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Je crois en l'Eglise une
Rien n’exprime mieux « l’oecuménisme spirituel » que la célèbre prière
du P. Couturier, récitée chaque année par des milliers de chrétiens
animés par le même désir d’unité : « Accorde-nous de nous rencontrer
tous en toi afin que de nos âmes et de nos lèvres monte
incessamment ta prière pour l'unité des chrétiens telle que tu la
veux, par les moyens que tu veux. »
Aux conférenciers de Fourvière, j'ai posé deux questions : Que
pensez-vous intérieurement quand vous dites "Je crois en l’Église une,
sainte…" ? Que nous est-il possible de faire pour que vienne enfin le jour
d’une unité véritable, d’une communion qui corresponde à la demande du
Seigneur ? 
Oui, vingt siècles après Pâques et l’Ascension, la prière ardente de Jésus
pour l’unité : « Qu’ils soient un en nous...pour que le monde croie » (Jn
17, 21) demeure la nôtre. Et nous croyons toujours aussi fermement
que le Seigneur tient sa promesse : « Et moi, je suis avec vous, tous
les jours, jusqu’à la fin des temps »  (Mt 28, 20). Cardinal Philippe
Barbarin

978-2-88918-767-6 * 14 x 21 cm * +/- 160 pages * +/- 15.00 € * 13/04/2017

Marie-Thérèse Desouches
Philippe MOLAC
Le courage de l'espérance
La puissance vitale de l’apparition du Ressuscité dans l’histoire de
l’humanité est le point de référence absolu pour qui veut construire
sa vie sur le roc, avec un objectif clair : discerner ce qui appartient
aux enchantements de la vie face aux risques des chemins de mort
. Dans ses racines : l’événement pascal de la mort et de la résurrection
du Christ, dans sa Tradition, et en son Magistère, l’Eglise Catholique a
les ressources pour manifester aux yeux de ce monde incertain,
l’espérance porteuse de lumière et de paix. C’est tout l’enjeu de cette
publication, où théologiens et philosophes tentent de redire combien cette
« vertu » - de surcroît théologale – reste le chemin irremplaçable du
réechantement du monde. 
Nouveau volume de la collection Sorgues, ce livre a pour origine
une journée d’étude organisée en 2009, conjointement par la Faculté
de Théologie de Toulouse et l’Institut Notre Dame de Vie de Vénasq
ue.

Jean-François Lefebvre - Pierre Coulange - Jean-Michel Maldamé
- Tanguy Marie Pouliquen - Philippe Curbelié - Philippe Molac - Pierre de
Cointet - Henri Madelin - Yvette Périco - Jean-Luc
Molinier - Marie-Thérèse - DesoucheFrançois Girard
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Mgr Pierre d' Ornellas
Ne vous laissez pas voler la joie d'aimer
En lisant les Évangiles, on entend la musique de la joie. Il s’agit de la joie d’aimer gratuitement. Mgr
d’Ornellas met ici en lumière cette joie de l’amour, qui est la joie de la miséricorde. La miséricorde est
essentielle à la vie de l’Église. C’est par les « oeuvres de miséricorde » que l’Église répand la joie
véritable et l’espérance authentique au coeur de notre société. 

C’est pourquoi il est fondamental que les chrétiens n’oublient pas leur mission d’aimer et d’être
miséricordieux alors que l’Année du Jubilé de la miséricorde est achevée. En ces pages, chacun peut
trouver une lumière et un encouragement pour s’approcher des personnes souffrantes, malades
ou en fin de vie.  Quelle joie de voir la consolation qui leur est donnée grâce à la miséricorde des
chrétiens !
Né en 1953, Mgr Pierre d’Ornellas est membre de l’Institut Notre-Dame de Vie. Ordonné prêtre en 1984,
docteur en théologie, il est archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo et président de la Commission
Épiscopale pour la Catéchèse et le Catéchuménat.

