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Le témoignage de Yasmina Khadra sur son enfance, son 
engagement dans la guerre en Algérie et sa vocation d’écrivain

ÉVÉNEMENT 

En librairie, le 25 avril 2018 

16,90 € - 270 pages 

Yasmina Khadra 

Le baiser et la morsure 

Entretiens avec Catherine Lalanne 

Yasmina Khadra accepte, pour la première fois, de 
raconter les détails de ses origines, de son engagement 
dans l’armée et de ce qu’il a vécu et vu des horreurs de 
cette guerre contre le terrorisme en Algérie.  

Il se confie à Catherine Lalanne dans cinq chapitres 
passionnants sur :  
- Les origines de sa famille,  
- Son engagement dans l’armée et sa vocation 

d’écrivain, 
- La compagnie des femmes,  
- Sa vision de l’islam,  
- Son appartenance aux deux rives de la Méditerranée. 

Jamais Yasmina Khadra n’avait parlé et écrit aussi 
librement sur son rapport au féminin, à l’islam, à la 
guerre et à l’écriture. 

Yasmina Khadra, de son vrai nom 
Mohamed Moulessehoul, est né en 
1955 au Sahara, d’un père infirmier et 
d’une mère nomade. Confié dès l’âge 
de neuf ans à une école militaire 
algérienne, il a été officier dans 
l'armée et a participé à la guerre 
contre le terrorisme. Il a quitté 
l'institution en 2000, avec le grade de 
commandant, pour se consacrer à sa 
vocation d’écrivain.  

Il a touché plusieurs millions de 
lecteurs dans le monde à travers ses 
romans tels que L’Écrivain en 2001 
(Éd. Pocket) ou encore L’imposture 
des mots en 2002 (Éd. Julliard). 
Adaptés notamment au cinéma et au 
théâtre, ses ouvrages ont été traduits 
dans 42 langues.  

Le baiser et la morsure 
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Le témoignage coup-de-poing du « curé des réfugiés » 

SOCIÉTÉ 

En librairie, le 7 mars 2018 

16,90 € - 300 pages 

Père Gérard Riffard  

Accueillons-les, nom de Dieu ! 

Dans cet ouvrage, le Père Gérard Riffard emploie des 
mots forts pour défendre la fraternité et l’accueil des 
réfugiés. 

Fidèle à l’Évangile et à la tradition qui fait des églises des 
lieux d’asile inviolables, il ouvre, depuis plus de 15 ans, 
les locaux paroissiaux de son église de Montreynaud, 
dans un quartier populaire de Saint-Etienne, à des 
demandeurs d’asile vivant à la rue. Il leur fournit 
également une aide juridique avec l’association 
Anticyclone.  

En octobre 2017, sous le coup d’une injonction judiciaire, 
il a été contraint de cesser son accueil de nuit. Toutefois, 
Gérard Riffard poursuit son accueil de jour.  

Dans ce livre coup de poing, il raconte les parcours inouïs 
de ces réfugiés venus du monde entier, leur courage, 
leur détermination et leur envie de vivre.  

Un témoignage qui bouscule et bouleverse. 

Gérard Riffard est né dans la Loire en 
1944 et a été ordonné prêtre en 1973. Il 
exerce son sacerdoce dans la ZUP de 
Montreynaud depuis plus de vingt ans. Il 
a été nommé par l’évêque pour 
l’accompagnement des demandeurs 
d’asile en 2009.  

Couverture  

provisoire 
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La rencontre des moines et des prostituées 

SOCIÉTÉ 

En librairie, le 4 avril 2018 

19,90 € - 280 pages 

Alexandre Duyck 

De la rue au monastère 

Ce livre raconte la rencontre la plus improbable qui soit. Celle 

de femmes se prostituant rue Saint-Denis à Paris et 

d’hommes vivant reclus dans un monastère du Tarn. Il 

dévoile la force de ces séjours passés tous ensemble où les 

femmes peuvent se raconter comme jamais auparavant.  

