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Quand la culture 
éclaire Noël

60
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Retrouvez-nous sur lepelerin.com
Les rendez-vous du Pèlerin
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 Du 15 au 22 avril 2023 
 Embarquez avec Le Pèlerin pour une croisière 
musicale et littéraire « Au fil du Danube », du 15 au 
22 avril 2023. Vous découvrirez les plus belles villes 
d’Europe : Budapest, Bratislava, Vienne, Passau… 
Une spécialiste de l’Europe centrale donnera 
une série de conférences à bord. 
L’écrivaine Irène Frain et Catherine Lalanne, 
rédactrice en chef au Pèlerin, coanimeront des 
ateliers d’écriture tandis que le pianiste Martin 
Ivanov donnera deux récitals. 
 Rens. auprès de Rivages du monde.
Tél. : 01 58 36 08 31 ou bit.ly/rivagesmonde-pelerin

 Du 22 au 27 janvier 2023 
 Dernières places ! Le Pèlerin est partenaire 
de Fondacio, le mouvement chrétien de laïcs, 
qui propose un chemin de réflexion intitulé : 
« Envies de vie à la retraite. Quels chemins 
vais-je prendre ? Quelles peurs m’habitent ? 
Quelles envies m’animent ? » Il reste encore 
quelques disponibilités pour la session du 22 au 
27 janvier, à Besançon (Doubs), pour évoquer ces 
sujets grâce à des conférences, des témoignages 
et des ateliers, à vivre seul ou en couple. 
 Inscriptions sur Fondacio.fr/seniors 
 Informations : paule.banvillet@gmail.com 
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1er hebdomadaire chrétien d’actualité - lepelerin.com

Se réjouir et partager
dans l’esprit de Noël 

«Et tous ces gens se sentent bons et 
heureux, sans en comprendre la rai-
son�; s’ils se bousculent dans la foule, 

ils ne se lancent pas des regards assassins 
comme ils le faisaient hier, mais échangent un 
sourire amical de bienveillance. Même le plus 
pingre des avares à qui l’on demande l’aumône 
sort de sa bourse une pièce de cinquante cen-
times. Tandis que de nouveaux espoirs 
naissent dans le cœur des plus délaissés et 
qu’une par une les mille fenêtres festonnées 
de givre s’éclairent de douces lumières. » 
Cet esprit de Noël, cher à tous, croyants et 
incroyants, est magnifié dans ce conte de Noël 
de Dino Buzzati paru le 24 décembre 1939 et 
repris dans un recueil inédit (Contes de Noël et 
autres textes, Éd. Robert La�ont, 260 p. ; 20 €). 
L’écrivain et journaliste italien, envoyé spécial 

en Éthiopie, occupée par l’Italie, se remémo-
rait les rues de Milan, en cette période de fêtes. 
En Europe aussi, la Seconde Guerre mondiale 
avait commencé… C’est au cœur de l’obscurité 
que les étoiles brillent, guident, soutiennent. 
À nous d’être ces étoiles les uns pour les autres 
en nous retrouvant, ensemble, en ces jours de 
fête et en partageant un repas, une o�rande, 
un cadeau qui a du sens, qui ouvre au merveil-
leux, à la beauté, à l’espérance. C’est le choix 
que nous avons fait en vous proposant, à prix 
raisonnables, ces beaux livres patri-
moine, nature et cuisine, ces ouvra-
ges jeunesse et bandes dessinées, 
sans oublier notre choix musique et 
cinéma. Fêtons Noël ensemble�! �

1223
Année de la première … crèche vivante 
à Greccio en Italie, où François d’Assise 

invite la population à recréer 
la scène de la Nativité. C’est 
aussi un album pour enfants

sur les symboles de Noël. 

Le Noël de François d’Assise, 
de frère Éloi Leclerc, 

Éd. Salvator, 40 p. ; 12,90 €. 

365
photos du monde pour retracer 

l’actualité et les grands événements 
de l’année écoulée. Chaque cliché 

s’accompagne d’une citation 
à méditer.

2023 Chaque jour à du sens, 
Éd. Bayard, 260 p.�; 19,90 €.  

En librairie, ou 
sur librairie-bayard.com/

ephemeride2023.html

Muriel Fauriat, journalistePH
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s’accompagne d’une citation 

2023 Chaque jour à du sens, 
Éd. Bayard, 260 p.�; 19,90 €.  

2023 Chaque jour à du sens, 
Éd. Bayard, 260 p.�; 19,90 €.  

2023 Chaque jour à du sens, 

sur librairie-bayard.com/

la scène de la Nativité. C’est 
aussi un album pour enfants
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1. Passeur 
PASS PATRIMOINE, 99 € pour
une personne, 179 € pour deux. 
S’abonner sur : patrivia.net 
 Ce passe permet de réserver en ligne, 
de façon illimitée pendant un an, des 
billets coupe-fi le permettant la visite 
de plus de 650 châteaux, abbayes, 
jardins… en France et en Belgique. 
Une belle façon de découvrir des lieux 
méconnus. 10 % de réduction grâce 
au code LEPELERIN22.  Sophie Laurant

