
ENCORE QUELQUES PISTES POUR NOEL 2022… EN VRAC !  

 

 
J. KELEN  « LE TEMPS DE LA BONTE – Le livre de TOBIT » - CERF, 10 2022, 248 p, 
19,00 € - A partir du beau récit biblique, l’auteure déchiffre pour le lecteur un chemin d’éveil et 

d’accomplissement spirituel, autour d’un mariage d’amour, une guérison miraculeuse, un 
exorcisme, la rencontre d’un chien, d’un poisson, d’une famille accueillante. 

 
 
S. VEIL  « SEUL L’ESPOIR APAISE LA DOULEUR » - Récit inédit, FLAMMARION 
INA, 10 2022, 219 p, 19,00 € - « Transcription du témoignage que S. Veil a livré en mai 

2006 face à la caméra de l'INA. Elle y raconte sa jeunesse niçoise puis la fin de l'insouciance 
avec l'arrivée de la guerre. Elle évoque le froid, la faim, les humiliations, ses dix-huit mois 
passés dans les camps, mais aussi le retour, les nouvelles humiliations et son engagement pour 
la mémoire. » 

 
 
F. SUREAU  « UN AN DANS LA FORET, Récit » - GALLIMARD, 11 2022, 91 p, 12,50€ 
« L’auteur  raconte pour France Inter l'histoire de Blaise Cendrars, qui a passé en 1938 un an dans 

la forêt des Ardennes avec Elisabeth Prévost, une jeune et riche aventurière ayant inspiré le 
personnage de Diane de la Panne dans L’HOMME FOUDROYE ».  
 
 

 
F. BUSNEL  « JIM HARRISSON, SEULE LA TERRE EST ETERNELLE », GALLIMARD, 
11 2022, 255 p, 35,00 € - « Dans ce récit très personnel, François Busnel raconte les 

coulisses d'un tournage pas comme les autres. Il brosse le portrait d'un homme au soir de sa 
vie, dont l'œuvre ne cesse d'interroger notre rapport à la nature, et propose un voyage insolite 
à travers l'Ouest mythique, des forêts du Montana à la frontière mexicaine,  en passant par les 
réserves indiennes et quelques-uns des plus beaux sites des États-Unis. »    

 
 
 
S. DEVILLERS  « LES EXPORTES , Récit » - FLAMMARION, 08 2022, 274 p, 19,00 € 
« L’auteure retrace l'histoire de sa famille maternelle, les Deleanu, et le destin tragique des Juifs 
de Roumanie, à travers le parcours de ses grands-parents. Elle raconte notamment comment, 
sous l'ère communiste, des Juifs ont pu être échangés contre des cochons. » 
 

 

 
A. BERNET  « ENQUETE SUR LES ANGES » - ARTEGE, 10 2022, 700 p, 9,90 €  
« Une synthèse sur tout ce qu'enseigne la théologie à propos des anges, sur leur place dans les 

Ecritures saintes et leur rôle dans l'histoire du salut et de l'Eglise, depuis les cantiques et les 
prières jusqu'à l'art chrétien. Réédition en livre de poche d’un classique longtemps indisponible. » 
 

 
 

O. de KERSAUZON  « VERITAS TANTAM potentiam habet… la vérité a une telle 

puissance qu’elle ne peut être anéantie… » -  CHERCHE MIDI, 197 p, 11 2022,      
18,90 € - « Le navigateur propose un essai très personnel, dans lequel il interroge la nature humaine et 

exprime sans détours son avis sur le monde et la société, ses opinions, ses désirs ainsi que ses passions. «  
 
 



 

JL CHIFLET  « ATTENTION A LA MARCHE, 80 ans, et alors ? » - BOUQUINS, 11 2022, 
167 p, 17,00 € - « Considérant que son avancée en âge pourrait être la période sereine des 

réponses enfin trouvées, l’auteur nous livre avec humour sa vérité sur l'homme qu'il est, ou plutôt 
qu'il croyait être,  et qu'il ne sera peut-être jamais. Vaste programme... » 
 
 

F. HADJADJ  « ETRE CLOWN EN 99 LECONS : Guide (pas très pratique), Essai (raté), 
Récit (peu romanesque)» - La BIBLIOTHEQUE, 10 2022, 152 p, 9,00 € - 
Réédition en poche de ce conte philosophique burlesque, qui est aussi une dénonciation par 
l'échec de nos illusions et de ce qui nous empêche d'avoir accès au monde.  
 

 

GRAND CORPS MALADE & BEN MAZUE  « LES CORRESPONDANTS » - LATTES, 211 p, 
10 2022, 17,00 € - « Correspondance échangée entre les deux chanteurs, qui se sont rencontrés 

du fait de leur carrière musicale et ont noué une amitié complice au fil du temps et de leurs 
tournées. Un échange drôle et sincère, à la fois intime et universel. » 
 
 

A. CAMUS  « CHER MONSIEUR GERMAIN… » - Lettres et extraits – GALLIMARD, 
03 2022, 117 p, FOLIO 2 Euros – « Intégralité de la correspondance entre l'écrivain 

français et Louis Germain, son ancien instituteur à Alger, source d'inspiration du personnage de 
M. Bernard dans LE PREMIER HOMME. Tout au long de sa vie, Albert Camus ne cesse de rendre 
hommage à cet homme et de lui exprimer sa reconnaissance. Avec un chapitre du roman inédit 
LE PREMIER HOMME. » - Magnifique petit livre nous amenant à réfléchir sur la Transmission… 
 