Cet ouvrage montre leur capacité à se retrouver en tant que 

femmes et non plus en tant que « prostituées ». Après avoir 

connu le pire (comme l’esclavage sexuel), elles retrouvent 

auprès des moines, intégrité et dignité.  

On découvre aussi des personnages inoubliables, comme 

sœur Solange, de l’association Aux Captifs la Libération, qui 

depuis des années emmène des prostituées au monastère, y 

compris des transexuelles. « Avec nous, elles retrouvent une 

relation saine avec des hommes et ceci constitue notre plus 

grande joie » résume Frère Daniel.  

Écrit comme un journal de bord,  ce récit étonne et 

bouleverse.  

Alexandre Duyck, 49 ans, est journaliste et 
auteur. Après avoir été grand reporter au 
Journal du Dimanche, il collabore 
maintenant à plusieurs magazines et 
chaînes de télévision comme Le Monde, 
Marie-Claire, GQ, Canal +.  

Il a publié de nombreux ouvrages, parmi 
lesquels : L'Irrésistible ascension, les 
dessous d'une campagne insensée (Éd. 
Flammarion, 2017), Charles de Foucauld 
explorateur (Éd. Paulsen, 2016), La 
République des rumeurs (Éd. Flammarion, 
2016). Il est également co-auteur de 
Mémoires, de Serge et Beate Klarsfeld (Éd. 
Fayard-Flammarion, 2015).  
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Construisons un nouveau monde commun ! 

Arlette Farge
Nos imaginaires politiques 

Arlette Farge retrace depuis quarante ans la vie du peuple de 

Paris au XVIII
e
 siècle. À partir d’archives judiciaires jamais 

ouvertes, elle a dessiné une autre histoire du siècle des 
Lumières, dans laquelle la révolte se nourrit de 
l’effervescence quotidienne et de la frustration d’un peuple 
qui sait ne compter pour rien. 

Dans ce livre d’entretiens, elle relit pour la première fois 
expérience personnelle et travail d’historienne. Que révèle la 
mémoire que nous avons conservée des événements de mai 

1968 ? Qu'est-ce qu'une révolte au XVIII
e

siècle ? Comment 
construire un nouveau monde commun ?  

Par petites touches, Arlette Farge dépeint nos imaginaires 
politiques, passés et présents. Elle restitue l’énergie et la 
gaieté du changement dont nous sommes les héritiers, certes 
déboussolés par le mouvement incessant du monde, mais 
prêts à inventer à nouveau une aventure collective.  

Arlette Farge est une 

historienne, spécialiste du XVIII
e
 

siècle, dont les livres sont 
traduits dans le monde entier.  

Directrice de recherches au 
CNRS-EHESS, elle a publié plus 
d’une trentaine d’ouvrages dont 
plusieurs parus aux éditions 
Bayard tels que Le Bracelet de 
parchemin (2003) ou encore 
Essai pour une histoire des voix 

au XVIII
e
 siècle (2009). 

HISTOIRE 

17,50 € - 260 pages 

En librairie, le 14 mars 2018 

Couverture  

provisoire 
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Une formidable méditation sur la guitare, 
le jazz manouche et le flamenco 

SPIRITUALITÉ 

Raphaël Faÿs  
Petite spiritualité de la guitare 

Raphaël Faÿs raconte comment il a été marqué par la figure de 
Django Reihnhardt, puis par le flamenco et ce qui, au-delà des 
frontières de l’Espagne et de l’Europe de l’Est, est commun à 
l’esprit des communautés gitanes, manouches européens et 
hispano-andalous.  

Il voit sa vie de musicien comme une mission faite de don de 
soi, d’exigence et de générosité. Sa foi conforte sa vocation de 
musicien.  

Pour lui, la guitare, instrument populaire par excellence, peut 
transcender tous les sentiments, toutes les violences, et permet 
d’entrer dans une œuvre qui élève les gens.  

Le livre d’un artiste hyper sensible, sincère et touchant. 

14,90 € - 150 pages 

Raphaël Faÿs est l’un des plus grands 
guitaristes de jazz manouche et de 
flamenco.  