2. Angélique
  SAINT MICHEL, Éd. du Cerf, 260 p. ; 49 €.  
Ce splendide ouvrage retrace la riche 
tradition autour de l’archange, défen-
seur du peuple de Dieu et gardien 
des portes du paradis. De l’Italie à 
la Pologne en passant par la France, 
les sites de dévotion les plus incroya-
bles racontent comment le culte à 
saint Michel, né dans la Bible hébraï-
que, conquit l’Europe au Moyen Âge. 
Un collectif des meilleurs historiens 
a rédigé les textes, tandis que l’icono-
graphie éblouit par sa variété. S. L. 

3. Coloré
 BLANC, HISTOIRE D’UNE COULEUR,
de Michel Pastoureau, Éd. du Seuil, 
240 p. ; 39,90 €. 
 Le grand historien, passionné par 
l’histoire des couleurs, nous fait 
entrevoir la manière dont nos ancêtres 
percevaient le monde, sa réalité et ses 
symboles. Ce sixième opus consacré 
au blanc nous apprend ainsi que 
pendant des siècles, le rouge est vu 
comme l’opposé du blanc. Saluons 
la somptueuse illustration ! S. L. 

4. Exclusif
HORS-SÉRIE NOTRE-DAME DE PARIS : 
AU CŒUR D’UN CHANTIER 
D’EXCEPTION, 100 p. ; 8,95 €. 
À commander sur : librairie-bayard.
com/notre-dame-2022.html 
 Trois ans de reportages du Pèlerin
au cœur de la cathédrale racontent 
son sauvetage, le travail des scienti-
fi ques à son chevet et les débuts 
d’une restauration hors norme. S. L. EN
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5. Girondin 
 ESTUAIRE DE LA GIRONDE, ouvrage 
collectif, Éd. Le Festin, 368 p. ; 33 €. 
Ce Prix Pèlerin du livre de patrimoine 
régional pour l’Aquitaine présente une 
vision globale d’un territoire charnière, 
où terre et mer se confondent 
et où les régions se distinguent.  S. L. 

6. Marseillais 
 MARSEILLE ET SA MAJOR,
sous la direction de Jean Guyon, 
Éd. Marion Charlet, 240 p. ; 36 €. 
 Ce bel et original ouvrage, Prix Pèlerin 
du livre de patrimoine régional cet 
automne, met en lumière les transfor-
mations de la cathédrale primitive, 
du Ve siècle à la fi n du XIXe siècle. S. L. 

7. Secret
 LE CHEMIN DES VIERGES ENCEINTES,
de Jean-Yves Loudes et Viviane 
Lelièvre, Éd. Chandeigne, 464 p. ; 25 €. 
Sur la trace des représentations de 
la Vierge enceinte, deux ethnologues  
arpentent le chemin de Compostelle 
pour retrouver ces sculptures, retirées 
des églises au XVIe siècle. Si les 
sources exégétiques sont critiquables, 
la démarche est intéressante, et 
les photos splendides.   Muriel Fauriat 

8. Civique 
VOYAGE AU PANTHÉON,
de Philippe Bélaval, Éd. Les Presses 
de la Cité, 272 p. ; 22 €. 
Le président du Centre des monuments 
nationaux, qui connaît le Panthéon 
comme sa poche, nous entraîne, 
entre petite et grande histoire, 
ans les arcanes du temple des Grands 
Hommes. Instructif et passionnant. 
Catherine Lalanne 

9. Annuel 
 CALENDRIER NOTRE-DAME 2023,
14,90 €. En kiosque, en librairie 
ou sur librairie-bayard.com/calen
driernd2023.html 
 Douze mois à suivre les travaux de 
rénovation de la cathédrale, à travers 
les somptueuses images du photo-
graphe Stéphane Compoint. S. L. 
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 1. Haletant 
 NOTRE-DAME BRÛLE,
de Jean-Jacques Annaud, 
drame historique,
 Éd. Pathé. 110 min ; 16 €. 
Ce spectaculaire long-métrage 
reconstitue les événements du 
15 avril 2019, date de l’incendie 
qui a dévasté Notre-Dame 
de Paris. Signé Jean-Jacques 
Annaud, il raconte surtout 
l’histoire des hommes et des 
femmes qui, en quelques heures, 
ont sauvé la cathédrale. 

2. Merveilleux 
L’UNIVERS DE MICHEL OCELOT
3 DVD, film d’animation, Éd. 
Studio Canal. 230 min ; 16,99 €. 
 Maître incontesté du cinéma 
d’animation, Michel Ocelot 
ne cesse d’émerveiller le public 
depuis la sortie de son premier 
long-métrage en 1998 (Kirikou 
et la sorcière). Ce co� ret permet 
de découvrir, ou de redécouvrir, 
trois de ses contes animés : Azur 
& Asmar, Les contes de la nuit, 

Ivan Tsarevitch et la princesse 
changeante. Magique ! 

