
IDEES DE CADEAUX POUR NOEL 2022 
 

Relire ou découvrir Christian BOBIN… poète et essayiste venant de décéder, 
qui mettait sa foi chrétienne au cœur de son œuvre.  
 
 « LES DIFFERENTES REGIONS DU CIEL », Œuvres choisies, GALLIMARD 

QUARTO, 10 2022, 26,00 €, 1017 p.- Florilège de textes choisis par l’auteur et 

illustrés par ses archives photographiques. Déambulation poétique dans 17 textes de   
formes variées, dont un inédit. Comprend  LE TRES BAS et LA NUIT DU CŒUR.-  19 x 13 x 3,2 cm. 

 

Et aussi… enfin réédité depuis 1998,  « L’HOMME QUI MARCHE », un merveilleux 

petit texte en forme de parabole, pour marcher à la suite de Jésus - LE TEMPS QU’IL FAIT, 
10,00 €, 40 p – 
 

Derniers parus… « LE MUGUET ROUGE »- GALLIMARD BLANCHE, « Une 

ode aux esprits singuliers et solitaires, ainsi qu'à la vie qui persiste à la marge des 

foules   déshumanisées. » - 10 2022, 12,50 €, 77 p – 
 
 
« LES POETES SONT DES MONSTRES » 12 2022, LETTRES VIVES, 14,00€, 64 p – 
« Un recueil de poèmes prenant la forme d'un manifeste à l'usage des personnes 

réfractaires à la modernité et au culte de la performance, dans lequel l'auteur assimile les 
poètes à des résistants. » 
 

Et le texte qui l’a révélé… « LE TRES BAS », Prix des deux Magots 
1993, 130 p – GALLIMARD 17,00 € et FOLIO 5,30 € - 
Extraordinaire portrait de St François d’Assise – « L’enfant partit avec 
l’ange et le chien suivit derrière… » 
 
 

U ne autre poésie…  
 
« 365 JOURS AVEC SEMPE » PLAY BAC, 2019, 19,99 €, 22 x 20 x 3,8 cm – 
Coffret de 365 dessins de Sempé, réunis en calendrier perpétuel, avec 
chevalet intégré – « Mes personnages ne sont pas minuscules, c’est le monde qui est 

grand » 
 

« QUELQUES MYSTIQUES » DENOEL, 2011, 60 p, 13,50 € 
       « J’ai toujours pardonné à ceux qui m’ont offensé, mais j’ai la liste ! » 

 

« LE CARNET DE CURIOSITES DU PETIT NICOLAS avec DEYROLLE »  
10 2022, 119 p, 19,90 €, Ed DEYROLLE – 30 x 24 x 1,7 cm – Collectif - 
« Des textes et des dessins de GOSCINNY et SEMPE mettant en scène le Petit Nicolas, mis en 
regard avec des planches Deyrolle (ayant trôné dans toutes les salles de classe),  et des 
anecdotes scientifiques , permettent de découvrir les merveilles de la nature, la richesse de la 
faune et de la flore, ainsi que les particularités du corps humain. Avec une histoire complète 

du jeune héros en fin de volume. » - Magnifique album ! 
 



PAPE FRANCOIS  « NOEL, UNE GRANDE JOIE » - CERF, 11 2022, 140 p, 18,00 € 
Fêter la Nativité en compagnie du Pape - Pour célébrer l'espoir, la paix, la justice et la 

fraternité de Noël. Avec de belles  photographies du pape, du Vatican et d'œuvres d'art, ainsi que 
la lettre apostolique Admirabile signum à propos de la signification de la crèche. 

 
 

S. GHOUSSOUB  « BEYROUTH SUR SEINE » - STOCK, 08 2022, 308 p, 20,50 € 
Prix Goncourt des Lycéens 2022 – « La vie de mes parents, c’est comme la guerre du 
Liban ». Incisif, poétique et porté par un humour plein d'émotion, Beyrouth-sur-Seine est un 

roman sur la famille, l'immigration et ce qui nous reste de nos origines. 
 

 

 A. KOURKOV  « LES ABEILLES GRISES » L. LEVI, 02 2022, 398 p, 23,00 € 
Et FERYANE 16, Large vision, 26,00 € - Prix Médicis Etranger 2022 
Les deux seuls habitants d'un village de la zone grise, coincés entre l'armée 
ukrainienne et les séparatistes prorusses, s'associent malgré leurs opinions 
divergentes vis-à-vis du conflit, pour déplacer les ruches dans un lieu plus calme de l'Ukraine. 

Roman poignant, plein d’humanité, et de l’humour habituel de l’auteur. 
 
 

S. COLLETTE  « ON ETAIT DES LOUPS » - LATTES, 08 2022, 197 p, 19,90  
Prix Jean GIONO et Prix RENAUDOT des Lycéens 2022 – « L’auteure plonge son lecteur 

au sein d'une nature aussi écrasante qu'indifférente à l'humain.  Au fil de ces pages sublimes, elle 
interroge l'instinct paternel et le prix d'une  possible renaissance. » 
 
 

C. HUNZINGER  « UN CHIEN A MA TABLE » - GRASSET, 08 2022, 282 p, 20,90 € 
Prix FEMINA 2022 -  
« Un soir, Yes, une jeune chienne, parvient à s'échapper de chez un zoophile et surgit chez un 
vieux couple formé par Sophie, une romancière, et Grieg, son compagnon. Elle, la narratrice, 
aime la marche en forêt tandis que lui vit retiré du monde. Une relation forte et enrichissante 
naît entre Sophie et Yes jusqu'au drame. » 
 
 

D. RATTE  « LE VOYAGE DES PERES » Début du 3ème cycle : 
« NOE » - PAQUET, 03 2022, 56 p, 15,50 € - « Cette nuit, le 

créateur m'a parlé... Le monde va mal.- Tu parles d'un scoop !- Dieu 

dit qu'il en a assez. Tout ça, ça le fatigue ! Alors, il a décidé d'y mettre 

un terme.- C'est une bonne idée !- Il va tuer tout le monde.- C'est une 

très bonne idée !- Avec un déluge.- Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bien aussi ! » - Rappel 

intégrales 1
er

 et 2
ème

 cycles, 29,00 € chacun. Minimum de culture biblique nécessaire… 

 
G. MONTAGNE  « LOUNACIEL » - Ed du SIGNE, 10 2022, 48 p, 12,80 € - 
Lounaciel, 10 ans, part en Laponie avec sa famille pendant les vacances de Noël. Au retour, le 
verglas provoque un accident et la fillette perd la vue. Son ami le renne Tornade l'accompagne 
dans sa nouvelle condition et ensemble ils viennent en aide aux personnes en difficulté. 
L'application permet d'accéder au texte en réalité augmentée et à la version audio pour les 

enfants malvoyants.                                                                                                       A  SUIVRE… 

 
 



 
 

 
 
 