Né dans la communauté des gens du 
voyage sédentarisée en banlieue 
parisienne, son père, guitariste de jazz, l’a 
initié dès sa petite enfance à cet 
instrument. Aujourd’hui, il revisite le 
répertoire de son maître Django 
Reinhardt et est reconnu comme l'héritier 
surdoué de cette tradition.  

En plus du jazz, il a étudié pendant des 
années la guitare classique puis le 
flamenco. Il compose et se produit en 
concerts en revendiquant la maîtrise de 
ces différents styles.  

En librairie, le 3 avril  2018 

Couverture  

provisoire 
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Le jardin unit les cultures orientale et occidentale 

  

SPIRITUALITÉ 

Michael Lonsdale et Patrick Scheyder 
Jardins d’Orient et d’Occident 

Préface de Michel Pena 

En librairie, le 4 avril 2018 

 
15,90 € - 240 pages 

Le jardin rapproche les cultures ! 

L’amour du jardin, c’est aussi l’amour de toutes les 
créatures qui le peuplent, végétaux, animaux et 
humains.  

Ce livre s’ouvre sur un texte de Michael Lonsdale qui 
raconte ses souvenirs personnels lorsqu’il était 
adolescent et qu’il vivait au Maroc (1939 -1948). Dans 
les jardins marocains de sa jeunesse, il a découvert la 
liberté, la nature exubérante et Dieu, mais aussi sa 
vocation pour la peinture et le cinéma. 

L’ouvrage se poursuit par un florilège de textes sur le 
jardin (poésie, contes de différentes époques) issus des 
cultures d’Orient et d’Occident qui s’unissent dans 
l’admiration et  la volonté de préservation de la nature. 

Michel Pena, célèbre paysagiste, créateur de 
l'exposition Jardins d'Orient et d'Occident organisée au 
printemps 2017 à l’Institut du Monde Arabe, a écrit une 
magnifique préface. 

Michael Lonsdale est comédien. Il 
a joué avec les plus grands 
metteurs en scène et cinéastes. Il a 
coécrit deux livres avec Patrick 
Scheyder : Des jardins et des 
hommes en 2016 et Écoutons la 
nature en 2017, tous deux parus 
aux éditions Bayard. 

Patrick Scheyder est pianiste, 
créateur de spectacles en plein air 
autour de l’homme et la nature.  
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Le témoignage exceptionnel de la personne la plus proche du 
dossier de béatification des moines de Tibhirine et  

des onze martyrs en Algérie 

  

Dom Thomas Georgeon
« Nos vies sont déjà données ! » 
19 vies pour Dieu et l’Algérie : Mgr Claverie, 
les moines de Tibhirine et onze religieux 

Du 8 mai 1994 au 1
er

août 1996, dix-neuf religieux et 
religieuses ont été assassinés en Algérie. « De toutes façons, 
nos vies sont déjà données », confiait sœur Paul Hélène, la 
première à subir cette violence.  

Ce livre exceptionnel fait suite au retentissement  de la mort 
des moines de Tibhirine en 1996, à la publication de leurs 
écrits et au succès bouleversant du film Des hommes et des 
dieux.  

Un livre d’actualité puisque le Pape François a décidé de 
béatifier, au printemps 2018, ces 19 martyrs. C’est le moine 
Dom Thomas Georgeon qui est en charge d’instruire le dossier 
de béatification.  

Ce livre nous dévoile la vie de ces religieux et religieuses et 
l’actualité de leur message tourné vers l’accueil et l’écoute de 
l’autre. Il raconte comment l’enquête ecclésiastique et 
théologique progresse. 

Un document passionnant et bouleversant. 

16,90 € - 220 pages 

Dom Thomas Georgeon est un moine 
cistercien de la stricte observance. Il est 
postulateur de la cause de « Mgr 
Claverie et ses compagnons ». 

Avec Christophe Henning, il a écrit une 
remarquable biographie de Frère Luc 
(Bayard, 2011). 