 

C. WRIGHT  « LE CHEMIN DES ESTIVES » - J’AI LU, 05 2022, 349 p, 8,00 € -  
Sortie en poche de ce livre « de classe et de grâce », prix de la liberté intérieure 2021 – 

« Sans un sou en poche, misant sur la générosité des gens, un jeune aspirant jésuite fuit la ville 
et la modernité pour partir sur les chemins déserts du Massif central. Au long des 700 
kilomètres qu'il parcourt à pied, il croise les figures de Rimbaud, de Charles de Foucauld ou 
d'anonymes ruraux. Le récit de son voyage est une ode à la désertion, à la liberté et à l'aventure 
spirituelle. » 

 

 

D. PICOULY  « LONGTEMPS, JE ME SUIS COUCHE DE BONHEUR » - LDP, 11 2022, 
7,90 € - « 1964. Le narrateur, élève au collège Joliot-Curie d'une cité HLM d'Orly, rencontre 

Albertine dans une librairie où elle achète un roman de Proust. L'adolescent tombe sous le 
charme de la jeune fille. Fébrile, il attend la note d'une composition française déterminante pour 
son avenir, soit en seconde générale soit en seconde technique. Son ami Bala et son professeur le 
soutiennent dans l'épreuve. »  Sortie en poche de ce récit profond et drôle, paru en 2020. 
 

 

 
P. QUIGNARD  « TOUS LES MATINS DU MONDE » - Sortie en Poche FOLIO,  116 p, 
7,20 € - Très beau petit livre sobre et profond sur le deuil, la musique de Marin MARAIS, la 

transmission,  ayant inspiré à son auteur le scénario du magnifique film d’Alain CORNEAU, sorti 
en 1991. 

Existe aussi en LIVRE-AUDIO, lu par JC DROUOT, à 16,15 €, 



et… N’OUBLIONS PAS LES JEUNES… …   
 

GENDRIN/HARANG « 100 ANS ET TOUJOURS PRETS !»  BD - 142 p, 23,50 €, 11 2022, 
PRESSES D’ILE DE FRANCE, 24x18x1,2 cm -   Etourdissante randonnée dans l’histoire de ces 

deux mouvements depuis 1920, relatant avec humour les tribulations des deux mouvements de 
scoutisme et de guidisme, dont la  méthode pédagogique a révolutionné la conception de 
l'éducation avec l'ambition de former des filles et des garçons de caractère. 

 
 

LOZE/GUINEMENT « Les aventures de BREBIS POT DE COLLE – Le plus beau 
des cadeaux » - CRER/BAYARD, 10 2022, 32 p, 9,90 € - Brebis Pot-de-Colle est en 

joie à l’dée de fêter la naissance de Jésus. Pour l'occasion,  elle doit être propre et apporter 
une fleur pour faire un beau  bouquet.  - Rappel : La naissance du berger, paru en 2020 

  
 
DE SUTTER « CHERCHE et TROUVE, LES 12 APOTRES » - MAME, 09 2022, 
29 p, 11,50€, 28x24x0,8 cm - Une manière ludique de découvrir les douze 

Apôtres, en cherchant tous leurs amis, à travers un Cherche et trouve biblique inédit !  
Rappel « Cherche et trouve, sur les chemins de Compostelle », paru en 04 2022 

 

 
JF KIEFFER « JEANNETTE ET JOJO, T. 7 , LES SAUVAGES » - MAME, 09 2022, 44 p, 
12,50€ - « Dans le petit village de Jeannette et Jojo, des rumeurs circulent. Des sauvages 

auraient élu domicile dans une ferme abandonnée et ces êtres chevelus aux habits étranges 
feraient disparaître des chats. Les deux enfants prennent leur courage à deux mains pour aller à 
leur rencontre. » 

 
 
JF KIEFFER « LES COLORIAGES DE LOUPIO, Ami des animaux » et 
« Châteaux et chevaliers » - 10 2020 et 2022, 32 p, MAME, 5,90 € - 80 à 

100 dessins à colorier tirés des bandes dessinées Les aventures de Loupio.  

 
 

DUGOMIER/ERS  « LES ENFANTS DE LA RESISTANCE , Combattre ou mourir » - 
LOMBARD, 09 2022 47 p, 11,50 €, - Eté 1943. La nouvelle mission du Lynx est de livrer un 

stock de papier qui servira à imprimer les journaux de la Résistance, à 250 kilomètres de chez 
François, Lisa et Eusèbe.  
 
 
JAMY/GOURMAUD  « 365 JOURS AVEC JAMY, on en apprend tous les jours » 
NATHAN, 09 2022, 384 p, 22,90 €, 24x19x3,2 cm – « Un beau livre tout illustré pour 

s'évader et se cultiver, avec plus de 1000 articles et 1500 photos, des anecdotes insolites, des 
échappées, et bien sûr les mots d'esprit et la bonne humeur de Jamy ! »  
 

                   Et un beau coffret de jeu familial : « MAMY, PAPY, C’ETAIT COMMENT AVANT ? »  
M. KOPRIVOVA, 11 2021, FAMILIUM, 31 x 31 cm, - « Un jeu associant cartes et plateau 

pour réunir toute la famille autour des souvenirs des grands-parents. Les cartes avec leurs 
illustrations rétro inspirent les aînés qui partagent leurs histoires. Les joueurs qui répondent 
attentivement à des questions relatives à ces récits peuvent avancer sur le plateau. » 


