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     RELIGION 

Aux origines de la Torah/ Israël Finkelstein  et Thomas Römer, Paris, Bayard, 2019 

L'archéologue Israël Finkelstein présente une synthèse renouvelée des décou-
vertes les plus récentes concernant les hypothèses des origines de la Torah, grâce 
à l'évolution des méthodes scientifiques, comme l'imagerie multispectrale ou 
l'analyse moléculaire. Son intérêt croissant pour l'analyse critique exégétique 
l'amène à partager son travail avec Thomas Römer.  

222.1 

FIN 

L’Eglise,  des femmes avec des hommes / Anne-Marie Pelletier, Paris, Cerf , 2019 

Repenser la place des femmes et son articulation avec celle des hommes dans 
l'église est aujourd'hui une question urgente et Anne-Marie Pelletier s'en empare 
avec brio. Elle décortique le discours et la pratique du Magistère sur le féminin, 
encore empreints de stéréotypes. En partant des écritures, elle montre qu'une 
autre façon de faire est possible. Une réflexion stimulante et optimiste !  

235.625

PEL 

Sept maladies spirituelles / Catherine Aubin, Paris, Salvator, 2019 

Il faut compter sur toute la pédagogie et un joli talent d’écriture de sœur Cathe-
rine Aubin pour nous aider à repérer les mauvaises herbes qui empêchent nos 
cœurs de croître. Un petit traité de «jardinage intérieur» mêlant le bon sens et 
l’essentiel pour une vie spirituelle harmonieuse et vraie.  
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Pour l’intelligence de notre foi  / Peter Knaeur, Paris, Lessuis, 2009 

Cet ouvrage rassemble des conférences radiodiffusées en Allemagne portant sur 
le Credo et sur des questions que se posent les croyants (la raison de la 
souffrance du juste par exemple). P. Knauer rend compte du message chrétien et 
offre une réflexion sur la foi.  

Sur un chemin escarpé : la joie / Denis Trinez, Paris, Cerf, 2019 

Une réflexion sur la foi chrétienne confrontée au doute et au questionnement, 
développant trois principes fondamentaux dans la recherche de Dieu : le désir, la 
pensée et l'amour.  
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L’air du temps au cœur du monde. Un moine dans la cité / François Cassingena-

Trévédy, Paris, Tallendier, 2019 

Le moine bénédictin revient sur des sujets de l'actualité des années 2010 qu'il ex-
plore au prisme de la religion : les attentats, la victoire lors de la Coupe du monde 
de football ou encore la politique d'E. Macron.  

    RELIGION 

(Re)vivez de l’intérieur  : Guide pratique de sagesse quotidienne / Jean-Guilhem 

Xerri , Paris, Cerf, 2019 

Se fondant sur la sagesse des Pères du désert, il nous invite à reprendre les rênes 
de nos vies, grâce à une attention constante à notre vie intérieure ainsi qu'à notre 
croissance spirituelle. Un livre clair, concret, très agréable à lire, émaillé de nom-
breux conseils pratiques, d'exercices, ainsi que des méditations audio téléchar-
geables. Un livre incontournable pour qui cherche à trouver ou retrouver la saveur 
de son existence.  

Les bénédictions  / Arnaud Toury, Mame, Paris, 2019 

Un ouvrage pour redécouvrir le sens des bénédictions qui ont lieu lors des bap-
têmes, des mariages ou encore des funérailles.  

248 

XER 

T’es où  ? Des ados parlent de Dieu /  Agnès Charlemagne, Paris, Salvator, 2015 

Une méthode pédagogique pour discuter des sujets existentiels, de Dieu et de la 
théologie chrétienne avec des groupes d'adolescents. Des citations bibliques et 
des thèmes divers (religion, métaphysique, société) sont commentés et illustrés 
de réflexions d'élèves, croyants ou non, d'un collège marseillais.  
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Faire face à la perversion. Des ressources spirituelles / Lytta Basset, Albin Miche, 

Paris, 2019 

Théologienne protestante suisse, Lytta Basset est un auteur qu'on ne présente 
plus. Dans cet ouvrage, elle nous aide à comprendre les manipulations des « per-
vers narcissiques » à la lumière des évangiles. De plus, l'écrivain énumère toutes 
les « ressources spirituelles » sur lesquelles il convient de s'appuyer pour contrer 
la perversion. Au final : un ouvrage d'actualité, à la lisière entre la psychologie, la 
spiritualité et l'exégèse biblique, et surtout, un livre rempli d'espérance.  



