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Culturelle
Notre sélection

Rocher
336 pages 
18,90 €

Champs de 
bataille

Après un grave accident de 
voiture au Liban, Charles, 

un jeune reporter de guerre, se re-
trouve à la Salpêtrière, totalement 
paralysé et amnésique. S’ensuivent 
de longs mois de rééducation à l’hô-
pital de Garches, entre ténacité et 
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FRANCK HÉRIOT 

Sonia, de culture japonaise, raconte 
la naissance en 1985 au Brésil et 

les premières années de son fils Ma-
sanori, - dit Nori. Dans un pays où 
le syndrome d’Asperger est encore 
bien méconnu, elle se questionne en 
permanence sur le comportement de 

Dunod 
96 pages 
16,90 €

son fils jusqu’à ce que le diagnostic 
soit prononcé. Elle court de spécia-
liste en spécialiste, d’école en école, 
et fait en sorte que chacun de ses 
enfants trouve sa place au sein de la 
famille. 
Dans une seconde partie, et c’est 
ce qui fait l’originalité de cette BD, 
Nori, devenu étudiant en art, ex-
prime à son tour et à sa façon son 
parcours de vie, en faisant référence 
aux événements historiques et cultu-
rels internationaux, moyen qu’il a 
trouvé pour structurer sa pensée et 
se rassurer. Les dessins en noir et 
blanc de cet album sont de lui. Une 
BD attachante. 
Caroline de La Goutte 

Nori et moi

MASANORI NINOMIYA
SONIA NINOMIYA
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Caroline Short est une jeune 
femme suisse, polyhandicapée. 

Grâce à la communication facilitée*, 
elle signe son deuxième livre qui 
poursuit son témoignage, repris en 
intégralité, écrit dans Cœur à cœurs 
en 2013. « Nous sommes autre chose que 
des corps tordus. Nous désirons de tout 
cœur la rencontre. Nous autres cabossés 
pouvons vous apprendre à voir au-de-
là des apparences. J’aime cette ouver-
ture, elle me fait vivre, vibrer au son du 
monde et de l’éternité ». La rencontre, 
maître mot de ce livre… Caroline 
Short invite chacun à la vivre, à la 
goûter. Objectif atteint : par sa force 
et sa fragilité, ses envies, son appé-
tit de vivre, son parcours, finement 
retranscrits, elle vient rejoindre et 
toucher le lecteur. Un livre qui invite 
à vaincre ses peurs, ses a priori et à 
entrer dans une relation qui fait du 
bien, qui rend vivant. Christel Quaix

* technique qui permet à une personne privée 
de la parole de s’exprimer au moyen d’un 
clavier, grâce à l’aide d’une personne appelée 
« facilitant ».
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« Avec ce handicap, je suis exactement  
qui je suis, avec tout ce que j’ai d’individualité 
propre et de similitudes avec vous, à la fois  
banale et extraordinaire. » 

 
Caroline est une femme hors norme : écrivaine, militante, auda-
cieuse et entreprenante. Au-delà de son polyhandicap, elle té-
moigne des possibles et ouvre de nouvelles voies. Depuis 2013, 
elle vit en appartement, une première en Suisse romande !

Son corps ne lui permet pas d’écrire toute seule. Grâce à la 
communication facilitée, une technique qui permet à une per-
sonne privée de parole de s’exprimer au moyen d’un clavier 
avec l’aide d’un facilitant, elle nous partage sa réalité riche en 
rencontres et projets.

Caroline renverse les perspectives. Son regard sur les « valides » 
amène à renouveler notre perception du handicap et favorise la 
rencontre des cœurs.

Née en 1992, Caroline Short habite à Sion en Valais (Suisse). Elle 
signe ici son deuxième livre qui prolonge son témoignage donné 
dans De cœur à cœurs (éd. Indigo-Montangéro, 2013).

