
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le petit écrin de l'amour Les 100 plus beaux textes des premiers siècles à aujourd'hui 
pour dire l'amour dans un très joli petit livre-cadeau.  24.90 € 

   

 

 

 



   La première partie de l'ouvrage décrit de manière distancée la mort soudaine des    parents 
de l'auteure. La seconde montre son cheminement pour accepter cette douleur, la nommer et 
comprendre ce qui s'est forgé en elle  6.40 € 

 

 

Dans ce livre, Jacques Salomé utilise le mode du récit pour témoigner, au moyen d'une 
fiction plus réelle que la réalité - celle d'un coupe, Anne et Laurent - , des changements 
personnels que l'un et l'autre sont entraînés à introduire dans leur vie afin de pouvoir continuer 
à s'aimer. Partageant les émerveillements et les désespoirs, les révoltes et les tâtonnements 
de chacun, nous aurons la confirmation de la justesse de l'analyse qui nous est proposée. 
Sortir de la victimisation, accéder à plus d'autonomie, se responsabiliser, refuser les relations 
toxiques, pour pouvoir aimer dans la liberté d'être. Jacques Salomé illustre ainsi, de façon 
concrète, les difficultés et les réussites de la mise en pratique au quotidien de la méthode 
ESPERE : Energie Spécifique Pour une Ecologie relationnelle Essentielle. 

 

Soyez tranquille ! Ce livre ne traite pas de ce que vous devez ou ne devez pas faire 
en tant que femme. Nous sommes lasses de ces ouvrages... Leurs messages semblent 
dire : "Tu n'es pas la femme que tu devrais être, mais si tu suis les dix étapes proposées, 
tu peux encore réussir ta vie." Dans leur grande majorité, ces livres assassinent l'âme. 
Car la féminité ne se réduit pas à une formule. Nous avons des amies qui aiment les 
moments de détente autour d'une tasse de thé en porcelaine, et d'autres qui frémissent 
d'horreur à cette pensée... 
Alors qui représente la vraie femme : Cendrillon, Jeanne d'Arc ou Marie-Madeleine ? 
Comment assumer sa vraie féminité sans tomber dans des stéréotypes, ou pire, générer 
davantage de pression ou d'humiliation ? C'est bien la dernière chose qu'il nous faut ! II 
existe pourtant une essence caractéristique que Dieu a conférée à chaque femme. Nous 
avons toutes en commun au fond de notre coeur une même réalité profonde et vraie. 

C'est pourquoi nous allons nous engager dans l'exploration de la féminité par le coeur. Qu'y a-t-il au plus profond du 
coeur féminin ? Quels sont les désirs de la femme ? Après quoi soupirions-nous lorsque nous étions petites filles ? 
Après quoi continuons-nous de soupirer en tant que femmes ? Comment une femme envisage-t-elle la guérison des 
blessures et des tragédies de sa vie ? Entre les rêves de jeunesse et aujourd'hui, il se perd parfois quelque chose de 
précieux. Ce trésor, c'est le coeur, le précieux coeur féminin. 

" Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et avec le silence. Les non-dits. Je travaille 
avec la honte, le secret, les regrets. Je travaille avec l'absence, les souvenirs disparus, et ceux 
qui ressurgissent, au détour d'un prénom, d'une image, d'un mot. Je travaille avec les douleurs 
d'hier et celles d'aujourd'hui. Les confidences. Et la peur de mourir. Cela fait partie de mon 
métier. Mais ce qui continue de m'étonner, ce qui me sidère même, ce qui encore aujourd'hui, 
après plus de dix ans de pratique, me coupe parfois littéralement le souffle, c'est la pérennité 
des douleurs d'enfance. 
Une empreinte ardente, incandescente, malgré les années. Qui ne s'efface pas. " Michka est 
en train de perdre peu à peu l'usage de la parole. Autour d'elles, deux personnes se retrouvent 
: Marie, une jeune femme dont elle est très proche, et Jérôme,  l'orthophoniste chargé de la 
suivre. 
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24.9 € 15.6 € 5.6 € 

8.9 € 

 13.5 € 

La boîte à petites attentions pour 
notre couple – Sophie de 
Mullenheim – 9.9 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

"Aujourd'hui, sur la planète, 7 milliards d'êtres humains entrent plusieurs fois par jour en 
relation avec un Dieu qui les aide. Méditer, trouver son chemin de vie personnel, éprouver la joie de 
se sentir vivant parmi ceux qu'on aime - la spiritualité élargit la fraternité à tous les croyants du 
monde. La psychothérapie de Dieu nous aide à affronter les souffrances de l'existence et à mieux 
profiter du simple bonheur d'être. 
Il y a certainement une explication psychologique à cette grâce. Ce livre est le résultat de cette 
quête". B. C. Un merveilleux texte, lumineux, tendre et original sur le rôle majeur que joue 
l'attachement dans le sentiment religieux. Un immense sujet, un très grand livre.10.75 € 

Le roman d'une ville dont la vie est un roman. Jérusalem se raconte. "Après des siècles de 
silence, moi, Jérusalem, j'ai décidé de prendre la parole pour raconter mon histoire. La vraie. Non 
celle que colportent mes courtisans, ceux qui s'imaginent - simples d'esprit - que je pourrais 
n'appartenir qu'à un seul d'entre eux, qui me voient comme une épouse que l'on peut mettre en 
cage ou une prostituée qui cède aux plus offrants. 
Je suis Jérusalem. Je suis l'Unique, sacrée, entière et dans mes pierres vibrent les trois vérités 
éternelles, chacune complémentaire de l'autre, chacune indissociable. Peu m'importent les 
critiques que ne manqueront pas de soulever mes confidences. Sans doute ai-je atteint cet âge 
où l'on ne craint plus les injures, les quolibets, cet âge de la maturité où l'on n'a plus peur de rien. 
Voilà des millénaires que je saigne. 
Hébreux, Babyloniens, Perses, Grecs, Romains, Arabes, Francs, Mamelouks, Ottomans, 

Britanniques, tous ont foulé mon sol, tous ont voulu me posséder en versant le sang, et il n'est pas impossible que je 
disparaisse un jour, réduite en cendres pour avoir été trop désirée, à moins que les trois Prophètes ne sortent de 
leur silence et ne se décident à n'être qu'un seul coeur pour que mon coeur continue de battre." 22.8 € 

Une lecture innovante de la Torah qui examine comment la révélation d'essence divine peut 
s'inscrire dans la conscience humaine à travers l'histoire. Le rabbin retrace l'évolution du dialogue 
entre le judaïsme et la pensée occidentale, de Platon à Emmanuel Levinas en passant par les 
penseurs de la Renaissance et Thomas d'Aquin, et propose une réflexion sur la modernité
 26.00 € 

 

 

 

 

5.6 € 5 € 7.8 € 



Myriam Tonus, laïque dominicaine belge, formée en théologie, a très longtemps 
accompagné le parcours intellectuel et spirituel de Maurice Bellet (1923-2018). A la disparition de 
celui-ci, elle a voulu transmettre le caractère unique et génial d'une oeuvre imposante et exigeante, 
au carrefour de la philosophie, la théologie, la psychanalyse et la littérature. Cette oeuvre pionnière 
a "jeté les fondements d'un autre christianisme qui, face aux peurs et aux blocages dogmatiques, 
rendrait aux chrétiens leur confiance et leur joie devant l'avenir" écrit Jean-Claude Guillebaud dans 
sa préface. 
Et c'est pourquoi, dit-il, "nous sommes quelques-uns à penser qu'une meilleure place aurait dû lui 
être faite dans le débat public" . Myriam Tonus y contribue largement avec ce livre passionnant, en 

nous faisant pénétrer les arcanes d'une pensée qui a bouleversé toute une génération de chrétiens et qui demeure 
très en avance sur notre temps. 16.20 € 

 

La solitude mord comme la faim et la soif. Mais, honteuse, on la tait. Sortir de 
l'isolement, c'est se souvenir que nous sommes des êtres assoiffés et affamés de 
communion. Un traité biblique et pratique pour briser enfin la prison de verre de l'ego. La 
découverte d'un grand auteur. La solitude est aussi universelle que la faim ou la soif. Mais 
parce qu'elle nous affecte de la façon la plus intime qui soit, nous sommes moins disposés 
à en parler. 
Pourtant, qui n'a pas connu la douleur de la solitude. Aucune voix n'est plus insidieuse que 
celle qui murmure à notre oreille : "Vous êtes irrémédiablement seul, aucune lumière ne 
percera vos ténèbres." Mais le christianisme dit que cette voix ment. Car le postulat de 
départ, c'est la certitude que la réalité ultime, source de tout ce qui existe, est une réalité 

personnelle de communion, pas une abstraction métaphysique. 
Etre chrétien, c'est être ensemble. Nous conduisant à cette communion, l'Evangile nous exhorte à plusieurs reprises 
de "nous souvenir" de qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons. Ce livre examine les différentes facettes 
de l'identité chrétienne, complétant l'exégèse biblique par des textes tirés de la littérature. Un livre pour comprendre 
qui nous sommes et sortir de nous-mêmes.      18.00 € 

 

