
LECTURES DE NOVEMBRE… et idées de CADEAUX ! 
 

Michel SERRES  « ECLAIRCISSEMENTS, Entretiens avec Bruno 
LATOUR », LE POMMIER, 289 p, 05 2022, 20,00€ - Avec l’aide de Bruno 

LATOUR, récemment décédé,  M. Serres retrace sa formation, son passage des 
sciences à la philosophie, explique sa méthode et montre sa lucidité incroyable 
sur l’état du monde et notre avenir. 

Dernier livre paru de B. LATOUR : « COMMENT HABITER LA TERRE », 
ARTE Ed., 14,00€, avec Nicolas TRUONG 

 
 

Pape FRANCOIS  « VIS, REVE, AIME, CROIS », Ph REY, 250 p,10 2022, 
19,00€ « mes conseils pour avoir une vie bonne, Tu es important, unique, 

merveilleux » - Et…  
« PAROLES ET REFLEXIONS SUR LA SYNODALITE », SALVATOR, 10 
2022, 236 p, 17,80€ - Préface Card. M. GRECH, Introduction Sœur N. 
BECQUART 
 

 
Fr. CHENG « UNE LONGUE ROUTE pour m’unir au chant français » 
« Le livre d’une vie » - A.Michel, 10 2022, 243 p, 17,90€ -  
« C'est à l'âge de quinze ans que le chant s'est éveillé en moi. Je m'ouvrais à la 
poésie et entrais, comme par effraction, dans la voie de la création... » 

Rappel : « A NOTRE DAME »,  SALVATOR, 37 p, 10 2019, 7,50 €, 
témoignage de l’auteur à la Grande Librairie après l’incendie de la cathédrale. 

 
 
Paolo RUMIZ  « LE FIL SANS FIN » ARTHAUD, 08 2022, 243 p, 19,90 € - 
 Par l’écrivain voyageur, un tour d'Europe des monastères, lieux plus forts que les 
invasions et les guerres, de l’Atlantique au Danube,  à la suite des disciples de St 
Benoit de NURSIE, saint patron de l’Europe.  

Rappel : Chez FOLIO, « LE PHARE,  VOYAGE IMMOBILE », 7,80 € et  
« LA LEGENDE DES MONTAGNES QUI NAVIGUENT », 9,40 € 
 

 
D. HORVILLEUR  « VIVRE AVEC NOS MORTS, Petit traité de consolation » 

LDP, 206 p, 7,40 € - Existe en livre audio, lu par l’autrice, chez AUDIOLIB,  
à 21,90 €,  et en Large Vision, chez FERYANE, à 23,00€. 
« Entre récit, réflexion et confession, l'auteure aborde la question du deuil et de la 
mort du point de vue du rabbin, dans l'accompagnement de cette douleur intime. Prix 
Babelio non-fiction 2021, prix des Savoirs 2021 ». Très vivant et facile à lire. 
 

 

Didier RANCE   « CATHOLIQUES d’UKRAINE, Un Pays, une Eglise, un Message » 
ARTEGE, 10 2022, 289 p, 17,90 € - « L'histoire de l'Eglise gréco-catholique d'Ukraine est 

retracée. L'auteur apporte un éclairage spirituel, historique et politique sur les enjeux pour 
l'Europe depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. » 



Vladimir COSMA  « MES MEMOIRES, du Rêve à Reality »  PLON, 10 2022, 336 p, 
24,90 € - « Le compositeur revient sur son parcours, de son enfance à Bucarest à ses concerts 

symphoniques en France et à l'étranger, en passant par son arrivée dans l'Hexagone à l'âge de 
22 ans. Il évoque sa rencontre avec Michel Legrand ainsi que les musiques des nombreux films 
qu'il a composées. » 
 

 
C. GANDON  « CORPS FRAGILE, CŒUR VIVANT, Témoignage » - EMMANUEL, 05 
2022, 158 p, 15,00 € -  « Je ne peux rien contre l'injustice à laquelle me confronte le handicap. 

Alors je préfère profiter des blessures qu'elle creuse pour accueillir plus intensément la vie. » 
Par de courtes anecdotes pleines d’humour et de poésie, l’auteure raconte son quotidien, sa 
souffrance, la richesse de ses rencontres, et les trésors cachés de ses limites et de sa fragilité. 
 

 
S. RUSHDIE  « LANGAGES DE VERITE, Essais 2003-2020 » - ACTES SUD, 01 2022, 432 
p, 25,00 € - Compilation d’essais, articles et discours sur la création littéraire et la 
liberté qui en résulte. 
 

 
Denis PODALYDES « CELIDAN DISPARU », MERCURE, 10 2022, 330 p, 21,00 € 
« De la librairie de sa grand-mère au bureau d'un ministre de la Culture, l'acteur raconte des 
épisodes clés de sa vie d'homme et d'artiste. Emouvants, cocasses, ironiques, drôles, familiaux, 
professionnels et amoureux, ses souvenirs composent un portrait en mosaïque. » 

 
 

 

Kinga WYRZYKOWSKA  « PATTE BLANCHE » - SEUIL, 08 2022, 315 p, 20,00 € 

Fable familiale portant un regard plein de finesse sur le climat social et la peur de 
l’autre. Premier roman « drôle et très maîtrisé » pour adultes d’une auteure  
jeunesse polonaise. 
De la même auteure, deux romans pour ados, parus chez BAYARD JEUNESSE 

 
« DE NOS PROPRES AILES », 2017, 466 p, 14,90 € - « Une grande histoire d'amitié 

qui se lit comme un thriller. Une bouffée d'énergie et de révolte. » 
 
« MEMOR, le monde d’après », 2015, 305 p, 14,90 € - « Au cœur d'un 

inoubliable monde imaginaire, un magnifique roman sur la force du souvenir. » 

 
 

Laure GRANDBESANCON « LES ODYSSEES, grandes Aventures de 
l’histoire (tome 1) et Mythes et Récits légendaires (tome 2) 
racontés aux enfants » - LES ARENES, 2021-2022, 165 p, 19,90 € 
Reliés, 25x19x2,1 cm, très joliment illustrés. 
Adaptés d'un podcast de France Inter, avec en fin d'ouvrage, un cahier 
documentaire : dans le t. 1, douze récits historiques mis en scène avec un ton 

théâtral et humoristique, de Marco Polo à la mission Apollo 11, en passant par Calamity Jane, 
Aliénor d'Aquitaine, le monstre du Loch Ness ou la découverte de la grotte de Lascaux ; dans le t. 2,  de la 
colère d'Achille à la vengeance de la fée Morgane, en passant par la libération d'Ulysse, l'avènement du roi 
Arthur ou encore les aventures de Robinson Crusoé et Vendredi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


