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Faites le plongeon
THIMOTHY RADCLIFFE 
Cerf - 320 p.  17 €
Aux racines de la vie chrétienne : 
le baptême. « Pourquoi ne nous 
est-il pas donné un signe plus 
spectaculaire de la victoire sur 
la mort et le péché que celui 
d’être simplement éclaboussé 
par quelques gouttes d’eau ? » 
Affrontant scepticisme, hésitations et préjugés  
avec humour, l’auteur explicite les différents 
moments de ce sacrement, éclairant le tout de 
nombreux échos de lectures et d’une myriade  
de moments concrets de la vie du monde.  
Le baptême instaure une libre circulation entre les 
enjeux humains de l’existence et la vie de Jésus  
de Nazareth. Mais de quel plongeon s’agit-il ?  
Du plongeon dans la foi au Ressuscité, nous laissant 
emporter par la dynamique de la vérité biblique. 
Une savoureuse initiation aux profondeurs de 
« cette amitié trinitaire qui est notre demeure ».
Thierry B. (Marseille)

La liberté en actes Ou comment éclairer sa conscience 
MARIE-CHRISTINE BERNARD  DDB - 242 p.  21 €
Thème fondamental que celui de la liberté et surtout de « la liberté en actes »,  
alors que nous sommes souvent partagés entre le sentiment d’« être libre » et celui 
de « ne pas avoir le choix », car soumis à toutes sortes de pressions. Dans un style 
clair s’appuyant souvent sur l’expérience, Marie-Christine Bernard nous propose 
une approche de la liberté avant tout comme « pratique » et comme « art de vivre ». 
Ni traité de théologie morale ni réflexion philosophique, il s’agit d’une approche 
anthropologique éclairée par la spiritualité chrétienne. Le livre comporte deux 
parties : la première aborde la liberté en elle-même et son exercice, avec un 

développement sur la conscience morale comme « armature de la liberté », la seconde dit comment 
éclairer cette conscience lorsqu’on doit prendre des décisions importantes. En annexe, quelques 
exemples viennent illustrer la réflexion. Daniela C. (Lyon)
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Libres traversées en Église
MICHEL RONDET 
Entretiens avec YvES DE GENTIL-BAICHIS 
DDB - 184 p.  15 € 
Michel Rondet, Jésuite, théologien, nous 
confie son cheminement personnel 
exprimant ses doutes, ses joies, ses regrets, 
ses convictions et son immense espérance. 
Ses traversées en église de Pie XII à Benoît 
XVI fondent en lui la certitude que l’Esprit 
Saint est présent dans les moments de crise. 
Son analyse est lucide : confrontée à la 
modernité, à l’indifférence, à l’individualisme 
et à la sécularisation, l’église ne peut plus se 

replier sur ses certitudes, 
elle doit s’ouvrir au 
souffle de l’Evangile 
qui lui permettra d’être 
fidèle à sa mission. 
Ses propositions sont 
claires : pour répondre 
aux besoins de nos 
contemporains elle doit 
renouveler ses institutions 
et donner à chacun la 
place qui est la sienne 

dans la famille du peuple de Dieu. Au-delà 
des débats polémiques, Michel Rondet  
invite l’institution à vivre de l’Evangile en 
s’ouvrant au monde. Eliane G. (Lyon)

D ans ce dialogue entre deux 
hommes que tout sem-

ble opposer - l’un a combattu 
dans les tranchées allemandes, 
l’autre a connu les camps de la 
mort - les souvenirs et les peurs 
s’unissent dans une mémoire 
qui révèle une foi confrontée 
au pire. Espérer, envers et contre 
tout, est un acte essentiel pour 
atteindre la réconciliation qui 
seule permet le dépassement de la honte et du si-
lence. Il prouve qu’il existe un après Auschwitz : la foi 
en Dieu et en l’homme, plus liés que jamais, l’espoir 
d’un humanisme qui renait de ses cendres.

Espérer envers  
et contre tout 

Un juif et un chrétien 
après Auschwitz 

JOHANN BAPTIST METZ  
ET ELIE WIESEL 

Salvator - 192 p. 17 € 

L’ÉditEUr dU mOis  

Vacances 
mémorables !

