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Lactualité du livre
+ « Maurice Genevoix,
écrivain-voyageur »
(Omnibus, 1024 pages,
26 euros).

Grand écrivain du XXe siè-
cle, connu pour ses livres sur
la guerre de 14, Maurice Gene-
voix fut aussi un voyageur.

On redécouvre ici ses romans
et ses écrits sur le Canada ou
l'Afrique

On pense à Joseph Conrad
et à Rudyard Kipling.

+ « Chambres secrètes
à la montagne »,
de Marie-Dominique
Perrin (Hachette,
] 92 pages très illustrées,
16 euros).

EN BREF
Afin de découvrir la monta-

gne et d'y séjourner dans des
ambiances de charme, il faut
avoir en poche ce très joli petit
guide.

À ne pas manquer.

^ « ta Sourate
du khamsin », de Hiram
(Le Rocher, 304 pages,
18 euros).

HIRAM
LA SOURATE
DU KHAMSIN

Écrit sous un pseudonyme par
un ancien agent des services se-
crets francais, ce thriller retrace un
épisode réel vécu en Somalie.

Palpitant...

* « Une si belle école »,
de Christian Signal
(Albin Michel, 324 pages,
20.90 euros).

Avec le talent qu'on lui con-
naît pour les romans historiques
et pour l'évocation poétique du
XXe siècle à travers des histoi-
res familiales, l'auteur raconte
ici la vie d'un jeune instituteur
dans les années 50

C'est un beau roman sur un
demi siècle d'histoire de la so-
ciété française.

^ « Le roman de l'Orient
insolite », de Bernard
Saint-Bris (Le Rocher,
250 pages, illustrations,
19.90 euros).
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Dans l'intéressante collection
« Le Roman de... », l'auteur
présente ici un véritable voyage
initiatique en Orient à travers
des destinées libres et insolites
: un prince mort, une jeune an-
glaise, des sultans, des vizirs...
La traversée romanesque d'un
siècle flamboyant.

* « J'y suis, j'y reste ! »,
de Clémente Ruiz
(Albin Michel, 224 pages,
IO euros).

Gavtn't Ctcmcntr (tui z

J'y.suis,
Jy* freste !

Petite anthologie
des expressions (fe notre Hïrfoirr

Cette petite anthologie des
expressions de l'histoire de
France est très amusante. On
y apprendra notamment pour-
quoi on dit « Au hasard, Battha-
zar/j».

* « to boîte à Perrette »,
de Nicolas Lyon -Caen
(Albin Michel, 448 pages,
25 euros).

\irii|,is l.yiiil-lùifll

abo l i r a l'ciTcllo

Alluii Mi. h.-l
/.V <v,/w((J,,i ,i, rin«t.<n

Ce livre difficile mais utile,
fruit d'un immense travail de re-
cherche, raconte le jansénisme
parisien au XVIIIe siècle, c'est à
dire la vie de ces réseaux théo-
logico-politiques qui gênaient
tant et le Roi et le Pape...

^ « Joe Dassin, derniers
secrets », dè Robert Toutan
(Le Rocher, 232 pages,
illustrations, 18 euros).

Ancien attaché de presse du
célèbre chanteur, Robert Tou-
tan lève ici le voile sur un per-
sonnage secret, fragile, inquiet
mais si attachant.

Pour les fans, enfin le vrai
Joe Dassin !

+ « Une voix nommée
Jésus », de Michel Théron
f Deny, 220 pages,
16 euros).

T'NE VOIX
NOMMEE JESUS

À partir de l'évangile apocry-
phe selon Thomas, l'auteur ra-
conte comment l'on peut pren-
dre, comprendre et accepter la
parole de Jésus.

Un livre très intéressant, pour
tes croyants el les incroyants.
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* « Lautre Drucker »,
cle Franck Lacroix
(Jacob-Duvernet,
462 pages, 21 euros).

Journaliste dans la presse
régionale, directeur de La Voix
du Jura, hebdomadaire catholi-
que de Lons Le Saunier, notre
ami Franck Lacroix est un pas-
sionné de Michel Drucker.

Dans cette biographie plutôt
originale, il a compilé l'ensem-
ble des informations publiées
dans les médias depuis quaran-
te ans sur le célèbre animateur.
Et il emboîte ici peu à peu au
fur et à mesure les pièces d'un
puzzle étonnant.

Michel Drucker est-il vrai-
ment le Michel Drucker que les
téléspectateurs regardent tous
les dimanches ?

Un livre très original.

* « Sainte Thérèse
dè Lisieux », cfe Guy
Gaucher (Cerf,
684 pages, 29 euros).

Thérèse
Lisieux
873-1897)

Évêque carméhtain et spé-
cialiste de la Petite Thérèse,
l'auteur publie ici ce qu'on pour-
rait considérer comme la bio-
graphie définitive de la célèbre
carmélite de Lisieux, morte en
1897.

Un ouvrage grand public,
complet, autant émouvant
qu'érudit.

^ « Le plus bel âge »,
cle Joanna Sm;'ffi Rakof
(Presses cle la Cité,
622 pages, 28 euros).

Avec en toile de fond les
bouleversements économiques
et politiques de notre époque,
voici un roman d'apprentissage,
l'histoire de six amis d'univer-
sité qui se heurtent peu à peu à
l'épreuve de la réalité.

4 « Joseph Colomb et
l'affaire du Catéchisme
progressif », de Joël
Molinario (DDB,
492 pages, 38 euros).

Joseph Colomb
et l'affaire

du Catéchisme
progressif

Un tournant
pour la catéchèse

.«i

À la fin des années 50, le
père Joseph Colomb et d'autres
pionniers tentèrent de changer
la pratique et la perception du
catéchisme en France. C'était
beaucoup trop progressiste
pour l'époque et ils seront con-
damnés en 1957.

Cette affaire a laissé des
traces jusqu'à aujourd'hui.
L'ouvrage de Joël Molinario,
spécialiste en théologie et en
enseignement catéchétique,
permet de comprendre ce qui
s'est passé et ouvre un débat
qui n'eut jamais lieu.

À ne pas manquer.
4 « 60 voitures des an-
nées 60 : Les Chroniques
de Starter », de Jidéhem
(Dupuis, ] 28 pages,
35 euros).
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voitures
des années

Avec nostalgie, le lecteur se
plongera dans les belles méca-
niques que le chroniqueur du
journal Spirou, dessiné par Ji-
déhem, proposait à ses fans.

Charmant et attendrissant à
l'heure des limitations de vites-
se et de la voiture électrique...

^ « Alice au pays des mery
illustrations d'Arthur Rackhc
(Omnibus, 112 pages très il

Fantastiques et poétiques,
d'une élégance mystérieuse,
les dessins de Rackham subli-
ment l'oeuvre de Lewis Carroll.

Cette réédition est magnifi-
que.

Ancien rédacteur en chef de
France Bleue Gironde, Jean-
louis Lorenzo raconte Bor-
deaux à travers l'histoire des
stations du tramway.

Anecdotique et très intéres-
sant.
^ « Kennedy, secrets de
femmes », de Pierre Lunel
(Le Rocher, 356 pages,
illustrations, 19.90 euros).

L'histoire de la famille Ken-
nedy est digne d'une tragédie
antique. Mais ce qu'il faut sa-
voir, c'est que les hommes de
cette famille (le père et les trois
fils survivants en 1963) étaient
des obsédés sexuels, des per-
sonnages torturés et inquié-
tants.

Ce livre met bien en lumière
les failles inouïes d'une famille
hors norme.

eilles », de Lewis Carroll,

Chronique
de

Bernard CATTANÉO


