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LE LIVRE
Par temps troublé, où trouver matière à espérer ? Répondant aux questions de Frédéric
Lenoir et Leïli Anvar, des personnalités exceptionnelles tracent des chemins où inscrire nos
pas. Ce sont autant d’invitations : cultiver l’indignation face à l’injustice avec Stéphane
Hessel ; incarner le vivre-ensemble dans une unité féconde avec Jean Vanier ; être à l’écoute
d’une « voix de fin silence », avec Sylvie Germain ; célébrer, au-delà des ténèbres, la joie
avec Magda Hollander-Lafon ; ou suivant les paroles du poète Salah Stétié, ajouter chacun un
peu d’humanité à l’humanité… Ces témoignages, ainsi que le parcours exemplaire d’Etty
Hillesum qu’évoque Karima Berger, sont porteurs d’une espérance insoupçonnée.
La collection « Les Racines du ciel » propose de retrouver les plus beaux entretiens menés
par Frédéric Lenoir et Leïli Anvar dans l’émission diffusée le dimanche matin sur France
Culture qui est suivie par un public aussi large que fidèle.
LES AUTEURS
− Stéphane Hessel, l’auteur d’Indignez-vous !, résistant et diplomate, se livre sur le
sens majeur de ses combats ;
− Sylvie Germain, romancière, auteur récemment de À la table des hommes, éclaire un
chemin de foi ;
− Jean Vanier, fondateur de l’Arche, auteur chez Albin Michel de Signes des temps,
révèle les grandes étapes qui l’ont mené vers la paix et la rencontre avec la fragilité la
plus grande ;
− Magda Hollander-Lafon, auteur chez Albin Michel de Quatre petits bouts de pain,
se confie dans un témoignage poignant sur son chemin des ténèbres à la joie ;
− Karima Berger (Les Attentives et Mektouba, chez Albin Michel), évoque l’espérance
portée par la figure d’Etty Hillesum ;
− Le poète Salah Stétié revient sur les raisons d’espérer dans la beauté et la culture à
l’heure où la barbarie impose ses coups aux sociétés occidentales.
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