978-2-88918-972-4 * 11,5 x 19 * +/- 104 pages * +/- 8.00 € * 13/04/2017

Pape François
Dieu est au milieu de nous
Si nous considérons l’histoire du salut, nous voyons que toute la révélation de Dieu est un amour
incessant et inlassable pour les hommes : Dieu est comme un père ou comme une mère qui aime
d’un amour infini et qui le déverse en abondance sur chaque créature. La mort de Jésus sur la
croix est le sommet de l’histoire d’amour de Dieu avec l’homme.  Un amour tellement grand que
Dieu seul peut le réaliser. Il est évident que, comparé à cet amour sans mesure, notre amour sera
toujours en défaut. Mais quand Jésus nous demande d’être miséricordieux comme le Père, il ne pense
pas à la quantité! Il demande à ses disciples de devenir un signe, des canaux, des témoins de sa
miséricorde. 

Un parcours au travers de la Bible et de l'Evangile pour découvrir le mystère de Dieu.
Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a suivi une formation d’ingénieur chimiste
avant d’entrer au séminaire puis au noviciat de la Compagnie de Jésus en 1958. Successivement
professeur de littérature et de psychologie, Provincial d’Argentine, recteur, curé de paroisse, il devient
archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président de la Conférence Episcopale d'Argentine ; il est
devenu le pape François le 13 mars 2013.
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Olivier Boulnois
Denis Dupont-Fauville
Michael Edwards
Le Christ et la culture
Nous sommes ici au cœur du paradoxe chrétien : l’évènement du Christ, alors même qu’il n’avait
pas un sens culturel, transforme la culture depuis les origines jusqu’à maintenant. Continuera-t-il
à le faire ? 
Cette réflexion ne s’adresse pas uniquement aux chrétiens mais à tous les acteurs de la culture. C’est
l’homme qui est transformé par la rencontre du Christ, et qui, par contrecoup, change la culture, laquelle
devient (à des degrés divers et non sans trahison) chrétienne. La culture devient alors le lieu de la
rencontre entre l’homme et Dieu. 
Le projet de ces conférences est de montrer la présence de formes chrétiennes au cœur même
d’œuvres qui ne s’en réclament pas, et de souligner que nous sommes tous plus ou moins
éloignés du Christ. L’objet n’est pas de défendre le christianisme comme une contre-culture,
mais de faire valoir l’autonomie des cultures, des arts, des expériences, et la manière dont
chacune recherche l’accomplissement de l’homme (la vérité et la beauté).
978-2-88918-769-0 * 14 x 21 cm * +/- 220 pages * +/- 12.00 € * 06/04/2017



Antonio Spadaro, sj
Civiltà Cattolica Mars 2017
La Civiltà Cattolica  est une revue catholique bimensuelle italienne dirigée par des pères de la
Compagnie de Jésus. Fondée en 1850 à Naples et immédiatement transférée à Rome elle est
considérée comme une revue semi-officielle du Saint-Siège étant donné les liens particuliers qu'elle
entretient avec le Vatican. Dirigée par le père Antonio Spadaro, jésuite, elle se fait l'écho de la parole du
pape François, tout en offrant une vitrine internationale à la recherche théologique.

RENCONTRE AVEC LA COMMUNAUTÉ DE LA CIVILTÀ CATTOLICA. À l’occasion de la publication du
4000e numéro de la revue, Pape François • SAINT AUGUSTIN AU SUJET DE LA TRADITION ET DU
DÉVELOPPEMENT DU DOGME, José Luis Narvaja sj • RAPHAËL, L’ANTITHÈSE DE LUTHER ?, 
Jean-Blaise Fellay sj • AIDES POUR GRANDIR DANS LA CAPACITÉ DE DISCERNER, Diego Fares sj
• LA GUERRE OUBLIÉE DU YÉMEN, Giovanni Sale sj • RENCONTRER LA CHINE EN OCCIDENT. Le
rôle des universités catholiques, Joseph You Guo Jiang sj • LE CATHOLICISME EN IRLANDE EST-IL
ENTRÉ EN CRISE ?, Gerry O’Hanlon sj • LA SYNODALITÉ COMME CARACTÉRISTIQUE
ESSENTIELLE DE L’ÉGLISE, Klaus Schatz sj • BOB DYLAN. LA CHANSON SOUFFLE ENCORE
DANS LE VENT, Claudio Zonta sj 
Antonio Spadaro, jésuite, écrivain et théologien italien est directeur de LA CIVILTA CATTOLICA. Il a
publié un livre-entretien avec le pape François, L'Eglise que j'espère (Flammarion / Etudes, 2013) et un
livre-entretien avec le cardinal Schönborn, Le regard du Bon Pasteur (Parole et Silence, 2015).

