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Drôles de saints
Odile Haumonté
Illustration de couverture Yves Guézou
C’est en écrivant de nombreuses vies de saints que l’auteur a pensé,
en rencontrant ici ou là un épisode insolite, drôle ou touchant : « Quel
dommage de ne pas pouvoir insister sur ce fait et le développer
davantage. » C’est chose faite pour trente d’entre eux !
Qu’il soit ému, amusé ou étonné par la vie de ces saints, de tous les
lieux et de toutes les époques, le lecteur sera de toute façon emporté
par le récit d’Odile Haumonté. Il découvrira avec joie que tous avaient
des défauts, qu’ils ont fait des erreurs ou des bêtises, qu’ils ont ri,
pleuré ou se sont fâchés… Leur comportement est souvent semblable
à celui de chacun d’entre nous et pourtant, à différents moments de
leur existence, ils ont vécu certaines circonstances de leur vie de
façon étonnante.
Ce petit livre nous rappelle que la sainteté n’est pas la perfection : elle
est l’irruption de la grâce de Dieu dans notre humanité blessée,
imparfaite et limitée.
L’art d’Odile Haumonté : évoquer avec justesse et simplicité le destin
d’hommes et de femmes ordinaires dont la vie, remise entre les mains
de Dieu, est devenue extraordinaire.
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Points forts :
- Une approche originale et pleine d’humour sur la réalité de la sainteté ;
- Une grande diversité des saints ;
- Le style agréable et captivant de cette auteur hagiographe.
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TOUT PUBLIC
Odile Haumonté _____________________________________________________
Mère de cinq enfants, Odile Haumonté travaille dans l’édition. Elle écrit des romans pour la jeunesse
depuis 2002. Née en 1964 à Nancy, titulaire d’une maîtrise de Droit européen, elle s’est tournée très tôt
vers l’écriture. Passionnée d’Histoire, elle a raconté la vie de nombreux saints, dans des articles et dans
ses livres.
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