     LITTERATURE 

Pourquoi tu danses quand tu marches ?/ Abdourahman A. Waberi, Paris, JC Lattes, 

2019 

En réponse à la question de sa fille, le narrateur raconte son enfance à Djibouti au 
quartier du château d'eau entre une mère dure et une grand-mère conteuse. Il va de-
voir lui dévoiler le mal incurable qui a marqué son enfance et laissé un trace indélébile 
des souffrances qu'on lui a infligées. C'est le goût de l'Afrique à travers la vie de cet 
enfant chétif et timide en manque d'amour. Sa découverte de la langue française et 
son envie dévorante de lire tout ce qu'il peut trouver en feront un écrivain.  

R  CHA 

Murène / Valentine Goby, Paris, Actes Sud, 2019 

C'est l'image d'un champion de natation handisport qui a inspiré ce livre beau et fort. 
Hiver 1952 dans les Ardennes, François va vivre l'épreuve de sa vie avec un grave ac-
cident qui lui coûte ses deux bras. C'est l'histoire d'une métamorphose qui nous con-
duit aux jeux paralympiques de 1964 à Tokyo. On retrouve l'écriture généreuse et 
passionnée de l'auteur.  

La mer à l’envers / Marie Darieussecq, Paris, Pol, 2019 

Pendant une croisière qu'elle passe avec ses enfants, Rose découvre une nuit l'arrivée 
de migrants sur un bateau de fortune. Le jeune Younès va bouleverser sa vie. Un sujet 
d'actualité traité avec beaucoup de justesse, d'humour et d'émotion. C'est le roman 
d'une femme qui n'est pas une héroïne mais qui va devoir se surpasser.  

R   DAL 

La part du fils /  Jean-Luc Coatalem,  Paris, Stock, 2019 

En septembre 1943, dans un petit village du Finistère, l'ancien officier colonial Paol, le 
grand-père du narrateur, est arrêté par la Gestapo suite à une dénonciation anonyme 
et pour un motif inconnu. Incarcéré à la prison de Brest avec des prisonniers poli-
tiques, il est conduit dans des camps, d'abord en France puis en Allemagne. Armé de 
son imagination, le romancier reconstitue son destin.  
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Mur méditerranée/ Louis-Philippe Dalembert, Paris, Sabine Wespiese, 2019. 

L'auteur s'inspire de la tragédie survenue en mer en 2014 avec un bateau de migrants 
sauvé par un pétrolier. Trois destins de femmes magnifiques aux prises avec l'exil et la 
folie des passeurs. Remarquablement construit, ce roman édifiant submerge et cap-
tive tout à la fois. Un coup de maître !  



     LITTERATURE 

447 

MOR 

Patrice Cudennec  / Philippe Théallet et Yann Rivallain, Spezet, Coop Breiz, 2014 

A la découverte de l'univers de Patrice Cudennec, empreint de tendresse, d'éclec-
tisme, de modernité, et d'attachement à la Bretagne.  

FB 
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Nul n’est prophète en son pays / Denis Moreau, Paris, Salvator, 2019 

En proposant de nous pencher sur ces expressions bibliques passées dans le langage 
courant, à tel point que peut-être nous n'en comprenions plus vraiment le sens - et 
s'appuyant à chaque fois sur le texte de l'évangile - Denis Moreau éclaire notre intelli-
gence et notre rapport au monde. Pédagogue, précis, soucieux du respect des sources 
et de leurs interprétations, l'auteur décrypte, avec un bonheur communicatif, ces pa-
raboles et autres miracles de Jésus illustrant encore et toujours les grandes lignes de 
nos vies humaines.  

Journal d’un amour perdu / Eric-Emmanuel Schmitt, Paris, Gallimard, 2019 

Ce livre, à tous égards si différent des autres, est un magnifique hommage rendu par 
l'auteur à sa mère disparue. Le récit de cette perte subie et de ce deuil vécu dans la 
douleur et la détresse intérieure est écrit avec une justesse et une simplicité boulever-
sante. Éric-Emmanuel Schmitt se dévoile comme jamais, sans fards ni paillettes, et 
nous offre, une fois de plus, un très beau moment de lecture.  

R   NOT 

Toulhoat, l’œuvre de métal / Morgan Arme, Locus Solus, 2019 

L'apport de Pierre Toulhoat (1923-2014) aux arts décoratifs est unique en son genre. 
Son travail sur le métal a fait de son nom bien plus qu'une marque de bijoux popu-
laires. Motifs et formes y puisent au-delà du répertoire traditionnel de Bretagne et se 
déploient en pur design, nourris de graphisme et de fantaisie. En plongeant grâce à 
450 images au cœur de son œuvre d'or, d'argent et de bronze, l'orfèvre du roi 
Gradlon en sa ville d'Ys engloutie n'a pas fini de nous faire rêver...  