3. Familial 
 DIDIER, d’Alain Chabat, comé-
die. Version restaurée en 4 K, 
Éd. Pathé. 105 min ; 19,99 €. 
 Envie de rire en famille ? Didier, 
fi lm culte d’Alain Chabat (1997), 
ressort dans une très belle 
version restaurée. Cette comé-
die désopilante, menée tambour 
battant par le formidable duo 
d’acteurs Chabat-Bacri, 
vous plongera dans l’aventure 
d’un homme transformé, 
bien malgré lui, en… labrador. 

4. Nostalgique 
 COFFRET JEAN-PAUL 
BELMONDO, 4 DVD en version 
restaurée, Éd. Studio Canal. 
404 min ; 26 €. Et Jean-Paul 
Belmondo, l’essentiel, 15 DVD 
en version restaurée, Éd. Studio 
Canal. 1 504 min ; 59,99 €. 
 En septembre 2021, Jean-Paul 
Belmondo disparaissait à 88 ans. 

Un hommage national fut rendu 
dans la cour des Invalides à 
ce formidable acteur populaire 
qualifi é ce jour-là de « trésor 
national ». Afi n de revoir les 
plus grands fi lms de Bébel, 
voici deux co� rets pour 
petit ou grand budget. 

5. Musical
 ENNIO, de Giuseppe Tornatore, 
en DVD et Blu-ray, Éd. Le Pacte. 
156 min ; 19,99 €. 
 Le cri du coyote dans Le bon, 
la brute et le truand, c’est lui. 
Le morceau d’harmonica 
d’Il était une fois dans l’Ouest, 
encore lui. La mélodie de 
Cinema Paradiso, toujours 
lui… Portrait très réussi du 
compositeur italien Ennio 
Morricone, ce documentaire 
nous montre à quel point ses 
bandes originales peuplent 
notre mémoire collective. Un 
magnifi que voyage dans 
l’histoire récente du cinéma. 
Par Catherine Escrive

SUR CANAPÉ
CINÉMA

L E  P È L E R I N

1

2
4
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1.  Gourmand 
  L’EXTRAORDINAIRE NOËL 
DES PÂTISSIERS, de Christophe 
Felder et Camille Lesecq, 
Éd. La Martinière, 256 p. ; 35 €. 
Un parfum d’Alsace fl otte 
entre les pages de ce livre. 
Christophe Felder et Camille 
Lesecq o� rent une guirlande de 
recettes sucrées (et quelques 
salées) pour attendre Noël : 
bredele, stollen, bûches, pain 
d’épices, chocolats… Irrésistible ! 

2. Familial 
 FÊTES DE FAMILLE,
de Nathaly Ianniello, 
Éd. Mame, 160 p. ; 24,90 €. 
 Les fêtes religieuses et de famille 
se célèbrent aussi autour de 
la table. Classées par périodes 
(Avent, Noël, Carême, Pâques, 
fêtes de la foi, moments fami-
liaux…) et par saisons, ces cent 
recettes apportent une touche 
d’originalité aux traditions. 

3. Patrimonial 
 LA CUISINE FRANÇAISE POUR 
TOUS, de Laurent Mariotte, 
Éd. Solar, 264 p. ; 21,90 €. 
Laurent Mariotte met à portée 
de tous les plats typiques de 
notre gastronomie, qu’il s’agisse 
de préparations du quotidien, 
symboliques de nos régions 
ou de classiques. Une sélection 
de 80 recettes détaillées, 
parfois avec des pas à pas 
didactiques. Très accessible. 

4. Engagé 
 CÉRÉALES, de Manon Fleury, 
Éd. Flammarion, 224 p. ; 29,90 €. 
 Blé, millet, sarrasin, maïs, avoine, 
seigle, amarante, quinoa… 
les céréales sont pléthore, leurs 
saveurs aussi. La che� e Manon 
Fleury les replace au centre 
de l’assiette, dans sa logique 
d’une cuisine saine, durable et 
engagée. Une approche aussi 
originale que gourmande. 

5. Cartographié
 LA CARTE DES VINS S’IL VOUS 
PLAÎT, de Jules Gaubert-Turpin 
et Adrien Grant Smith Bianchi, 
Éd. Marabout, 200 p. ; 25 €. 
Huit mille ans d’histoire du vin 
dans un ouvrage richement 
illustré. Cartes des pays produc-
teurs, chi� res clés, focus sur 
les cépages, arômes, accords : 
l’univers viticole livre ses secrets.