Au temps de Ponce Pilate, gouverneur de Judée, Le Canard en Judée vit des jours 
difficiles. Le journal qui s'téait fait connaître durant l'exil a Babylone par sa fameuse Une 
"LibéraSion ! " peine à retrouver le succès, d'autant plus qu'Hérode a coupé les subventions 
à la presse. Sous la pression, le directeur de la rédaction, Jean, journaliste intègre et 
passionné, lance ses reporters à la recherche des meilleurs scoops. 15.00 € 

 

 

                               

L'amour, la foi, l'espérance. Il semble aujourd'hui plus que jamais nécessaire de 
retrouver le sens de ces mots. C'est l'objet de cette lettre, adressée à tous ceux qui sont 
chrétiens – un peu, beaucoup, passionnément – ou qui ignorent qu'ils le sont – et qui se 
demandent comment s'engager de tout leur être dans l'aventure de la vie. C'est aussi une 
invitation à intensifier son rapport avec le monde. 
A augmenter sa joie à être. Dans une langue incandescente et pudique à la fois, Christiane 
Rancé offre un texte d'espérance, tourné vers la vie et les autres. Un livre de mémoire sans 
passéisme, et de combat sans violence. Une parole à contre-courant et joyeusement 
rimbaldienne, puisqu'elle fait le pari de l'éternité.   14.90 € 



Frédéric Lenoir – les métamorphoses de Dieu : 

Réflexion sur l'émergence d'une nouvelle religiosité alors que près des deux tiers des 
Européens se disent croyants mais peu engagés et souvent sceptiques à l'égard des religions. 
De nouvelles spiritualités ont vu le jour et témoignent de la volonté d'un réenchantement du 
monde, de même que des replis sectaires, fondamentalistes et intégristes.  9.75 € 

 

 

Avec le Père Guillaume de Menthière, nous goûtons la grâce d'une parole prophétique pour 
conduire nos coeurs à la joie du Christ ressuscité à travers la mort, à travers la Croix. La parole 
prophétique est un glaive à double tranchant, elle dénonce, et elle annonce. Elle nous invite à la 
conversion, elle démasque les ombres et chasse les ténèbres. Mais elle est aussi, avant tout, 
une invitation à l'espérance, elle porte la lumière de la Vie au coeur de la nuit des hommes. 
La Parole de saint Paul retentit comme un appel au milieu de la nuit : "Eveille-toi, ô toi qui dors 
relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera" (Eph 5, 14). Ces conférences de Carême 
nous font entrer dans l'espérance comme on surmonte la tentation du désespoir. Elles sont un 
baume bienfaisant dans ces temps troublés où la barque de Pierre affronte les tempêtes. 
Puissions-nous reconnaître, quand "le soir approche et déjà le jour baisse" que le Christ est 
avec nous et que nous n'avons rien à craindre. "Notre coeur n'était-il pas tout brûlant, au-

dedans de nous ? " (Lc 24, 32) "Reste avec nous, Seigneur ! " 15.00 € 

Gaspard, Melchior et Balthazar, entre le boeuf et l'âne gris... Loin des images infantiles 
répétées lors des fêtes de fin d'année et librement inspirées des évangiles apocryphes, les deux 
premiers chapitres des évangiles de Matthieu et de Luc révèlent, en plus de l'origine de Jésus, 
le projet de Dieu pour les hommes et le moyen d'y participer. Les récits de la Nativité et des 
premières années de la vie du Christ, décryptés ici par Jean-Michel Maldamé, parlent au coeur 
et à l'intelligence et éclairent le sens de notre propre présence sur terre. Avec Marie, Joseph, 
Elisabeth, Zacharie, Anne, Syméon, les bergers et les mages paraît ainsi le visage de 
l'humanité nouvelle rassemblée par le Messie. Un livre de théologie, sur fond de science, qui 
ouvre sur la contemplation.  18.00 € 

 

Marion Muller-Colard a accepté pour l'hebdomadaire protestant Réforme d'écrire 
chaque semaine pendant 3 ans le commentaire de l'Evangile. Ce livre rassemble l'intégralité 
de ses lectures et donne ainsi un merveilleux ensemble, humain, proche des vies quotidiennes 
de chacun d'entre nous, de nos interrogations, pour (re)découvrir l'évangile. D'une certaine 
façon, ce livre c'est l'Evangile de Marion Muller-Colard. 
On y découvre sa façon de méditer, de " ruminer " l'Ecriture, de l'approcher, et surtout de 
provoquer notre intérêt pour le texte et la parole bibliques. Nous reproduisons à chaque fois 
l'intégralité du texte évangélique commenté, accompagné de la lecture de l'auteure et de sa 
prière, en fin de lecture. Un très beau livre de sagesse et de méditation qui renouvelle notre 

regard sur l'évangile.  23.35 € 

Les chrétiens sont-ils le dernier espoir d'un monde qui a perdu toute espérance ? 
Oui, espérer est leur profession de foi depuis deux mille ans. Non, eux-mêmes sont désespérés 
en ce début de troisième millénaire. Et si espérer, c'était d'abord renoncer à tous les faux espoirs 
? Refuser d'idéaliser le passé. Refuser de sublimer l'avenir. Dire non au fantasme de la 
restauration glorieuse et non à l'illusion de l'exaltation apocalyptique. 
L'espérance des chrétiens n'a qu'une chose à offrir : la vie éternelle. Une vie qui ne commence 
pas après la mort. Une vie qui débute maintenant. Une autre manière de vivre, de vivre sa mort, 



de mourir sa vie. Jamais, sans doute, renaître n'a été aussi simple, clair, aisé qu'avec ce livre. A lire 
absolument ! 10.00 € 

 

Comme beaucoup de Français qui ont « tout lâché » après avoir été élevés dans la 
tradition catholique, Sophie Legastelois ne croyait plus au Dieu de ses parents, et n'avait 
jamais ouvert la Bible. Elle n'avait gardé le souvenir que d'Eve sortie de la côte d'Adam, du 
péché originel, d'Abraham qui voulait tuer son propre fils au nom de sa foi, du précepte de 
tendre la joue gauche quand on vous frappe sur la joue droite… toutes choses qu'elle avait en 
horreur. Et puis un jour, une conversation s'engage avec sa tante, qui lui montre en quelques 
mots les contre-sens monstrueux induits par des traductions fautives, et par des interprétations 
machistes, culpabilisatrices, mortifères. Dès lors toutes deux décident de revisiter ensemble 
ces passages litigieux, et Sophie apprend littéralement de Marie ce que lire veut dire. Lecture 

transformante qui tue en soi le Dieu-Ogre pour libérer le sujet dans toute sa dignité.   21.20 € 

 

Adam et Eve – Noé – Abraham – Jacob – Joseph le Patriarche Moïse – Ruth – David 
– Salomon – Elie – Ezéchias – Jérémie Job – Jean le Baptiste – Marie – Jésus – Pierre – 
Paul de Tarse Marie-Madeleine – Jean le Disciple La Bible est le livre le plus vendu au 
monde depuis l'invention de l'imprimerie. Texte de référence pour les juifs et les chrétiens, il 
est aussi essentiel à la compréhension de la littérature et de l'art occidental. 
Voici vingt portraits des plus grandes figures de cette saga incomparable. D'Adam et Eve à 
Jésus, d'Abraham à Marie, de Moïse à saint Pierre, du roi David à Marie-Madeleine, les 
personnages les plus fondamentaux des traditions juive et chrétienne défilent devant nous 
avec un souci constant de la narration, mais aussi une fine contextualisation historique et 
une recherche du sens spirituel de leur destinée. 
Sous la plume de dix-huit spécialistes juifs ou chrétiens, rabbins, prêtres, pasteurs, 

historiens, philosophes ou écrivains (Marc-Alain Ouaknin, Fabrice Hadjadj, Jean-Christian Petitfils, Michel-Marie 
Zanotti-Sorkine...), le coeur de la Bible se déploie dans la pluralité de ses interprétations et la diversité de ses 
approches. A l'heure où le fait religieux ne cesse d'interroger, ce livre est à la fois une contribution à un dialogue 
paisible entre les religions et au sein de la société, et une manière plaisante et sérieuse de découvrir le Dieu des 
juifs et des chrétiens.  21.00 € 

" Si tu m'avais dit que tu devais venir ce soir, ô maître, j'aurais fait préparer un repas 
digne de toi, un festin royal, avec de nombreux convives, comme tu aimes. Et nous t'aurions 
écouté, suspendus à tes lèvres, éblouis par ta sagesse. Mais tu viens seul, sans prévenir, à 
l'improviste. Qu'y a-t-il ? Qu'as-tu donc ? Ton visage est las. Oh, comme je comprends que tu 
sois fatigué, fatigué des foules, fatigué de tes disciples, fatigué de tout ! Ils abusent de toi, ils te 
dévorent. Alors, tu t'es dit : j'irais vers Zachée, Zachée me recevra sans rien me demander, et 
je pourrai passer un moment chez lui, seul et tranquille. Repose-toi. Mange et bois. Je te fais 
préparer une chambre haute : tu pourras y dormir en paix, comme Elisée chez la Shunamite. 
La paix est sur cette maison tant que tu y demeures. " A travers une libre variation biblique, 
Maurice Bellet donne la parole à Zachée, le publicain, pécheur et méprisé, chez qui Jésus est 
allé dîner. 11.45 € 