SPIRITUALITÉ 

En librairie, le 11 avril 2018 

Couverture  

provisoire 
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Et si la parole de libération de l’Evangile était d’abord adressée aux 
femmes pour faire cesser l’injustice qui leur est faite ? 

Enzo Bianchi 
Jésus et les femmes 

En librairie, le 7 mars 2018 

18,90€ - 220 pages 

« Cet horizon religieux et culturel, essentiellement patriarcal, ce 
schéma d’injustice aux dimensions planétaires, et qui ne connait 
pas de saisons : seul Jésus l’a interrompu, pendant la courte 
durée de sa vie terrestre, assez vite méconnu par ses propres 
disciples ! » 

Voici un livre savoureux, étonnamment moderne et libre, qui 
nous entraîne dans les textes des évangiles pour y découvrir 
l’étonnante place faite aux femmes. De nombreux récits mettent 
en scène des femmes, Marie et Elisabeth, toutes les femmes qui 
viennent pour être guéries, la femme adultère, la Samaritaine, 
Marie-Madelaine….  

Que peut-on dire de la relation de Jésus avec les femmes ? Les 
reconnaissait-il ? Comment s’adressait-il à elles ? Enzo Bianchi 
met en valeur la force du message du Christ adressé aux femmes : 
« Relevez-vous, redressez la tête, debout et ne restez pas des 
femmes courbées ». Selon lui, c’est ce que dit Jésus en substance 
aux femmes qui viennent à lui pour être guéries, peu importe leur 
origine ou leur condition.  

L’auteur nous invite aujourd’hui à reconsidérer entièrement la 
lecture des textes évangéliques à partir de cette dimension 
révolutionnaire, prophétique, d’une attention toute particulière 
accordée aux femmes. 

Enzo Bianchi est le prieur du 
monastère de Bose, en Italie, 
monastère qu'il a créé, et 
construit en partie de ses propres 
mains. Ce monastère abrite une 
communauté qui a l’originalité 
d’être à la fois mixte et 
œcuménique, constituée de 
frères et de sœurs, catholiques, 
protestants ou orthodoxes. 
Profondément engagé dans la 
société, très populaire en Italie, il 
est aussi l’auteur de nombreux 
livres traduits en français, comme 
Don et pardon (Éd. Albin Michel, 
2015). 

RELIGION 
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Les quarante recettes illustrées, simples et festives, 
les plus importantes dans la vie du Pape 

RELIGION 

À la table du Pape François 
Ses histoires et ses recettes pour 
donner du goût à la vie 

Préface de Pré Ignacio Bergoglio, neveu 
du Pape François 

En librairie, le 21 mars 2018 

23,90 € - 210 pages  

Découvrez les recettes des plats préférés du 
Pape comme celle des Empanadas, du risotto 

piémontais ou encore de la Ribollita. 

Peu de gens savent que le Pape François est diplômé en 
chimie alimentaire et que la nourriture et la cuisine ont 
toujours tenu une place de choix dans sa vie.  

Ce beau livre propose quarante recettes qui ont jalonné 
le parcours de Jorge Mario Bergoglio, de son enfance à 
Buenos Aires dans une famille d’immigrés italiens à sa 
mission de successeur de Pierre.  

Dans ce récit original, écrit à partir de rencontres par 
l’un de ses plus grands biographes, on découvre le Pape 
François sous un nouveau jour. Pour lui, la nourriture 
est synonyme de partage, d’accueil et de joie.  

Le Pape François nous appelle à redécouvrir la 
dimension sacrée des aliments et à entretenir une 
relation sereine et équilibrée avec la nourriture. 

Le Pape François, depuis le début 
de son pontificat, a bousculé 
l’Église, réformé la Curie romaine, 
entrepris de remettre en avant les 
grandes valeurs évangéliques : 
pauvreté, charité. Il exprime 
publiquement ses engagements 
auprès des exclus du monde entier 
et des plus pauvres. 

