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Jean-Paul ll en images
100 photos de Jean-Paul ll pour comprendre. De Bernard Lecomte

Editions L Editeur 201 pages Prix 24 euros

Bernard Lecomte,
grand repor te r
pendant 25 ans
a I hebdomadaire
L'Express, spe-
cialiste des pays
de l'Est (il parle le
polonais, le russe
et l ' a l l emand)
a bien connu le
Pape Jean-Paul l l
et écrit de nom-
breux ouvrages
a son sujet et
sur le V a t i c a n
en general H
« Dans le milieu

de I edition précise Bernard Lecomte on connaît ma
passion poui Rome Pour ce pontificat de 25 ans, il y a
des milliers de photos avec toutes les auditions fous
les voyages dans le monde ll fallait en choisir 100, les
incontournables, pour résumer la vie d'un homme de
84 ans de sa naissance a sa mort Le livre est simple
une annee, un texte une photo ll est dedie a tous
ceux qui ont aime Jean-Pau/ ll Les photos vont leur
suffire pour voir toute sa vie de façon émouvante
Juillet et août derniers ont ete deux mois de choix
cornéliens avec quèlques regrets parce qu'on aurait
pu faire un seul ouvrage rien qu'avec les photos
des voyages (104 au total) Pour moi, la photo
emblématique celle dont on parlera encore dans
200 ans e est celle devant le mur des Lamentations
a Jerusalem le 26 mars 2000 Mon plus grand regret
est de ne pas voir figurer dans cet ouvrage la visite de
Jean-Paul ll en Bourgogne, a Paray-le-Mon/al et laize,
en Saone et-Loire en 7986 maîs elle n'avait pas eu un
retentissement au niveau mondial »
Le Pape Jean-Paul ll sera béatif ie le 1er mai un
« miracle » puisque la procedure de demande ne se fait
que cinq ans apres le deces d'un pape Or, Jean-Paul ll
est décède le 2 avril 2005 Intarissable sur le sujet de
la papauté, Bernard Lecomte termine par ailleurs pour
les editions du Rocher (sortie le 2 mai) Le roman des
Papes, qui presente, de la Revolution française a nos
jours le quotidien de ces grands hommes d'Eglise
Deux ans de travail lui ont ete nécessaires pour mener
a bien l'écriture de ce nouveau livre
(*) Avant-dernier en date Les secrets du Vatican, aux
editions Perrin 383 pages Prix 21,50 euros Deux ans
d enquête dans les couloirs du Vatican qui cultive les
secrets d'alcôve, attire les rumeurs, la curiosité et
les légendes
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Puisaye

Anciens combattants
pourrait! Anciens combattants Les sections
UNC-AFN et démobilises de Pourram-
Toucy-Dracy invitent les municipalités, la
population et ses adhérents a rendre un
hommage aux morts pour la France en
Algerie-Maroc-Tumsie entre 1952-1964
Rendez-vous au monument aux morts de
Pourram, dimanche 5 decembre a 10 h 30
Saint-martin-sur-ouanne Rando-Beton
Aujourd'hui, l'association Rando-Beton
organise une marche de 9 km a Saint-
Martin-sur-Ouanne Premier rendez-vous a 13
h 15 a Marchais-Beton (covoiturage), pour
un depart a 13 h 30 devant la salle des fêtes
de Saint-Martin-sur-Ouanne Renseignements
au 03 86 91 63 94 saint-privé Expo-vente au
foyer rural Le foyer rural organise demain
samedi une expo-vente de Noel Seront
proposes les différents travaux d'aiguille ou
d'arts créatifs confectionnes par les membres
de rencontre Amicale De 10 a 18 heures
salle Rene-Pnsot saintpuits Loto Le club de
l'amitié de Sampuits organise un loto le
dimanche 5 decembre, a la salle des fêtes de
Sainpuits Ouverture des portes a 13 h 15

