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Le livre

Dans une langue flamboyante, ce conte intemporel nous conduit au pays des églises rupestres de
Lalibela, en Éthiopie, où deux destins vont s’entrecroiser, l’un vers la foi, le second vers les sciences.

À cause d’une question qu’il n’aurait pas dû poser “ Pourquoi au commencement était le verbe ? ” un jeune
étudiant en théologie est mis à l’épreuve par le conseil des Anciens. Il est envoyé vers Lalibela, la
Jérusalem noire, première étape d’un parcours initiatique au cours duquel il va rencontrer successivement
trois ermites. Leur enseignement va ébranler sa vie et le ramener au souvenir de son ami, Gezagn,
grand amateur d’art et de sciences. Cette odyssée, à résonance contemporaine, magnifie le sens du
doute à hauteur de celui de la foi.
Cliquer ici pour lire des extraits

L’auteur

Christophe Bagonneau

né en 1967, est riche d’une double culture, chinoise et française. Grand voyageur, après avoir
travaillé successivement dans plusieurs pays d’Asie, il enseigne maintenant en France. Il a
publié des textes dans des revues chinoises, ses livres de photos ont été publiés au Japon et il
collabore en tant qu’éditeur scientifique aux éditions Parole et silence.
Éthiopiques est son premier roman et son deuxième livre publié à L’Amourier après Éclat du
fragment.
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur
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