
QUELQUES LECTURES POUR LA RENTREE… 
 
 

Valentine GAUBY  « L’ILE HAUTE » -  ACTES SUD, 08 2022, 271 p, 21,50 € - 
Dans les années 40, un jeune parisien juif est envoyé dans les Alpes et découvre la beauté de 
la nature. L’auteure décrit toutes ses « premières fois », et fait rejaillir chez le lecteur les 
curiosités de son enfance.  Très beau récit initiatique. Recommandé par le Jour du Seigneur - 

 
Florence DELAY, de l’Académie Française    
« IL N’Y A PAS DE CHEVAL SUR LA ROUTE DE DAMAS » 
SEUIL,  04 2022, 160 p, 18,00 € -  Sélectionné pour le prix de la liberté intérieure – 

Pourquoi les peintres ont-ils représenté St Paul sur un cheval ? – Bestiaire spirituel plein 
d’humour, explorant les liens étroits entre les hommes et les animaux, en particulier dans la 
Bible. Erudit et joyeux ! 

 
Victoria MAS  « MIRACLE » - ALBIN MICHEL, 08 2022, 218 p, 19,90 € 
Recommandé par Le Jour du Seigneur  –  En Bretagne, sur l’île de Batz, un adolescent dit avoir 
été visité par la Vierge.  L’auteur décrit le rôle des éléments naturels dans le déchaînement des 
passions. Livre singulier et puissant. 
 

   

D.M. d’HAMONVILLE  « SI TU VEUX LA VIE » - A. MICHEL, 04 2021, 261 p, 17,90 € 
Sous forme de correspondance fictive avec ses neveu et nièce, le moine bénédictin « Oncle Ben » 
donne des conseils de vie pour chacun de nous, chrétien ou non, inspirés par la règle de St Benoit, 
dont les enseignements se révèlent d’une grande modernité. 
Sélectionné pour le prix de la liberté intérieure. 
 

 

Claire MARIN  « ETRE A SA PLACE » - l’OBSERVATOIRE, 02 22, 238 p, 18,00 € 

« La philosophe Claire Marin explore toutes les places que nous occupons – quotidiennement, 
volontairement ou contre notre gré, celles que nous avons perdues, celles que nous redoutons 
de perdre – et interroge ce qui est à la fois la formulation d’un désir personnel et un nouvel 
impératif social. Sensible et passionnant.»   Sélectionné pour le prix de la Liberté Intérieure. 
 

 

Lytta BASSET  « CET AU-DELA QUI NOUS FAIT SIGNE » - A. MICHEL, 08 22, 281 p, 
19,90 € - « Approfondissant les révélations faites dans Ce lien qui ne meurt jamais, où elle 

racontait son expérience de contacts avec son fils aîné suicidé à l'âge de 24 ans, la théologienne, 
faisant toujours le lien avec la résurrection dans l'Evangile, défend ici la possibilité de liens réels 
avec les défunts. » 
 
 

P. POZZO DI BORGO  « LE PROMENEUR IMMOBILE » - A. MICHEL, 08 22, 169 p, 
14,90 € - « Leçon de sagesse vivifiante, humble et réconfortante,  inspirée de trente ans de 

totale dépendance ;  l’auteur évoque la nécessité de prendre conscience de la fragilité de toute 
personne, de l'interdépendance des individus, de l'urgence écologique et de la joie d'explorer 
son for intérieur pour retrouver le goût de l'être. » 
 



C. LANGLOIS  « LA FEMME DU SEIGNEUR » - CERF, 09 2022, 404 p, 25,00 € 
« Comment Madeleine aura-t-elle cherché jusqu'à sa mort à transmettre son expérience du 

Jésus de l'Évangile, tout en restant ouverte au monde, à chacun et à chacune ? Parce qu'elle 
aura été avant tout une personne libre qui aura osé s'affirmer comme la femme du Seigneur, le 
féminin adéquat d'homme de Dieu. Un livre éclairant sur un destin hors du commun, 
s’appuyant sur ses œuvres complètes et sur des inédits. » 

 

 
F. PARMENTIER  « PRIER 15 jours avec JEAN DEBRUYNNE »  Nlle CITE, 09 22, 126 p 
13,90 € - Pour tous les anciens du Scoutisme, sensibles à la poésie, la tendresse pour les pauvres, 

le sens de l’humain, de ce prêtre de la Mission de France, ancien aumônier du Scoutisme, décédé 
en 2006. 
 

 
P. DOLLIE  « VIVRE NOS RELATIONS DANS LA PAIX »  EDB, 07 2022, 151 p, 11,00 € 
Nouvelle collection "Outils missionnaires". L'auteur, prêtre de l'Emmanuel, propose une réflexion 
enracinée dans la Bible ainsi que de nombreux cas pratiques et questionnaires pour aider chaque 
chrétien, engagé ou non, à adapter ses comportements au message de l’Evangile. 
 

 

Y. KHADRA  « LES VERTUEUX » -  MIALET BARRAULT, 07 2022, 540 p, 21,00 € 
« Algérie, 1914. Yacine Chéraga n'avait jamais quitté son douar lorsqu'il est envoyé se battre en 
France . De retour au pays après la guerre, d'autres aventures incroyables l'attendent. Traqué, 
malmené par le sort, il n'aura, pour faire face à l'adversité, que la pureté de son amour et son 
indéfectible humanité. » Un nouveau roman impressionnant ! 
 

 
 

JJ. SEMPE  « CARNETS DE BORD » - LES CAHIERS DESSINES, 10 21, 237 p, 35,00 € 
Dans ses carnets de dessins en noir et blanc, le dessinateur note simplement une expression, 
une attitude, un geste, un décor et nous dévoile les sources de son inspiration. « Nous sommes 
en présence de ce que le dessin a de plus fragile, de plus suggestif aussi. Rien ne semble dit, 
mais tout est dit, qui nous laisse dans un état de rêverie absolue. »  Un joli cadeau pour ses fans 
et nostalgiques ! 

 

 
J.Mc GINNIS  « LE LACHE » - METAILIE, 08 2022, 337 p, 22,00 € - Premier roman 

poignant, touchant et plein d’humour, sur la longue reconstruction entre son père et son fils. 
Le narrateur se réveille dans un lit d'hôpital après un terrible accident de voiture qui a coûté la 
vie à sa passagère. Dix ans après ses fugues en stop à travers les Etats-Unis, il se retrouve 
paralysé. Son père, aimant mais écorché, est la seule personne à se soucier de lui.  
 

 
J. PREVERT/J. DUHEME  « EN SORTANT DE L’ECOLE » - GALLIMARD JEUNESSE, 

07 22, 20 p, 15,50 € - Très jolie réédition en grand format du conte de Prévert, à chanter avec les 
enfants sur la musique de J. KOSMA !, ou écouter interprété par Y. Montand ! 
 
Rappel : les 4 éléments transcendés par Prévert dans  
« LE BATEAU, LA TERRE », 2017, RUE DU MONDE, 24 p, 8,50  

 