 

 

 

 



Comment être chrétien dans le monde tel qu'il va ? Comment comprendre, aujourd'hui, 
les apparents paradoxes éternels de la foi chrétienne ? Révolution des moeurs et des 
techniques, drames et injustices de la globalisation, vertiges de la postmodernité : que de 
thèmes habités par l'attente d'un message d'amour ! Timothy Radcliffe sillonne le monde pour 
enseigner et prêcher une parole résolument contemporaine, dans la fidélité à la vraie tradition 
de l'Eglise. A la lumière de l'actualité et de sa propre expérience, cette Eglise redevient un foyer 
de lumière et de chaleur. €Par son humour, son sens de la formule, son expérience personnelle, 
par sa confrontation perpétuelle avec le prochain, Radcliffe répond à nos craintes et nous offre 

ici un magnifique éloge de la liberté. 16.00 € 

 

" Tu aspires sans doute, ami lecteur, à une vie réussie. Non pas nécessairement à 
réussir dans la vie, mais à mener une existence bonne et heureuse. Depuis toujours, 
partout dans le monde, des hommes et des femmes nourrissent cette aspiration et 
travaillent à la mettre en oeuvre. Tous estiment que ce qui donne sens à notre vie, c'est de 
grandir en humanité. Je suis pour ma part convaincu que cet idéal philosophique de 
sagesse reste l'objet d'une quête on ne peut plus actuelle, car nous ne sommes pas sur 
terre seulement pour assurer notre sécurité matérielle, nous divertir et consommer. 
" Comment être soi et s'accorder au monde ? Devenir plus aimant et vertueux ? Trouver le 
chemin de la libération intérieure ? Grandir dans la joie et trouver la sérénité ? Autant de 
questions auxquelles Frédéric Lenoir, lui-même en quête de sagesse depuis l'adolescence, 

répond avec sincérité et simplicité, nous conduisant à sa suite sur les traces de ses inspirateurs, tels Epicure, 
Epictète, le Bouddha, Tchouang-tseu, Montaigne, Spinoza ou Etty Hillesum, s'inspirant même de la sagesse des 
enfants. 
Un livre lumineux et dense comme la sagesse.   11.00 € 

 

 

Chacun de nous porte en lui une part d'ombre : le mal que nous ne voudrions pas 
faire mais que l'on fait quand même, ou encore le bien que nous voudrions faire mais que 
l'on ne fait pas. Martin Steffens nous guide pas à pas dans cette lutte intérieure inhérente à 
l'homme. S'avouer notre fragilité morale, accepter cette part d'ombre, ce n'est pas sombrer : 
c'est tomber de haut, certes, mais c'est aussi ouvrir dans l'abîme du mal un abîme plus 
grand encore, et se relever, plus fort.  10.00 € 

 

Dire quelque chose de cette advenue divine au cœur de l'humain, mais hors de la 
précipitation d'un langage convenu qui brandirait la foi comme une évidence. Se tenir plutôt dans 
la longue patience du veilleur. Raconter l'énigme de la Présence, dans l'humilité d'une parole qui 
consent d'abord à rejoindre le silence pour écouter ce dont elle est la trace. Vivre est une 
traversée vers l'inépuisable, une sortie - hors de la petitesse où confine la souffrance - vers 
l'incandescence d'un amour venu trembler un jour, dans le visage du Galiléen. Ces pages se 
voudraient de simples compagnes de traversée. De semaine en semaine. Pas loin d'un viatique 
au sens premier de " provisions pour le voyage ".  19.40 € 

 



Dans ce recueil de courts textes, denses et poétiques, Marie-Laure Choplin égrène des 
situations quotidiennes, des rencontres anodines, des moments en apparence banals ; elle 
laisse affleurer ses impressions, ses douleurs, ses doutes, ses révoltes, ses joies aussi. Le 
lecteur parcourt, comme autant d'étapes sur un seul chemin, ce qui fait une vie et ses petits 
riens. Mais par-delà ces riens, l'auteure nous plonge en réalité dans ce qui constitue le coeur 
des évangiles : une attention aiguë portée aux choses et aux êtres, un regard sans cesse 
renouvelé sur le monde, une capacité à se décaler, se mettre en retrait, s'interroger, bref donner 
à la vie une autre chance, et surtout : s'adosser au message de ce Jésus, à la fois si frêle et si 
puissant. 
Une lecture qui remet la foi déliée de ses artifices au coeur de nos vies. 14.10 € 

 

 

Ce livre raconte l'aventure extraordinaire que Frédéric Lenoir a vécue avec des 
centaines d'enfants à travers le monde francophone. Pourquoi, en effet, attendre la classe de 
terminale pour aborder des questions existentielles : l'amour, le respect, le sens de la vie, les 
émotions, etc. ? Les ateliers philosophiques montrent l'étonnante capacité des enfants à 
penser. Au-delà des concepts, ils y apprennent les règles du débat d'idées et développent 
leur discernement et une réflexion personnelle. 
Ces ateliers sont précédés d'une courte méditation qui aide chacun à être présent dans 
l'instant et à mieux se concentrer.   8.50 € 

 

Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Jean d'Ormesson a imaginé Comme un chant 
d'espérance, Guide des égarés et Un hosanna sans fin comme une trilogie qui constitue trois 
tentatives de réponse à cette question. Manière de conte métaphysique, de flânerie réflexive 
et d'enquête philosophique, ce triptyque constitue l'adieu au monde tant aimé par l'auteur.
   24.95 € 

 

 

La vie intérieure c'est tout cet espace intérieur habité d'émotions, de pensées qui nous 
nourrissent. Le plaisir, la honte, la fragilité, la marche, la solitude, la jalousie sont, entre autre, 
abordés en étant introduits par une citation pour nous aider à traverser le monde. 22.75 € 

 

 

 

La vie de Nadia Murad a basculé le 15 octobre 2014, lorsque les djihadistes de Daech sont 
entrés dans le village de Kocho, en Irak. Ce jour-là, après avoir rassemblé tous les habitants de 
cette communauté yézidie dans l'école, les terroristes les ont méthodiquement tués ou 
kidnappés. Les hommes qui refusaient de se convertir à l'islam devaient rejoindre dans les 
fosses les femmes jugées trop vieilles pour servir. Et parmi elles, la mère de Nadia Murad. La 
jeune Yézidie est emmenée à Mossoul avec des milliers d'autres filles pour y être vendue. 
Servante, esclave sexuelle, elle devient la prisonnière de combattants de l'Etat islamique, 
jusqu'à sa fuite miraculeuse, grâce à l'aide d'une famille irakienne sunnite. Nadia Murad vit 
aujourd'hui en Allemagne. Meurtrie par la disparition de tant des siens et par ce qu'elle a subi, 



elle ne souhaite qu'une chose : être la dernière à avoir à raconter une telle histoire. 
Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Odile Demange. 8.90 € 

Imaginez : un homme vous sauve la vie, en échange de votre engagement de faire tout ce 
qu’il vous demandera. Cela, pour votre bien. Le dos au mur, vous acceptez et vous vous 
retrouvez embarqué dans une incroyable situation où tout semble vous échapper. Vous n’êtes 
plus le maître de votre existence, et pourtant, à bien des égards, elle est plus excitante 
qu’auparavant ! Toutefois, peu à peu, le doute s’installe en vous : quelles sont les intentions 
réelles de cet homme ? Qui est-il vraiment ? Et qui sont les personnages énigmatiques de son 
entourage ? Les découvertes que vous faites n’ont rien pour vous rassurer. Cette histoire, qui 
évolue dans l’atmosphère envoûtante d’un été parisien, ouvre la voie à la plus belle des 
réflexions sur nous-mêmes : qu’est-ce qui peut nous permettre de dépasser nos inhibitions, nos 
peurs et nos conditionnements, pour sortir du chemin tout tracé d’une destinée qui ne nous 
apporte pas pleinement satisfaction ?  7.95 € 

 

Un jeune homme errant sur une route de Patagonie est recueilli par un automobiliste. 
L'adolescent est le prince d'une contrée lointaine qui explore l'univers. Dans les paysages 
désertiques et sauvages, les deux voyageurs, si différents, engagent un dialogue abordant avec 
simplicité les grandes questions de l'existence. Au fil de leurs aventures, chacun apprend à 
écouter le coeur de l'autre et à tenter de trouver le vrai sens de la vie. Ce voyage se transforme 
peu à peu en une véritable quête spirituelle. Et, au bout de ce chemin, il y a le secret d'un mystère 
que nous passons parfois une vie entière à chercher : le bonheur...  18.00 € 

 

