ENFANTS
ALI Sameem
Le voile et la douleur
Editeur : Archipel
Cote : HV ALI
L'histoire de Sameen, petite fille pakistanaise vivant en Angleterre. Mariée de force et
enceinte à 13 ans, elle finira par avoir le courage de témoigner. Devenue conseillère
municipale en Angleterre, elle est devenue une figure emblématique de la lutte contre
le mariage forcé.
E. Triolet
Thème : Enfant maltraité

AUBRY Isabelle
La première fois, j’avais six ans…
Editeur : Pocket
Cote : HV AUB
En France, chaque année, des milliers d'enfants sont abusés sexuellement. Trois fois
sur quatre par un membre de leur famille. Presque toujours, l'enfant et son entourage
se taisent. Elle-même victime de cette loi du silence qui a brisé sa vie, Isabelle Aubry
raconte le calvaire de son enfance piétinée dans ce témoignage bouleversant.
G. Apollinaire
Thème : Enfant maltraité

BADJOKO Lucien
J’étais enfant-soldat. Le récit poignant d’une enfance africaine
Editeur : Plon
Cote : HV BAD
Témoignage d'un jeune Zaïrois, engagé à douze ans dans les troupes de Kabila, en
guerre civile contre le tyran Mobutu.
E. Triolet
Thème : Enfant : guerre

BARRY Mariama
La petite peule
Editeur : Mazarine
Cote : HV BAR
Mariama Barry retrace dans ce roman son enfance sénégalaise, ses blessures et sa
rébellion contre la mauvaise application des traditions culturelles.
A. Daudet
Thème : Enfance sénégalaise
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BENKEMOUN Brigitte
La petite fille sur la photo : la guerre d’Algérie à hauteur d’enfant
Editeur : Fayard
Cote : HV BEN
En voyant une photographie accompagnant un article sur les quarante ans des accords
d'Evian, l'auteure se lance dans une enquête pour tenter de reconstruire son histoire
personnelle, celle d'une petite fille née à Oran et rapatriée en 1962. En cherchant des
souvenirs dans sa famille ou de personnes connues ou non et en retournant en Algérie,
elle a reconstitué le puzzle de son passé ignoré.
E. Triolet
Thème : Enfant : guerre

BESSOT Pom / LAFAIN Philippe
Et tu danses, Lou
Editeur : Stock
Cote : HV BES
Il y a dix-sept ans, un hasard génétique a fait que Lou présente des troubles du
langage et des difficultés associées. La mère fait des livres et le père travaille à la
télévision. Ce récit familial raconte les errances hospitalières, les complications liées
aux prises en charge, une sœur aux petits soins, de bonnes rigolades, la question de la
transmission.
G. Apollinaire
Thème : Enfant handicap

BOCCOLINI Laurence
Puisque les cigognes ont perdu mon adresse
Editeur : Plon
Cote : HV BOC
A 10 ans, je voulais 11 enfants. A 15 ans, je revoyais le tout à la baisse. Et 6 enfants
me semblaient représenter le chiffre du bonheur familial. A 20 ans, je penchais plutôt
pour 3 enfants (2 garçons et 1 fille), dans un idéal politiquement correct. Aujourd'hui,
à 44 ans, 1 seul enfant comblerait le vide immense de mes bras. Mais cela tiendrait du
miracle... Parce que longtemps j'ai eu la prétention de croire que la vie m'obéirait
toujours au doigt et à l'oeil et qu'il suffirait de décider les choses pour qu'elles arrivent,
je fus, lorsque la réalité me frappa de plein fouet, comment dire... quelque peu
contrariée.
G. Apollinaire
Thème : Adoption
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BOMBARDE Sabrina et Yoan
Plus jamais sans toi, Louna
Editeur : Michel Lafon
Cote : HV BOM
C'est l'histoire d'une mère et d'un père qu'on a soupçonnés à tort d'avoir gravement
maltraité leur petite fille. C'est le témoignage de leur combat contre les juges, les
services sociaux et le corps médical pour être lavés de cette insupportable accusation.
Avec leur décision d'aller contre les diktats de l'institution en kidnappant leur petite
fille. C'est une injustice à laquelle chacun peut être confronté, quand le système
devient défaillant et pervers. Ce livre, Sabrina et Yoan Bombarde l'ont écrit pour que
leur calvaire serve de jurisprudence. Et pour que Louna, enfin, sache combien ils se
sont battus pour elle !
G. Apollinaire
Thème : Enfant : violence