Couverture  

provisoire 
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Le grand récit des origines chrétiennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGION

Daniel Marguerat 
L’historien de Dieu 
Luc et les Actes des apôtres 

23,90 € - 400 pages  

Peut-on raconter Dieu ? Peut-on raconter l’histoire des 
hommes et en même temps montrer comment Dieu s’y 
infiltre ? Voilà le pari que relève Luc, auteur des Actes 
des apôtres. Il fut le premier à écrire un Évangile suivi 
d’une histoire des débuts du christianisme. Personne, 
dans l’Antiquité, ne répétera ce geste après lui. Sans lui, 
nous ignorerions quels furent les débuts obscurs et 
risqués de ce mouvement religieux. Daniel Marguerat 
expose avec clarté comment Luc construit son grand 
récit des origines chrétiennes : ses compétences 
d’écrivain, son intérêt pour l’histoire et les orientations 
de sa théologie. 

 Alors que la chrétienté est aujourd’hui fragilisée, il est 
urgent de retrouver d’où vient le christianisme et à 
partir de quelles valeurs il s’est construit. Luc écrit son 
œuvre à une époque troublée, où le christianisme 
cherche son identité dans un marché religieux très 
conflictuel. Il cherche à dire de quels liens avec le 
judaïsme naît le christianisme. 

L’auteur montre que l’identité chrétienne se profile 
entre Jérusalem et Rome, profitant à la fois de l’héritage 
des promesses faites à Israël et de l’universalité de 
l’empire romain.   

Daniel Marguerat, professeur 
honoraire de sciences bibliques à 
l’université de Lausanne, est un 
spécialiste des origines du 
christianisme. Auteur d’un grand 
commentaire, Les Actes des apôtres 
(Éd. Labor et Fides, 2015) traduit en 
plusieurs langues, il a publié de 
nombreux ouvrages sur Jésus de 
Nazareth et codirigé Le Nouveau 
Testament commenté (Éd. Bayard-
Labor et Fides, 2014). 

En librairie, le 21 mars 2018 
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Pour la première fois, une anthologie des plus grands textes de 
Pasolini sur la figure de Jésus 

 

 

 

 

 

 

 

René de Ceccatty 
Le Christ selon Pier Paolo Pasolini 

21,90 € - 350 pages 

René de Ceccatty est un des plus grands spécialistes de 
l’œuvre littéraire et cinématographique de Pasolini. Il a 
réuni une anthologie de textes majeurs du cinéaste et 
poète sur la figure du Christ. Tous les textes reproduits le 
sont dans une nouvelle traduction. C’est une occasion 
unique de découvrir le rapport complexe et fasciné de 
Pasolini avec la figure de Jésus et la religion catholique, 
son message évangélique.  

On peut parler « d’identification au Christ », à sa révolte et 
à son sacrifice.  

L’anthologie propose de nombreux textes, parfois inédits 
en français, poèmes, lettres, récits… Et notamment les 
textes les plus importants de Pasolini sur son 
film L’évangile selon saint Matthieu. 

Il fera également paraître, en mars 2018, une biographie 
d’Elsa Morante (Éd. Tallandier). 

RELIGION 

En librairie, le 18 avril 2018

Pier Paolo Pasolini (1922-1975) fut poète, 
romancier, cinéaste et critique littéraire et 
politique. Il a marqué l’histoire de l’après-
guerre italienne jusqu’aux années de plomb.  
Son œuvre est à la fois inspirée par la religion 
catholique et la pensée marxiste, le 
néoréalisme, le cinéma japonais et 
expressionniste… Il a bouleversé l’esthétique 
littéraire et cinématographique dans son pays 
et  dans toute l’Europe. Ses films (Œdipe Roi, 
Théorème, L’Evangile selon saint Matthieu, 
Salo ou encore Les 120 journées) ont marqué 
l’histoire du cinéma. 

René de Ceccatty est romancier, essayiste, 
dramaturge et traducteur. Auteur d’une 
biographie de Pasolini (Éd. Gallimard, 2005), il 
a traduit une partie importante de son œuvre 
littéraire. 