Imaginez Michel-Ange, irrésistible gamin de huit ans qui cherche désespérément une 
grand-mère. Imaginez Blandine, belle, active, enthousiaste, qui vit au Ciel bleu, une agréable 
résidence au cœur d'un parc, où des seniors toujours verts se cultivent et font du sport entre 
amis. Seule ombre au tableau : elle est veuve et sa famille réside à l'étranger. Le jour où, par 
hasard, elle rencontre Michel-Ange, c'est le coup de foudre réciproque ! Mais qui est ce petit 
garçon solitaire ? Comment se fait-il qu'il n'ait pas de grand-mère à une époque où, familles 
recomposées obligent, les enfants en ont souvent... plus que de raison ? Blandine fait son 
enquête et découvre le lourd secret de l'enfant. Coups de théâtre, larmes, fous rires émaillent 
cette histoire drôle et émouvante. Un roman d'aujourd'hui sur la famille et sur l'amour dans tous 
ses états.  5.60 € 

Sa Sainteté le Dalaï-Lama et l'archevêque Desmond Tutu, deux des plus grands maîtres 
spirituels de notre temps et dont la joie est contagieuse, se sont réunis en Inde à l'occasion du 80e 
anniversaire du Dalaï-Lama. Ce livre retranscrit une semaine de dialogue profond, pendant laquelle 
les deux hommes partagent des anecdotes personnelles et leurs pratiques spirituelles afin d'offrir 
au monde leur art de la joie face aux grands défis de la vie. 
Car si le bonheur est souvent considéré comme dépendant de circonstances extérieures, la joie, 
elle, ne l'est pas. Grâce à cet échange, nous apprenons à construire un bonheur durable dans un 
monde incertain.  8.00 € 

Il n'y a qu'un seul roman - et nous en sommes à la fois les auteurs et les personnages : 
l'Histoire. Tout le reste est imitation, copie, fragments épars, balbutiements. C'est l'Histoire que 
revisite ce roman-monde où, tantôt homme, tantôt femme, le narrateur vole d'époque en époque 
et ressuscite sous nos yeux l'aventure des hommes et leurs grandes découvertes. Vivant de 
cueillette et de chasse dans une nature encore vierge, il parvient, après des millénaires de 
marche, sur les bords du Nil où se développent l'agriculture et l'écriture. 
Tour à tour africain, sumérien, troyen, ami d'Achille et d'Ulysse, citoyen romain, juif errant, il 



salue l'invention de l'imprimerie, la découverte du Nouveau Monde, la Révolution de 1789, les progrès de la science. 
Marin, servante dans une taverne sur la montagne Sainte-Geneviève, valet d'un grand peintre ou d'un astronome, 
maîtresse d'un empereur, il est chez lui à Jérusalem, à Byzance, à Venise, à New York. 
Cette vaste entreprise d'exploration et d'admiration finit par dessiner en creux, avec ironie et gaieté, une sorte 
d'autobiographie intellectuelle de l'auteur.  19.00 € 

De la pédophilie à l'inceste, du harcèlement moral ou sexuel en entreprise, en famille ou 
en groupe jusqu'aux relations mortifères que provoquent les "pervers narcissiques" : partout la 
perversion est un danger réel susceptible de culpabiliser, d'humilier, et même de détruire la 
personne. Certes, la psychologie apporte des outils de défense, mais la spiritualité peut, elle 
aussi, nous aider à "sortir par le haut" de situations inextricables. 
C'est ce que montre Lytta Basset en se fondant sur une exégèse originale de récits 
évangéliques pour répondre à dix facettes de la perversion (manipulation, harcèlement, 
humiliation...). Jésus, qui "ne juge personne" , a des paroles et des attitudes propres à déjouer 
les pièges, à désamorcer la violence, qui sont autant de sources d'inspiration quelles que soient 
nos croyances. Et qui nous révèlent à l'inverse que nous sommes tous, un jour ou l'autre, tentés 

d'asseoir notre pouvoir sur l'autre de façon perverse. 
Lytta Basset, philosophe et théologienne, a publié de nombreux essais chez Albin Michel, dont les derniers (Aimer 
sans dévorer, Oser la bienveillance...) explorent un genre littéraire nouveau, au croisement de la psychologie, de la 
spiritualité et de l'éthique.  24.85 € 

Il faut prêter attention aux analyses d'Amin Maalouf : ses intuitions se révèlent des 
prédictions, tant il semble avoir la prescience des grands bouleversements de l'Histoire. Il 
s'inquiétait il y a vingt ans de la montée des "identités meurtrières" ; il y a dix ans du 
"dérèglement du monde". Il nous explique aujourd'hui pourquoi toutes les aires de civilisation 
sont menacées de naufrage. Depuis plus d'un demi-siècle, l'auteur observe le monde, et le 
parcourt. 
Il était à Saïgon à la fin de la guerre du Vietnam, à Téhéran lors de l'avènement de la République 
islamique. Dans ce livre puissant et ample, il fait oeuvre de spectateur engagé et de penseur, 
mêlant récits et réflexions, racontant parfois des événements majeurs dont il s'est trouvé être l'un 

des rares témoins oculaires, puis s'élevant en historien au-dessus de sa propre expérience afin de nous expliquer 
par quelles dérives successives l'humanité est passée pour se retrouver ainsi au seuil du désastre.  "C'est à partir de 
ma terre natale que les ténèbres ont commencé à se répandre sur le monde", écrit-il, avant d'évoquer l'extinction du 
Levant pluriel et les secousses sismiques du monde arabo-musulman, dont les répliques ont affecté, de proche en 
proche, la planète entière. Il émet l'hypothèse neuve d'un "grand retournement" qui aurait métamorphosé toutes les 
sociétés humaines, et dont nous serions à présent les héritiers hagards. 
Un sursaut s'impose, conclut-il. Le paquebot des hommes ne peut continuer à naviguer ainsi vers sa perte.  23.85 € 

 

Le parcours spirituel d'Edith Stein est singulier parce qu'intimement lié à son histoire 
familiale et à sa réflexion philosophique. D'origine juive mais sans pratique cultuelle, son 
athéisme se heurte à sa quête de vérité, notamment au travers de l'étude de la 
phénoménologie. Jusqu'au jour où la lecture de Thérèse d'Avila lui apporte la grâce de la 
Révélation. A la suite d'Edith, Vincent Aucante interroge le processus de la conversion : 
comment la grâce est accueillie par la personne au regard de sa situation spirituelle initiale, de 
son environnement familial avec ses traditions, du jugement des autres. 
Au-delà de l'histoire emblématique de la philosophe, juive convertie au catholicisme dans un 

contexte historique totalitaire, ce livre met en lumière les mécanismes de la conversion et la place essentielle de la 
liberté pour choisir d'adhérer à la grâce. 17.50 € 

 

 



 

14.80 € 

 

 

 

Cet ouvrage ouvre des perspectives sur la façon de faire émerger un bien 
commun au sein d'une société et invite chacun à aller au-delà de l'individualisme 
et à trouver le chemin de sa liberté. 8.50 € 

 

 

 

Vous aimeriez apprendre à prévoir la météo en vous appuyant sur les signaux que 
la nature nous lance ? Ou comprendre les animaux et les plantes qui nous entourent ? 
Peter Wohlleben nous invite à éduquer nos sens de manière à percevoir les signaux du 
vent, des nuages, des plantes et des animaux. Dehors, des milliers de petits et de grands 
phénomènes se produisent, beaux et fascinants, quasiment magiques. 
Nous devons juste apprendre à les percevoir, pour découvrir la nature. Nous pouvons 
deviner le temps qu'il fera en observant les fleurs. De même, les soucis peuvent nous 
indiquer l'heure et les grues sont de véritables thermomètres vivants pour ceux qui savent 
les observer. Apprenez à profiter des passionnantes et reposantes expériences que la 
nature nous offre tous les jours, et faites d'elle votre meilleur professeur : elle sera capable 

vous fournir de précieuses indications pour le soin de votre jardin, sur les variétés à planter, sur les mesures de 
protection à prendre en hiver ou encore sur l'arrosage.    13.00 € 

En disant candidement notre terre, nous aimerions pouvoir affirmer que la terre est à 
chacun d'entre nous : un merveilleux patrimoine offert en partage à toute l'humanité, tel que 
voulu par le Créateur. Or il n'est pas besoin de démontrer que la réalité est autre... Comment 
concilier pratiquement cette volonté divine d'un monde à tous et pour tous avec la soif 
perpétuelle de posséder et de consommer toujours davantage ? Ce petit essai expose non 
seulement les principes essentiels qui doivent guider notre rapport à la possession, mais 
réfléchit aux exigences concrètes de partage pour un monde juste. Malgré la parole du pape 
François dans Laudato Si' et l'enseignement de l'Eglise, on réalise ici que tout un pan essentiel 
de la morale chrétienne est injustement ignoré ! 14.00 € 

 



D'une plume ciselée, Gaële de La Brosse nous offre en partage toute la tendresse 
qu'elle porte aux chemins de Compostelle. Un livre amoureux et en images, 
composé d'une trentaine de thèmes (le chemin de Saint-Jacques on l'aime pour 
ses rencontres, ses moments de grâce, sa fraternité, ses trésors architecturaux, 
etc.). A lire comme une belle carte postale illustrée du Chemin, mais une carte 

postale dont le panorama est finement teinté d'humour et de légèreté (on l'aime pour ses gîtes confortables, 
son blues du retour, ses pèlerinites aigües...). En résumé, un beau livre pour tous : le livre de l'avant et de 
l'après Chemin, à offrir ou à s'offrir.    10.00 € 

