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CONTRE LA PAUVRETÉ

À TRAVERS UNE VIE

PRÉSENCE DE PIERRE

bé Pierre, ce livre du mouvement
Emmaüs donne des clefs pour com-

Ce roman-chronique se déroule en
Caroline du Sud avec, pour guide,
terroge sur sa vie. Elle s’en remémore
les étapes en regard avec celles de

Une vallée sombre dans les Pyrénées
entre l’Espagne et le col de Marie
Blanque, un monastère et une présence, celle de frère Pierre, curé depuis cinquante ans en ce lieu. Il tient
grâce à sa foi, tout en sachant « qu’on
ne peut plus faire comme si les gens
avaient la foi ». Il accueille le tout-venant, chacun avec son histoire. Que ce
soit au cœur des murs de pierres solides du prieuré ou au cœur de la nuit
des âmes simples, il est là, présence
mystérieuse qui apaise et réconforte.

tion carcérale ou un nouveau traité international sur les droits des migrants.
(J.Bd.)

XXe siècle au début du XXIe
teur est éclectique et aborde à travers
son personnage des domaines parfois
si légers, comme le golf, le retour des
anciennes amours, la vie en maisons
de retraite… Le tout sur fond du vol et
du chant de la paruline, un oiseau des

EMMAÜS, Le combat continue - Dix propositions pour lutter contre la pauvreté, Éditions
Les Liens qui libèrent, 2017. Prix : 11,00 €. Via
L'appel : -10% = 9,90 €.

Philippe MARCHANDISE, Le soupir de la
paruline, Wavre, éditions Mols, 2017. Prix :
21,90 €. Via L'appel : -10% = 19,71 €.

jeune auteur qui entraîne le lecteur
à l’écoute des ténèbres des oubliés.
(C.M.)
Pierre ADRIAN, Des âmes simples, Équateurs
Littérature, 2017. Prix : 20,40 €. Via L'appel :
-10% = 18,36 €.
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Voilà une BD jubilatoire ! Surtout
pour la génération de mai 68. Les

Le jésuite belge José Davin et le prêtre
suisse Michel Salamolard accom-

une bande de vieux contestataires
soixante-huitards qui persistent à déranger le monde néolibéral des nantis
et des bourgeois qu’ils attaquent de

ou en recherche spirituelle. Leurs
livres plaident pour un renouveau de
l’Église. À l’écoute et en empathie

Catherine Poulain a été successivement employée dans une conserverie de poissons, travailleuse agricole
au Canada, barmaid à Hong Kong.
Elle est aujourd’hui bergère dans les
Alpes, après avoir pêché pendant dix
ans en Alaska. Cette occupation donne
la trame de ce livre, relation d’une expérience de vie très particulière et de
la rencontre avec le Grand Marin. Un
personnage hors du commun, à la fois
ange gardien et initiateur du monde
cruel et attachant qu’est l’océan déchaîné. Il poussera l’héroïne dans ses
derniers retranchements. Ce premier

Ils se servent de leurs faiblesses nées
de leur âge contre ceux qui veulent
maintenir l’homme dans un monde
dominé par l’argent. Trois tomes sont
disponibles. (Th.Ma.)
LUPANO et CAUUET, Les Vieux fourneaux,
Paris-Bruxelles, Dargaud, 2014-2015 :
tome 1 : Ceux qui restent. Prix : 11,99 €. Via
L'appel : -10% = 10,79 €.
tome 2 : Bonny and Pierrot. Prix : 11,99 €. Via
L'appel : -10% = 10,79 €.
tome 3 : Celui qui part. Prix : 11,99 €. Via
L'appel : -10% = 10,79 €.

dans celui-ci, d’apporter réconfort,
espérance, regard évangélique face
par chacun au cours d’une vie. Encourageant à s’appuyer sur les grandes et
petites joies de l’existence, convaincus de la capacité de résilience, ils redisent leur espérance chrétienne que
la Vie et l’Amour auront le dernier
mot. (G.H.)
José DAVIN et Michel SALAMOLARD,
Tant que je vis, j’espère, Éditions Mols. Prix :
17,00 €. Via L'appel : -10% = 15,30 €.
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et le goût de tous les ailleurs. (C.M.)
Catherine POULAIN, Le grand marin, Paris,
Éditions de l’Olivier/Points, 2016. Prix : 7,90 €.
Via L'appel : -10% = 7,11 €.
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conclusion sentencieuse. Il avance dix
propositions pour de nouvelles politiques à mener : la protection sociale
et la solidarité, la limitation des plus