Buvette - pâtissene Trois lots par partie et
partie gratuite pour les enfants SAINTS
Assemblee generale de RandoSaints
L'association RandoSaints tient son
assemblee generale, aujourd'hui a 18 h 30,
salle des associations de Saints Une
randonnee autour de Saints est organisée
demain a 14 heures, salle des associations,
pour deux boucles de 5 et 10 km tannerre-
en-puisaye Assemblee generale des Amis du
femer L'association des Amis du femer de
Tannerre-en-Pmsaye tient son assemblee
generale aujourd'hui a 20 heures, a la salle
des fêtes de Tannerre toucy Dedicace de
Bernard Lecomte L'ancien journaliste
Bernard Lecomte sera a la librairie Jofac de
Toucy demain samedi pour la dedicace de
son nouveau livre "IOU photos pour
comprendre Jean-Paul II" De 10 heures a 12
h 30
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Jean-Paul II.
100 photos
pour comprendre
Bernard Lecomte
L'Éditeur, 202 p., 24 €

Après Clint Eastwood, Jean-
Paul II. L'Éditeur a choisi de
consacrer le second volume
de sa série de «biographies
illustrées» au pape polonais.
Un choix judicieux alors que
Benoît XVI vient d'annoncer la
béatification de son prédéces-
seur le 1er mai à Rome. Bernard
Lecomte, ancien journaliste à
La Croix, et auteur d'un Jean-
Paul II qui a reçu le prix des
libraires religieux en 2004, a
été chargé de collecter les
images les plus significatives,
de sa naissance en 1920 dans
la petite ville de Wadowice, en
Galicie, jusqu'à ses obsèques,
célébrées le 8 avril 2005 en
présence de tous les grands de
ce monde, en passant par ses
voyages à l'étranger, sa visite à
la synagogue de Rome, ses ren-
contres avec les personnalités
politiques à l'Est...
Il ne faut certes pas y chercher
une analyse critique de ce pon-
tificat mais ce bel opuscule dé-
montre, en images, pourquoi
et comment Jean-Paul II est
devenu, selon l'auteur, «l'un
des hommes les plus influents
de la planète».

ANNE BÉNÉDICTE HOFFNER
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spiritualité
La signature vendredi 14 janvier, par Benoît XVI, du décret reconnaissant
le caractère miraculeux de la guérison d'une religieuse française annonce
la béatification de Jean-Paul ll, qui aura lieu le 1er mai à Rome. Retour
sur une procédure d'une extraordinaire rapidité.

BienheureuxJean-Paul II
PAR GWÉNOLA DE COUTARD

SANTO SUBITO »,
« saint tout de
suite » criait
une part de la
foule massée

sur la place Saint-Pierre le 8 avril
2005, lors les funérailles de Jean-
paul II Faire un saint en un jour
la coutume avait cours dans les
premiers temps de l'Église, maîs
Benoît XVI, liu, a préféré res-
pecter la procédure prévue par
le droit canonique Non sans
entendre la ferveur générale •
dès juin 2005, il donne le feu vert
pour l'ouverture de son procès
en béatification, quand un délai
de cinq ans après le décès est
normalement nécessaire Une
exception rare, et accordée cette
fois-ci à une vitesse jusqu'alors
médite quarante deux jours
après la mort du pape polonais
Auparavant, seule Mère Teresa
avait bénéficié d'une procédure
accélérée elle avait été déclarée
bienheureuse en 2003, six ans
après son décès, par la volonté
du même Jean-Paul II. Un pape
qui, au cours de son pontificat,
aura proclamé 1340 nouveaux
bienheureux et 483 saints '