Depuis quelques années, dans le sillage d'importantes découvertes scientifiques liées à la 
communication végétale, une tendance de fond nous incite à prendre l'arbre pour modèle, voire à 
pénétrer les arcanes de sa "vie secrète". Mais, au-delà des métaphores et des analogies faciles, 
que peut-on vraiment espérer de ce nouveau rapprochement avec l'arbre ? Une source 
d'inspiration, un modèle écologique, la clé d'un nouveau bien-être fait d'ouverture et de partage ? 
Un écologue passionné nous livre ses réponses empreintes de science, de sagesse et d'un infini 
respect pour l'arbre : "L'arbre semble vouloir s'adresser aux grands primates irrévérencieux que 
nous sommes devenus. 
Des primates aujourd'hui perdus au bord du chemin pour avoir sottement oublié qu'ils vivaient sur 
la planète des arbres." J. T.     7.95  € 

 

Le rapport que l'humanité entretient avec notre planète change selon les époques et les civilisations. 
Il y a l'astre que les scientifi ques observent, le territoire où l'on est né et celui qui nous accueille, le 
sol qui nous nourrit ou que l'industrie détruit. La Terre est tantôt source d'admiration ou de crainte, 
tantôt considérée comme un champ d'expérimentation ou d'exploitation. L'historien des sciences 
Stéphane Tirard présente une sélection de textes (poèmes, extraits de romans et de récits 
d'explorateurs, d'ouvrages scientifiques) qui retracent l'évolution de cette notion. 
D'Aristote à Rousseau, de Galilée à Darwin, d'Émile Zola à Pierre Rabhi, cette anthologie permettra 

à chacun de mieux comprendre les liens entre la Terre et les hommes         3.45 € 

Pierre Rabhi est un homme en marche. Vers plus de solidarité, plus de fraternité. Vers ce 
point d'équilibre où l'humanité et le cosmos, les peuples du Nord et ceux du Sud, les sociétés qui  
meurent de leur gaspillage et celles qui s'éteignent dans la misère, devraient trouver l'harmonie. 
Déchiré, dans son enfance algérienne, entre une origine musulmane et une éducation à 
l'occidentale, il fut le témoin de ces populations écartelées entre leurs traditions séculaires et la 
modernité. 
Travailleur immigré confronté au racisme et à l'absurdité de l'univers urbain, il parvint en 
compagnie de sa femme à exploiter une petite ferme cévenole, réalisant ainsi son rêve de retour à 
la terre. Fort de cette réussite, il chercha dès lors à transmettre son savoir-faire agronomique et 
lança en France, en Afrique noire et au Maghreb de nombreuses initiatives visant à fertiliser les 

terres arides, à promouvoir une réconciliation entre les hommes et la Terre-Mère, et à inaugurer une autre éthique 
dans les échanges internationaux. 
Aujourd'hui devenu le prophète d'une "spiritualité concrète", ce pionnier d'une révolution écologique tranquille 
s'adresse aussi bien aux hommes en lutte contre la désertification de leurs terres qu'à ceux qui découvrent la 
désertification de leur âme. 11.10 € 

Pour une écologie intelligente et humaniste. Un auteur de référence, écologiste et penseur engagé, 
qui fait son entrée dans la collection " Spiritualités ". L'immense succès des ouvrages de Pierre 
Rabhi (et récemment de La Convergence des consciences, Le Passeur, 70 000 ex vendus) et un 
auteur très présent en librairie. " Il est en train de devenir le penseur de référence pour les adeptes 
de l'écologie, les partisans de la décroissance et les sympathisants de l'altermondialisme.    8.20 € 
 



Nathalie Sarthou-Lajus témoigne avec beaucoup de fraîcheur et d'intelligence de l'importance 
du geste de transmettre dans la vie humaine. Elle explore les situations où croit cet acte 
profond : la filiation, L'initiation, l'éducation... Mais transmettre n'est pas seulement éduquer ou 
enseigner ; c'est encore autre chose. Faire passer l'essence même de L'existence, comme on 
passe un ballon de rugby, comme on partage une recette de cuisine... 
La transmission devient l'espace vivant d'une rencontre au-delà des cultures et des 
générations. Une expérience qui ouvre le passeur à la connaissance de soi et des autres.
        16.70 € 

 

"Je suis un paysan du mot pays. Parce que j'ai refusé les engrais et les pesticides 
pour ma terre, longtemps on a dit de moi que j'étais un arriéré. Je l'ai nourrie de fumier et de 
varech. Je ne veux pas tuer ma terre vois-tu. Tuer la terre, c'est selon moi, tuer l'humain". 
Paul Bedel Cet ouvrage, conçu par Catherine Ecole-Boivin avec Paul Bedel avant qu'il ne 
nous quitte en septembre 2018, est un hommage au paysan poète de la presqu'île de la 
Hague en Cap-Cotentin, révélé par un documentaire cinéma qui l'avait fait connaître dans la 
France entière : Paul dans sa vie. Ce livre inédit est un recueil de ses pensées, illustré de 
photographies et de pages manuscrites de ses carnets, pour la première fois révélées. Les 

                     paroles de sagesse que Paul Bedel nous laisse en héritage. 27.15 € 

 

"On comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres 
domaines que la destruction". On ne peut qu'être d'accord avec le narrateur quand on voit la 
magnifique forêt qu'Elzéard Bouffier a élevée patiemment tout au long de sa vie. Ecologiste 
avant l'heure ? Sans aucun doute. Ce berger a décidé de redonner sa superbe à cette lande 
déserte de Provence en plantant une forêt de chênes, de bouleaux, de hêtres et d'érables. 
Grâce à l'oeuvre d'un seul homme, la vie revient peu à peu dans cette contrée désolée. Une 
histoire de patience, de respect et d'amour de la terre dont il faudrait certainement prendre de 
la graine... En plus, un dossier en quatre parties : Je découvre - J'analyse - Nous avons la 
parole - Prolongements Classe de cinquième.  2.90 € 

 

"La mer nous est indispensable ! Ce que la science nous a appris sur les origines de la 
mer, sa nature physique, ses mouvements, son rôle dans les changements climatiques, oblige à 
la regarder comme le coeur d'un système global dont dépend l'équilibre de la planète. Pour lui 
donner toute sa mesure, nous avons uni nos connaissances et nos regards : l'astrophysicien pour 
raconter le rôle de la mer dans le Système solaire et dans l'Univers et l'océanographe pour 
l'observer depuis la Terre, en plongeant dans ses profondeurs extrêmes. 
Nous allons laisser à nos petits-entants cette planète dans un état précaire ; ils savent qu'ils 
devront en prendre soin. Aussi souhaitons-nous éveiller leur curiosité. Et qu'ils gardent cette 
capacité d'émerveillement que nous aimons tant voir briller dans leurs veux"...   8.00 € 

 

Hubert Reeves présente avec tendresse plusieurs dizaines de fleurs observées au quotidien sous 
ses fenêtres et dans les bois de Malicorne. Pissenlit Dent-de-lion, Véronique de Perse ou 
Monnaie du pape : chaque fleur sauvage a droit à son portrait, son anecdote, à l'évocation d'une 
sensation ou d'un souvenir. Puis, l'auteur nous rappelle, avec ses "Propos botaniques", la science 
de la ronde des saisons, la minutieuse pollinisation, les incroyables copies de l'ADN... 
Chaque fleur est illustrée par de superbes photos couleur de Patricia Aubertin.  7.50 € 



L'auteur montre que la vie sur terre est menacée en raison des problèmes posés par le 
réchauffement de la planète, par l'épuisement des ressources naturelles, par les pollutions des 
sols et de l'eau que provoquent les industries, par la malnutrition des hommes et par l'extinction 
de nombreuses espèces vivantes. Il propose un projet écologique pour sauver ce qu'il reste de 
biodiversité.   8.80 € 

 

 

 

Près de l'étang de Malicorne, face au grand saule pleureur qui se reflète dans l'eau 
calme, se trouve un banc de bois : "Le banc du temps qui passe". Je m'y assois pour tenter 
de sentir ce mince filet du temps qui nous porte tout au long de notre existence. Après un 
moment de silence, me viennent à l'esprit des pensées qui prolongent ma constante 
interrogation sur le monde. Méditer sur ce monde qui m'émerveille, me fascine et m'inquiète 
à la fois, c'est aussi chercher à me rassurer. Ce livre est destiné à tous ceux qui se posent 
des questions sur le grand mystère de la réalité dans laquelle nous sommes projetés pour 
un temps. Je veux partager ici mes réflexions sur des thèmes qui me tiennent à coeur. Je 
cherche à exprimer ce qui se dégage de mes expériences de vie et de mon métier 
d'astrophysicien, pour livrer à ceux qui me font l'honneur de s'y intéresser mes convictions 
intimes, celles qui jouent pour chacun un rôle majeur quand nous avons à juger d'une 
situation ou à prendre une décision concrète. Mais rien de ces pages n'est définitif. Tout y     

est provisoire et à remettre à jour - indéfiniment. H. R.  19.50 € 

Ce livre met en parallèle l'histoire de l'Univers et celle des êtres humains. Hubert Reeves 
nous émerveille d'abord en nous contant les improbables et fécondes propriétés de la matière, 
tant atomique que glactique, qui lui ont permis de se complexifier jusqu'à voir apparaître la vie et 
l'intelligence sur Terre et peut-être ailleurs. C'est la belle-histoire. Il nous avertit ensuite des 
dangers qui pèsent sur la planète - de notre fait. 
Le sort tragique de tant d'espèces, disparues, des mastodontes aux grands pingouins, ou 
menacées, des chimpanzés aux abeilles. C'est la moins-belle-histoire. Comment alors concilier ce 
que la science nous apprend sur la merveilleuse croissance de l'organisation à l'échelle cosmique 
avec les graves risques de détérioration que la crise écologique contemporaine fait peser sur 
l'avenir de la vie sur la Terre ? La prise de conscience de cette situation conflictuelle et la volonté 
de réagir qui se dessinent aujourd'hui nous donnent-t-elles l'espoir d'un avenir plus vert ? 7.50 € 

