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Disons-le tout net, cet album est un chef-d’œuvre : les
dessins de l’auteur sont d’une exquise délicatesse et le
texte parfaitement adapté. Conçu comme un outil d’in-
culturation pour l’Afrique, ce travail est tellement beau
qu’il plaira immédiatement aux petits et aux grands de
chez nous. Une œuvre à soutenir. C.G. !

RÉSURRECTION 1917-2017, de Charles Xelot
(photos) et Lilya Tourkina (texte), Cerf,
2017, 208 pages, 200 photos, 29 !.

Un livre magnifique qui s’intéresse aux monastères or-
thodoxes qui ont été profanés et vandalisés par les bol-
cheviks. Après la chute du communisme en Russie, les
monastères reprennent vie peu à peu. Ce livre est le mé-
morial de leur renaissance. Saisissant ! P.K. !

CHRÉTIENS D’ORIENT. PÉRIPLE AU CŒUR D’UN

MONDE MENACÉ, de Vincent Gelot, préface de
Mgr Pascal Gollnisch, Albin Michel, 2017, 272
pages, 49 !.

Vincent Gelot, 26 ans, s’engage dans une aventure ex-
traordinaire, plus de deux ans à parcourir en 4L des mil-
liers de kilomètres pour rencontrer les chrétiens mena-
cés de Turquie, Irak, Arménie, Iran, Kazakhstan, Afgha-
nistan, Yémen, Éthiopie, Soudan, Égypte… Il en ramène
de forts témoignages et des photos émouvantes. Si l’on
connaît un peu les chrétiens persécutés du Proche-
Orient, on ignore tout de ceux d’Ouzbékistan ou d’Azer-
baïdjan. Une belle façon de les découvrir… en attendant
de faire plus… P.K. !

MERVEILLEUX NOËLS DE BRETAGNE, recueillis
par Thibaud Dubois, préface de Bernard
Rio, Via Romana, 2017, 250 pages, 19 !.

Noël racontée par de célèbres auteurs bre-
tons : Émile Souvestre, François-Marie Louzel,

Paul Sébillot, Anatole Le Braz, Charles Le Goffic, Théo-
dore Botrel… Délicieux. P.K. !

PETITE HISTOIRE DE FRANCE, DE VERCINGÉTO-
RIX À NOS JOURS, de Jacques Bainville, com-
plétée par Marc Geoffroy, Diffusia, 2017, 160
pages, 24,90 !.

La célèbre Histoire de France (1924) de Bainville, sou-
vent rééditée, est présentée ici dans une belle version
cartonnée avec plus de 300 illustrations pour ados ou
même jeunes dès 7 ans. Une valeur sûre. P.K. !

LA GRANDE HISTOIRE DES GUERRES DE VEN-
DÉE, de Patrick Buisson, préface de Phi-
lippe de Villiers, Perrin, 2017, 280 pages,
29 !.

Patrick Buisson, avec son sens de la langue
et sa passion de l’histoire, nous offre ici un beau texte
dans l’esprit des travaux de Reynald Secher sur la réa-

lité du premier génocide voulu par les révolutionnaires
de 93, le tout merveilleusement illustré dans une mise
en page somptueuse. P.K. !

LE DICTIONNAIRE DU CONSERVATISME, sous la
direction de Frédéric Rouvillois, Olivier
Dard, Christophe Boutin, Cerf, 1072 pages,
30 !.

Trois auteurs incontestables pour leur com-
pétence sur le sujet nous offrent une somme magistrale
sur la place qu’occupe le conservatisme dans l’histoire
des idées. Hommes, moments historiques, idées… les en-
trées couvrent un large spectre et un excellent index
rend la consultation facile. Et nos trois directeurs ont su
faire appel à plus de 70 auteurs particulièrement bien
choisis (P. Bénéton, A. de Benoist, M. Bock-Côté, C. Del-
sol, J. de Guillebon, G. Leclerc, O. Rey, P.-A. Taguieff…).
Un dictionnaire qui fera date. C.G. !

Sélection de bandes dessinées :
– HONORÉ D’ESTIENNE D’ORVES, PIONNIER DE

LA RÉSISTANCE, de Jean-François Vivier et
Denoël, Éditions du Rocher, 2017, 48 pages,
14,50 !. Vie du premier agent de la France li-
bre fusillé en 1941.

– LA GRANDE CREVASSE, d’après l’œuvre de
Roger Frison-Roche de Jean-François Vi-
vier et Pierre-Emmanuel Dequest, Édi-
tions du Rocher, 2017, 56 pages, 14,90 !. Une
belle aventure de montagne dans la ligne de

Premier de Cordée de Frison-Roche.
– SUIS L’HOMME EN BLANC, de Thomas Os-
wald et Jean-François Cellier, Éditions du
Rocher, 2017, 48 pages, 14,50 !. Une aventure
au cœur de la jungle birmane : l’histoire vraie
d’un garçon propulsé chef de village…

– LA SOIF DE DIEU. UNE VIE DU PÈRE ANIZAN,
de Christophe Hadevis et Erwan Le Saëc,
Éditions de l’Emmanuel, 2017, 48 pages, 15 !.
Une belle façon de découvrir la vie du Père
Anizan (1853-1928), fondateur des Fils de la

Charité pour l’apostolat dans le monde ouvrier.
– VINCENT. UN SAINT AU TEMPS DES MOUSQUE-
TAIRES, de Jean Dufaux et Martin Jamar,
Dargaud, 2017, 76 pages, 14,99 !. Prix de la
BD chrétienne d’Angoulême 2017. Un très
beau dessin aux traits vigoureux d’un Paris
magnifiquement représenté sert une atmosphère sombre
et violente, contrastant avec cette magnifique figure de
sainteté, qui fera réserver cette BD à des adolescents.

– LE VEILLEUR. UNE VIE DE SAINT JOSEPH, de
Christophe Hadevis et Rodéric Valem-
bois, Éditions Emmanuel, 2016, 48 pages,
15 !. Une jolie BD où la dévotion à Saint Jo-
seph d’une famille sert de fil conducteur pour

raconter la vie de ce grand saint et le retrouver ensuite au
cours des siècles par ses apparitions comme à Cotignac.

P.K. !
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