Pour l'Église catholique, deux
conditions sont nécessaires à la
béatification la reconnaissance
de vertus héroïques, et celle
d'un miracle, attribué à l'inter-
cession de la personne décédée,
sauf en cas de martyre Deux
enquêtes ont donc été menées.
Jean-Paul II étant mort à Rome,
c'est dans la capitale italienne
et dans son diocèse d'origine
de Cracovie que s'est déroulé
le premier procès diocésain sur
« sa vie et ses vertus » II s'est ter-
miné en avril 2007 Le décret de
reconnaissance a été signé par
Benoît XVI en décembre 2009.
Restait le deuxième volet, le
miracle Parmi les centaines de
cas de guérison prétendument
inexpliquée par la science
signalés aux autorités de
l'Église, se trouvait cel-
le d'une religieuse

française, sœur Marie Simon Pier-
re, des Maternités cathobques Au
moment des faits, elle travaillait à
Puyricard, près d'Aix-en-Provence,
dansPune des maisons de sa congré-
gation Souffrant de la maladie de
Parkinson, comme Jean-Paul II,
elle a subitement recouvré toute
sa santé dans la nuit du 2 au 3 juin
2005 Depuis la mort du pape polo-
nais, elle et ses sœurs le priaient
intensément Un attachement par-
ticulier qui n'a rien du hasard : en
1982, c'est lui qui avait accordé
à leur congrégation la
reconnaissance

Jean-Paul ll
en 1999.

I
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che 1er mai prochain, en la fête
dè la Divine miséricorde qu'il
avait lui même instituée en
2000 et qui lui était chère.
Depuis l'annonce de la nou-
velle, les réactions enthousiastes
se multiplient. Bientôt bienheu-
reux, Jean-Paul II est déjà saint
pour beaucoup, et ce depuis
longtemps. « On voyait qu'il
avait l'étoffe d'un saint
de son vivant », décla- ,
rail la semaine der-

nière à la presse italienne son
ancien porte-parole pendant

vingt et un ans, l'Espagnol
Joaquin Navarro Valls. Seu-
lement six ans et un mois se

seront déroulés entre sa mort
et sa béatification. Et si tout
allait trop vite ? « Non », répon-
dent les observateurs. « Une
béatification se fonde sur la vie
personnelle du candidat ; les
aspects politiques de son pon-
tificat n'entrent pas en ligne

de compte, assure Marco
Tosatti, vaticaniste au quo-

tidien italien La Stampa.

de droit pontifical. Et l'on sait
l'engagement de ce pape pour la
défense de la vie et de la famille,
qui correspond au charisme de
ces religieuses.

Les réactions enthou-
siastes se multiplient
Ces éléments suscitent un inté-
rêt tout particulier de la part de
Rome. Une enquête débute donc
rapidement, d'abord au niveau
du diocèse provençal. De novem-
bre 2006 à mars 2007, quinze
témoins et quatre médecins,
neurologues et psychiatre, sont
entendus. Le dossier est remis
le 2 avril 2007 à la Congrégation
pour les causes des saints, l'or-
gane romain chargé de déter-
miner les miracles. Son avis,
positif pour le cas de sœur
Marie Simon-Pierre, a
été promulgué par
Benoît XVI vendredi
14 janvier. Jean-
paul II sera donc
béatifié à Rome
le diman-
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« L'ÉTOFFE
D'UN SAINT DE
SON VIVANT »|

Dans le cas de Jean Paul II, on
est à l'abn d'une mauvaise sur
prise tout a déjà été recherche
et montré dans tellement de
médias que sa vie était trans-
parente » Un avis que partage
Bernard Lecomtejournaliste et
écrivain*, qui remarque « II ne
s'agit pas d'un coup de commu
mcation de l'Eglise Certes, c'est
bon pour l'image de Benoît XVI
Maîs peut-être béatifiera t il
aussi Pie XII, qui sait ' » À leurs
yeux, rien ne devrait donc
empêcher la canonisation de

Jean Paul II Maîs pour cela, il
faudra qu'un deuxième mira-
cle, intervenu après sa béatifi-
cation, lui soit attribué
En prévision de la cérémonie,
des travaux ont débuté au Vati-
can La tombe de Jean Paul II
sera transférée des grottes vati
canes à la basilique Saint-Pierre,
dans la nef droite, après la Pietà
de Michel Ange, et sera ainsi
plus accessible aux visiteurs Le
jour de la fête du bienheureux
est traditionnellement annonce
le jour de la béatification le
plus souvent, c'est la date de
la « naissance au ciel » qui est
choisie Pour Jean Paul II, ce
serait donc le i avril «
* IOU photos pour comprendre
Jean-Paul II, Ed Léditeur, 24 €