978-2-88918-982-3 * 16 x 23 cm * +/- 160 pages * +/- 11.00 € * 27/04/2017

Marie-Dominique Minassian
Thierry Collaud
Tibhirine 20 ans après
Durant quelques jours à Fribourg, du 24 au 28 octobre 2016, la parole a été donnée à des poètes, des
théologiens, des historiens, des enseignants,des frères prêcheurs, un évêque et des étudiants en
théologie, chevilles ouvrières d’un colloque organisé à l’occasion du vingtième anniversaire de la
mort de sept des moines de Tibhirine. 

Leurs mots n’ont pas été creux, c’est même sans doute l’un des recueils les plus riches par la diversité
et la profondeur des regards croisés portés sur le témoignage de ceux qui recevront un jour, si Dieu le
veut, le titre de martyrs. Martyrs, c’est-à-dire témoins, le mot est lâché. Ce qui confère toute leur chair
aux mots immenses prononcés durant ce colloque, c’est le témoignage donné jusqu’au sang
versé par ces hommes, au nom de leur foi au Christ et de leur fidélité à leurs frères et soeurs
algériens pris dans la tourmente d’une violence aveugle. Les mêmes mots, nos gros mots de tous
les jours, trouvent leur sens profond dès lors qu’ils sont habités par ce don. Mgr Jean-Paul Vesco
op, Evêque d’Oran 

Les actes de la semaine interdisciplinaire de la faculté de théologie de Fribourg proposée et dirigée par
Michaël Curti, Fr. Charles Desjobert, op, Fr. Grégoire Laurent-Huyghues-Beaufond, op, Valentin Roduit,
Prof. Thierry Collaud et Marie-Dominique Minassian, rassemblent des témoignages inédits sur les
moines de l’Atlas, leur vie, leur martyre et leur fécondité pour le monde.
978-2-88918-995-3 * 15,2 x 23,5 cm * +/- 250 pages * +/- 20.00 € * 20/04/2017

Marc Ouellet
Présence et action de Dieu communion
L’Eglise est un sacrement, « signe et instrument de l’union à Dieu et de l’unité du genre humain ».
Comme « signe », précise-t-il, elle est « porteuse d’une mystérieuse réalité divine qu’aucune image ou
analogie de ce monde ne pourra exprimer parfaitement ». Comme « instrument », elle « travaille
efficacement pour le salut du monde par son union avec le Christ, qui l’associe à son unique sacerdoce
comme son Corps et son Epouse ».

L’avenir de la mission de l’Eglise passe par son témoignage d’unité et son dialogue avec toute
l’humanité, au nom de la communion trinitaire ». Par conséquent, sa mission sacramentelle est
« plus qu’une référence à la Trinité comme un idéal ou un modèle », elle signifie une
« communion » qui est « authentique participation au témoignage de la Trinité dans l’histoire ».

Préfet de la Congrégation pour les Evêques et Président de la Commission Pontificale pour l'Amérique
latine, archevêque émérite du Québec, Marc Ouellet est né en 1944 à Lamotte, au Canada. Ordonné
prêtre en 1968, créé cardinal en 20013, il est titulaire d'une licence en théologie et philosophie, et d'un
doctorat en théologie dogmatique.

978-2-88918-988-5 * 14 x 21cm * +/- 200 pages * +/- 17.00 € * 27/04/2017



KAROL WOJTYLA Jean-Paul II
N'ayons pas peur
Nous voulons souligner l’importance permanente du IIe Concile œcuménique du Vatican et ceci signifie
pour nous l’engagement formel de l’appliquer soigneusement. Le Concile n’est-il pas une pierre milliaire
dans l’histoire bimillénaire de l’Église et, par conséquent, dans l’histoire religieuse et culturelle du monde
? Mais le Concile n’est pas seulement enfermé dans des documents et il ne se termine pas avec les
applications qui en ont été faites au cours des années qui l’ont suivi. Nous considérons donc comme un
devoir primordial de promouvoir le plus attentivement possible l’exécution des normes et des orientations
du Concile, grâce à une action prudente et en même temps stimulante, favorisant surtout l’acquisition de
l’état d’esprit requis.
Premier pape polonais de l'histoire de l'Église, Jean-Paul II (1920 - 2005). Béatifié le 1er mai 2011 par
son successeur, Benoît XVI, il sera canonisé le 27 avril 2014 par le pape François.