Couverture  

provisoire 
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La confession de Simone Weil à son père spirituel 

 

 

Simone Weil 
Autobiographie spirituelle 

Présentation de François Dupuigrenet Desroussilles 

En librairie, le 23 mars 2018 

13,90 € - 140 pages 

« Jamais je n'aurais pu prendre sur moi de vous dire tout cela 
sans le fait que je pars. Et comme je pars avec plus ou moins 
la pensée d'une mort probable, il me semble que je n'ai pas 

le droit de taire ces choses. » 

Pour la première fois, nous proposons une édition à part, 
commentée, d’un des textes les plus importants de Simone 
Weil pour comprendre son itinéraire personnel et spirituel. 

Il s’agit d’une lettre écrite au Père Perrin, à Marseille, qui fut à 
la fois son éditeur, son conseiller spirituel, son confident… 
C’est avec lui que Simone Weil dialogue sur sa foi, sa relation 
avec l’Eglise catholique, sa décision de demander ou non le 
baptême. 

Cette « confession » ou « autobiographie spirituelle » est aussi 
une très émouvante lettre d’adieu rédigée alors qu’elle doit 
fuir la France pour les Etats-Unis. C’est aussi et surtout une 
mise au point tragique et libre de sa position face à l’Eglise. 

Elle revient sur sa découverte de la foi chrétienne, de la prière, 
lors de rencontres dans des abbayes et des retraites qu’elle y 
effectua. 

Ce texte est une véritable « lettre-testament ». 

Simone Weil (1909-1943) est une 

des plus grandes philosophes du 

XXe siècle. Bien qu'elle n'ait jamais 

adhéré explicitement par le 

baptême au catholicisme, malgré 

une profonde vie spirituelle, elle est 

reconnue et se considérait comme 

une mystique chrétienne. Brillante 

helléniste, interprète de grands 

textes littéraires, philosophiques et 

religieux  et des écritures sacrées 

hindoues. Ses écrits connaissent un 

très grand succès depuis de 

nombreuses années. 
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À redécouvrir absolument :  
le caractère subversif du  « christianisme intérieur » 

 

 

Madame Guyon 
Autoportrait suivi de moyen court et très 
facile de faire oraison 

Présentation de Sylvie Robic, écrivain, professeur 
à l’université de Nanterre 

En librairie, le 25 avril 2018 

13,90 € - 130 pages 

C’est après un long voyage en Italie, dans le milieu 
quiétiste, de retour à Grenoble, que Madame Guyon 
reçoit de nombreux laïcs, clercs et religieuses, à l'intention 
desquels elle compose son Moyen court et très facile pour 
l’oraison. 

Ce texte passionnant a acquis très vite une très grande 
popularité. À partir de sa riche expérience personnelle, 
Mme Guyon proposait un guide simple et accessible de la 
vie intérieure et les moyens de parvenir à cet abandon et 
cette passivité dans la relation à Dieu par la prière. 

C’est aussi un éloge du cœur et de la quiétude, jugé 
subversif à l’époque. Ce « christianisme intérieur » se 
distingue d’une religion de pouvoir.  

Redécouvert aujourd’hui, ce petit livre s’adresse à tous 
ceux qui veulent expérimenter la connaissance intime de 
leur vie intérieure, pratiquer la prière comme dialogue 
entre les cœurs.  

Madame Guyon (1648-1717), de son vrai nom 

Jeanne-Marie Bouvier de la Motte, est une des 

plus grandes voix mystiques du XVIIe siècle 

français, très proche de Fénelon. Elle découvre 

qu'une union spirituelle vécue sous la forme de 

prière silencieuse transmise de cœur à cœur est 

possible. Elle devient célèbre à travers sa 

grande vocation apostolique et pédagogique en 

s’impliquant à Saint-Cyr, école créée par 

madame de Maintenon. Mais ce désir de 

partage et cette vocation mystique 

renforceront une incompréhensibilité générale 

et les persécutions dont elle sera l’objet jusqu’à 

l’embastillement pendant près de 10 ans.
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