6. Chocolaté
 RECETTES SUBLIMES ET SAGES 
AU CHOCOLAT,
de Marie et Maud Chioca, 
Éd. Terre Vivante, 128 p. ; 19 €. 
 Intensément chocolat ! Un opus 
entier autour de ce produit  
revisité avec légèreté et malice 
pour en profi ter sans culpabilité. 
Mariés à des fruits frais, 
des fruits à coques ou encore 
à des légumes, ces desserts 
sont alléchants. 
Par Anne-Laure Bovéron 

BECS SUCRÉS 
BECS SALÉS, 

2

1

5

6

3
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 1. Énigmatique 
UN DRÔLE D’AMI (COLLECTION 
« CHASSEURS DE FANTÔMES »), 
d’Andres Miedosa, ill. Victor Rivas, 
Éd. Pocket Jeunesse, 128 p. ; 6,50 €. 
 Andres, jeune garçon plutôt peureux, 
vient d’emménager dans une nouvelle 
maison qui se révèle hantée ! Heureu-
sement, son courageux copain Léo 
va l’aider à résoudre ce mystère… 
Les fantômes sont gentils et le duo 
très drôle. Dès 7 ans.  I. V.

2. Doux 
 LE TRÈS GRAND CÂLIN, de Manon 
Fargetton et Guillaume Bianco, 
Éd. Milan, 40 p. ; 12,90 €. 
 Un câlin qui va crescendo… très rigolo ! 
Une invitation à la tendresse. Dès 3 ans.
 Muriel Fauriat 

3. Sorcier 
 L’EFFROYABLE ET FANTASTIQUE 
MAISON DE MAMIE, de Meritxell Marti, 
Xavier Salomo, Éd. Bayard Jeunesse, 
32 p. ; 13,90 €. 
 Très spéciale, cette maison de mamie. 
On ouvre de petites fenêtres et c’est 
e� rayant… Le fi nal est extra ! Dès 4 ans. 
 M. F. 

4. Magique 
LES YEUX DE LA FORÊT, d’Emmanuel 
Lecaye, ill. de Jean Mallard, 
Éd. Actes Sud, 32 p. ; 16,50 €. 
 Et si le mystérieux monstre qui rôde 
autour du village était simplement 
la nuit ? Car chaque soir, la forêt 
devient bleue avec l’obscurité qui 
arrive… Un album grand format aux 
dessins foisonnants et magnifi ques. 
Dès 3 ans.  Isabelle Vial 

5. Mystérieux 
 MAMIE GANGSTER A ENCORE 
FRAPPÉ !, de David Walliams, ill. Tony 
Ross, Éd. Albin Michel, 384 p. ; 15,90 €. 
 Le « Chat noir », voleur le plus recher-
ché d’Angleterre, est de retour ! Ben 
aimerait bien le voir. Mais comment 
est-ce possible puisque ce célèbre 
gangster n’est autre que la grand-
mère de Ben et que celle-ci a disparu 

il y a un an ? Une énigme drôle
et brillante. Dès 8 ans. I. V. 

6. Scintillant 
LE CHÂTEAU SOLITAIRE DANS 
LE MIROIR, de Mizuki Tsujimura, 
Éd. Milan, 520 p. ; 17,90 €. 
 Un jour, le miroir dans la chambre de 
Kokoro se met à scintiller. La voilà qui 
se retrouve dans un château de conte 
de fées. Elle se voit o� rir une année 
pour réaliser un unique souhait. Mais 
six adolescents ont le même objectif 
qu’elle… Ce roman japonais emprunte 
à Alice au pays des Merveilles et 
aux préoccupations des adolescents 
actuels. Attachant. Dès 12 ans.  I. V. 

7. Poétique 
LE PETIT LIVRE DES SORTILÈGES, 
de Robert MacFarlane, ill. Jackie Morris, 
Éd. Les Arènes, 240 p. ; 20 €. 
 « Monde tourne / tourne monde /
chaque année / au printemps / les 
martinets / de retour / font la ronde/
sous le vent. » Des poèmes aériens 
et des aquarelles naturalistes. 
Un superbe album de l’explorateur 
britannique multiprimé. Dès 8 ans.   M. F. 

 8. Fantomatique 
 LES ROYAUMES DE FEU - LÉGENDES 
SPECTRAL, de Tui T. Sutherland, ill. Joy 
Ang, Éd. Gallimard, 464 p. ; 18 €. 
 Plongeon dans l’aventure du dragon 
Spectral, aux pouvoirs exceptionnels. 
Voici son histoire avant que la saga 
des Royaumes de feu dont il est l’un 
des héros ne commence, sur les terres 
de Pyrrhia… Captivant ! Dès 10 ans.   I. V.

8
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 1. Swing trans-
générationnel�!
 DUTRONC & DUTRONC,
Decca, 16,99 €. 
 Thomas, 49 ans, le fi ls, et 
Jacques, 79 ans, le père.
Trente ans les séparent, mais 
une passion les unit : la musique. 
Pour la première fois, ils tra-
vaillent ensemble : une tournée 
depuis cet été et cet album 
studio qui reprend treize de 
leurs plus grands standards : 
de J’aime les fi lles à Cactus. 