978-2-88918-987-8 * 14 x 21 cm * +/- 180 pages * +/- 12.00 € * 27/04/2017

Joseph Ratzinger
Faire route avec Dieu - Poche
Ce livre donne un aperçu des positions théologiques fondamentales du cardinal Joseph
Ratzinger. Il se concentre sur les principaux thèmes où sa contribution demeure essentielle.

Bien que peu de temps après son agrégation, le jeune professeur Joseph Ratzinger, dans sa fonction de
conseiller théologique, ait déjà exercé une influence décisive - et souvent encore trop peu reconnue - sur
le développement et les affirmations de Vatican II, la recherche et l'enseignement ont été très longtemps
son principal champ d'intervention. L'évêque, et plus encore le Préfet de la Congrégation pour la
Doctrine de la foi, ne disposait plus que d'un temps limité pour la recherche spécialisée, et le loisir
d'écrire une somme théologique était inexistant. Sa tâche principale était d'exercer une
responsabilité majeure dans l'Eglise universelle . Ainsi, les études qui composent ce volume
manifestent ce chemin parcouru au, service de l'Eglise et de la théologie, à la lumière de Vatican II. Elles
sont un appel à relever les défis contemporains et à ne pas se départir d'une vue d'ensemble.
Professeur de théologie dogmatique puis archevêque de Munich, Benoît XVI, Joseph Ratzinger, devient
cardinal en 1977. Il est nommé Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il fut élu à l'Académie
des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Il est élu pape en 2005 et renonce à ses
fonctions en 2013.

978-2-88918-990-8 * 10,8 x 17,8 cm * +/- 280 pages * +/- 12.00 € * 06/04/2017

Anselm Grün
Spiritualité d'en bas - POCHE
Dieu nous parle non seulement par la Bible, mais encore par nos pensées, nos rêves et par notre corps.
Ce ne sont pas nos vertus avant tout qui nous ouvrent à Dieu, mais nos faiblesses, nos péchés
. "Spiritualité d'en bas" signifie monter à Dieu en descendant dans la réalité des faiblesses mêmes, des
blessures, des frontières. En étant à la limite de nos possibilités, nous nous ouvrons à Dieu.

Anselm Grün, docteur en théologie, moine bénédictin, est le prieur de l'abbaye bavaroise de
Münsterschwarzach. Philosophe, prédicateur, écrivain mais aussi conseiller spirituel, il anime des
séminaires et des retraites, et enseigne la méditation, le jeûne et la contemplation. Il est l'un des auteurs
de spiritualité les plus féconds et les plus appréciés en Europe. Nombre de ses livres sont traduits en
français.

978-2-88918-992-2 * 10,8 x 17,8 cm * +/- 132 pages * +/- 8.00 € * 20/04/2017



Cardinal Christoph Schönborn
Il faut que j'aille demeurer dans ta maison
L’objectif de ce petit ouvrage est de rappeler que nous sommes rejoints par "la Parole qui est Dieu, la
Parole qui vient de Dieu » à travers tout un chemin de purification de nos pensées et de nos paroles
(Benoît XVI), une conversion pastorale (François)… Beaucoup de propos théologiques derrière leur
piété sont sous le règne de l’abstraction logique au détriment de la « réalité du mystère » ( actus
credentis non terminatur ad enuntiabile, sed ad rem ) et de l’Écriture (la doctrina sacra  n’est plus la 
scriptura sacra  !!). Ils sont la manifestation d’une théologie qui se fait en dehors de la présence du
Ressuscité au monde et à son Eglise (je suis avec vous tous les jours) au profit d’un jugement
individualiste et abstrait sur ce qui est conforme à la tradition. Une manière de faire de la théologie qui
finalement est athée. Repliée sur ses propres idées elle se situe en dehors de la lumière donnée
au cœur de l'histoire : et le Verbe s'est fait chair… 

Archevêque de Vienne et primat d'Autriche, le cardinal Christoph Schönborn a été l'un des maîtres
d'œuvre du Catéchisme de l'Eglise catholique . Il est l'auteur de très nombreux ouvrages, dont une
quinzaine aux éditions Parole et Silence, les derniers éclairant Amoris laetitia. Sur la joie de l'amour
dans la famille.

