Décryptage 

Littérature

Sélection qualitative de livres pour Noël
Noël est déjà là, mais sans doute n’avez-vous pas encore pu boucler l’intégralité des
cadeaux que vous souhaitez offrir. Paris Notre-Dame vous propose sa sélection de Noël
2015, pour les petits et grands. Et si vous recevez l’un de ces beaux ouvrages dans vos
souliers, vous aurez déjà une idée de sa qualité. Critiques de Jean-François Rod

•

Situation
de la France

Voilà un livre qu’il
est particulièrement important
de lire aujourd’hui
tant l’intelligence
de sa réflexion est
profonde et éclairante. La décision de l’écrire a
été prise après le rassemblement qui a
suivi les assassinats de Charlie Hebdo et
il paraît au moment où les massacres parisiens nous font réfléchir sur la situation
de notre pays. L’auteur constate que « la
neutralisation religieuse de la société est
une impasse ». On se trompe lorsqu’on
oublie que la laïcité est laïcité de l’État,
non laïcité de la société et lorsqu’on pense
que l’effacement de la présence publique
du religieux serait la solution au « problème de l’islam ». La réalité est que
l’islam n’est pas seulement une pensée,
mais un ensemble de mœurs et qu’il est
entré dans une nation de marque chrétienne, où les juifs jouent un rôle éminent. Il
s’agit, en respectant la neutralité de l’État,
de faire coexister ces trois « masses spirituelles » en revitalisant la nation...
Pierre Manent, Desclée de Brouwer, 173 pages,
15,90€.

Ces 12 papes
qui ont
bouleversé
le monde

Si l’on a envie de
faire une plongée
passionnante
dans l’histoire de
l’Église ou même
tout simplement
de revivifier sa
culture générale
historique, ce livre est une splendide
opportunité. À travers ces douze papes,
ce sont les nœuds majeurs de notre
histoire qui sont éclairés. Bien sûr, en
choisir douze sur 266 n’est pas sans
risque, mais après tout la discussion
pour savoir s’il aurait fallu prendre
celui-ci plutôt que celui-là est fruc
tueuse. Et la question de décider ce qui
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montrent la hauteur de sa conception,
mais aussi la présentation concrète de
ses réalisations par des photos et par des
plans précis, avant et après. On ne peut
énumérer ici les treize églises décrites,
mais celles de Paris y ont une belle place !

Coup
de cœur

Découvrir la
Bible en un
week-end

Un beau projet,
superbement mis
en œuvre. L’idée
peut paraître ambitieuse, voire un tantinet désinvolte. Or le pari est tenu,
car il ne s’agit pas de tout savoir sur
la Bible (évidemment un week-end
ne suffit pas), mais d’en faire l’expérience, de façon courte sans doute,
mais réelle. Le livre propose d’expérimenter la lecture biblique et d’en
goûter la saveur, de manière pédagogique et méthodique par un chemin
bien balisé. La concision de ce guide
de lecture, loin de rester à la surface,
révèle le travail et la maîtrise de l’auteur qui donne les informations nécessaires, pose des questions stimulantes
et propose sa propre lecture pour faire
entrevoir la profondeur du texte.
Jean-Philippe Fabre, Mame, 128 pages, 11,90€.

fait un grand pape n’est pas si simple.
En tout cas, la liste est vraiment allé
chante. L’auteur nous propose ici un
maître-livre.
Christophe Dickès, Tallandier, 380 pages, 21,90€.

Espace
et liturgie.
Aménager
les églises.

« Si on cherche la
vérité, on trouve
la beauté ». Il est
passionnant d’entrer dans la tête
d’un grand architecte qui, avec la création remarquée de gares contemporaines
prestigieuses, se consacre aussi à la tâche
d’aménager les églises. Il explique ici les
principes qui le guident à partir d’une compréhension profonde de la liturgie. Dans
ce livre dont la maquette est superbe,
nous avons les mots de l’architecte qui

Jean-Marie Duthilleul, Mame-Desclée, 128 pages,
34,90€.

La Source

La Source est l’un
des meilleurs
romans de la rentrée. Anne-Marie
Garat a déjà montré qu’elle savait y
faire et comment !,
avec sa trilogie très
remarquée Dans la
main du diable, L’enfant des ténèbres et
Pense à demain. Ici, elle met en scène
Lottie, une vieille femme de 90 ans qui
héberge dans sa demeure mystérieuse
une jeune professeur de passage à Mauduit, village de Franche-Comté. Elle lui
dévide l’histoire du domaine des Ardennes
où elle est entrée comme bonne d’enfant
à l’orée du XXe siècle. Une sombre histoire
de famille relatée par une conteuse acharnée. Un pur enchantement de lecture.
Anne-Marie Garat, Actes Sud, 380 pages, 21,80€.

François,
dis-nous en
qui tu crois !

Une belle histoire
pour ouvrir le
cœur des enfants
à la tendresse de
Dieu. Après Van
et Thérèse , cet
ensemble d’auteurs expérimentés nous
offre un nouvel album dans la collection « Graines de Saints », avec la même
réussite. Un très bel ouvrage illustré que
l’on peut feuilleter pendant que passe le
CD du conte musical. Les parents et les
grands-parents seront eux aussi enchantés... Dès 4 ans.
Bénédicte Delelis, Anne-Sophie Rahm.
Éric Puybarret, Damien Ricour.
Mame, Livre-disque illustré, 17,50€.