2. Rockstalgique
 JOHNNY HALLYDAY - PRIVATE 
ACCESS, de Bernard Schmitt, 
Jacques Rouveyrollis et Roger 
Abriol, Éd. Seghers, 192 p. ; 29 €. 
 Cinq ans après sa disparition, 
l’idole des jeunes continue de 
faire battre le cœur de ses fans. 
Trois d’entre eux, organisateurs 
de ses tournées, publient ce livre 
de textes et de photos inédites 
qui racontent les coulisses 
des meilleurs concerts du rocker. 

3. Enivrant 
 STÉPHANE GRAPPELLI AU PIANO,
Label Ouest ; 10,99 €. 
 Avec Django Reinhardt, il avait 
monté le célèbre Quintette du 
Hot Club de France. Stéphane 
Grappelli est considéré comme 
l’un des meilleurs violonistes 
de jazz du XXe siècle. Il était 
également pianiste, comme le 
révèle ce CD d’enregistrements 
inédits où il interprète au piano 
des grands standards de jazz. 

4. Psalmodique 
 IMMORTEL GRÉGORIEN – NOËL,
Studio SM ; 10,99 €. 
Ce double CD o� re 51 titres 
de chants grégoriens dédiés 
à la Nativité : hymnes pour 
l’Avent, pièces pour les o�  ces 
de Noël ou de l’Épiphanie 
interprétés par des chœurs 
monastiques ou religieux de 
référence : abbayes de Ligugé, 
de Timadeuc, d’En Calcat, 
du Bec-Hellouin et la schola 
des Pères du Saint-Esprit 
de Chevilly-Larue. 

5. Envoûtant
 A FAMILY CHRISTMAS,
par Andrea, Matteo et Virginia 
Bocelli ; Decca ; 17,99 € 
 À l’occasion de la plus belle 
de toutes les fêtes familiales, 
Virginia, 10 ans, la petite der-
nière, Matteo, 25 ans le grand 
frère, et Andrea Bocelli, 64 ans, 
le père, célèbre ténor surnommé 
« l’homme à la voix d’or » se sont 
unis pour revisiter en anglais et 
en italien treize classiques qui 
exhalent la magie de Noël. 

 6. Décapant 
 LA SYMPHONIE DU TEMPS 
QUI PASSE, Vérycords, 16,99 €. 
 De leur coup de foudre jusqu’à 
leur désir d’enfant, les joies 
et peines de leur couple mises 
en musique par un orchestre 
symphonique et des program-
mations électroniques : c’est 
ce que proposent sur dix pistes 
la photographe Daria Nelson 
et son compagnon, l’écrivain 
et chanteur Mathias Malzieu. 
Par Eyoum Nganguè 
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 1. Rural 
 L’HOMME PEUPLÉ, de Franck 
Bouysse, Éd. Albin Michel, 
320 p. ; 21,90 €. 
 Quelle construction diabolique ! 
Le champion français du « noir 
rural » a concocté un roman 
tout en tension, dont le fi nal 
jaillit comme une lame dans 
une nuit glacée… Harry, roman-
cier, tente de retrouver l’inspira-
tion dans une ferme isolée, 
ouverte à tout vent. Les villa-
geois sont étranges, la neige 
tombe, il se sent épié. Un roman 
époustoufl ant.  Muriel Fauriat 

2. Historique 
 NICOLAS LE FLOCH - L’ÉNIGME 
DU CODE NOIR, de Laurent 
Jo�rin, Éd. Buchet-Chastel, 
272 p. ; 19,50 €.
 Un cadavre mutilé, puis un autre. 
Des forfaits, qui ressemblent 
à ceux prévus par le Code noir 
régissant le traitement des 
esclaves aux Antilles. Alors 
qu’en cette année 1791, l’Assem-
blée a entériné la Déclaration 
selon laquelle les hommes 
naissent libres et égaux en 

droits… Une passionnante 
enquête de Nicolas Le Floch, 
commissaire du roi, la seconde 
sous la plume de Laurent Jo� rin. 
 Charlotte Gambert 

3. British 
 LA FIN D’UNE ÈRE, d’Elizabeth 
Jane Howard, Éd. La Table 
Ronde, tome 5, 560 p. ; 24 € 
pièce, 125 € le co�ret.
Cette romancière anglaise nous 
livre le cinquième et dernier 
tome de sa Saga des Cazalet
qui retrace la vie d’une riche 
famille anglaise et de sa domes-
ticité, de 1937 aux années 1950. 
Grâce à son talent unique de 
conteuse, nous vivons, pensons 
comme chaque personnage, 
faisons nôtres leurs réfl exions
et états d’âme, du jeune enfant 
au patriarche, et c’est un régal ! 
 Catherine Thauziès 

4. Polaire 
 LE PASSEPORT DE MONSIEUR 
NANSEN, d’Alexis Jenni, 
Éd. Paulsen, 200 p. ; 21 €. 
Grand blond austère, explora-
teur du pôle Nord, consul 

baigné dans l’humanitaire 
avec son passeport destiné 
aux apatrides chassés par 
les guerres, Fridjof Nansen, né 
en 1861, est un héros norvégien 
atypique. Alexis Jenni en dessine 
un subjuguant portrait avec 
un sens de l’à-propos et un ton 
pince-sans-rire qui rendent 
la lecture réjouissante. M. F. 

