plus spirituelle, élitiste, 
réservée aux plus « avancés » dans la foi et dans leur couple ré-
side dans le fait de vivre l’action de grâce plutôt que la demande ! 
Néanmoins, un souffle de crédibilité traverse tout le livre. L’auteur, 
veuf après 32 ans de mariage, père de 3 enfants, membre de la 
communauté des Béatitudes, est prêtre depuis 2009. Il se montre 

particulièrement pertinent quand il évoque 
le problème des enfants concernés. Homme 
de prière, il offre de belles annexes : proposi-
tions de prières en couple, variées et profon-
des. Une foire aux questions, très large et bien 
argumentée, permet, à la fin du livre, de révi-
ser… si l’on n’a pas bien compris. Même si rien 
n’est nouveau, tout est intéressant et devrait 
donc être pris en compte dans la préparation 
au mariage. Marie-Claude R. (Besançon)
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Son père, 
silencieux, 
construit des 
maquettes 
de bateaux. 
Sa mère 
a réalisé son 
rêve : devenir 

mercière ambulante. 

Un livre qui donne honnêtement de nombreuses références, an-
térieures, sur le même sujet inépuisable… pour étayer ses analy-
ses ; car il s’agit bien d’analyses de cas, de situations, à la lumière 
- à l’exigence - de l’Évangile. L’abstinence du rapport charnel reste 
la loi pour un couple divorcés-remariés souhaitant s’approcher 
de l’Eucharistie. Cependant, une attitude plus spirituelle, élitiste, 
réservée aux plus « avancés » dans la foi et dans leur couple ré-
side dans le fait de vivre l’action de grâce plutôt que la demande ! 

ZE BIBLE
Bibli’O,  2320 p.  26,50 €
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Le grand 
voyage de Lena
BRUNO DOUTREMER
Amiver - 40 p. 14 €
Lena habite dans la baie 
du Mont Saint-Michel. 
Lors d’une promenade, 
elle rencontre un grand 
albatros, prénommé Aber. 
Étonnée de son plumage 
entaché, elle part sur ses 
ailes pour un voyage 
initiatique et écologique 
autour de la planète. Elle 
survole les beaux espaces 

aquarellés et liquides des 
mers de glace et du Sud, à 
la rencontre d’ours polaires, 
de manchots, de coraux, 
tous perturbés par le 
réchauffement climatique. 
Elle prête une oreille 
attentive à leurs maux. 
Bien loin des discours 
moralistes, les illustrations 
poétiques interpellent 
la curiosité et les sens 
de l’enfant, en écho à la 
sensibilité de la nature. 
Une courte note en bas de 
page apporte un éclairage 
plus scientifique. Ce bel 
album invite à ressentir et 
respecter la Terre. Emeline 
D. (Le Mont Saint-Michel)

survole les beaux espaces 

aquarellés et liquides des 
YOUCAT
Catéchisme de l’Eglise catholique pour les jeunes 
Cerf, Bayard, Fleurus, Mame - 302 p. Prix de lancement : 12 € 
Projet ambitieux mais réussi, ce catéchisme ayant pour colonne ver-
tébrale le « Catéchisme de l’Église Catholique » a été élaboré pour être 
accessible aux jeunes du monde entier, plusieurs groupes de jeunes 
ayant été sollicités pour travailler à cette entreprise. Leur regard cri-
tique et constructif a permis l’édition d’un outil fondamental, intelli-
gent et convivial, qui manquait : les ventes en témoignent depuis les 

premiers jours de sortie. Sous la forme de ques-
tion-réponse l’ouvrage comporte quatre parties : 
ce que nous croyons, la célébration des mystères 
chrétiens, la vie dans le Christ, la prière chrétienne. 
Il est agrémenté d’une iconographie bien choisie. 
Des citations de l’Écriture Sainte, des saints et 
d’auteurs divers, illustrent chacune des réponses. 
Outil d’évangélisation pour ceux qui cherchent 
des réponses claires, ce « petit livre jaune » per-
mettra à tous de s’enraciner dans la Foi. Pour les 
générations JMJ, 15-25 ans. Agnès O. (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

Le roman 
de Sofi a
HENNING MANKELL
Flammarion - 548 p. 13 €
Il est des romans que 
l’on ne peut pas lâcher. 
Avec rage, nous suivons 
Sofia, jeune héroïne 
emblématique qui 
doit affronter trop de tragédies 
pour son âge, dans une certaine 
Afrique, ici le Mozambique, 
ravagée par la guerre où la 
population est pauvre parmi 
les pauvres. Avec émotion nous 
accompagnons cette jeune 
fille puis la femme qu’elle est 
devenue, droite et courageuse 
qui, malgré tout, n’aura de volonté 
que celle de continuer sa route. 
Ce roman réaliste, justement écrit 
par Mankell, plus connu pour ses 
polars, est une véritable leçon 
de vie. Bouleversant. À partir de 
14 ans. Agnès O. (Lyon)

Trace caravane 
Chemins de foi pour 
les 14-17 ans 
Presses d’Ile-de-France - 80 p.  10 € 
Lieu de tentation, de révélation, de détachement, ou 
encore non-lieu, le désert s’offre à ceux qui s’y aven-
turent sous de multiples facettes. Articulées autour 
de ce thème spirituel fort, les neuf convictions de 
la loi des Pionniers et Caravelles sont ici « réécrites » 
par les jeunes pour dire comment mieux se situer 
dans le monde d’aujourd’hui. Abondamment illus-
trés, 9 lieux déployés en textes de réflexion, prières 
et animations spirituelles, serviront de ressources 
pour préparer un temps de partage ou d’appro-
fondissement personnel en s’assurant de garder le 
cap de la fraternité qu’on ne saurait réserver au seul 
monde du scoutisme. Fabien G. (Paris)

Le Petit livre des 
100 premières fois 
DANIEL STÉPHANE, RONAN BADEL
Sarbacane - 208 p. 13,50 € 
« La première fois que j’ai eu 10, mes parents étaient 
très fiers. La deuxième fois, ils ont commencé 
à s’habituer ». Dans leur album Le Petit livre des 
100 premières fois, S. Daniel et R. Badel mettent en 
parallèle « la toute première fois », comme le titre 
l’indique, et la fois suivante : « la deuxième ». Soulignées 
par ces deux formules, les illustrations mettant en 
scène de jeunes enfants se montrent tour à tour 
drôles, tendres, ironiques et trouveront un écho en 
chacun d’entre nous : petits (à partir de 8-10 ans pour 
que l’implicite texte-image soit perçu) et grands (le 
lecteur retrouvera avec plaisir des situations et des 
émotions propres à l’enfance). Sandra W. (Besançon)

Flammarion - 548 p. 13 €

Avec rage, nous suivons 

doit affronter trop de tragédies 

Presses d’Ile-de-France - 80 p.  10 € 


