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Tom Bissell sera à Paris
du 2 octobre au 6 octobre 2018.

LE LIVRE
« Une passionnante enquête sur la vie des Apôtres,
qui mêle l’irrévérence du récit de voyage au sérieux de l’exégèse. »
The New Yorker
Omniprésents dans la culture judéo-chrétienne, les Apôtres apparaissent dans quantité de
textes et d’œuvres d’art. Mais que sait-on réellement de ces douze hommes qui ont partagé
l’intimité du Christ ?
Tom Bissell, journaliste et écrivain américain, a entrepris un pèlerinage hors du commun sur
leurs pas. De Jérusalem à Rome, de la Grèce à la Turquie en passant par la France, l’Inde et le
Kirghizistan, il s’est rendu sur leurs tombes, croisant au passage des personnages hauts en
couleurs. Son enquête singulière, qui a duré huit ans, apporte aujourd’hui un éclairage
passionnant sur l’identité des Douze.
Tout à la fois aventure intellectuelle, littéraire, spirituelle et personnelle, ce livre est un régal
d’érudition et d’humanité, qui confronte mythe et réalité pour comprendre l’essence et
l’avènement du christianisme.

L’AUTEUR
Né en 1974 dans le Michigan, Tom Bissell s’est fait connaître aux États-Unis avec ses
nouvelles (Dieu vit à Saint-Pétersbourg, Albin Michel, 2007). Il appartient à cette nouvelle
génération d’écrivains américains qui ne connaissent pas de frontières et revient aujourd’hui
avec un texte étonnant et passionnant, à la lisière entre histoire, religion et récit de voyage, sur
les traces des Apôtres. Il travaille actuellement à l’écriture de son premier roman.
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Les Apôtres dans la presse anglo-saxonne
« Le récit du périple de Tom Bissell est une magnifique corne d’abondance où se mêlent histoire,
exégèse, carnet de voyage, analyse et irrévérence. La très riche documentation qui sous-tend ce
formidable projet apostolique, conjuguée à sa rhétorique malicieuse et son charme irrésistible, fait de
ce livre un incontournable. »
Publishers Weekly
« Si le christianisme est le sujet du livre, l’art de la narration en est indubitablement l’objet, pour
tenter de questionner notre monde et d’y trouver un sens. »
Philadelphia Enquirer
« Tom Bissell est un écrivain plein d’esprit à la curiosité insatiable. Il maîtrise parfaitement ses
sources et son sujet, qu’il expose avec méticulosité et une grande ouverture d’esprit. »
The Seattle Times
« Un livre captivant, nourri par une documentation solide et maîtrisée qui mêle sources
ecclésiastiques et séculaires. Écrit avec sensibilité et beaucoup d’intelligence, ce livre entraîne le
lecteur à travers les siècles de la pensée chrétienne, mettant en lumière la trajectoire parfois chaotique
de ce qui deviendra plus tard le christianisme moderne, depuis ses débuts sur une colline à l’extérieur
de Jérusalem jusqu’aux confins de l’Empire romain et au-delà. »
The New York Journal of Books
« Tour à tour instructive et divertissante, cette enquête sur la vie des Apôtres mêle l’irrévérence du
récit de voyage au sérieux de l’exégèse et impose Tom Bissell comme un guide des plus compétents
à travers les mythes et les textes bibliques. »
The New Yorker
« Tom Bissell s’est attelé avec ce livre à une tâche formidable : mélanger récit de voyage et
connaissances bibliques approfondies. Le résultat est une discussion érudite et particulièrement
profonde autour de la théologie, l’histoire de la Bible et les théories religieuses. Le voyage qu’il a
entrepris, et qu’il raconte de sa plume magnifique, n’est pas celui d’un touriste ordinaire visitant la
Terre sainte mais plutôt un périple pour réfléchir et que le lecteur savourera. »
Booklist
« La voix de Tom Bissell est rare. Caustique et profane quand il le faut face à certaines absurdités du
christianisme, et en même temps profondément empathique et respectueuse de cette histoire qui est
non seulement l’une des plus importantes qu’on nous ait racontées mais aussi l’une des plus belles. »
The Times
« Passionnant de bout en bout, ce livre raconte la vie des hommes qui ont partagé l’intimité de
Jésus, leurs histoires s’entremêlant pour grimper inexorablement tel du lichen sur une tombe. Les
éléments relevant du récit de voyage offrent d’agréables pauses et entraînent le lecteur dans des
endroits surprenants. »
The Guardian
« Tom Bissell est un écrivain merveilleux et élégant, doublé d’un non-croyant à l’humour pincesans-rire qui a depuis longtemps cessé de pratiquer le catholicisme mais reste captivé par l’histoire du
christianisme. Tout au long de ses voyages, il a écouté les témoignages des pèlerins d’aujourd’hui
avec un formidable mélange de bonne humeur, d’empathie et d’investigation, qu’il mène avec autant
de politesse que de détermination. Voilà un joyeux voyageur qui nous offre ici un livre à la fois riche
et divertissant où s’entremêlent récit de voyage, histoire des débuts du christianisme, périple de
croyance areligieuse et comédie humaine. »
The Sunday Times