5. Éducation
L’ÉCOLE DES BEAUX JOURS, de 
Chistian Signol, Éd. Albin Michel, 
304 p. ; 20,90 €. 
Jeune instituteur, Nicolas se voit 
muté dans un village isolé 
sur un haut plateau forestier. 
L’occasion de découvrir une 
façon d’enseigner proche de 
la nature. Or, l’école accueillant 
quinze enfants menace de 
fermer. Rose, la maire, va s’y 
opposer. Christian Signol signe 
ici un roman contemporain 
engagé. Un plaidoyer pour 
sauver l’éducation en zone 
rurale.  Estelle Couvercelle 

 TOUT UN ROMAN 

3

5

41

FAMILLE ET NOSTALGIE

2

7307-604-musiquelitterature.indd   117307-604-musiquelitterature.indd   11 07/12/2022   11:3207/12/2022   11:32PELP7307_011_DL537940.pdfPELP7307P011.PDF



12 L E  P È L E R I N  -  L E S  CA H I E RS  -  N° 7307>  15  D ÉC E M B R E  2022

SENTIERS 
NATURE 1

8

5

1. Hivernal 
 BLANC, de Sylvain Tesson, 
Éd. Gallimard, 240 p. ; 20 €. 
 Les amateurs de plume acérée et 
d’à-pics glacés trouveront leur plaisir 
dans ce récit de traversée des Alpes 
à skis du célèbre écrivain voyageur. 
Il était accompagné dans cette équi-
pée par le champion du monde d’esca-
lade, Daniel du Lac, bientôt rejoint par 
un troisième aventurier et surtout par 
la poésie glanée de refuge en refuge. 
Le grand blanc, après son accident 
et les sentiers noirs… « Je comptais 
sur la couleur substantifi que pour 
me pourvoir la joie. »  Muriel Fauriat 

2. Sauvage 
LES 4 SAISONS DES ANIMAUX 
SAUVAGES, de Christian Bouchardy, 
Éd. de Borée, 192 p. ; 29,95 €. 
Hermines en manteau d’été ou d’hiver, 
rapaces se disputant une proie dans 
le ciel, marmottes se dorant au soleil… 
les photos du naturaliste, président 
de la Ligue pour la protection 
des oiseaux Auvergne, sont de toute 
beauté.  M. F. 

3. Lunaire 
 LE CALENDRIER 2023 DU POTAGER BIO,
Éd. Terre vivante, 10 €. 
 Essentiel pour les jardiniers, le calen-
drier lunaire permet de semer en lune 
montante (jours inscrits en vert) et 
de récolter en lune descendante 
(en rouge). Chaque mois, vous retrou-
vez les tâches à e� ectuer au jardin, 
la liste des fruits et légumes de saison, 
et un zoom sur un papillon, machaon, 
petit sylvain ou belle dame…   M. F. 

4. Végétal 
 LA FOLLE HISTOIRE DES PLANTES,
tome 2, de Sandrine Boucher, Matthieu 
Ferrand, Éd. Terre vivante 128 p. ; 21 €. 

 Le monde des plantes est d’une 
richesse insoupçonnée. Avec pédago-
gie, l’ouvrage en témoigne, en multi-
pliant les présentations de plantes 
et les propriétés du monde végétal. 
Une bande dessinée indispensable 
pour tout apprenti jardinier.  
Dominique Lang 

5. Ferroviaire 
 LES PLUS BEAUX VOYAGES EN TRAIN À 
TRAVERS L’EUROPE, de Brigitte Valotto, 
Éd. Larousse, 240 p. ; 25 €. 
 Les Cévennes, la Forêt-Noire, les mon-
tagnes suisses ou norvégiennes, sans 
oublier l’Orient-Express et le Transsi-
bérien : ce beau livre aux photos 
époustoufl antes propose 60 périples 
en train, en France et en Europe. Une 
belle façon pour voyager écolo.  M. F. 