978-2-88918-989-2 * 11,5 x 21 cm * +/- 180 pages * +/- 17.00 € * 27/04/2017

Concile Vatican II
« Grâce à l’Esprit du concile, l’Eglise s’est ouverte au monde, mais de nombreux pas doivent encore être
accomplis… Quelques voix demandent à retourner en arrière. Cela s’appelle “être entêté”, cela s’appelle
vouloir “apprivoiser l’Esprit-Saint”, cela s’appelle devenir “sot et lent du cœur” …Grâce au concile, la
hiérarchie s’est mise au service du peuple de Dieu » Pape François 16 avril 2016

"La "petite semence" que Jean XXIII déposa "l'âme et la main impatientes" a grandi en donnant vie à un
arbre qui déploie désormais ses branches majestueuses et puissantes dans la Vigne du Seigneur. Il a
donné beaucoup de fruits au cours de ces trente cinq années de vie, et il en donnera encore beaucoup
au cours des prochaines années. Une nouvelle saison s'ouvre à nos yeux : c'est le temps de
l'approfondissement des enseignements conciliaires , le temps de la récolte de ce que les Pères
conciliaires semèrent et que la génération des années dernières a soigné et attendu.
978-2-88918-951-9 * 15,2 x 23,5 * +/- 450 pages * +/- 13.00 € * 27/04/2017

Monastère du Buisson Ardent
Les 12 grandes fêtes de Notre Seigneur et de la Mère de Dieu

Si, chaque année, le cycle liturgique nous fait parcourir les grands épisodes de la vie terrestre du
Seigneur, indissolublement associée à celle e sa Toute-Sainte Mère, la Vierge Marie, nous acheminant
ainsi vers la célébration du mystère pascal qui en est le foyer incandescent, c'est pour que nous en
vivions toujours plus profondément, toujours avec une intelligence renouvelée, pour que
toujours nous en percevions davantage, au fond de notre cœur, la saveur merveilleuse. 
Les admirables textes liturgiques que l'on trouvera dans le présent ouvrage ne sont rien d'autre que la
grande théologie contemplative des Pères de l'Église, (…) transformée en prière et en louange
émerveillée. Révérend Père Placide Dessille 

Nous avons eu le souci à la fois de rendre, autant que possible, au texte liturgique son sens originel et
de le faire dans une langue fluide et accessible au plus grand nombre. La pratique du chant byzantin et
l'adaptation française aux mélodies byzantines ont aussi considérablement enrichi notre compréhension
de ces "trésors" liturgiques. Les moniales de la Résurrection

978-2-88918-956-4 * 14x 21 cm * +/- 326 pages * +/- 19.00 € * 27/04/2017



Chaque moment de la vie du Christ, en ses différents mystères,
est présenté sous ses multiples facettes, à travers un large
choix de tableaux. A l’image des fresques des cathédrales dont
on redécouvre la beauté et la diversité, il s’agit ici d’offrir un
musée vivant de l’art spirituel chrétien. Chaque série de
tableaux est accompagnée du texte biblique qui lui correspond.
De plus, un commentaire précis et rapide met en lumière les
ressemblances ou les originalités des œuvres. 

Ni exhaustif, ni académique, cet ouvrage se veut d’abord un
chemin intérieur. Il invite à parcourir cette galerie inédite en y
glanant les fruits déposés par les artistes. Ils ont eux-mêmes
intériorisé les scènes de l’Evangile pour livrer à nos yeux leur
trésor spirituel. A notre tour, ils nous invitent à contempler les
mystères du Rosaire, cet “Evangile en miniature”, pour y
retrouver le Chemin, la Vérité et la Vie.