Soeur Marie
Simon-Pierre,
la miraculée de Jean-Paul ll
Originaire de la région de Cambrai, sœur Marie Simon-Pierre
appartient à la congrégation des Petites sœurs des materni-
tés catholiques Elle est âgée de so ans.
• Juin 2001 : la maladie de
Parkinson lui est diagnostiquée
• 2 avril 2005 decès
de Jean Paul ll sœur Marie
Simon-Pierre constate une
recrudescence de la maladie
• 13 mai 2005 Benoît XVI
annonce l'ouverture du proces
de béatification de Jean-Paul ll
• 14 mai 2005 toute
sa congrégation commence
à prier, par I intercession de
Jean-Paul ll, pour la guénson
de sœur Marie Simon-Pierre

Une phrase de l'Evangile
l'habite alors « Si tu croîs
tu verras la gloire de Dieu »
• 1er juin 2OO5 . Sœur Marie
Simon Pierre se sent épuisée
• 2 juin 2005 : elle demande
d'être relevée de ses responsa
bilités professionnelles « Jean-
paul ll n'a pas dit son dernier
mot », lui répond sa supéneu
re Le soir, sœur Marie Simon
Pierre écrit « Jean Paul ll »
de manière presque illisible
• 3 juin 2005 : Sœur Marie
Simon Pierre éprouve en se
levant une sensation mhabi
tuelle de paix et de bien être
Elle réalise quelle peut désor
maîs écrire lisiblement et
qu elle a retrouvé sa souplesse
Elle arrête tout traitement
• 7 juin 2005 un neurolo-
gue constate la disparition
des symptômes

La chronique
du Père Arnaud
Favart

; Prêtre de fa Mission
'. ae France à Boussac
' (Creuse)

Lautre joue

Qui aime bien châtie bien ! Voilà un
dicton qui a pris un bon coup de
vieux Tout châtiment corporel envers
un enfant est devenu répréhensible,

et gare à celui qui s'y risquerait i Ginette n'a
jamais aimé tendre l'autre joue On l'approu
ve volontiers Devenue grand-mère, elle
m'écrit sa révolte persistante au souvenir de
l'éducation austère reçue chez les religieuses,
dont la sévérité allait jusqu'à l'humiliation
Que faire à 10 ans lorsqu'on reçoit une gifle,
et que l'on s'entend dire « C'est ainsi que
Dieu aime les siens »7 Je me garderais de
porter un jugement définitif sur une autre
époque, maîs je croîs qu'il faut fermement
confesser que Dieu ne montre rien d'aimant
quand il laisse ^. — r
frapper les siens (__ ^ J6SUS
Cette image de ^^ refusait
Dieu est msup .,
portable Ginette I engfCnagC
insiste « Com fe la Violence
ment pouvez-
vous accepter que Jésus nous ait demande
de tendre l'autre joue ' » Tendre l'autre joue
n'a rien d'éducatif pour l'enfant ni d'exem
plaire pour tout être fragile et sans défense
Par contre, tout enfant peut comprendre que
la loi du talion, « oeil pour œil, dent pour
dent », n'a jamais rien apaisé Quand Jésus
enseignait à ses disciples, il s'adressait à
des adultes responsables et volontaires
ll les encourageait à refuser l'engrenage de la
violence Lui-même l'a assumé jusqu'au plus
extrême de la croix Des militants de la cause
non-violente comme Gandhi ont également
prêche la résistance passive C'est une école
de vie admirable qui exige grande maîtrise
et don de soi en raison d'une cause suprême
Permettez-moi d'ajouter une autre manière
d'entendre le conseil de Jésus La joue est
l'endroit le plus exposé du visage Elle s offre
à la tendresse comme à l'offense Mettre en
joue quelqu'un, c'est vouloir lui tirer dessus
Tendre la joue pour le baiser, pour le bonjour,
c'est vouloir instaurer une relation affectueu
se Lautre joue indiquée par Jésus est image
de la tendresse de Dieu, déplaçant la face de
l'humiliation vers celle de la joie paternelle