P our cet été, il peut paraître 
surprenant de proposer  

à la curiosité des lecteurs 
tant de livres invitant à faire 
mémoire d’un homme, d’une 
période ou encore d’un 
événement dont on se serait 
bien passé… Au-delà des 
choix de dates de parutions 
dictés par les éditeurs, il n’est 
pourtant pas inutile de profiter 
de ce temps de détente estivale 
pour nous retourner sur notre 
passé, non pas avec mélancolie 
ou condescendance, mais  
avec la joie de ceux qui 
savent y voir la grâce du 
chemin parcouru et les traces 
éventuelles de Celui qui nous 
aura portés dans les moments 
difficiles. Dans son acception 
biblique, la mémoire va bien 
au-delà du simple souvenir.  
Elle fait participer celui  
qui se souvient à la grâce de 
l’événement remémoré.  
Cette « relecture » nous joint  
à la mémoire éternelle de 
Celui qui ne cesse de nous être 
présent. C’est une autre façon 
de lâcher prise, certes, mais 
il ne s’agit pas ici de prendre 
temporairement congé  
de nos soucis, il s’agit de les 
transfigurer à la lumière d’une 
histoire sainte plus grande que 
nous. Essayez, bronzez utile ! 
Fabien Grovel, 
libraire à Paris

s’en fout la mort
XAvIER EMMANUELLI
Éditions Les Échappés - 280 p. 17 €
Les mémoires du fondateur de Médecins sans 
frontières et du SAMU social en disent long sur 
lui-même : il a beaucoup osé pour sauver des vies 
dans l’urgence des catastrophes ou des conflits. 
Elles en disent beaucoup aussi sur l’évolution de 
la médecine depuis quarante ans. Elles en disent 

encore plus sur l’état de notre 
société frileuse et protégée 
qui privilégie la « fonction » et 
oublie la « mission ». Et tout 
cela est exprimé sans fioriture 
ni littérature, dans un style cru 
qui sent le carabin. Le titre le 
laisse d’ailleurs pressentir : on en 
découvrira, avec plaisir, l’origine 
et la signification africaine. 
Claude P. (Chambéry)



Pierre Bockel L’aumônier de la liberté
DANIEL FROvILLE  La Nuée Bleue - 315 p. 22 €
Pierre Bockel (1914-1995) fut ordonné prêtre à Lyon en 1943 alors qu’il avait 
rejoint dès 1940 un des premiers réseaux de la Résistance française, créé en 
Alsace. Il contribua en septembre 1944 à la formation de la Brigade Alsace-
Lorraine commandée par André Malraux dont il devint l’ami, participant 
comme aumônier militaire à tous les combats de cette unité de la France 
Libre jusqu’à la fin du conflit mondial. Aumônier universitaire après la guerre, 

puis archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg de 1967 à 1986, il travailla au renouveau 
et à l’ouverture de l’église et fut remarqué par son action intense - dialogue avec les juifs, 
réconciliation franco-allemande. Daniel Froville nous retrace la vie d’un homme de culture  
et de foi dont témoigne la publication d’ouvrages de littérature et les textes de ses homélies 
qui dépassèrent largement les frontières de l’Alsace. Eliane G. (Lyon)

Le contenu  
du silence
LUCIA ETXEBARRIA
Héloïse d’Ormesson
396 p.  23 €
Alors qu’il n’a pas revu 
sa soeur depuis dix 
ans, Gabriel apprend la 
disparition tragique de 
Cordelia. Il décide de 
se rendre aux Canaries 
pour élucider ce mystère 
et comprendre ce qu’elle 

