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LIVRES

ODE À L'AMOUR
'LDQH� GH� 6HOOLHUV� SURSRVH� GHSXLV�
quelques années de précieuses réédi-
tions de textes anciens appartenant au  
SDWULPRLQH� FRPPXQ� GH� O¶KXPDQLWp��
Ces textes sont le plus souvent ac-
compagnés de splendides illustrations 
GH�JUDQGH�TXDOLWp��'HUQLqUH�OLYUDLVRQ���
Le Cantique des Cantiques, célébris-
sime ode à l’amour charnel et mys-
WLTXH��/¶RULJLQDOLWp��HVW�G¶HQ�SUpVHQWHU�
XQH�OHFWXUH�SOXULHOOH�HQ�VHSW�YHUVLRQV���
hébraïque, grecque, latine et quatre 
françaises dont celles de la Bible de 
-pUXVDOHP�HW�GH�&KRXUDTXL��$XWDQW�GH�
manières et de talent pour dire, écrire, 
traduire ce poème aux consonances 
XQLYHUVHOOHV���*�+��

Le Cantique des Cantiques�� 3DULV�� 'LDQH� GH�
6HOOLHUV��������¼������� �������¼

CONDAMNÉS À VIVRE
'DQV�OD�SULVRQ��LOV�VRQW�VHSW�FRQGDP-
QpV�j�PRUW��&HV�IHPPHV�HW�FHV�KRP-
mes, aux parcours criminels très dif-
férents, sont déjà morts puisqu’ils 
Q¶DWWHQGHQW� SOXV� TXH� OHXU� H[pFXWLRQ��
*DEUL�OHXU�SURSRVH�GH�UpDOLVHU�XQ�UrYH��
XQ�UrYH�LQWpULHXU�HQIRXL�HQ�HX[��,O�OXL�
IDXW� YDLQFUH� ELHQ� GHV� UpVLVWDQFHV�� ¬�
quoi bon se donner un projet si l’on 
n’en a plus que pour quelques se-
PDLQHV�j�YLYUH�"�0DLV�*DEUL�YHXW�TXH�
FHV�©�PRUWV�YLYDQWV�ª�VH�UpDSSURSULHQW�
FH� WHPSV�� ,O� HVSqUH� ELHQ� OHV� UHPHWWUH�
GDQV�OD�YLH��8Q�URPDQ�TXL�SDUOH�j�WRXV�
car, criminels ou non, tous les vivants 
VRQW�FRQGDPQpV�j�PRUW���-�%D�

'DLV\� GH� 9DVVHORW�� Ils étaient sept�� $L[�HQ��
3URYHQFH�� /HVpGLWLRQV� 3HUVpH�� ����������� ¼� ��
���� �������¼

ET APRÈS…
4XH� V¶HVW�LO� SDVVp� ©� DSUqV� ª� OH� VDX-
YHWDJH�GX�6DPDULWDLQ�� OD� UpVXUUHFWLRQ�
de Lazare ou la rencontre de Marie 
HW� GX� MDUGLQLHU� "� 3RXU� SOXVLHXUV� pSL-
VRGHV� GX� 1RXYHDX� 7HVWDPHQW�� 5HQp�
March and imagine comment s’est 
déroulée la suite, ces moment qui ne 
¿JXUHQW� SDV� GDQV� OHV� eFULWXUHV�� 6X-
perbe idée, qui donne parfois de très 
ERQV� UpVXOWDWV�� 4XLWWH� j� SDUIRLV� VRX-
ligner avec insistance que, après avoir 
rencontré le Christ, on ne peut que se 
UHSHQWLU�RX�VH�FRQYHUWLU��'LHX�Q¶H[LJH�
W�LO�TXH�FHOD�GH�O¶KRPPH�"��)�$��

5HQp�0$5&+$1'��Le lendemain en Galilée, 
3DULV��$UWqJH�������� �������¼������ �������¼

COMME DE VRAI
François Cérésa a-t-il vraiment per-
GX� VRQ� SqUH� "� (W� FHWWH� GLVSDULWLRQ�
l’amène-t-elle réellement à se repen-
cher sur l’existence du disparu et sur 
la sienne, le conduisant à une sorte de 
GpOLUH�"�&¶HVW�HQ�WRXW�FDV�WRXW�O¶DUW�GH�
ce qui se présente comme un roman, 
mais dont on se demande s’il se base 
sur la véritable expérience et les sou-
YHQLUV�GH�O¶DXWHXU��2X�VL��FH�UpFLW�GH�OD�
vie d’un jeune auteur revenant sur son 
SDVVp�Q¶HVW�TX¶LPDJLQDLUH��$X�OHFWHXU��
embarqué dans l’histoire, d’essayer 
GH�VH�IDLUH�XQH�UHOLJLRQ���)�$��

)UDQoRLV� &e5e6$��Poupe�� 0RQDFR�� eGLWLRQV�
GX�5RFKHU�������

Où T’ES, PAPA Où 
T’ES ?
0DLV� TXH� VRQW� OHV� SqUHV� GHYHQXV� "�
$X� WUDYHUV� GH� WUHL]H� SRUWUDLWV� GH�
pères, l’auteur entraîne le lecteur 
GDQV� GHV� ¿FWLRQV� TXL� UHSUpVHQWHQW�
autant de rencontres, de dialogues, 
d’incompréhensions, de non-dits et 
de joies intenses qui font l’essentiel 
GHV�UHODWLRQV�GH�SqUH�j�¿OV�RX�GH�¿OOH�
j�SqUH��'HV�KLVWRLUHV�GL൵pUHQWHV�PDLV�
FRPELHQ�UpYpODWULFHV�R��FKDFXQ�VH�UH-
WURXYHUD� SHXW�rWUH� HQ� WDQW� TX¶HQIDQW�
ou en tant que père et qui abordent des 
VLWXDWLRQV�G¶DXMRXUG¶KXL���%�+��

0LFKHO�7RUUHNHQV��Papas !��/XQD\��(GLWLRQ�=HO-
OLJH������������¼������� �������¼

AMOUREUX DE TINTIN
3HXW�RQ� pFULUH� HQFRUH� TXHOTXH� FKRVH�
GH�QHXI�VXU�+HUJp�HW�7LQWLQ�"�(K�ELHQ��
la réponse est oui ! Cette fois, le re-
porter entre  dans la célèbre collec-
WLRQ�GHV�©�'LFWLRQQDLUHV�DPRXUHX[�ª��
/¶DXWHXU�� $OEHUW� $OJRXG�� KXPRULVWH��
écrivain et journaliste qui a déjà con-
sacré plusieurs ouvrages au monde 
d’Hergé, fait part de ses nombreux 
coups de cœur, apporte de nouvelles 
informations ou anecdotes sur des 
personnages moins étudiés comme 
6pUDSKLQ� /DPSLRQ�� $EGDOODK�� 5DV-
WDSRSRXORV� RX� 1HVWRU�� %HDXFRXS� GH�
UpÀH[LRQV�SHUWLQHQWHV�DXVVL�VXU�OH�YR-
cabulaire, les noms de personnages ou 
de lieux empruntés au dialecte brux-
ellois, le style littéraire et le contexte 
KLVWRULTXH�GHV�DOEXPV���*�+��

$OEHUW� $/*28'�� Dictionnaire amoureux de 
Tintin��3DULV��3ORQ�������¼������� �������¼�
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