
Les yeux de paix de Geneviève Lebouteux -  réactions 

La presse 

Jamais deux sans trois ... Après  "Cœur 
contre cœur", contes d'amour et d'eau 
fraîche et son roman "Lumière d'homme", 
Geneviève Lebouteux, une Chapelaine, vient 
d'écrire son troisième livre : des contes d'éveil 
pour grands et petits. Dans ses seize contes, 
Geneviève nous entraîne dans les mers, le 
ciel, les planètes, dans les airs, dans les 
étoiles...  Puis elle nous ramène sur notre 
terre pour y poser "Les yeux de paix". Ce 
regard qui transforme, qui éclaire, qui illumine, 
qui émerveille. (Solidarités Ecologie) 

Certains des contes relatés dans cet ouvrage 
ont déjà été narrés en public. Un test 
grandeur nature auprès d'un public très 
critique, celui des enfants. D'autres sont 
inspirés d'épisodes parfois tragiques de la vie 
comme "Jean Courage" né des catastrophes 
de 2001. (...) Le recueil a déjà reçu un vif 
accueil. Les premiers lecteurs ont été 
enthousiasmés. (Presse Océan) 

Les lecteurs 

C'est un très beau livre, écrit avec beaucoup 
d'aisance, de maîtrise, de sensibilité aussi. 
Voilà un ouvrage tout à fait réussi ! 

C'est celui des trois que j'ai préféré ! 

Je viens de lire avec bonheur "les yeux de 
paix". Ces contes rafraîchissent le coeur. 
Merci beaucoup. Il m'est venu une recette : 

Recette pour lire les contes de Geneviève 

Choisir un après-midi d'automne bien froid 
S'asseoir juste derrière la vitre quand le soleil 
laisse traîner ses rayons dans la maison. 
S'enfoncer dans le fauteuil qui se balance. 
Ecouter la musique de Frédéric Lodéon et sa 
voix de nounours pour être rassuré dans les 
passages terribles. 
Etre seul. 
Penser à ses enfants en se réjouissant de 
leurs activités, loin de vous. 
Lire tout doucement. 
Choisir le conte "La montgolfière qui ne 
parvenait pas à s'envoler" en premier, puis 

s'apercevoir que c'est celui des "Sans-peau" 
qui parle le plus fort. 
Reconnaître les images et les paysages. 
Parler tout haut : "Moi aussi !" ou "C'est chez 
moi !" 
Ne pas avoir peur de rire ou de pleurer. 
Regarder le jardin en rêvant. 
Raconter ces contes à vos enfants en 
résistant aux "bof !" et aux "Arrête Maman !" 
Chuchoter ces histoires à votre amour même 
s'il n'écoute pas. 
Se balancer dans le fauteuil en attendant les 
prochains contes. 

                                Michelle 

Ce livre, je vous le recommande : il rend gai 
et optimiste ! Et il est plein de magie. 
 
Vos contes sont vraiment très bons, 
félicitations. 
 
Ces contes font rêver… avec une dose de 
réalité ! Super ! 
 
Super de chez super ! 
 
Merci infiniment pour ce très beau livre de 
contes, je suis émerveillée (oui à mon âge, 42 
ans !) c'est vraiment magique, bravo et 
félicitations. 
 
J'ai beaucoup aimé, surtout la première et la 
troisième partie. Mon préféré c'est la 
montgolfière qui n'arrivait pas à se décider à 
quitter la terre. Peut-être suis-je plus 
concernée par cette histoire-là. J'aime bien 
dans la première partie cette incitation à aller 
voir ailleurs, plus loin, plus haut et à ramener 
le fruit de sa quête chez soi, pour le plus 
grand plaisir de tous. Je suis moins à l'aise 
avec la deuxième partie et surtout avec les 
arbres de toutes les couleurs : qu'est-ce que 
c'est que cette idée de déterrer des arbres 
pour se les approprier à soi tout seul, alors 
que tout le monde pouvait en profiter dans la 
nature ! 
 