était devenue durant 
ces années de silence. 
Accompagné de l’amie 
de sa soeur, Helena, 
les découvertes qu’il 
fera sur place seront 
décisives pour la suite 
de son existence... 
Mêlant enquêtes, faits 
historiques et récits de 
vie, Lucia Etxebarria 
s’amuse à mélanger les 
genres tout le long du 
roman. Quand d’autres 
trouvent des réponses 
au sein du silence, 
certains font tout pour 
le briser et découvrir des 
vérités. Très documenté 
et intelligent, un livre 
passionnant à lire pour 
cet été.
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spécial 
Louange 
AQUERO 
ADF Musique - 9,90 € 
Avez-vous déjà eu 
le sourire aux lèvres 
en écoutant des 
chants de louange ? 
Rarement. Le groupe 
lyonnais Aquero 
montre dans ce 
nouvel opus qu’il 
n’y a là rien de 
fatal. Il propose 
des compositions 
originales 
intéressantes. Ainsi 
réussit-il à faire 
danser des standards 
comme Que la 
gloire du Seigneur de 
Jeunesse en Mission, 
ou à redonner de la 
fraicheur à de beaux 
chants d’adoration 
comme A l’agneau de 
Dieu. L’émerveillement 
retrouvé, l’émotion est 
au rendez-vous de la 
louange. L’humour qui 
provient de la liberté 
dans l’arrangement, 
et qui n’est nullement 
une distance ironique, 
amène la joie libre de 
la louange. Le style 
adopté rencontre 
le zouk, la pop et ici 
particulièrement le 
country par l’usage 
de la pedal steel guitar 
et de l’harmonica. 
Des chansons qu’on 
peut écouter dans 
sa voiture pour les 
vacances et qui 
laisseront à tous 
des louanges sur la 
bouche et le cœur. 
Pierre Benoît (Lyon)

L’écho du silence  UN CHARTREUX  Artège - 80 p.  7,90 €

Publiées dans la collection « Les Classiques de la spiritualité », les pages de ce livre sont inédites ; elles 
proviennent d’un manuscrit datant de la seconde moitié du XVIIIe siècle et découvert en 2011. Ce sont des 
lettres d’un moine de la chartreuse de Bonpas située sur la Durance. L’auteur, un religieux anonyme, écrit 
aux membres de sa famille ; ces lettres expriment ses sentiments sur des sujets tels que la vie, l’amour, la 
foi, le renoncement au monde, l’engagement dans la vie solitaire et silencieuse de sa communauté. Il pro-
fite de cette correspondance pour prodiguer des conseils spirituels à ceux qui sont appelés à se sanctifier 
dans le monde. Cette vie toute entière dédiée à la contemplation ne l’éloigne pas des siens, et son désir 
est de les retrouver en Dieu au-delà de cette vie. Un petit traité de vie mystique qui exprime combien il est 
bon de vivre à la « lumière de Dieu ». Madeleine B. (Lyon)

Le dernier roi des juifs
JEAN-CLAUDE LATTÈS  Nil - 304 p. 20 €

« Les souverains pacifiques, réfléchis, tolérants, 
ne sont guère appréciés des biographes qui 
préfèrent les règnes flamboyants des va-t-en-
guerre ». Nous voilà avertis ! En se référant aux 
deux auteurs célèbres que sont Flavius Josèphe 
et Philon d’Alexandrie, Jean-Claude Lattès nous restitue la 
vie d’Agrippa, petit-fils d’Hérode, contemporain de Jésus 

et citoyen romain, qui fut couronné roi de Pales-
tine en 41 de notre calendrier chrétien. Ce livre 
captivant se lit comme un roman historique. 
Bien documenté et bien écrit, il offre un portrait 
détaillé de ce roi de sang juif, éduqué à la cour 
impériale et rompu tant aux coutumes romaines 
qu’aux coutumes juives. Complots, folie, routes 
commerciales, parfums d’orient, alliances, coup 

de théâtre, tout est présent dans ce roman vivant et haut 
en couleur. Claire C.-R. (Paris)

Fiona 
Colin, 
libraire 
à Paris, 
vous recommande…

elle a aimé

Cd

dominicains  
ouvriers  
d’Hellemmes 
Chronique  
d’un demi-siècle 
FRANÇOIS LEPRIEUR 
Karthala - 459 p. 32 €
Ouvriers à Hellemmes, prê-
tres de l’église catholique, 
frères dans l’ordre des dominicains, leur vie 
est relatée dans cet ouvrage. Implantés dans 
la banlieue ouvrière de Lille dès 1948, embau-
chés dans les usines du quartier, ils furent les 
témoins actifs d’un changement de société. Ils 
participèrent aux combats de la classe ouvriè-
re partageant ses espérances et ses difficultés 
dans le sillage de la Mission de France créée 
par le cardinal Suhard, archevêque de Paris. 
En 1954, Rome met fin à la mission des prê-
tres-ouvriers. Malgré la protection du cardinal 
Liénart, beaucoup de prêtres de Lille durent 
quitter leur travail. De la libération à Mai 68, 
ces hommes ont œuvré à transmettre leurs 
convictions de croyants en vivant pleinement 
le partage avec la classe ouvrière. François Le-
prieur, qui fut l’un d’eux, nous offre ces pages 
précieuses de notre histoire encore récente 
mais déjà un peu oubliée. Eliane G. (Lyon)