6. Asiatique 
 VIETNAM, ENTRE CIEL ET TERRE,
de Marie Tricart et Guillaume Renier, 
Éd. Elytis, 216 p. ; 39,90 €. 
 Éblouissant carnet de voyage que 
cet album, mélangeant avec harmonie 
texte, dessins et photos. De Hanoï 
(nord) à Ho Chi Minh-Ville (sud), au fi l 
de villes colorées, de rizières inondées 
et de vallées brumeuses, on suit les 
pérégrinations de deux jeunes aventu-
riers artistes bourrés de talent.  M. F. 

7. Européen 
 DEUX PAS VERS L’AUTRE, 
de Nil Hoppenot et Marie Couderc, 
Éd. Glénat, 240 p. ; 27,95 €. 
Du Portugal à la Turquie via l’Espagne, 
la France, l’Italie, l’Albanie… ils ont mar-
ché par tous les temps, en montagne 
et en campagne, dormant sous une 
tente ou chez l’habitant, tout en 
promouvant le ramassage des détritus. 
Nil et Marie rapportent de ce voyage 
un carnet de bord riche, avec des 
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photos sensibles de paysages 
et de populations. Un ouvrage parfait 
pour les globe-trotteurs.  M. F. 

 8. Régional 
 BÉARN, de Jean-Baptiste Maudet, 
photos d’Adrien Basse-Cathalinat, 
Éd. Cairn, 168 p. ; 39 €. 
Deux enfants du Béarn révèlent, via 
la poésie des clichés et des mots, 
les beautés cachées de leur territoire. 
Aucune volonté de sublimer la réalité, 
mais celle de livrer de manière brute 
et vivante ce qui relie les humains, 
les animaux, la nature, le passé et 
le présent. L’envol d’un ballon de rugby, 
les pis d’une brebis, le belvédère 
de Pau, l’échancrure de la vallée 
pyrénéenne… Des lieux et des moments 
chers aux auteurs qui nous les font 
partager avec brio.   Estelle Couvercelle

9. Pèlerin 
CHEMINS D’HISTOIRE, de Sylvain Bazin, 
Éd. Glénat, 192 p. ; 35,95 €. 
Vingt-cinq voies de pèlerinage, des 
classiques et des nouvelles : la Via de 
la Plata partant de Séville, en Espagne, 
pour Compostelle, suivant une 
ancienne voie romaine ; la Via 
Lusitania démarrant de Lisbonne, mais 
aussi le chemin de Saint-Guilhem-le-
Désert ou le Saint Patrick’s Way 
en Irlande du Nord, avec leurs cartes… 
Tout pour faire votre choix.  M. F. 
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Ados

Tout 
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1. Étonnant 
 TOUTANKHAMON. L’ODYSSÉE
D’HOWARD CARTER, de 
Paul Marcel et Patrick Mallet, 
Éd. Les Arènes, 112 p. ; 22 €. 
 Quel destin formidable que 
celui d’Howard Carter. Devenu 
égyptologue à force de persé-
vérance, c’est lui qui met au jour 
l’extraordinaire tombe du pha-
raon Toutankhamon. Un dessin 
somptueux, une grande préci-
sion historique : que demander 
de plus ?  Dominique Lang 

2.  Héroïque 
 MATTEO RICCI. DANS LA CITÉ 
INTERDITE, de Jean Dufaux 
et Martin Jamar, Éd. Dargaud, 
56 p. ; 16 €. 
 Il a fallu du courage au jésuite 
Matteo Ricci pour rencontrer, 
pendant de longues années, 
la Chine et ses coutumes, au 
XVIIe siècle. Le récit se concen-
tre sur la rencontre avec 
l’empereur, qui aurait dû être 
décisive. Un bel hommage à ces 
missionnaires audacieux. D. L.

3.  Toujours prêts 
 LA PATROUILLE DU FAUCON. 
DRAME EN DORDOGNE, 
de Jean-François Vivier 
et Romuald Gleyse, 
Éd. Plein Vent, 48 p. ; 14,90 €. 
 Avec un classicisme assumé, 
l’ouvrage redonne vie à 
cette troupe scoute intrépide 
et généreuse. Une ode au 
scoutisme (plutôt d’Europe) 
et une lecture qui ravira petits 
et grands.  D. L. 

4. Intrigant 
 LA MORT DE SPIROU, 
de Benjamin Abitan, Sophie 
Guerrive, Olivier Schwartz, 
Éd. Dupuis, 64 p. ; 11,90 €. 
Pour son centième anniversaire, 
la maison d’édition Dupuis pro-
pose un 56e épisode déroutant 
des aventures de Spirou et 

Fantasio. Reprenant de 
nombreux codes du travail 
de Franquin et de l’esprit 
des années 1960, l’histoire 
multiplie les rebondissements 
et nous confronte à un sus-
pense insoutenable.  D. L. 