17 euros 
Diffusion France Sofédis 
Diffusion Suisse OLF 
ISBN 978-2-88926-213-7 de
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Caroline 
Short

Habiter ma vie
au-delà des apparences Saint-Augustin

186 pages
17 €

Habiter ma vie 
au-delà des apparences

CAROLINE SHORT

abattement, pour réapprendre à se 
mettre debout. Les blessures phy-
siques s’ajoutent à celles de l’âme, 
aux crises de panique, aux réminis-
cences d’un bonheur évanoui. Le 
personnel soignant, les séduisantes 
figures féminines, la mère protec-
trice, l’ami de toujours parvien-
dront-ils à aider Charles à remarcher 
et redonner sens à sa vie ? Ou bien 
les souffrances de ce nouveau corps, 
l’incontinence, l’impuissance, et la 
honte qu’il en éprouve le feront-ils 
renoncer ? Un livre d’introspection, 
assez sombre, qui tient plus du récit 
que du roman, à croire que l’auteur 
a vécu dans sa chair ce long combat. 
Mais c’est sans doute ce qui en fait 
aussi le réalisme et la force.
Raphaëlle Simon



A près un premier tome, 
Florence Givelet signe ici un 

album aux illustrations toujours 

pleines de charme. Cette fois, elle 
entraîne le lecteur avec Louis, 
dans une journée d’école un peu 
particulière. Louis est un enfant 
différent, « tout simplement », 
comme le dirait sûrement Aimée, 
son amie fidèle. Ce jour-là, grâce 
à l’attention bienveillante de leur 
maîtresse, chacun des élèves se 
laisse interpeller par les particu-
larités de Louis, et fait un bout 
de chemin : émerveillement de-
vant la beauté du langage des 
signes, curiosité, envie de com-

FLORENCE GIVELET
BY. BM

Louis et Aimée
A l’école de la vie 
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muniquer… avec parfois un peu 
de jalousie. Ils découvrent même 
que ces différences vont conduire 
à transformer une sortie sco-
laire en virée extraordinaire. La 
délicatesse, la poésie, les élans de 
vie et de joie qui se dégagent de 
ce récit murmurent à l’oreille de 
chaque enfant qu’il est unique et 
précieux, et l’invitent à oser l’ami-
tié. Un album qui fait résolument 
du bien ! 
Marie-Astrid Chouteau

  SIMON PIERRE ARNOLD

Dieu est nu
Hymne à la divine fragilité
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EXTRAIT
 Tout être humain commence sa vie 

dans les bras d’un autre être humain 
qui le précède, l’a désiré et l’attend ou 
en tout cas l’accueille. De même, il 
l’achève dans d’autres bras, plus jeunes 
et forts que les siens, désormais, et qui, 
dans la douleur solidaire, le rend au 
mystère d’où il avait surgi. Jésus lui-
même eut besoin des épaules de Simon 
de Cyrène et dut tomber dans les bras 
de Joseph d’Arimathie et être recueilli 
par Nicodème, selon l’Evangile de Jean. 
Entre le nouveau-né et celui qui expire 
se tisse une même chaîne de solidarité, 
née de la simple vérité nue de nos exis-
tences. 

Croyons-nous en un Dieu 
omnipotent et autosuffi-
sant, qui, depuis son trône 

céleste, intervient à tout bout de 
champ pour façonner l’humanité, 
y compris malgré elle ? Ou bien en 
un Dieu qui s’autolimite, s’abaisse 
dans l’incarnation et nous laisse 
libre de le suivre dans l’Amour? 
Revenant aux fondamentaux de 
l’Evangile, Simon Pierre Arnold, 
théologien d’origine belge, mais 
péruvien d’adoption, privilégie 
la seconde option. Il part en quête 

du « Dieu nu », celui de la crèche 
et du crucifiement. Il approfon-
dit le mystère de la « kénose », 
cet humble mouvement du Dieu 
fait homme, pauvre parmi les 
pauvres, en Jésus-Christ. Une spi-
ritualité qui parlera spécialement 
à tous ceux qui côtoient de près la 
fragilité ou l’échec, et, en ce temps 
de Carême, invite tout un chacun 
à un chemin de conversion pro-
fonde. Une lecture essentielle.
Cyril Douillet

Lessius / Novalis
280 pages
25 €

Mame
32 pages 
12,50 €

À 
PARTIR DE
4 ANS