Gouverner c’est servir
Essai sur la démocratie médiévale
J. DALARUN  Alma éditeur - 454 p.  22 €

En historien, Jacques Dalarun se penche sur 
les rapports entre violence, sacré et pouvoir à 
une époque où « le fossé était abrupt […] en-
tre une société qui repose sur la domination 
encore visiblement liée à la force physique » 
et « une religion dominante où la promesse 
évangélique, les premiers seront les derniers, 
n’est pas, a priori, des plus propice à stabi-
liser l’ordre social ». Pour les communautés 
religieuses médiévales éprises d’absolu, ce 
fossé pouvait devenir un précipice. Ils furent 
toutefois quelques-uns à relever le défi et à 
inventer un art de gouverner qui échappe à la 
domination, tentant de réconcilier l’ordre po-
litique et l’idéal religieux autour des concepts 
d’humilité et de service. Ils s’appelaient Claire 
et François d’Assise, Benoît, Abélard… Ce livre 
d’histoire fondamentale interroge « les ajuste-
ments innombrables, ces 
perpétuelles reprises qui, 
bon gré mal gré, permet-
tent à tous et à chacun 
d’aller de l’avant », entre 
idéal et réalité. 
Véronique M. (Lyon)
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degrés
JOHN FEATHERSTONE
Première Partie - 14,90 €
John Featherstone est un 
compositeur et arrangeur 
connu de chants d’assem-
blée. Son inspiration et sa grande maîtrise des 
arrangements se perçoit ici. La limpidité mélodi-
que se marie avec des harmonisations riches qui 
ouvrent à la profondeur du texte. Les textes des 
chants expriment le don de Dieu reconnu par la 
foi chrétienne et la réponse décisive du croyant. 
Ils engagent à un acte de foi et explorent avec 
finesse les hésitations du cœur humain (Je veux, 
mais…). Le lexique employé ne choquera aucune 
assemblée, ni le style littéraire qui est celui du 
chrétien en prière. Les chorales d’assemblée trou-
veront dans cet album des chants intéressants à 
interpréter à voix unique ou quatre voix. L’enregis-
trement et les interprétations des musiciens sont 
de grande qualité. L’album est relié à un site inter-
net où on pourra trouver les partitions des chants, 
des tutoriels pour l’interprétation, des bandes 
sons, etc. Pierre Benoît (Lyon)

LE LivrE dU mOis  

Un avion sans elle
MICHEL BUSSI
Presses de la Cité - 532 p. 22 €
23 décembre 1980. Deux jeunes 
couples embarquent à bord du 
vol Istambul / Paris pour présenter 
leur fillette de 3 mois à leur 
famille respective. Les grands 
parents de l’une sont de riches 
industriels, les autres tiennent 
une baraque à frites. L’avion 
chute. Seul survivant, un bébé est 
retrouvé miraculeusement sauf 
dans la neige. L’auteur déroule 
son enquête à une époque où 
les tests ADN n’existaient pas, 
où les photos ne transitaient 
pas sur internet, et où la police 
scientifique disposait d’assez peu 
de moyens 
d’investigation. 
Comment 
départager 
les familles, 
toutes deux 
persuadées 
que leur petite 
fille est la 
survivante ? 
Comment 
vivre et éduquer l’enfant avec 
un doute perpétuel ? Comment 
faire son deuil ? Peut-on grandir 
et réaliser sa vie en l’absence 
d’identité ? Bien au-delà du 
simple roman policier, ce livre 
intelligent interroge sur l’amour, 
la filiation, l’individu, l’héritage 
génétique et culturel. 
Véronique M. (Lyon)

À l’intérieur du camp de drancy
ANNETTE WIEvIORKA ET MICHEL LAFFITTE  Perrin - 384 p. 23 €
 
Cette enquête minutieuse menée à partir d’archives singulières, journaux intimes et 
correspondances clandestines, reconstitue par périodes successives la vie des internés 
au camp de Drancy, camp de représailles, de transit et de concentration. Conçue 
comme une cité modèle pour régler une crise du logement, la cité de la Muette 
devient dès 1939 un lieu d’internement. 80000 juifs, dont 67000 déportés, y séjournent 
entre 1940 et 1944, de quelques heures à des années, dans des conditions inhumaines : 
interrogés et numérotés, humiliés et violentés par l’incurie administrative. 
L’assistance des œuvres juives, l’UGIF est déstabilisée par les manipulations nazies. 