 

Chroniques du ciel et de la vie. "Quel mauvais sort semble avoir été jeté sur l'espèce humaine ? Pour 
quelles raisons son impact sur la nature est-il si profondément dévastateur et si difficile à transformer 
en action positive ? Mais "là où il y a danger, croît aussi ce qui sauve", écrivait le poète allemand 
Hölderlin. L'espoir naît aujourd'hui d'une conscience croissante de la gravité de la situation et des 
efforts vigoureux pour panser les blessures de la planète. 
Peut-être nous épargneront-ils de figurer un jour sur la liste des espèces disparues. L'avenir de la vie 
sur Terre est éclairé par les connaissances que, grâce au travail des scientifiques depuis des siècles, 
nous avons accumulées sur notre monde. Les galaxies et les atomes nous permettent de mieux 

comprendre, et, peut-être, de mieux maîtriser notre destin." H. R.  7.80  

 

 



"Je dédie ce livre à mes petits-enfants. En commençant à l'écrire, j'ai pris conscience de la 
valeur symbolique que je pouvais lui donner : celle d'un testament spirituel. Que voudrais-je leur 
raconter sur ce grand Univers qu'ils continueront à habiter après moi ? J'ai alors songé à ces 
conversations avec l'une de mes petites-filles, où nous observons, étendus confortablement sur 
des chaises longues, le ciel étoilé. Je me suis senti revivre ces soirées de mois d'août avec mes 
enfants qui me bombardaient de questions pendant que nous attendions les étoiles filantes. La 
contemplation de la voûte céleste et le sentiment de notre présence parmi les astres provoquent 

un désir partagé d'en savoir plus sur ce mystérieux cosmos que nous habitons. Il sera ici question de science, ce qui 
n'exclut pas la poésie".  8.30 € 

 

"Se fondre dans l'immensité du ciel, se perdre dans le dédale d'une écorce, 
disparaître dans l'intimité d'une fleur comme Alice qui passe de l'autre côté du miroir et se 
retrouve au pays des merveilles. Savourer la fraîcheur de l'instant sans s'égarer dans les 
mille et un ailleurs de la distraction..." En somme s'émerveiller de tout, du rien, du simple, 
de la feuille, de la brindille, du rocher, de l'eau. 
Retrouver un regard d'enfant sur la nature, son infiniment grand et son infiniment petit. Cent 
vers l'émerveillement simple et instinctif, trop souvent enfoui sous les pavés de nos villes et 
de nos vies, que Matthieu Ricard nous convie à travers ses images et ses textes. 
"L'émerveillement nous élève et invite en notre paysage intérieur des états mentaux 
sereins, vastes et ouverts qui engendrent un sentiment d'adéquation avec le monde..." De 

l'Himalaya à l'Islande, de la Patagonie au Yukon, 100 images en couleurs pour redécouvrir les vertus de 
l'émerveillement et "notre affinité innée avec la Nature".   35.00 € 

 

Plongez dans l'univers plein d'imagination et de charme de Sonia Cavallini où les fleurs 
et les plantes connues ou inconnues n'attendent que vos crayons de couleur pour prendre 
vie... et puis n'hésitez pas à chercher les petites bêtes qui se cachent parmi cette végétation 
éblouissante ! 11.85 € 

 

 

"Le jardin a une sacralité universelle. Toutes les traditions en ont fait un lieu de 
sagesse et de félicité. Toutes, ou presque, y voient un espace hospitalier, méditatif, 
nourricier. Intermédiaire entre Terre et Ciel, symbole de fertilité, le jardin est au coeur de 
nombre de mythes et de religions. Création des dieux autant que des hommes, il est le 
chaos transformé en refuge, un havre calme et béni dédié au repos et au bonheur. 
Favorables à la retraite intérieure, à la contemplation, les jardins spirituels incarnent 
quiétude, travail, générosité, patience et constance ; on y perçoit la beauté du monde, on y 
accepte la condition humaine. Tout change et varie à l'infini dans un jardin, tour à tour 
caressé, arrosé ou malmené par le vent, la pluie et le soleil. Tout change mais rien ne 
meurt. Il s'en dégage une impression de pérennité, d'éternité. 
Ceux qui jardinent le savent bien : nul besoin de pratiquer une religion, ni même d'être 

croyant, pour éprouver ce sentiment de plénitude et d'humilité devant l'oeuvre quotidienne de la nature, pour 
communier avec une force qui nous dépasse et pour comprendre que notre univers ne se limite pas à ce que l'on 
voit. C'est pourquoi la nature spirituelle du jardin a traversé quelques millénaires de littérature avec la constance d'un 
symbole universel. 
Le jardin demeure la représentation même de la relation entre l'homme, la nature, le cosmos et Dieu. Il est une 
image du monde ; mieux, une mise en ordre du monde." Anne Ducrocq 33.70 € 

 



Organisée autour de rubriques récurrentes, cette encyclopédie explore, mois après mois, 
les différents milieux et les phénomènes naturels, le monde animal, les activités que l'homme 
peut pratiquer dans la nature ainsi que les bons gestes écologiques à adopter.  34.00 € 

 

 

 

Les citadins regardent les arbres comme des "robots biologiques" conçus pour produire de 
l'oxygène et du bois. Forestier, Peter Wohlleben a ravi ses lecteurs avec des informations 
attestées par les biologistes depuis des années, notamment le fait que les arbres sont des 
êtres sociaux. Ils peuvent compter, apprendre et mémoriser, se comporter en infirmiers pour 
les voisins malades. Ils avertissent d'un danger en envoyant des signaux à travers un réseau 
de champignons appelé ironiquement "Bois Wide Web". 
La critique allemande a salué unanimement ce tour de force littéraire et la manière dont 
l'ouvrage éveille chez les lecteurs une curiosité enfantine pour les rouages secrets de la 
nature.  20.90 € 

 

Un beau livre d'art commenté par Laurent Gounelle et Camille Told "L'art a cette 
capacité de faire parfois ressentir ce que nous savons confusément au fond de nous sans 
jamais avoir pu l'exprimer. En un instant. Comme un accès direct et fulgurant à la Source. 
L'art joue avec nos sens pour nous emmener dans le monde de l'esprit où s'épanouit notre 
âme". En dévoilant son musée idéal, Laurent Gounelle nous invite à un voyage captivant au 
cours duquel il explore des thèmes universels qui lui sont chers : la beauté, la nature, 
l'enfance, l'amour, la spiritualité... 
Les tableaux et les sculptures qu'il a sélectionnés nous livrent aujourd'hui tous leurs secrets 
et nous convient à une incroyable expérience esthétique et intime. Car en marge de la 
frénésie contemporaine, prendre le temps de nous plonger dans les plus belles oeuvres 

d'art nous relie à nos émotions, offre des clefs à nos questionnements et nous permet en retour d'accéder à 
l'épanouissement personnel.  Bref, à tous les moments de la vie, l'art    nous le rend bien !  27.00 € 

 

Personne ne connaît l'avenir, mais nous pouvons détailler les menaces qui pèsent sur la 
Terre, aller voir des lieux où ce que nous craignions est en train de se produire. Les 
décisions qui seront prises dans les années qui viennent influenceront le cours de la vie 
humaine. En effet, nous sommes aujourd'hui menacés par la 6ème extinction et cette prise 
de conscience doit engendrer une réaction qui passe de l'attention, à l'intention et à l'action, 
action qui est notre responsabilité. 
Comme nous l'avons longtemps pensé, les hommes ne sont pas le chef-d'oeuvre de la 
création, nous ne sommes pas le but de l'évolution. Nous devons absolument retrouver une 
certaine humilité et repenser notre place dans la nature, prendre conscience de la totale 

interdépendance de tous les êtres vivants avec qui nous devons être en relation, intégrer notre vie à celle du 
monde animal et arrêter de considérer la Terre comme notre propriété. 
Il faut croire qu'un avenir est encore possible. Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques 
nous interpellent : la biodiversité est aujourd'hui menacée. Si certains humains sont à l'origine de la crise, 
d'autres, de plus en plus nombreux, s'y attaquent à bras le corps et créent des solutions. Ensemble, dans cet 
ouvrage dédié aux générations futures, ils nous rappellent à quel point le vivant sous toutes ses formes est un 
fascinant et touchant mystère... 
qu'il ne tient qu'à nous de préserver !  26.90 € 