ÉCRIVEZ AU PERE FAVART
PÈLERIN, COURRIER DES LECTEURS,

IS RUE BARBËS, 92128 MONTROUGE CEDEX OU W
pelerm@bayanl-presse.com I
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ON TROUVE CA BIEN

Sophie Tolstoï
Journal intime

Scènes de ménage chez les Tolstoï
On dit souvent que pour les secrétaires, il n'y a pas de grand
homme Alors, pensez donc, pour une épouse Mme Tolstoï
(1844-1919) a tenu un journal à partir de son mariage (1862)
jusqu'à la mort du père de ses 13 enfants- elle en verra mou-
rir sept La sincérité de Sophie Tolstoï est poignante Elle écrit
pour se décharger de tout ce qui I oppresse, et en premier heu,
du comportement de son man, monstre d'egoisme Entre eux,
c'est l'amour vache, je t'aime moi non plus Quand Leon s'en va,
Sophie pleure maîs des qu'il arrive, le fosse se creuse entre eux
toujours un peu plus Ce n'est pas au cimetière que l'on a une
chance de rencontrer Sophie T Ni au ciel Dans son livre, elle est
partout presente Un etre au grand cœur et à la dent dure Quand
elle ne passait pas son temps a mettre au propre la copie de
son man, elle jouait du piano et développait des photos Mere,

musicienne et écrivain Leon Tolstoï a t-il su qu'il partageait la vie d'une femme d'exception
La réponse est oui N'est elle pas devenue Mme Leon Tolstoï ' Pour meilleur et pour le pire
Hélas i Bernard Morlino
JOURNAL INTIME (1862-1910), de Sophie Tolstoï, traduit du russe par Dana Olivier et Frederique
Longueville, preface Tania Albertmi Soukhotme Tolstoï, Albin Michel, 785 p, 22 €

DOICE VITA, de Simonetta Greggio Toute l'Italie de 1959 à 1979, de Fellini au Vatican en passant par la
loge P2 et la Mafia sur un air de rythm and blues dispense par la ravissante Simonetta Greggio (Stock,
408p, 21,50 €)
IÏBÈRE El MARJORIE, de Regis jauffret La « bite génération » est le maitre mot de ce tordu du cul qu'est
RégisJauffret Oui, maîs c'est bien slipe (Seuil, 300p, 18 €)
LA FEE BENNINKOVA, de FraniBarte/f Avec Bartelt, ça glisse au pays des merveilles Sa fée balancée comme
Barabarella a quelque chose de Clochette Forcement, on a les clochettes qui sonnent (Le Dilettante,
160p,15€)
L'ABÉCÉDAIRE INSOUTE ou CRIME, de Matthieu Frachon Lin dictionnaire avec 60 chapitres (Bonnot, Pierrat le
fou, Landru, Patrick Henry ) un peu inspire de Boudard, indispensable a tous les aficionados du crime et
du fait divers (Rocher, 182p, 18,90 €)
DICTIONNAIRE DES PROVOCAIÏURS, de Thierry Ardisson, Cyril Drouhet et Joseph Vebret Histoire de retrouver
Dali, Nabe, Nimier, Genêt, Robbe Grillet, Villon, Houellebecq, etc Un bel outil, comme le laisse deviner
Ardisson sur la jaquette avec un doigt d honneur (Plon, 568p, 19,50 €)
LE CRI ou GLADIATEUR, de Michel Dresch A Nimes, un maton aide un foulard a s'évader a la condition que ce-
lui ci lui refile une part de son butin On se fait la belle, maîs mutile de dire que ca coince dans les rouages
Un polar maousse, bien balance (ArtNoir, 324p, 19 €)
Oui..., de Munelle Renault On dirait une comédie américaine avec Julia Roberts Le mariage, ah la là là '
Bague au doigt ou bracelet de forçat ' ( Le Dilettante, 288p, 20 €)
LA BEUi ETOIIE, de Jean Védrmes Roman celmien sur la violence révolutionnaire On va de 1946 à 1968 en
compagnie de ritals qui ont le combat et la nostalgie chevilles au corps Beau roman bien fichu (Fayard,
348p 19 €)
100 PHOTOS POUR COMPRENDRE JEAN-PAUL ll, de Bernard Lecomte Les voies du ciel ont beau être impené
trables, on se fait une petite idée de Karol Wojtyla grace à ce livre passionnant et bien illustré (L'Editeur,
202p,24€)

