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L’Ombre de nos nuits                                                                                                Gaelle Josse 
 
Deux récits se dessinent dans L’ombre de nos nuits, avec au centre un tableau de Georges de La 
Tour. En 1639, plongé dans les tourments de la guerre de Trente Ans en Lorraine, le peintre crée son 
Saint Sébastien soigné par Irène. De nos jours, une femme déambule dans un musée et se trouve 
saisie par la tendresse et la compassion qui se dégagent de l’attitude d’Irène dans la toile. Elle va 
alors revivre son histoire avec un homme qu’elle a aimé. 

  

Histoire du Silence                                                                                                     Alain Corbin 

L'historien revient sur la place accordée au silence dans la vie des hommes depuis la Renaissance, 
montre le lien unissant l'invention de l'individu et la construction d'un retour sur soi. L'analyse s'appuie 
largement sur les textes littéraires, de Castiglione et Loyola à Gracq et Jaccottet, en passant par 
Proust et Huysmans, ainsi qu'à des œuvres d'art (Redon, Magritte, Hopper...).  

  

Un été avec Victor Hugo                                                                      G Galliene et L el Makkhi 
 
La vie et l'œuvre du dramaturge, poète et romancier engagé en quarante chapitres. Hugo, figure de 
l'enfance, s'est battu contre la peine de mort, l'esclavage et au nom des libertés du peuple.   
 

 

L’Arracheuse de dents                                                                                                FO Giesbert 
 
Lucile Bradstock, dentiste, a traversé un siècle d'histoire française et américaine (Révolution française, 
guerre de Sécession) et rencontré les grands personnages de l'époque, de Robespierre à Napoléon en 
passant par les premiers présidents des Etats-Unis. Opposée à la violence et à la barbarie, elle séduit 
les hommes et finit par les épouser ou les assassiner. Prix Récamier du roman 2016.  

  

La fraternité en héritage                                                                                             Eloi Leclerc 
 
Le frère Eloi Leclerc, franciscain nous livre un très bel hymne à la Fraternité et à la Paix dans l'esprit 
de saint François d'Assise. À travers son expérience de vie marquée par la barbarie des camps de 
concentration, il nous transmet des conseils spirituels essentiels pour affronter les défis de notre 
époque en quête du sens de la fraternité.  

  

L’homme qui marche                                                                            Bernard de la Villardière 
 
Une autobiographie du présentateur et grand reporter, où il révèle les divers aspects de son métier, la 
face cachée des images, les questions de déontologie et d'éthique, les dilemmes professionnels et la 
face parfois violente du monde contemporain.  

  

Quand la beauté nous sauve                                                                                   Charles Pépin 
 
En s'appuyant sur la pensée de grands philosophes comme Kant, Hegel, Platon et Nietzsche, sur son 
itinéraire personnel et sur des situations concrètes, l'auteur éclaire la façon dont l'émotion esthétique 
offre à tous la promesse de vivre mieux et plus intensément.  

  

Le dernier salaire                                                                                                   Margot Gilquin 
 
A 48 ans, Margaux perd son emploi. Commence un parcours éprouvant pour cette femme prête à tout 
pour survivre, pour ne pas finir à la rue car elle est en fin de droits...  
Avec tristesse, colère et humour, l'auteure revient sur son histoire qui commence par Pôle Emploi, se 
poursuit dans les agences d'intérim, ou devant des recruteurs – une réalité saisissante et attristante.... 

  

Vivre en incandescence                                                                                               Eric de Rus 
 
Le poète chante l'invisible présence qui vient du fond du cœur et qui précède toute existence 

  

Moquez vous des Jésuites                                                                                Nikolaas Sintobin 
 
Surtout, n'hésitez pas à ouvrir et lire ce livre aussi réjouissant qu'instructif ! Il réussit le pari un peu 
fou d'expliquer ce que sont les jésuites, à travers les bonnes histoires drôles qui circulent à leur sujet.  
Il ne vous reste plus qu'à faire leur connaissance et vous ne serez pas déçus !  
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Le pays derrière les larmes                                                                          Jean Pierre Lemaire 
 
 «Le poème de Jean-Pierre Lemaire, énonce Jean-Marc Sourdillon dans sa préface, se partage en deux 
temps égaux et cherche à cerner l’instant d’un passage. Passage d’un après-midi d’été, d’un nuage... 
Il n’y a, rassemblés par le regard, que des éléments empruntés au décor ordinaire et étagés en plans: 
le ciel, le nuage, un sapin. Le tout est d’une simplicité désarmante.  

  

Jeanne d'Arc : le procès de Rouen, 21 février 1431-30 mai 1431              Jacques de Villers 

Ce livre est bouleversant. C'est la première fois qu'un grand avocat de métier décode et éclaire pas à 
pas les minutes mêmes du procès.  
Non seulement vous ressentirez une émotion intense en assistant carrément à ce procès inique, mais 
votre admiration sera sans bornes pour l'humanité et pour la sainteté de Jeanne.  

  

La voie de la poterie                                                                                             Fata Morgana 
 
D. de Montmollin est l'un des fondateurs de la communauté de Taizé, où il créa un atelier de poterie. 
Dans ce volume, il présente avec émotion et poésie les différentes étapes de l'élaboration d'une 
céramique, de l'idée créatrice à la cuisson, processus permettant le passage de la fragilité à la 
consistance.   

  

La solitude, malheur ou chance ?                                                              Marie Thérèse Nadau 
 
Au-delà de la prise de conscience du drame que la solitude fait vivre à tant de personnes dans notre 
société, cet ouvrage est un appel à découvrir la beauté de la solitude, à y voir une occasion 
d’introspection, de prise de conscience de ses forces et de ses faiblesses, une occasion de croissance.  

  

Le poème exercice spirituel                                                                               Gérard Bocholier 
 
Série de courtes méditations sur l'acte poétique. G. Bocholier envisage la fonction première de la 
poésie comme une communion entre le lecteur et la source à laquelle l'auteur a puisé. Il conçoit la 
poésie comme l'achèvement de la philosophie, donc le dévoilement de l'être, à travers la restitution de 
l'intime.  
  
 

 

Bible et poésie                                                                                                   Michael Edwards 
 
Voilà un essai passionnant écrit par Michael Edwards, poète, essayiste anglais et académicien, sur la 
poésie dans la Bible. Et elle est bien plus présente que nous ne le pensons. C'est ce que soutient et 
démontre l'auteur avec pertinence, renouvelant ainsi notre approche classique du texte biblique. Ce 
livre nous propose une lecture des textes différente, à l'aune de cette poésie dont Jésus s'empare si 
souvent et qui nous bouscule bien plus qu'elle ne nous fige.  

 

Calme et attentif comme une grenouille                                                                      Eline Snel 

La méditation pour les enfants... avec leurs parents 

Un livre original qui fournit une méthode de méditation simple et efficace pour aider les enfants 
d'aujourd'hui à s'apaiser, se concentrer.. 
 

 

Veilleur ou en est la nuit ?                                                                                  Adrien Candiard 
 
Voici un texte remarquable sur l'espérance écrit par un jeune frère dominicain qui s'adresse à tous. 
Tonique et efficace, ce petit livre se lit d'une traite et pointe avec justesse les écueils qui nous 
empêchent d'oublier trop facilement cette vertu cardinale qu'est l'Espérance. Formidable ! 
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