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« Tu ne le sais pas encore
nais tu es exactement là où tu dois être »

CONTE
INITIATIQUE

CONVERSION

Petit garçon courageux, Nima

De sa plume souple et enlevée,

est un jeune moine qui vit dans

Daniel Tammet manie les mots

S'ACCOMPLIR

un monastère de l'Himalaya. Un
jour que la source voisine vient
à se tarir et que la soif menace

avec une poésie rare et une
aisance indéniable. Autrefois

Face aux difficultés de la vie, Malo
s'est "blindé", comme on dit, il
s'est coupé de ses ressentis et

non croyant, il retrace dans

s'est fermé à l'amour pour éviter

la survie de sa communauté, il

ses Fragments du paradis,

les émotions désagréables...

décide avec l'accord du grand

sous la forme d'une lettre à

lama de se rendre à la Roche
Percée, située à une journée de
marche, pour y puiser de l'eau.
Le décor du conte est planté et
divers motifs s'y mêlent jusqu'à
ce que l'initiation du jeune
garçon soit complète, lui révélant

un ami athée, les événements
marquants de son enfance et de
sa jeunesse qui ont préparé le
terrain de sa conversion. Dans
ce récit intime, il dévoile sa
spiritualité et la façon dont s'est
faite jour en lui la lumineuse

la nécessité de conjuguer le

conviction exprimée en deux

courage et l'humilité. Comment

mots : «Je crois », qui balayèrent

le jeune Nima se tirera-t-il des

des années de doutes. Et pour

griffes de l'ogresse qui s'était

témoigner de sa foi d'une façon

dissimulée sous les traits

qui lui ressemble, Daniel Tammet

d'une adorable jeune femme ?

livre dans la dernière partie de

Comment parviendra-t-il à

son livre une version poétique de

faire jaillir à nouveau l'eau de

la vie de Jésus et de son message

la fontaine asséchée ? Vous le

aux hommes leur enjoignant

découvrirez en tournant avec
votre enfant les pages de cet
album joliment illustré dont les
thèmes universels et familiers
sont transposés dans les lointains

de ne pas céder à la peur. « Et,

Menant une carrière brillante,
le trentenaire est envoyé en
Thaïlande pour redresser une
entreprise en difficulté. Quelques
semaines après son arrivée, il
surprend une conversation qui
l'anéantit, il ne lui resterait que
peu de temps à vivre. Avant de
commettre l'irréparable, il fait la
connaissance de Thueng, une
vieille dame pleine de sagesse qui
l'amènera peu à peu à apprivoiser
ses émotions et l'aidera à aligner
les trois boussoles que sont la
tête, le cœur et le corps pour
devenir l'homme qu'il est. Un
roman de développement
personnel captivant et efficace

portant si loin son œil qu'il

qui a le mérite d'offrir au lecteur

surprend ton regard, il te sourit,

un vaste éventail d'outils et

à toi qui le contemples à travers

de connaissances qu'il pourra

mes yeux. » Un livre généreux et

contreforts de l'Himalaya.

profond.

O Nima et l’ogresse, Pierre

O Fragments de paradis,

Bertrand, Chen Jiang Hong,

Daniel Tammet, Les Arènes,

s'approprier afin d'amener plus
de conscience, de justesse et de
cohérence dans sa vie.
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O Respire, Maud Ankoua,
Eyrolles, 16 €.
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