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LIVRES

THÉRÈSE DE LISIEUX
THÉRÈSE MARTIN (1873-1897) - UNE LEÇON D’AMOUR

Erik Egnell (57)
Éditions Cyrano, décembre 2020

Erik Egnell aime l’histoire et écrit des biographies. Il a découvert Thérèse de Lisieux une fois octogénaire et 
s’en est quasi épris. Le sous-titre de son livre, Une leçon d’amour, caractérise bien sûr le message universel 
laissé par la sœur carmélite déclarée sainte dès 1923 mais aussi, d’une certaine manière, l’effet produit sur 
lui. Sainte Thérèse de Lisieux, morte en 1897 au carmel de Lisieux à l’âge de 24 ans, a très vite bénéficié d’une 
renommée et d’un culte mondiaux. Sa spiritualité et sa mystique ont inspiré et inspirent encore de nombreux 
penseurs et de nombreux théologiens, marquant ainsi profondément l’Église catholique. Les grands auteurs 

chrétiens du début du xxe siècle y ont tous fait référence. De nombreux livres ont été écrits mais cette biographie intéressera les 
croyants comme les non-croyants. Les premiers y retrouveront avec plaisir de très nombreux extraits de l’autobiographie de Thérèse 
rassemblée par ses sœurs au Carmel sous le titre de l’Histoire d’une âme. En effet, notre auteur y recourt abondamment dans son 
livre pour illustrer les défis successifs surmontés par la sainte et faire ressortir les grandes étapes de sa vie spirituelle. Ils y découvriront 
sans doute des écrits moins connus comme des poèmes de Thérèse et sa pièce sur Jeanne d’Arc écrite et interprétée au Carmel. 
Les seconds, les non-croyants, pourront s’initier à une vie exceptionnelle qui fait partie du patrimoine de la France. Le style de 
Thérèse est représentatif de son époque et sa lecture pourrait rebuter surtout les personnes découvrant la spiritualité et la mystique. 
Elles ne peuvent cependant qu’être touchées et émerveillées du développement rapide de sa renommée et de l’enthousiasme 
populaire qu’elle suscite. 

Bernard Dubois (64)
Éditions Cyrano, Manègre, 24400 Église-Neuve-d’Issac. www.editions-cyrano.fr

PLATON A RENDEZ-VOUS AVEC DARWIN

VINCENT LE BIEZ (2004)
Les Belles Lettres, janvier 2021

L’absence de culture générale chez un scientifique est une carence quand l’absence de culture scientifique 
n’a jamais culpabilisé grand monde. Vincent Le Biez organise un dialogue de ces cultures : de Sadi 
Carnot (X 1857) avec Hannah Arendt, d’Ilya Prigogine avec Charles Percy Snow (1905-1980)… Charles 
Percy Snow et Vincent Le Biez appellent au dialogue des cultures. « En quoi les concepts d’évolution, de 
membranes, d’entropie, de structures dissipatives, de lois d’échelle ou de transitions de phase permettent-ils 
d’éclairer des questions politiques aussi essentielles que celles du progrès, des frontières, de la coopéra-
tion et de la compétition, du développement durable, de la pluralité ou de la subsidiarité ? » Selon le 

second principe, il ne peut y avoir de société organisée sans apport d’énergie. Viser le « zéro émission nette de carbone » est un 
objectif recevable dans la transition écologique. Le propos « la bonne énergie est celle qu’on ne consomme pas » n’est pas la 
commodité d’une pensée facile : il conduit le monde à sa perte. La question n’est pas la consommation mais la qualité des sources. 
L’humanité, dans le désordre maximal, disparaîtra, un jour. « Pas plus que la perspective de notre propre mort ne nous conduit 
à nous suicider, l’épuisement des ressources de basse entropie ne doit conduire nos sociétés à se saborder. »
Vincent Le Biez se passionne pour Darwin et Monod, il s’inspire de la structure réplicative de l’ADN, l’ordre et la mutation. « La 
mutation ne peut être qu’une perturbation marginale de l’ordre existant. » À la combinaison du hasard et de la nécessité répond 
la conjugaison de la liberté et de l’ordre qui féconde le progrès.
Vincent Le Biez est un conservateur de progrès. Il appelle à l’humilité plutôt qu’à l’utopie. Nous sommes conscients d’être des 
« funambules capables d’éblouir… comme de tomber ». 
Nous n’avons d’autre choix que de mobiliser l’énergie pour avancer. 

Hervé Mariton (77)
Société d’édition Les Belles Lettres, 95, bd Raspail, 75006 Paris. Tél. : 01 44 39 84 21. 
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