 

 

P'tibou se réveille avec une question très importante : quel est le meilleur bisou ? Il part à 
la rencontre des animaux de la ferme, et après bien des découvertes, il retrouve les bisous de sa 
maman. Maintenant, P'tibou a la réponse à sa question !  5.20 € 

 

 

 

Ces soixante courts récits illustrés reprennent les grands épisodes du Nouveau Testament, 
de l'annonce faite à Zacharie à la mort de Jean à Ephèse 17.00 € 

 

Jade est une petite fille qui aborde la vie avec la profondeur du philosophe, l'attention 
émerveillée du poète et la candeur de l'enfant. Le sens de la vie, la joie, le hasard et la 
destinée, le sacré, Dieu, rien n'échappe à sa perspicacité ni à son regard facétieux. Par 
exemple, pourquoi les hommes parlent-ils toujours de la paix et n'arrêtent-ils pas de se faire la 
guerre ? Comment vivre son rêve au lieu de passer son temps à rêver sa vie ? Dans son style 
imagé, traversé de bienveillance, de tendresse et d'humour, elle partage avec nous sa quête de 
saveur et de sens. Avec Jade, la vie coule de source et nous éclabousse d'une espérance 
joyeuse. Lire Jade et les sacrés mystères de la vie, c'est ouvrir son coeur à l'essentiel et 

apprendre à voir le monde avec de grands yeux émerveillés.   6.10 € 

Les jeunes artistes n'ont pas été oubliés. Pour le plus grand plaisir des enfants, 
Dessine avec les doigts propose de jolies images à compléter ou à créer, en appliquant avec 
les doigts les couleurs de la palette incorporée. Rien de tel pour développer la 
créativité !   De jolis dessins à compléter avec le doigt. Avec sur le côté du livre une palette 
d'encres de couleur à appliquer du bout du doigt. Les jeunes artistes auront toujours tout ce 
qu'il leur faut à portée de la main !  12.70 € 

 

Des scènes aquatiques à compléter, des motifs à reproduire ou à créer en appliquant la 
peinture avec les doigts  12.70 € 

 

 

Six grandes questions sur le bonheur pour dialoguer, réfléchir, se poser de nouvelles 
questions et chercher en soi des réponses. Comment sais-tu que tu es heureux ? Est-ce facile 
d'être heureux ? Dois-tu chercher à être heureux à tout prix ? L'argent rend-il heureux ? Pourquoi 
sommes-nous parfois malheureux ? As-tu besoin des autres pour être heureux ?     14.00 € 

Six grandes questions sur la violence pour dialoguer, réfléchir, se poser de nouvelles 
questions et chercher en soi des réponses. Comment sais-tu que tu es violent ? Qu'est-ce qui te 



rend violent ? Peux-tu t'empêcher d'être violent ? A quoi peut servir la violence ? As-tu le droit de frapper quelqu'un ? 
As-tu raison d'avoir peur des autres ?  14.90 € 

Six grandes questions sur la liberté pour dialoguer, réfléchir, se poser de nouvelles questions et 
chercher en soi des réponses. Les autres t'empêchent-ils d'être libre ? Peux-tu faire tout ce que tu veux 
? As-tu besoin de grandir pour devenir libre ? Un prisonnier peut-il être libre ? A quoi peut te servir ta 
liberté ? A-t-on tous le droit d'être libres ?  14.90 € 

 

L'amour suscite beaucoup d'interrogations chez les enfants. Questions parfois fantaisistes, 
parfois embarrassantes, auxquelles les adultes ne trouvent pas toujours de réponses claires... Avec 
des mots simples, le psychiatre et psychanalyste Serge Hefez et la journaliste Florence Lotthé y 
répondent sans détour. Ils abordent la question des liens amoureux et amicaux sous tous leurs aspects 
: sentiments forts ou plus fragiles, réciproques ou non, sexualité.   10.35 € 

 

6 grandes questions sur la vie pour initier les enfants au questionnement et ouvrir le dialogue avec les 
adultes. Comment peut-tu être heureux dans la vie ? Pourquoi la vie est-elle dure ? Pourquoi vit-on ? 
Seras-tu champion plus tard ? Pourquoi l'homme existe-t-il ? Pourquoi meurt-on ? 11.60 € 

 

Dans une démarche empreinte d'humilité, une maman s'adresse à ses 3 filles. Avec 
simplicité, elle transmet, elle partage, elle suggère. Elle parle d'authenticité, d'harmonie, de 
respect, de différence, d'ouverture, de confiance en soi... Un petit livre de réflexions sur la vie 
dans lequel on peut se replonger à tout moment, à tout âge... 16.00€ 

 

L’univers du conte Alice au pays des merveilles en coloriages ! De splendides illustrations qui 
fourmillent de détails, agrémentées d’extraits de l’oeuvre originale de Lewis Carroll pour des heures 
de détente et de plaisir. Une activité créative qui apporte calme, concentration et apaisement. Une 
pause bénéfique et inattendue pour les petits et les grands ! 8.90 € 

Le jeune Obstiné, sujet de Sa Majesté Présomption qui règne sur Moi-ville, est 
éduqué selon la loi du "Moi d'abord". Un beau jour, il rencontre Sereine, venue du royaume 
de Toi-ville, où l'attention permanente à l'autre se substitue aux sempiternels rapports de 
force. Bouleversé par cette révélation d'une civilisation d'amour, Obstiné va entreprendre 
un étonnant parcours de conversion parsemé d'épreuves et de rebondissements. 
Inspiré de l'exceptionnelle personnalité mystique de l'Ancien Païssios du Mont Athos 
(1924-1994), considéré parmi les grandes figures orthodoxes du XXe siècle, ce voyage 
tout intérieur explore les différents degrés de la croissance spirituelle et de la bénédiction 
divine. Traduit dans de nombreux pays, considéré comme une perle du monde orthodoxe, 
ce récit métaphorique d'une transparence radieuse constitue, sous le couvert d'un conte 
pour enfants, un authentique manuel du combat spirituel.  18.00 € 

Petites ou grandes séparations, devoirs du soir, temps des repas, du coucher, timidité, 
agression à l'école, jalousie, insolence, mensonge... Dans les multiples situations de la vie 
quotidienne : - Que dire ou ne pas dire à nos enfants ? - Quels mots employer pour les 
encourager, leur transmettre l'amour ? - Comment leur donner des repères, les aider à se 
construire ? Ce livre offre aux parents toute une panoplie de paroles bienveillantes pour gérer 
les tensions et éduquer leurs enfants au beau, au vrai, à la liberté, à l'autonomie, au respect, 
etc. Loin de culpabiliser les enfants, de les contraindre ou de les enfermer, ces mots justes les 



font grandir et constituent le socle d'une bonne confiance en soi. Ces petites phrases positives sont des cadeaux à 
leur faire pour leur vie entière. 14.25 € 

Brunor – les indispensables, tomes 1 - 11 

 

 

Un paquet d'indices pensables pour rendre au hasard ce qui est au hasard... Heureusement, 
tout n'est pas programmé et déterminé d'avance, un espace est ouvert pour nos libertés. Le 
hasard existe, Dieu merci ! Mais est-il capable, tout seul, sans aucune aide, d'organiser les 
commencements de la vie et de la pensée qui ont ponctué l'histoire de l'Univers ? On a 
longtemps cru que le hasard suffisait, mais nous savons aujourd'hui que les atomes ont besoin 
de recevoir des instructions intelligentes et précises, inscrites sur le message génétique, pour 
devenir la matière d'êtres vivants comme le brin d'herbe, la coccinelle, le goéland, l'être humain. 