Sous surveillance française, puis allemande, une société juive en microcosme se hiérarchise dans un espace 
hostile, divisé selon le degré de judaïté et les castes. Cette synthèse inédite réhabilite des identités 
effacées et éclaire sur une utopie sociale devenue un symbole de la déportation des juifs de France. 
Emeline D. (Le Mont Saint-Michel)

Reflets dans un œil d’homme 
NANCY HUSTON  Actes Sud - 304 p. 22,80 €  
Le rôle du sexe interroge notre société. Est-il un déter-
minisme ou un produit de la culture ? Quelle place lui 
accorder ? Quelles sont les valeurs et les limites des in-
terdits ? Où et comment poser ces derniers ? Nancy Hus-
ton écrit ici un livre d’une rare intégrité sur le regard que 
les hommes portent depuis toujours sur les femmes.  
« Le lien chez les mâles entre regard et désir a été une 
simple donnée de l’existence. L’homme regarde, la fem-
me est regardée. L’homme appréhende le mystère du 
monde, la femme est ce mystère. L’homme peint, sculp-
te et dessine le corps fécond. La femme 
est ce corps ». Si ce regard peut blesser, 
agresser, il est également constitutif de 
notre identité. Il perturbe, viole parfois, 
mais reste un fondement de notre exis-
tence d’hommes comme de femmes. 
« Cette interdépendance est simple-
ment la vérité de l’humain. A chaque 
instant de notre vie nous sommes pris 
dans des relations aux autres, formés, 
déformés et transformés par elles ». 
Véronique M. (Lyon)

mon bonheur  vol.4

JEUNESSE FRANCISCAINE  
DE BITCHE  Rejoyce - 15 €
Ce quatrième CD de la chorale 
de la Jeunesse franciscaine de 
Bitche propose 26 chants de 
méditations chrétiennes. Tous 
sont interprétés dans l’esprit impulsé par le père 
Marie-Joseph, capucin, animateur durant soixante 
ans de la fraternité séculière de Bitche pour qui 
l’apostolat passait par la musique religieuse. 
Leur beauté classique possède de profondes 
racines dans l’église catholique. L’arrangement 
joue parfois de l’image stéréo comme dans Saisi 
par le Christ. La prise de son nous rapproche des 
conditions d’écoute et d’interprétation d’un 
concert d’une chorale amateur de bonne qualité. 
Les textes expriment la foi catholique avec fidélité 
et leur musique pénètre les esprits, « portant les 
âmes vers Dieu » selon le souhait du capucin. Ces 
chants aideront certainement de nombreuses 
chorales catholiques qui y trouveront des choix 
d’hymnes, de cantiques et un ordinaire de messe. 
Pierre Benoît (Lyon)

www.siloe-librairies.comLa Bible entre culture et foi 
SOUS LA DIRECTION DE LAURENT vILLEMIN  DDB - 210 p. 20 € 

L es relations entre les exégètes et 
l’église ont rarement été un long 
fleuve tranquille. En témoigne la 

mise à l’index du père Jules Touzard, 
professeur d’exégèse à l’Ins-
titut Catholique de Paris de 
1905 à 1927, qui, en pleine 
crise moderniste eut le tort 
d’avoir raison trop tôt. Il fut 
en effet sanctionné en 1920 
pour sa défense de la mé-
thode « historico-critique » 
dans l’analyse des textes 
bibliques, méthode qui fut 
reconnue 20 ans après sa 
mort par Pie XII. En 2008 
un colloque organisé par l’ICP rendait 
hommage à ce chercheur en organisant 
un échange sur le thème « comprendre 
et transmettre la bible ». Une douzaine 
de biblistes chercheurs et enseignants 

de l’ICP contribuèrent à cette rencontre 
dont les interventions font l’objet du 
présent ouvrage. Réservoir de sagesse et 
de culture pour les uns, livre de foi pour 

d’autres, la bible n’a jamais 
cessé de se mouvoir entre 
culture et foi. Les différentes 
approches des intervenants, 
scientifique ou croyante, ne 
mettent pas pour autant en 
opposition ces lectures plu-
rielles du texte biblique. Elles 
soulignent au contraire que 
la bible est bien au coeur de 
notre culture et de notre foi. 
La brillante introduction de 