739 

TOU 

Soif / Amélie Notomb, Paris, Albin Michel, 2019 

C'est cette sensation corporelle, violente, douloureuse vécue par le Christ lors de sa 
Passion que la célèbre romancière nous fait ressentir. Usant du « je », avec une vraie 
liberté de ton, elle développe une version personnelle et très incarnée du dernier jour 
de ce condamné si spécial. Narrer la crucifixion du Christ dans une perspective intros-
pective, il fallait oser. Un roman à prendre comme tel.  

R   SCH 
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     SOCIETE 

L’histoire des saints en BD /  Laurent Bidot, Raphael Simon, Paris, Glénat, 2019 

 Les parcours édifiants des grands saints du christianisme, mêlant anecdotes authen-
tiques ou légendaires, et les traditions populaires qui les entourent, sont évoqués au 
travers de textes en regards desquels des saynètes de bande dessinée les croquent 
avec un humour décalé, de Martin de Tours à mère Teresa en passant par Médard, 
Bernadette de Lourdes ou encore Benoît Joseph Labre.  

BDJ BID 

L’archipel Français, Naissance d'une nation multiple et divisée  / Jérôme Fourquet, 

Paris, Seuil, 2019 

Voilà un des livres les plus importants de l'année pour comprendre les maux de notre 
pays. Directeur du département Opinion à l'IFOP, l'auteur y livre une imparable dé-
monstration des fractures géographiques, culturelles et sociales qui fissurent la 
France. Un constat saisissant de réalisme pour voir notre nation telle qu'elle est.  

La bienveillance envers soi-même / Anne Van Stappen Paris, Jouvence édition, 2019 

Puis-je être bienveillant envers moi-même? Voici un petit cahier d’exercices qui vous 
permettra d’apporter des réponses à ces questions importantes pour un bon épa-
nouissement de soi.  

Au revoir les enfants / Camille W. de Prévaux et Jean Trolley, Paris, Rocher, 2019 

Ce très beau roman graphique rend un hommage à son incroyable histoire. De sa 
jeunesse ouvrière au Havre ou` il deviendra prêtre au couvent des Carmes de Lille 
ou` il sera religieux, jusqu'aux terribles camps nazis, il consacrera chaque souffle de 
sa vie à Dieu et aux autres.  
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     BANDES DESSINEES 

Le secret de Pierre / Sophie de Mullenheim , Paris, Mame, 2018 

Titus, jugé trop peureux par son père, doit passer quelques jours avec les soldats 
qui gardent la ville pour trouver courage et force de caractère. Le jeune homme se 
retrouve alors à traquer les chrétiens pour découvrir où ils ont caché le corps de 
Pierre, mort deux cent cinquante ans plus tôt. De son côté, Maximus vit sa foi avec 
fougue et décide de mener sa propre enquête sur Pierre.  

Le oui de Paul Ricoeur / Olivier Abel, Paris, les Petits Platons, 2019 

Paul Ricoeur a parcouru le monde pour questionner les penseurs de son époque. Il 
est dorénavant entouré de livres et de souvenirs. Cependant, grâce à son double 
qui lui apparaît sous la forme d'une chouette, il va exécuter un voyage en lui-
même.  
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Algues vertes / Inès Léraud, Paris, Delcourt,  2019 

Depuis la fin des années 1980, une quarantaine d'animaux et trois hommes sont 
morts sur les plages bretonnes, très probablement à cause de l'hydrogène sulfuré 
qui se dégage des algues vertes. L'intrigue se fonde sur une enquête mettant en 
évidence la façon dont ce secret est bien gardé et ses enjeux, mêlant agro-
industriels, politiques et scientifiques. Avec une partie documentaire en fin d'al-
bum. 

Le grand livre des chrétiens dans le monde / Sophie de Mullenheim, Paris, Mame, 
2019 

L'histoire, la vie quotidienne, la situation actuelle et le patrimoine des chrétiens 
dans trente pays du monde. Avec pour chacun d'entre eux des portraits de saints 
ou de grandes figures du christianisme, les lieux de pèlerinage, les traditions asso-
ciées aux grandes fêtes liturgiques ou encore des exemples d'activités pratiquées 
par les enfants chrétiens.  
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