ON TROUVE CA MAUVAIS
DE L'ESPRIT DE COUR, de Dominique de Villepin Le de Gaulle des bonsaïs nous parle de grandeur avec sa
pretention habituelle, son style a la noix et ses vanités de looser On se fend la peche (Perrin, 223p, 18 €)
NAISSANCE D'UN PONT de Maylis de Kerangal C est niais, bien pensant, écrit a la truelle et chant comme la
fumée Au Medicis, ils n'ont pas les yeux en face des trous (Verticales 317p, 18,90 €)
LA FEMME qui TREM81E, de Siri Hustvedt A quinze ans, Siri lisait Freud C'est nous qui tremblons (Actes Sud,
245p,22€)
ON M'A DEMANDE DE vous VIRER, de Stephane Guillon ll a une tete énorme, Stephane Guillen Le pire, c'est
qu'il n'y a que de la haine et du sarcasme dedans (Stock, 358p ,19,50 €)
DANS iA TÊTE D'UN RÉAC, d'Eric Brune! On n'a pas envie de se mettre dans sa tete a Brune! Il a une sale
tete,Brune! (Nil,318p, 18 €)
AVEC DES MAINS CRUELLES, de Michel Quint Celui la, avec ses nazis, ses SS et ses « fonds de violence et de
barbarie », il finit par nous lasser (Joëlle Losfeld, 272p, 18,50 €)
NAÛAZAKI, d Eric Paye Livre interminable écrit dans un style peu atomique, contrairement a ce que laisse
entendre le titre (Stock, I20p, 13 €)
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De l'eau, du vin et du sacré...
UN PAPE, DES COTEAUX DE VIGNOBLES, DES RECETTES MORVANDELLES OU DES

RIVIÈRES EN CRUE : ON TROUVE DE TOUT CHEZ LES LIBRAIRES POUR PASSER L'HIVER !
Par Emmanuelle de Jésus

DDDDDDaDDD

Jacsy Hlguu

Le réveil des terroirs

DES NOUVELLES DU VIN
LE RÉVEIL DES TERROIRS par Jacky Rigaux
Alors que la Côte entend faire reconnaîtie les climats de Bourgogne parmi les joyaux du Patrimoine mondial de
l'humanité de I Unesco, I universitaire, écrivain et grand specialiste du vm, Jacky Rigaux, propose de reviser ses
acquis en la matiere qu'est-ce qu'un terroir ou un climat ? Que sont les bonnes pratiques vigneronnes ' La
Bourgogne subit elle une tradition archaïque ou doit elle sauvegarder bec et ongles son exception culturelle ^
Preface par Aubert de Vilaine (domaine de la Romanee-Conti), un plaidoyer précis passionne et clairvoyant
EDITIONS DE BOURGOGNE • 15 EUROS

LA MÉMOIRE DES COTEAUX par Claude Chapuis
L auteur, récemment recompense pour Le chemin des vignes par les « Gourmand World Cookbook Awards »,
propose sur 170 pages de refaire l'histoire du vin de Bourgogne Point ici de circonvolutions savantes ou de
bavardages vains, maîs des détours pleins dc sagesse ct d'enseignement par dcs anecdotes ou dcs
chroniques, des episodes glorieux ou dramatiques (le phylloxéra notamment) pour saisir l'essence du vm,
qui est d'abord le meilleur de l'homme EDITIONS DE BOURGOGNE • 18 EUROS

