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Pourquoi les vaches ressuscitent (probablement)  Ou pourquoi mon 

papa ne restera pas bloqué toute sa vie dans l’ascenseur/ Franck Du-

bois.  Les éditions du Cerf, 2019 

Sous un titre humoristique, l’auteur, the ologien, nous offre un petit traite  

de la re surrection. Les hommes sont-ils les seuls concerne s par la re surrec-

tion ? A partir de la Bible et des Pe res de l’É glise, Franck Dubois nous lance 

dans une re flexion the ologique et ne manque pas de nous rappeler que 

toute la cre ation a e te  confie e a  l’homme, y compris la nature, les animaux, 

les plantes. Ét que ces derniers ont besoin de l’homme pour e tre associe s 

au myste re de la re surrection des hommes.  L’homme est responsable de 

leur salut, tout comme il ne peut vivre sans eux.  C’est donc e galement un 

rappel a  la vigilance du soin a  apporter a  la cre ation. : « Dieu est pre sent au 

cœur de toute re alite  mate rielle . Il agit sur les a mes et sur les corps ». Ém-

prunt d’humour, c’est une « rede couverte du message du Christ a  la lueur 

de la mate rialite  du monde . Un traite  d’e cologie e ternelle ». 

A  savourer... 

Infernal, histoire illustrée du diable / Demetrio Paparoni. Cernunnos, 

2019 

Le diable qui a la re putation de faire couler du sang….fait aussi couler beau-

coup d’encre ! 

Voici un ouvrage richement illustre   pour nous conter l’histoire du Malin. Il 

a toujours fascine  me me si avec le temps les superstitions qu’il engendre se 

sont e mousse es.  The ologiens, psychanalystes, e crivains, artistes  ont large-

ment de ploye  leurs savoirs et leurs arts pour nous pre senter cette figure du 

Mal , ses attributs, son influence…. A travers les e poques, les croyances, les 

coutumes de la vie sociale, les artistes nous montrent un visage  varie   du 

Malin e troitement lie s a  la culture visuelle de l’aire ge ographique de ses au-

teurs. 

Le mal est une composante dynamique de la vie. Toutes les cultures ont 

leurs de mons, mais tous les de mons n’incarnent pas le mal. Le diable trouve 

sa raison d’e tre dans les religions monothe istes, et particulie rement dans le 

christianisme. 

A travers les œuvres des peintres les plus connus tel que Caravage, Marc 

Chagall, Gustave Dore ….et bien d’autres, vous de couvrirez Satan sous diffe -

rents visages dans diffe rentes cultures. 

A  de couvrir 



Ces ouvrages que votre bibliothèque vous présente sont disponibles au prêt. 

La médiathèque vous accueille du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30. 

Un CD 

Le diable dans la pensée européenne / Kurt Flasch. Librairie phi-

losophique J. Vrin, 2019  

Voici qu’il nous est propose  un ouvrage dont le titre peut pre ter a  con-

tresens : « Le Diable dans la pense e europe enne » de Kurt Flasch. Mais, 

apre s tout, « le diable est plein de ruse, il est le principal instigateur de 

l’erreur » (Caesarius von Heisterbach)... 

On pourrait en effet penser, au vu de son intitule , que ce livre analyse 

la place que tient le Diable dans la pense e europe enne ; or, pour 

l’auteur, il s’agit pluto t d’e tudier comment sa de finition me me, telle 

que de termine e par les intellectuels europe ens a e volue , du Moyen-

a ge a  nos jours. Ainsi, cet ouvrage soutient la the se que le Diable, quel 

que soit le nom qui lui est attribue , est une construction humaine, es-

sentiellement ne otestamentaire, et qu’il a subi une de construction 

amenant a  proclamer sa mort aujourd’hui.  

In fine, l’auteur pose la question : le christianisme peut-il subsister 

sans le Diable ? Au lecteur de cet ouvrage savant d’en de couvrir la re -

ponse au terme d’une e tude fouille e, s’appuyant sur de nombreuses 

œuvres the ologiques et philosophiques... et de l’accepter, ou de la re fu-

ter !   

Répons / Egregor Vocal. Bayard Musique, 2019 

L’ensemble Égregor Vocal fait dialoguer deux grandes œuvres 

vocales du de but du XVIIe sie cle : le Requiem de Victoria 

(1603) et les Re pons pour les offices de la Semaine Sainte de 

Gesualdo (1611). 

Les pie ces des deux œuvres s’alternent et apportent une lu-

mie re particulie re (comme une chandelle dans un tableau de 

Georges de la Tour) a  ces œuvres qui e voquent la Passion du 

Christ. 

Les voix de l’ensemble Égregor Vocal s’emparent pleinement 

de ces œuvres. Toujours d’une grande justesse, le chœur nous 

invite a  une e coute contemplative. 
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