La Civiltà Cattolica est une revue catholique bimensuelle
italienne dirigée par des pères de la Compagnie de
Jésus. Fondée en 1850 à Naples et immédiatement transférée
à Rome elle est considérée comme une revue semi-officielle du
Saint-Siège étant donné les liens particuliers qu'elle entretient
avec le Vatican. Dirigée par le père Antonio Spadaro, jésuite,
elle se fait l'écho de la parole du pape François, tout en offrant
une vitrine internationale à la recherche théologique.

Les éditions Parole et Silence, en partenariat avec
l'édition italienne, lancent pour la première fois une
version francophone de cette revue de référence. Chaque
année comportera dix livraisons, avec dans chaque
numéro la traduction des meilleurs articles des éditions
italiennes. 
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Sortie du film Silence,
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Saint-Siège", nous
rappelle le pape
François…

Béatification du Père
Marie-Eugène de
l'Enfant-Jésus

"Nous sommes faits pour
Dieu." Le bienheureux
Marie-Eugène de
l'Enfant-Jésus nous
guide sur les chemins de
l'oraison et de la sainteté.
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Sylvie d'Esclaibes
Montessori au collège
En cette période de remise en question du système éducatif et
d’inquiétudes sur notre société, je souhaite témoigner de la pédagogie
que j’ai mise en place depuis vingt ans dans un des rares collèges
de France fondé sur la pédagogie Montessori : les piliers à mettre en
place en classes de collège pour développer des valeurs essentielles
de confiance en soi, d’autonomie, de créativité, le désir de se
surpasser , le droit à l’erreur, le goût d’apprendre et le respect de
soi-même et des autres; le matériel concret, dans toutes les matières; les
élèves rencontrés durant ces vingt ans et les solutions trouvées grâce
à cette pédagogie; des témoignages de professeurs de collège qui ont
choisi un autre modèle pédagogique que celui de l’Education Nationale,
tout en en respectant les programmes; des conseils pratiques pour les
parents. 

Ce livre est une invitation à mettre en pratique cette pédagogie, que
les récentes découvertes confirment, pour accompagner la croissance
des adultes de demain.
Directrice du Lycée International Montessori Athéna de Bailly qu'elle a
créé, Sylvie d'Esclaibes est éducatrice en classe primaire, formatrice
Montessori, directrice de l’organisme de formation "Apprendre
Montessori" et consultante pour la création d’écoles Montessori. Elle est
auteur de cahiers d’activités Montessori à la Librairie des Ecoles.

978-2-94055-656-4 * 14 x 22,5 * +/- 198 pages * +/- 17.00 € * 20/04/2017

Tomàs Turner
Le voyage de Mortimer
Au fil de son périple en France , Mortimer, un voyageur américain
croise de mystérieux personnages, de l’Indien des plaines dans le musée
du Quai-Branly au berger Géraud en Auvergne, et bien d’autres encore.
Chaque rencontre est une pièce d’un puzzle qui conduit le voyageur dans
le paysage et dans l’histoire. Mortimer découvre une France en crise
identitaire, multiple et complexe, urbaine et rurale, gastronomique et
architecturale, profane et sacrée…
Une quête qui conduit Mortimer dans une France insoupçonnée, secrète
et rebelle.  L’Américain apprend à regarder le monde autrement. Il
découvre un univers subtil où tout est relié : mondes extérieurs et
mondes intérieurs, visibles et invisibles, passé et présent… Le
voyage se mue en un cheminement spirituel. Finalement, Mortimer
découvre ce qu’il était venu chercher : un supplément d’âme. Il va
pouvoir tenir la promesse qu’il a faite à un indien mort.
Auteur, sous un autre nom, de différents ouvrages sur le patrimoine, et
collaborateur de plusieurs magazines, Tomàs Turner est historien. Il vit
dans l'Ouest de la France.