Tandis que la série de Bd, Les Indices pensables, poursuit son cours pour des lecteurs de plus en plus 
nombreux, cette nouvelle collection accompagne l'enquête, sans bulle, pour ceux qui essayent d'y voir un peu 
plus clair dans l'Univers. 15.00 € 

 

Les responsables de groupes d'aumônerie savent que les jeunes rencontrent des 
difficultés dans leur foi lors de la confrontation avec les interprétations de Darwin. Si, comme 
le disent les scientifiques, l'évolution se fait toute seule, par l'effet du hasard et de la sélection 
naturelle, si aucune intelligence ne guide cette progression depuis des milliards d'années, 
alors en effet, le Dieu de la Bible et de Jésus Christ risque d'être ravalé au rang des 
mythologies de l'Antiquité Grecque ou égyptienne, avec leur cortège de légendes... 
Il devenait urgent de prendre au sérieux cette question. Tout en évitant les pièges du 
créationnisme fixiste, du concordisme et les interprétations hâtives du matérialisme athée, 
Brunor nous plonge dans une enquête dont les indices, tous vérifiables, nous libèrent des 

fausses croyances et permettent de découvrir l'étonnant acuité des auteurs bibliques sur tous ces sujets : l'Univers 
n'a pas été créé en une seule semaine, mais il est construit par étapes successives, dans une progression qui va 
toujours du plus simple vers le plus complexe, et il est encore en cours de création.  Comme le Pape Benoît XVI l'a 
rappelé aux chrétiens et au monde : ''La création n'est pas encore achevée''. 15.00 € 

 

Les responsables de groupes d'aumônerie savent que les jeunes rencontrent des 
difficultés dans leur foi lors de la confrontation avec les interprétations de Darwin. Si, comme le 
disent les scientifiques, l'évolution se fait toute seule, par l'effet du hasard et de la sélection 
naturelle, si aucune intelligence ne guide cette progression depuis des milliards d'années, alors 
en effet, le Dieu de la Bible et de Jésus Christ risque d'être ravalé au rang des mythologies de 
l'Antiquité Grecque ou égyptienne, avec leur cortège de légendes... 
Il devenait urgent de prendre au sérieux cette question. Tout en évitant les pièges du 
créationnisme fixiste, du concordisme et les interprétations hâtives du matérialisme athée, 

Brunor nous plonge dans une enquête dont les indices, tous vérifiables, nous libèrent des fausses croyances et 
permettent de découvrir l'étonnant acuité des auteurs bibliques sur tous ces sujets : l'Univers n'a pas été créé en une 
seule semaine, mais il est construit par étapes successives, dans une progression qui va toujours du plus simple 
vers le plus complexe, et il est encore en cours de création.  Comme le Pape Benoît XVI l'a rappelé aux chrétiens et 
au monde : La création n'est pas encore achevée.  15.00 € 

Le hasard est-il en mesure de faire naître les nouveautés imprévisibles dont nous sommes 
témoins ? Le jeune Tom pousuit son enquête en interrogeant des spécialistes sur trois grands 
commencements que nous connaissons depuis les progrès des sciences : commencement de 



l'Univers lui-même, commencement de la vie, commencement de la pensée. Ce nouvel épisode permet au lecteur 
de découvrir les grands courants de la pensée humaine sur ces questions, et de les confronter avec les 
connaissances que nous en avons aujourd'hui. 
Car depuis le milieu du XXe siècle, on ne peut plus nous raconter n'importe quoi sur l'Univers, l'homme et les 
vivants. Il devient donc possible de vérifier par soi-même, si le hasard aveugle est capable d'écrire le moindre 
message intelligent, comme un message génétique, par exemple. 15.00 € 

 

Il y a 2 500 ans, les auteurs de la Bible n'ont pas cherché à rédiger un traité scientifique, et 
pourtant, ce qu'ils ont écrit sur l'Univers et sur l'Homme comporte des affirmations qui sont 
devenues, depuis peu, vérifiables par les sciences. Ce progrès considérable, trop rarement pris en 
compte, permet à chacun de pouvoir faire le tri entre le vrai et le faux, parmi toutes les affirmations 
énoncées sur l'Univers et L'homme, dans toutes les traditions, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. 
Il est donc devenu possible de comparer l'enseignement biblique sur les origines, avec ce que 
nous savons de l'Histoire de l'Univers grâce aux sciences, afin de clarifier ce fameux débat qui 
agite créationnistes et évolutionistes depuis la parution du livre de Darwin. Une enquête, des 

tonnes d'indices et un brin d'humour, pour y voir plus clair...  15.00 € 

 

Qu'est-ce qui tombe à l'eau ? Les fausses croyances, sans doute, car elles sont 
progressivement démasquées, grâce aux progrès de nos connaissances. Une libération qui nous 
permet d'y voir plus clair sur des questions comme celle de l'existence de Dieu, dont nous ne 
prétendons pas avoir de preuve, mais dont nous trouvons des indices nombreux et surtout : 
vérifiables. En effet, nouveauté de notre temps : il est devenu possible de comparer avec la réalité, 
les affirmations des grands courants de la pensée humaine, depuis l'Antiquité, afin de voir si telle ou 
telle représentation du monde est encore compatible avec le réel, ou si... 

elle tombe à l'eau.   15.00 € 

 

Depuis quelques dizaines d'années, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il 
est devenu possible de confronter au réel les représentations du Monde : les paradigmes, 
exprimés par tous les sages, penseurs, philosophes et religieux dont les textes sont arrivés 
jusqu'à nous. Parmi ces auteurs, astrologues babyloniens, mages égyptiens, philosophes grecs, 
sages indiens, prophètes bibliques et même, inventeurs du matérialisme athée, aucun n'a eu 
l'intention de rédiger un traité scientifique, puisque le mot n'existait pas et le concept non plus. 
Néanmoins, à propos du Cosmos, des êtres vivants et des êtres humains, ils ont tous posé des 
affirmations dont beaucoup sont enfin devenues vérifiables grâce à l'outil scientifique. Ainsi, dans 
les cinq albums précédents, est relatée l'enquête qui nous a permis de constater que le 
paradigme biblique se distingue comme étant le plus compatible avec le réel que nous apprenons 

à lire. A condition bien sûr, de traduire le texte hébreu correctement. 
Dans ce nouvel album, nous poursuivons cette fois notre recherche d'indices dans certains énoncés importants du 
christianisme.  15.00 € 

Un grand débat se poursuit depuis l'Antiquité : le Monde est-il le résultat d'une chute, 
du hasard, ou d'une Création intentionnelle ? Le passage de l'Un au multiple est-il une 
dégradation, une descente catastrophique, comme l'enseignent certains ? Ou au contraire, 
une montée par étapes, comme le pensent les auteurs bibliques ? Avons-nous perdu une 
condition divine fabuleuse, ou au contraire, sommes-nous invités à participer à une 
progression dans cette direction, en alliance avec le Créateur qui nous révèle qu'il veut 
vraiment notre bien ? Mais si le projet de Dieu est de nous faire partager sa vie divine, 
pourquoi nous a-t-il créés Hommes et non pas dieux ? Les jeunes sont allergiques à la 



crédulité, et demandent des raisons de croire vérifiables. 
S'il n'y en avait pas, nous serions démunis, mais ce n'est pas le cas, car les progrès dans la connaissance des 
choses de ce monde nous aident à répondre à plusieurs de ces questions et nous libèrent de fausses croyances qui 
ont longtemps retardé l'exercice normal de l'intelligence. L'auteur de cette nouvelle enquête rencontre chaque mois 
plusieurs centaines d'étudiants et de lycéens lors de conférences sur ces thèmes qu'il nous partage dans ce 
septième album (indispensable). 15.00 € 

 

Pourquoi un empereur a-t-il interdit que l'on discute d'une certaine question de théologie 
? Quels étaient les enjeux de ces brûlants débats ? Comment des faussaires du IVe siècle ont-
ils réussi à perturber la réflexion des théologiens jusqu'à nos jours sur des questions aussi 
essentielles que l'identité du Christ et la Trinité ? Dans cette nouvelle saison des Indices 
pensables, Tom et Marine questionnent l'histoire de la pensée. 
Réussiront-ils à remonter aux sources de ce qui est dit du Mystère du Christ ? Nous 
partageons leur stupéfaction à la découverte d'erreurs de traductions, de malentendus et de 
graves contresens, introduits parfois intentionnellement et qui conduiront aux crimes dont 
furent victimes le Pape Martin et le théologien Maxime. Autant de faits authentiques qui 
jalonnent les étapes de ces développements de la pensée, trop souvent enfouis dans les 

sables de l'oubli... 
Un thriller théologique ?   15.00 € 

 

 

Comment des faussaires ont-ils réussi à s'introduire par effraction au début du Ve siècle, 
dans la grande aventure de la pensée chrétienne, au moment où celle-ci était occupée à 
travailler avec intensité pour essayer de mieux comprendre qui est Jésus de Nazareth ? Ces 
imposteurs - aujourd'hui identifiés - vont-ils réussir à imposer leur propre idée du Logos, qui a 
pourtant été condamnée par plusieurs conciles car elle n'était pas compatible avec le message 
originel ? Ces faux-monnayeurs de la foi seront-ils capables de tromper des grands docteurs 
dans les débats passionnés des conciles d'Ephèse et de Chalcédoine, au point d'influencer 
encore notre temps ? Cette nouvelle étape de l'enquête permet au lecteur de découvrir des 
épisodes passionnants, qui étaient réservés aux spécialistes et qui apportent désormais un 

éclairage nouveau sur l'origine et le sens des mots : incarnation, trinité, assumer, théotokos... 
Une véritable intrigue policière dans l'histoire de la pensée, qui nous fait approcher l'essentiel... 15.00 € 

 

 

 

C'est l'anniversaire des Indices pensables ! Pour fêter les 10 ans et 10 albums de sa série 
d'enquêtes qui donne des raisons de croire, Brunor nous propose une surprise : Quand on n'a 
que l'humour... : plus de 100 dessins d'humour tirés de ses cartons d'illustrateur pour la presse et 
l'édition, réunis dans un petit livre-cadeau qui raconte une histoire éclairante sur la Création, la 
planète, les êtres humains et le tome 10 : La réponse (mur)murée raconte l'histoire vraie des 
faussaires du Ve siècle, qui ont falsifié le débat théologique sur la nature du Christ et conduit à 
l'assassinat d'un pape... 15.00 € 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