5.  Truculent 
AYA DE YOPOUGON, 
de Marguerite Abouet 
et Clément Oubrerie, 
Éd. Gallimard, 112 p. ; 18 €. 
 La savoureuse saga ivoirienne 
revient après douze ans 
d’absence. Tandis que Bintou 
joue dans une série télé une 
« gâteuse de mariage » et se 
fait agresser par les specta-
teurs, Aya s’engage pour les 
droits des étudiants à l’univer-
sité de Cocody. On adore !  
Muriel Fauriat 

6. Courageux 
ÉCOUTE, JOLIE 
MÁRCIA, de Marcello 
Quintanilha, 
Éd. Çà et là, 128 p. ; 24 €. 
 Márcia, infi rmière dans un 
hôpital à Rio de Janeiro, au 
Brésil, habite une favela avec 
son compagnon ouvrier et sa 
fi lle Jacqueline. Provocante et 
écervelée, celle-ci se rapproche 
d’un gang et Márcia tente tout 
pour la sauver. On rit, on pleure, 
on espère, saisi par ce portrait 
chatoyant de mère courage, 
récompensé par un Fauve d’or 
à Angoulême en 2022.   M. F. 

7. Autobiographique 
 L’ARABE DU FUTUR 6 - UNE 
JEUNESSE AU MOYEN-ORIENT,
de Ryad Sattouf, Éd. Allary, 
184 p. ; 24,90 €. 
Suite et fi n du fabuleux récit 
graphique de l’auteur, fi ls d’une 
mère française et d’un père 
syrien, qui raconte sa jeunesse 
entre la Syrie, la Libye et 
la Bretagne. Dans ce dernier 

tome, Ryad trouve sa voie dans 
la bande dessinée, a� ronte 
Paris et renoue, par mail, avec 
son jeune frère élevé en Syrie 
que sa mère tente, en vain, de 
récupérer. Un tome déchirant et 
hilarant à la fois ; tout le talent 
de l’immense Sattouf.   M. F.

8. Stimulant 
 DE SALAMANQUE À GUANTA-
NAMO. UNE HISTOIRE DU DROIT 
INTERNATIONAL, d’Olivier 
Corten, Pierre Klein, Gérard 
Bedoret, Éd. Futuropolis, 
250 p. ; 27 €. 
En partant des questions 
politiques que posa la décou-
verte des Amériques, l’ouvrage 
retrace la naissance et 
le développement des règles 
qui régissent le vivre-ensemble 
des nations. Un récit graphique 
très réussi et riche d’informa-
tions. D. L.

9. Onirique
 LE CLAN DES OTORI. 
LE SILENCE DU ROSSIGNOL, 
de Stéphane Melchior
et Benjamin Bachelier, 
Éd. Gallimard, 96 p. ; 17,80 €. 
 Déjà le troisième épisode 
de cette série magistrale qui 
se déroule dans le Japon 
féodal du XVIe siècle. Un récit 
âpre mais saisissant, rendu 
dans un dessin éblouissant.   D. L. 

10. Éclairant 
 HISTOIRE DE JÉRUSALEM, 
de Vincent Lemire, 
Christophe Gaultier, Éd. 
Les Arènes, 256 p. ; 27 €. 
 Plus que jamais, l’histoire de 
Jérusalem mérite d’être connue. 
Car elle éclaire le destin 
de cette cité hors norme et 
des populations qui s’y sont 
succédé. Une histoire follement 
humaine où l’expérience 
spirituelle s’est enracinée 
comme nulle part ailleurs.   D. L. 

DE BULLES
UN BOUQUET
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UN TRÈS BEAU HORS-SÉRIE DE DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL QUI VOUS APPORTERA DES CLÉS DE 
BONHEUR ISSUES DE LA SAGESSE CHRÉTIENNE.

C
e magazine vous propose un grand entretien avec Marie-Laure 
Choplin, écrivaine, poète, formatrice et animatrice de sessions 
spirituelles, « spécialiste » de l’émerveillement mais aussi 
un entretien fictif avec Hildegarde de Bingen, incroyable 

Allemande du XIe siècle aux multiples talents : mystique, dessinatrice, 
compositrice, diététicienne, herboriste… et sainte !

Vous y trouverez également une série de portraits de chrétiens
ayant vécu la gratitude durant les 2000 ans d’histoire de l’Église, 
du Burundi jusqu’aux États-Unis, de Sainte Rita, l’italienne, 
au franciscain Éloi Leclerc, en passant par… Jean-Sébastien Bach, 
un parcours pour vivre la gratitude en 30 jours, en 30 
exercices ludiques, assortis de citations inspirantes.

Si vous vous êtes abonnés ou réabonnés à Panorama depuis juillet 
dernier, vous recevrez ce hors-série.

Offrez ou offrez-vous le hors-série 

VIVrE LA grATITUDE 
AVEC LA SAGESSE CHRÉTIENNE
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Bayard – Panorama – TSA 70014 – 93539 Aubervilliers CEDEX

En vente    En librairie    Par téléphone au 01 74 31 15 09 Appel non surtaxé
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à 2,95 €
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Réf. Qté. Prix unit. Prix total
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