La mémoire
des coteaux

POUILLY-FUISSE SELON BOUCHACOURT collectif
Enfin, un livre pour tous les sens D'abord le toucher des pages veloutées sous la
couverture épaisse qu il faut forcer et l'odeur qui s'impose, celle du papier presse
que l'on offre soudain a I air Nos yeux qui s'aimantent sur des pages
métalliques brillantes, qui donnent un relief inedit aux dessins, croquis ou
photographies Et les textes, me direz-vous, les textes ' Et bien, ce sont des petits bijoux, tout inspires débrides
et joyeux (nouvelle, considérations œnologiques, textes historiques ), à la gloire du pouilly fuisse Un livre
qu on ouvre avant d'ouvrir une bouteille ' ËDITIONS DES CAHIERS INTEMPESTIFS • 20 EUROS

ROMANS
LE MYSTÈRE DU TABLEAU DE DAVID par Marion Sigaut
Le 17 janvier 1793, la Convention vote la mort de Louis XVI Parmi les régicides figure Louis-Michel
Le Peletier seigneur de Samt-Fargeau La veille de l'exécution du souverain, alors qu'il dîne dans un
restaurant du Palais-Royal, il est aborde par un ancien garde du corps du roi, Pans, qui le tue d'un coup
d'epee Le Peletier devient alors, en quèlques heures, le premier « martyr » de la République Le
peintre Jacques-Louis David immortalise sa mort, comme il le fera de l'assassinat de Marat Maîs
qu'est devenu ce tableau 7 Un polar sur trame historique écrit par une historienne qui vit en Puisaye, à
quèlques kilometres du château de Samt-Fargeau EDITIONS DE BOURGOGNE, COU HISTOIRE • 15 EUROS

L'INVENTION DU DÉSIR par Carole Zalberg 6 Frederic Pomcelet
Les plaisirs de l'adultère chantes par Carole Zalberg avec elle, on suit la passion naissante entre une femme et un homme, maries
chacun de leur côte Entre fantasme et réalité les amants inventent jusqu'au bout cette parenthèse amoureuse Frederic Pomcelet
impose en miroir son dessin acéré et précis le fantasme se fait chair, les corps vivent sous nos yeux
EDITIONS DU CHEMIN DE FER • 14 EUROS - COMMANDE POSSIBLE EN LIGNE www CHEMINDEFER ORG
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CHEMINS SPIRITUELS
100 PHOTOS POUR COMPRENDRE JEAN-PAUL ll par Bernard Lecomte
Le pape Jean Paul U eut une vie extraordinaire depuis sa naissance en Pologne en 1920
Comédien puis journaliste il opte finalement pour le sacerdoce Eveque a 38 ans, puis
archevêque de Cracovie il est elu pape en octobre 1978 Des sa premiere messe il lança le
Ln qui restera la clef de son pontificat « N a\ezpa>, peur ' » Des millions de photos ont ete
prises durant ce pontificat, notamment lors de voyages apostoliques souvent spectaculaires
Bernard Lecomte, specialiste inconteste et biographe du pape, a rassemble ici 100 photos
pour dresser le portrait de Jean Paul II prêtre et pape, politique et aussi défenseur des droits
de l'homme dans le monde entier Parions que ce livre, et ce ne sera que justice, fera une
belle carriere parmi les cadeaux de fin d annee (.EDITEUR • 24 EUROS

