
LECTURES  D’HIVER…  et BONNE ANNEE 2023 ! 
 
Frédéric BOYER  « EVANGILES, nouvelle traduction »  GALLIMARD, 10 22, 22,50€ , 
527 p. Présenté par Le Jour du Seigneur.  « Cette traduction part d’une triple conviction : l) 

Les Évangiles appartiennent à la culture religieuse et littéraire du judaïsme antique. 2) Rédigés 
dans la langue grecque de l'époque, ce sont des traductions de paroles, de discours, de citations 
de l'araméen et de l'hébreu de l'époque. 3) Ces textes sont des performances littéraires pour 
témoigner de l'enseignement d'un jeune rabbi du 1er siècle en Judée et en Galilée. » 

 
 

 
J. DE SAINT CHERON « ELOGE D’UNE GUERRIERE, Thérèse de Lisieux »  GRASSET, 
01 23, 18,50€, 212 p. Recommandé par Le Jour du Seigneur. « Dans cet essai 

biographique passionnant, l’auteur montre comment, tournant en générosité son caractère 
volcanique, et en abandon son désir insatiable, Thérèse de Lisieux a pu saisir et vivre le sens 
profond du pardon, de l'amour et de la foi. Une révolution spirituelle qui, cent cinquante ans 
après sa naissance, vaut à la guerrière qu'elle était le titre de Docteur de l'Église. » 
 
 

B. ZANNONI  « MES DESIRS FUTILES »  TABLE RONDE, 01 23, 22,50 €, 217 p - 
« Couronné de plusieurs prix et salué par la critique italienne, cette aventure  initiatique de la  
petite fouine Archy renoue avec la tradition de la fable et du conte philosophique,  pour mieux 
interroger la nature humaine et la force de nos désirs. Merveilleux premier roman ! » 
 
 

A. VAN REETH  « INCONSOLABLE » - GALLIMARD, 01 23, 18,00 €, 200 p. – Vu à La 

GRANDE LIBRAIRIE -« Le chagrin conduit le cœur vers la littérature et la philosophie dans 

l'espoir d'y trouver une consolation, comme un enfant se réfugie dans les bras de sa mère. Mais 
les mots des autres ne consolent pas. Regarder la mort en face, n'est-ce pas constater notre 
condition d'êtres résolument inconsolables ? » 

 

 
J. GARCIN  « MES FRAGILES » - GALLIMARD, 01 23, 
14,00 €, 102 p. L’auteur  fait le récit de ses deuils familiaux, 

dans une langue juste et sensible. Un Texte beau et poignant, 
sobre, plein d'amour fraternel et filial, qui nous parle de la vie, 

où pointe l’Espérance. -  Parus en POCHE, chez FOLIO :  
 

 
E. BRUCK  « C’EST MOI, FRANCOIS » - Ed. du SOUS-SOL, 13,00 €, 125 p, 11 22. 
« Après avoir lu  La lettre à Dieu  qui clôt Le Pain perdu, le pape François décide de rendre visite 

plusieurs fois à Edith Bruck. Cet événement considérable est raconté sur un ton à la fois 
tranchant, caustique, ému et poétique. Cette méditation à deux, entre le chef de l'Église 
catholique et une déportée juive athée, se termine sur l'horreur de la guerre 
en général et celle de l'Ukraine en particulier. »  

 
Paru chez POINTS,   02 23, 7,50 €, 168 p,  « LE PAIN PERDU », récit de son 
existence, préfacé par le Pape François. 
 



C. PERRUCHON « L’ESPERANCE OU LA TRAVERSEE DE L’IMPOSSIBLE » 
RIVAGES, 01 23, 18,00 €, 139 p –  
« Les changements climatiques et les risques écologiques peuvent provoquer inquiétude et 
stress. L'auteure montre en quoi l'espérance est différente de l'optimisme et implique le 
négatif, avant de déchiffrer les signes d'un progrès possible. » 

 
 

M.H. LAFON  « LES SOURCES » - BUCHET-CHASTEL, 01 23, 16,50 €, 167 p. 
« L’'écrivaine du Cantal  choisit soigneusement les mots pour nous livrer un texte court et fort. 
Le destin d'une femme, propriétaire d 'une ferme du Cantal avec son époux, prend un tournant 
quand elle décide de s’échapper et de sauver ses enfants de la violence du mari. C'est un roman 
sur la transgression, qui répare  l'histoire personnelle de son auteur, grâce à l'écriture. » 

 
 

V. OVALDE « FILLE EN COLERE SUR UN BANC DE PIERRE » FLAMMARION, 01 23 , 
21,50 €, 304 p.- Dans une île du sud de la Sicile, à la suite du décès de son père, Aida reprend 

contact avec sa famille . Pour les obsèques, elle retourne sur l'île d'Iazza dont elle a été chassée 
à l'adolescence par son père qui la tenait pour seule responsable de la disparition de sa petite 
sœur, un soir de carnaval.  L'auteure  explore les passions dans un roman plein de vie et de 
fantaisie aux mille couleurs. » 

 
 

R. BERRADA « NAJAT OU LA SURVIE » - BELFOND, 01 23, 20,50€, 336 p. 
« Pour quitter Oujda, sa ville à la frontière du Maroc et de l'Algérie, afin de s'installer en Europe, 
Najat espère épouser Younes, un cousin éloigné qui a émigré en France. Dans un pays où  la 
corruption règne, elle est contrainte de payer les infirmières pour qu'elles nourrissent et lavent 

sa mère. » Premier roman présenté par LE JOUR DU SEIGNEUR. 
 

Pour les plus jeunes… 
 

T. DE FOMBELLE/B. CHAUD « 101 FACONS DE LIRE TOUT LE TEMPS » 
GALLIMARD JEUNESSE, 11 22, 128 p, 19,50 € - « Un catalogue tendre et humoristique 

des postures des enfants lecteurs, illustrant le plaisir de lire : le cancre qui cache son livre sous 
son bureau pour lire pendant les cours, l'absente qui s'endort en lisant sur le canapé, la linotte 
qui rate sa station dans les transports en commun, le tipi qui lit dans une cabane fabriquée avec 
ce qui traîne … » 
 
 
JC MOURLEVAT  «JEFFERSON FAIT DE SON MIEUX » - GALLIMARD JEUNESSE,  
08 22, 14,00€, 297 p. « Jefferson est inquiet : son amie Simone, lapine dépressive, a disparu 

en laissant une étrange lettre. Il part à sa recherche. Captivante nouvelle enquête de l’attachant 

Jefferson  »  À partir de 12 ans . 
 
 
A. VIZOREK/ C.ALLAN « L’HISTOIRE DU SUPPOSITOIRE qui voulait échapper à sa 
destinée » - M. LAFON, 11 22, 37 p, 12,95 € - « Paul le suppositoire rêve de sortir de sa 

boîte pour parcourir le monde et découvrir l'odeur des roses… Un jour, alors qu'une petite fille 
constipée est de passage dans la maison, Paul comprend la sombre réalité qui l'attend. 
Terrorisé, il n'a pas d'autre choix que de prendre la fuite et débuter une incroyable aventure. Le 

suppositoire réussira-t-il à échapper à sa destinée ? » Léger et spirituel. 


