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Survol d'un siècle 

profondeur de l'homme 
 

N SIECLE NOUS QUITTE. QUEL SIECLE ! Des visages de croyants l'ont marqué à jamais. 
Quels visages ! Retrouvez-les grâce au livre de Pierre PIERRARD et Nicolas 
PIGASSE, Ces croyants qui ont fait le siècle.  * L'ouvrage n'est pas parfait : redi-
tes, omissions – contraintes éditoriales sans doute. Mais justement, il donne à 

penser plus loin que lui, à retrouver les amis qui manquent ici. Vous y rencontrerez tout de 
même quatre cents visages, de PEGUY à l'abbé PIERRE, de Madeleine DELBREL à France 
QUERE, de Robert SCHUMAN au général MORILLON... 

Mais quasi rien sur le rural : ni René COLSON ni l'abbé GRANEREAU (Maisons Familiales 
Rurales). Rien sur le renouveau de l'Art sacré avec le P. M.-A. COUTURIER (ROUAULT, 
MATISSE) ni sur la musique de l'âme, O. MESSIAEN, par exemple. En cinéma et théâtre 
nous avons HOSSEIN, pas BRESSON ni les autres. Le boom des sciences n'apparaît qu'à 
travers un ou deux visages de croyants emblématiques. 

Pour dire ces cent années, les auteurs ont choisi le périmètre restreint du christianisme 
français. Mais ils nous invitent à un beau parcours de mémoire. Leur livre tonifie, insuffle 
confiance, fierté, dynamisme. L'Esprit a travaillé ce siècle à foison. Donc il le fera demain 
comme hier. 
 

* Bayard Presse, Centurion, 260 p., 120 F. 

 

ELAS, L'HORREUR AUSSI, INCROYABLE, toujours renaissante, a bouleversé ce temps. 
Est paru un tout petit livre de 60 pages, de Geneviève DE GAULLE-ANTHONIOZ, La 
traversée de la nuit . Nièce du Général et présidente ces dernières années 
d'ATD QUART-MONDE, elle fut arrêtée en 1943 et déportée à Ravensbrück pour 

faits de Résistance. Ces lignes d'une grande rescapée nous guériront à jamais de tout 
révisionnisme de l'histoire. Un an et demi d'une vie qui décide de l'immense dignité de 
l'homme face à l'ignoble d'êtres déstructurés. Ce petit livre a obtenu le prix littéraire des 
Droits de l'Homme en 1999. Simplicité, stupéfiante fraîcheur de la mémoire, la vie telle 
qu'elle fut dans le quotidien sans nom. C'est cela aussi, ce siècle. 
 

OMME NOUS, LES JEUNES ONT besoin d'un passé. Les deux livres évoqués ci-
dessus ont le mérite de leur apporter des documents circonstanciés. On les sent 
aussi en nécessité de héros. L'aventure, l'extrême les attirent, et pas seulement 
l'écran informatique ou internet. Mais le sens de la vie. Voici pour eux deux livres 

où ils goûteront à la chance et au courage de vivre vraiment. 
Bertrand PICCARD et Brian JONES racontent Le Tour du monde en vingt jours  en ballon 

(1er-21 mars 99). L'exploit de fin de siècle. Passionnant de technique, d'humanité, de 
frayeur et de beauté, d'amitié entre eux. * 

Quant à Jean-Louis ÉTIENNE, Le Pôle intérieur. Mener sa vie comme une aventure , 
ses pages relèvent de l'époustouflant et de la modestie des très grands. ** Voyez donc : la 
montagne jusqu'à l'Himalaya, la mer avec les deux grands skippers, le pôle nord à pied, 
en solitaire. Et la fantastique traversée de l'Antarctique avec la signification d'une équipe 
internationale. 

Mais en chacun, PICCARD ou ÉTIENNE, quelque chose de plus profond est en jeu. Tous 
deux terminent sur leur découverte du Dieu de la merveille du créé. J.-L. ÉTIENNE lui dit : 
« Vous avez resurgi dans ma vie. Artisan de la création, votre chef-d'œuvre est une source 
intarissable d'émerveillement ». 
 

* Robert Laffont, 350 p., 139 F. 
** Ed. Hoëbeke, 345 p., 119 F. 
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