TIBET, VOYAGE EN TERRE INTERIEURE par Nathalie et sylvain Labeste
II serait injuste de ranger cet ouvrage au ravon Beaux Livres certes les photographies sont
magnifiques maîs elles doivent nous donner au delà de l'émotion esthetique les cles pour un
cheminement spirituel Leurs images s interpellent d une page a I autre portées par les « Cent Mille
Chants » du grand yogi (maître du bouddhisme tibétain) Milarépa Sylvain et Nathalie Labeste, auteurs
bourguignons voyagent ensemble depuis de longues annees pour approfondir leur compréhension du
lointain Orient, dont les doctrines universelles représentent le miroir de notre propre culture
« Suggérer l'existence d'une terre interieure, principe de celle que nous, foulons Tel est le propos de
cette imrospet lion tibétaine » L ouv rage est preface par un proche du Dalai Lama Lama Deny s
Teundroup Rinpoche president dc I Union bouddhiste europeenne et superieur du Sangria Dachang
Rimaj (dont le temple des Mille Bouddhas en terre bourguignonne) GEORGES NAEF EDITEUR • 42 EUROS

INSPIRATION BOURGUIGNONNE
L'AlMANACH BOURGUIGNON par Jeanfrançois Bazin et Gerard Curie
Aussi attendu et traditionnel que les chocolats dans un calendrier de ['Avent, voici L'Almanach bourguignon, le
seul, le vrai (34e annee ') Une foultitude d'anecdotes de jeux, de recettes et de quizz pour connaître sa Bourgogne
du bout des doigts, avec humour et sans se prendre la tête Les collectionneurs ne loupent pas une edition '
?2 EUROS DANS LES LIBRAIRIES ET MAISONS DE LA PRESSE • COMMANDE POSSIBLE (14 50 EUROS FRANCO DE PORT] A
L'AlMANACH BOURGUIGNON, ], RUE DU CHAMSERÏÏN, 2 I 120 GEVREY-CHAMBERTIN

AUXERRE, UNE PASSION par Guy Ferez entretiens avec Pierre-Jules Caye
II n'y a guère d'homme politique sans au détour d'une carriere, un livre Livre temoignage, carnet de route d un combat
politique voire manifeste électoral Le livre de Guy Ferez (maire d Auxerre depuis 2001 et vice président du Conseil
regional de Bourgogne depuis 2004) tient de tout cela a la fois Un bémol néanmoins la forme choisie pour cet
ouvrage qui consiste en fait en la retranscription d entretiens entre I homme politique et le journaliste Certains
aimeront lire ce matenau quasi brut (on imagine que les textes de ces questions reponses ont éte soigneusement relus),
d autres, dont je suis regretteront que I auteur n ait pas choisi de s appuyer sur ce matenau pour écrire son livre moins
distance, plus personnel quitte a y laisser passer emotions ou imperfections Au lecteur dc se faire sa propre opinion
EDITIONS DE BOURGOGNE • 17 EUROS

QUI L'EÛT « CRUE » ? Collectif
Un ouvrage qui accompagne les manifestations organisées par la ville
de Sens pour commémorer la crue de janvier 1910 Textes
historiques et techniques sur I Yonne, maîs aussi et surtout un fond
iconographique important accompagne de temoignages et même
les mesures de gestion actuelle des crues ' VILLE DE SENS • 5 EUROS

RECETTES MORVANDELLES DE LA MELIE DE CHÂTEAU-CHINON
par Cautron du Coudray
La « Mehe » n était autre que Gautron du Coudray, erudit et poète,
directeur du musée de Clamecy folklonste eminem et amateur
raffiné des bonnes choses a manger et a boire Un livre truculent

pour lequel l'éditeur a particulièrement soigné la mise en page,
bref, un cadeau original pour les amoureux de la Bourgogne '
EDITIONS DE L'ARMANÇON • 20 EUROS

RlMES ET REFLETS DU NIVERNAIS, REGARDS D'ACHILLE AAlLLIEN
par Alain Jolivet
Cet ouvrage réunit pour la premiere fois de tres anciennes images
du Nivernais et les poèmes originaux qu Achille Milhen leur avait
consacres dc Nevers jusqu au Morvan dans I Yonne ou le Cher,
dans ces villages recules ou l'ont conduit ses collectes dc contes ct
de chansons populaires Une belle edition a glisser dans le tond
mvernais d une bibliotheque EDITIONS DE I'ARMANÇON • 30 EUROS
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