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« Il s’appelle Lazarus. Il habite le monde Lambda. Ou 

plutôt faudrait-il dire : il est dans le monde Lambda, et non pas du monde Lambda. 

Lui-même tient beaucoup à la distinction, depuis qu’il a vécu certaine aventure. 

Mais de celle-ci, il ne parle jamais. C’est bien trop dangereux. » 

 
A la suite de Lazarus, vous vous laisserez emporter par ce conte initiatique et franchirez 
avec lui les hautes montagnes qui séparent le monde Lambda d’une réalité dont on garde à 
jamais la nostalgie. 
Le petit roman que propose Christine Voegel-Turenne est en quelque sorte un « conte 
parabolique », à la fois conte et parabole sur la vie, la mort, l’au-delà, la vie spirituelle, la 
communion des saints... Pour apprivoiser la vie et la mort. Le rêve de l’auteur ? Pouvoir 
utiliser l’écriture comme un moyen d’ouvrir les cœurs à la joie de vivre. 

 
Christine Voegel-Turenne, mariée et mère de cinq enfants, est enseignante en lycée et habite en 
Sarthe. Lazarus du monde Lambda est son premier roman. 

 
 
 

Plan média : Feu et Lumière, novembre 2011 – Famille Chrétienne 22/10/2001 
 

 
 Aux Quatre vents rassemble des ouvrages de littérature abordant des sujets de société et des 

questions universelles tels le sens et la valeur de la vie, les valeurs humaines permettant une 

construction de la personne, une vie sociale harmonieuse, l’ouverture à l’autre et la solidarité. 

Les ouvrages seront sélectionnés en raison de leurs qualités littéraires et de l’intérêt du récit. 

Ils pourront être des contes, des romans, ou autres sortes de fictions. 

Les deux premiers titres de la collection sont l’un de Sylvain Clément La mère, avec comme thème principal le 

pardon et un autre de Christine Voegel-Turenne Lazarus qui aborde la question de la mort. 

Nouvelle Collection ! 


