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Livres

ENFANCE RÉINVENTÉE 
Un adulte regarde son passé, son 
enfance, cette énigme qui peuple 
les souvenirs de bribes et morceaux 
construits à partir de fragments épars. 
Tissé d'images que l'écriture décante 
à force de projections réinventées, ce 
livre est une quête poétique où l'in-
vestigation, sur une période enfouie, 
est la vision d'un adulte qui se glisse 
dans l'enfant qu'il a été. Un parcours 
initiatique qui ne se lasse pas de re-
construire un passé qui n'existe plus 
tout en étant bien réel dans l'esprit de 
l'auteur. (B.H.)

Michèle COINTE, /D�PpPRLUH�HQFHUFOpH, Pa-
ris, Albin Michel, 2017. Prix : 21,30 €. Via 
L'appel : - 10% = 19,17 €.

GÉNÉRATION-RÊVES
Monté, au milieu des années 1960, 
GH�VD�&UHXVH�QDWDOH�j�3DULV�D¿Q�GH�GH-
venir dentiste, le héros de ce roman 
y découvre les copains, l’amour du 
WKpkWUH��GHV�¿OOHV�� HW�GH� OD�*UqFH�DQ-
tique. Pris dans le tumulte de Mai 68 
puis de la révolution hippie, il entrera 
ensuite dans l’âge adulte sans perdre 
totalement ces rêves de jeunesse. Du 
moins le croira-t-il. Cette histoire lé-
gèrement nostalgique rappellera de 
belles années un peu chimériques à 
ceux qui étaient jeunes, et si possible 
français, dans les *ROGHQ� 6L[WLHV. 
(F.A.)

Jean-Marie CHEVRIER, /D� &RPSDJQLH�
G¶8O\VVH, Paris, Albin Michel, 2017. Prix : 
22,45 €. Via L'appel : - 10% = 20,21€.

PRÊTRE GAY ET LIBRE
Krzysztof Charamsa est un prêtre 
polonais qui a défrayé la chronique 
en octobre 2015, juste avant l’ouver-
ture du synode sur la famille, en ré-
vélant son homosexualité. Il exerçait 
de hautes fonctions au Vatican, au 
sein de ce qu’il appelle l’Inquisition, 
c’est-à-dire la Congrégation pour la 
Doctrine de la Foi. Il dénonce l’hy-
pocrisie d’une certaine Église qui ne 
cesse de stigmatiser l’homosexualité, 
comme si elle voulait refouler une 
part d’elle-même. D’après lui, beau-
coup de prêtres sont homosexuels et 
on trouve parmi eux les homophobes 
les plus acharnés. (J.Ba)

Krzysztof Charamsa, /D�SUHPLqUH�SLHUUH��0RL��
SUrWUH�JD\��IDFH�j�O¶K\SRFULVLH�GH�O¶pJOLVH, Paris, 
La découverte, 2017. Prix : 20,40 €. Via L'ap-
pel : - 10% = 18,36 €.

BRISER LES IDÉES
Non, l’islam n’est pas nécessairement 
violent. Pour comprendre, il faut aus-
si resituer violence, conservatisme et 
modernisme, face au christianisme et 
au judaïsme. « /D� TXHVWLRQ� PDMHXUH�
est celle de Dieu », résume François 
Euvé, rédacteur en chef de la revue 
Études, dans ce petit livre remar-
quable de clarté et de nuances. Son 
auteur estime réducteur d’expliquer 
les crimes djihadistes par des causes 
sociales. Et emmène son lecteur plus 
loin. En montrant que le religieux 
peut aussi être porteur de dynamisme 
et de dialogue. (F.A.)

François EUVÉ, $X�QRP�GH�OD�UHOLJLRQ�", Ivry-
sur-Seine, Éditions de L’atelier, 2017. Prix : 
15,00 €. Via L'appel : -10% = 13,50 €.

UNE VIE SIMPLE
Deux écrivains rencontrent une per-
sonnalité du monde chrétien, Enzo 
Bianchi, et la communauté qu'il a fon-
dée au monastère de Bose. Ils sorti-
ront transformés de cette découverte 
d'un chemin d’humanisation et d'une 
voie nouvelle pour aborder le christia-
nisme d'aujourd'hui fondé sur l'amour, 
l'hospitalité et l'originalité de l'Évan-
gile. Retenant cette phrase célèbre de 
l'abbé Pierre : « Toute vie chrétienne 
HVW�XQH�YLH�KXPDLQH� » (B.H.)

Alexis JENNI et Nathalie SARTHOU-LAJUS, 
8QH�YLH�VLPSOH��5HQFRQWUH�DYHF�OD�FRPPXQDXWp�
PRQDVWLTXH� G
(Q]R� %LDQFKL, Paris, Albin Mi-
chel, 2017. Prix : 16,85 €. Via L'appel : - 10% = 
15,17 €.

CHEMIN INITIATIQUE
Arnaud termine son postulat au cœur 
d’une abbaye bénédictine normande. 
Pour le mettre à l’épreuve, et dans 
l’espoir de comprendre ce qui attire 
tant de personnes vers les spiritualités 
orientales, le père abbé l’envoie en 
Inde. Durant son périple de plusieurs 
PRLV��LO�IDLW�GL൵pUHQWHV�UHQFRQWUHV��(W�
d’abord de lui-même et de ses désirs. 
Il croise celle qui l’initie aux ardeurs 
de la chair, mais aussi un sage qui 
lui fait découvrir la méditation. Il se 
confrontera à l’appel du néant et à 
la magie du sourire d’un enfant. Au 
terme de ce chemin initiatique, quelle 
orientation donnera-t-il à sa vie ? 
(J.G.)

Olivier Germain-Thomas, Marche avec la 
nuit, Monaco, éditions du Rocher, 2017. Prix : 
21,20 €. Via L'appel : -10% = 19,08 €.
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