978-2-94055-652-6 * 14 x 22,5 * +/- 342 pages * +/- 20.00 € * 30/03/2017



Rodier Alain
Proche-Orient
Cette série de chroniques sur le Proche-Orient en général et la Syrie en particulier offre au lecteur un
éclairage précieux sur une situation éminement complexe que les medias ont du mal à percevoir dans
sa globalité : la guerre civile syrienne est la partie émergée de luttes qui opposent les chiites aux
sunnites et ces derniers entre-eux. La solution est d’abord doctrinale mais elle concerne les
musulmans. Car les actes terroristes qui ont lieu en Occident ne sont que des répliques à ce séisme qui
bouleverse le monde musulman opposant les chiites aux sunnites. A l’intérieur de ce dernier camp, les
partisans de la révolution islamique prônent le renversement de tous les pouvoirs musulmans en place
car considérés comme « corrompus ». Pour compliquer la donne, des problèmes annexes viennent se
greffer à cette situation : Kurdes, Turcs, migrants,armes chimiques… et Moscou qui voit dans la région
une base avancée de sa défense contre l’islam radical qui pourrait menacer la Russie au coeur via le
Caucase.

Ancien officier supérieur, Alain Rodier a passé 18 ans dans les services de renseignement extérieurs.
Directeur de recherche auprès du Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) il est
plus particulièrement chargé du terrorisme et du crime organisé.

978-2-94055-649-6 * 14 x 22,5 cm * +/- 356 pages * +/- 22.00 € * 09/02/2017

Assem AKRAM
Roxanne
“Je l’ai poussé. Il est tombé à la renverse. Je ne sais pas si je l’ai tué. Je suis partie. Je devais sortir de
là ! Mon Dieu, qu’ai-je fait ?”
Roxanne est une femme qui navigue entre plusieurs mondes : sa culture d’origine – afghane et
islamique –, le monde dans lequel elle vit depuis qu’elle a dû s’exiler en Amérique il y a plus de trente
ans, et celui dans lequel elle aimerait vivre un jour, son rêve parisien.
Coincée entre son mari Aziz qui se soule tout le temps, ses filles qui ont grandi trop vite, et sa famille qui
lui donne des brûlures d’estomac, Roxane vit avec ses rêves et ses déceptions. Elle perçoit son mari
comme le principal obstacle à la réalisation de ses aspirations. Mais avec l’âge, elle questionne son
propre cheminement.
Collé à une réalité palpable, loin des simplifications et des clichés, ce roman montre la
complexité, les facettes des vécus de gens, immigrés ou réfugiés, déracinés, qui tentent de mener
une vie aussi normale que possible…
Assem Akram est né à Kaboul, en Afghanistan. Il s'est établi aux Etats-Unis après avoir vécu et fait ses
études en France. Il est l’auteur d’Histoire de la guerre d’Afghanistan et d’Ocre fatale, un roman.

978-2-94055-655-7 * 14 x 22,5 * +/- 228 pages * +/- 18.00 € * 13/04/2017

Mansour Bushnaf
Chewing gum
Dans ce premier roman, personne n’échape au regard critique d’un écrivain qui a été un témoin
de première main de la brutalité du régime de Kadhafi.  Parfois franchement drôle et parfois
intensément triste, Chewing Gum dépeint les universitaires, des politiciens et les hommes d'affaires de
la Libye qui tous clament un monopole sur la vérité du pays, mais qui tous, immanquablement, laissent
tomber l'individu. L'histoire est centrée sur Mukhtar, un jeune homme libyen resté figé comme une statue
au milieu du parc public de la capitale libyenne, Tripoli, après avoir été abandonné par la jeune et
sensuelle Fatma. Alors que le pays est en proie à une folie de chewing-gum, différents professeurs
libyens, qui sont juste revenus de leurs études à l'étranger, tentent de retrouver le pays et suggèrent 
différentes théories pour expliquer une société accaparée par la gomme à mâcher et la
consommation.
Mansour Bushnaf est dramaturge et Chewing gum est son premier roman. Il l’a écrit après avoir passé
dix ans dans les geoles de Khadafi. D’abord publié en arabe en 2008 au Caire, l’ouvrage a été banni de
Libye par le régime. Il a finalement été publié en anglais en 2014.

978-2-94055-644-1 * 11,5 x 21 cm * +/- 150 pages * +/- 15.00 € * 03/01/2017
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