Jean Delumeau montre en effet qu’il est 
possible d’harmoniser science, philoso-
phie et religion et de passer de l’affron-
tement à la complémentarité. 
Jean-Louis Dreuilhe (Albi)
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La grand-mère qui 
sauva tout un royaume 
Conte du Japon 
CLAIRE LAURENS 
SANDRINE THOMMEN 
Rue du Monde - 46 p. 12,50 € 
Un seigneur qui ne veut pas vieillir va 
se débarrasser de toutes les « bouches 
inutiles » de son royaume. Les vieillards 
sont conduits par leurs descendants 
et abandonnés dans la montagne. 
Cependant un jeune homme sauve 
et cache sa grand-mère. Depuis sa 
retraite, elle résoudra par sa sagesse 
les énigmes qui sauveront la contrée d’une guerre 
imminente… La vieillesse pourrait-elle avoir  
quelques vertus même pour un seigneur ?  
Des illustrations délicates. Chantal E. (Lyon)

La sultane va accoucher et 
son mari, fier de devenir père, 
cherche le bijou parfait à 
lui offrir. Le joaillier, malin et 
habile, réussira-t-il à réaliser ce 
bijou unique ? Heureusement, 
sa femme est là confiante 
en la vie et en son destin ! 
Et le joaillier va savourer ce 
qu’il pense être les derniers 
instants d’un bonheur 
quotidien qui risque de lui 
échapper… Chantal E. (Lyon)

Le diamant du sultan
Conte du maghreb
CATHERINE GENDRIN
JUDITH GUEYFIER
Rue du Monde - 48 p. 12,50 € 

éditée par Rue du Monde, cette collection propose des albums au petit format bien pratique à glisser dans les bagages 
de l’été, tout en restant de beaux ouvrages aux illustrations artistiques et soignées. Les dernières pages présentent un 
carnet de voyage illustré du pays dont le conte est originaire. À partir de 6 ans et au-delà pour l’exotisme… 

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

Activités faciles pour les tout-petits 
vIRGINIE DESMOULINS  éditions Lito - 48 p.  23 € 
Il est temps de ressortir, ou de conserver, le rouleau carton du papier 
toilette, ce pot de yaourt, ou le gobelet de la machine à café.  
Les bricolages sont de retour, avec ces quelques éléments basiques. 
Un très beau livre avec une reliure spirale qui permet de bien  
le maintenir ouvert, quelques explications simples avec schéma  
à l’appui permettent à l’enfant de se débrouiller presque tout seul.  
Le tout enrichi de très beaux décors, motifs, gommettes très  
design et colorés à découper ou détacher au fil des pages pour 
décorer toutes ces productions. Un très beau livre à emporter en 
vacances, ou à offrir aux grands-parents qui gardent vos enfants ! 
Chantal E. (Lyon)
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Le petit arbre 
qui chantait
NADINE BRUN-COSME 
ET MURIEL KERBA
Nathan - 24 p. 10 €
« La graine de ce petit 
arbre tomba là par 
hasard… », ou l’histoire 
d’un petit arbre qui 
grandit et pousse de 
travers. Les aléas de la 
vie le tordent, mais il 
ne casse pas. Tous ses 
creux et détours vont 
permettre à d’autres 
êtres de s’installer et de 
se réfugier. Puis viens 
l’été et par hasard le 
chant va naître du coeur 
de chacun, « et il sentit 

qu’il était le petit arbre 
qui chantait ». Ainsi va 
la vie ! Un album aux 
illustrations poétiques, 
et colorées, tendres 
et artistiques à la fois, 
utilisant des techniques 
mixtes de peinture, 
gravure, papiers 
déchirés et collages 
pour le plaisir des yeux. 
Un conte symbolique  
à lire et partager  
à partir de 3 ans. 
Chantal E. (Lyon)

COLLECtiON PAPAGAyO
La petite bibliothèque des contes du monde 