BON Adélaïde
La petite fille sur la banquise
Editeur : Grasset
Cote : HV BON
Quand ses parents trouvent Adelaïde muette, pleurant sans savoir dire pourquoi, ils
l'emmènent au commissariat et portent plainte contre X pour attouchements sexuels.
Elle grandit sans rien laisser paraître, le sourire aux lèvres. Des années de souffrance
et de solitude, à se battre contres les méduses. Vingt-trois ans après, elle reçoit un
appel de la brigade des mineurs, un suspect a été arrêté. Tout s'accélère....
Dumont – G. Apollinaire
Thème : Enfant maltraité

BROWN Sandra
Jamais je ne te pardonnerai
Editeur : Presses de la Cité
Cote : HV BRO
Sandra a huit ans lorsqu'une de ses amies, Moira, disparaît. Vingt-sept ans après, son
père lui confie à demi-mot qu'il n'est pas étranger à l'affaire. Sandra comprend alors
que le comportement de ce dernier avec ses cousines, ses amies et elle-même n'a
jamais été normal. Elle s'aperçoit que tout le monde savait que son père était un
pédophile.
Elle décide alors de faire condamner son père.
G. Apollinaire – J. Verne
Thème : Enfant maltraité
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CEBO Christelle
Pauline, un drame familial
Editeur : Albin Michel
Cote : HV CEB
"Il y a un ogre dans la chambre de Pauline !" Derrière la porte, on entend des
ronflements si forts qu'ils font penser aux grognements d'un monstre. J'éloigne les
petites pour qu'elles laissent dormir leur grande soeur. J'apprendrai plus tard que ces
bruits étaient des laryngospasmes, des inspirations très bruyantes, suivies par des
mouvements respiratoires de plus en plus courts. Un dernier sursaut du corps pour
grappiller un peu d'oxygène... Si j'avais réveillé Pauline à cet instant, peut-être qu'il
n'aurait pas été trop tard. Je ne le saurai jamais. »
A. Daudet
Thème : Enfant : mort

CHESNAIS Patrick
Il est où, Ferdinand ? Journal d’un père orphelin
Editeur : Michel Lafon
Cote : HV CHE
Patrick Chesnais, réalisateur, dialoguiste, scénariste, a perdu son fils Ferdinand, 20
ans, dans un accident de la route en 2006. C'est au fil des tournées en province, des
villes, des rencontres, qu'il commencera à écrire ses souvenirs concernant son fils :
son enfance, son adolescence, leurs rapports... Un moyen pour l'auteur de permettre à
son fils d'exister encore quelques années de plus.
G. Apollinaire
Thème : Enfant : mort

COSTA Anne da
On dit que les orchidées. Récit d’une femme née sous X
Editeur : Presses de la Renaissance
Cote : HV COS
On dit que certaines orchidées d'Amazonie vivent sans racines au sommet des arbres.
Venues de nulle part, on les nomme "filles du ciel". Les enfants qui ont pour origines
le X de l'inconnu doivent aussi se suffire à eux-mêmes, grandir sans terre ni secours.
Ils sont condamnés à marcher avec une blessure sans cesse ouverte et jamais guérie.
Comment vivre avec cette douleur où la honte se mêle à la rage ? Comment être mère
quand on est un enfant du néant ?
E. Triolet
Thème : Enfant né sous X

DELAY Cherif
Je suis debout : l’aîné des enfants d’Outreau sort du silence
Editeur : Le cherche midi
Cote : HV DEL
Novembre 2005. À la barre des témoins de la cour d’assises de Paris, Chérif Delay, 15
ans, subit les foudres des avocats de la défense. Traité de menteur, tétanisé, il ne peut
que chuchoter : « Je sais pas, je sais plus... »
Le procès bascule... Le fiasco judiciaire d’Outreau, c’est, pour toute la France, le drame
d’adultes accusés par des enfants affabulateurs, avant d’être acquittés.
G. Apollinaire
Thème : Enfant maltraité

4

DUGARD Jaycee
Une vie volée (autre titre : on m’a volée ma vie)
Editeur : France Loisirs
Cote : HV DUG
« À l'été 1991, j'étais une enfant comme les autres. Je faisais des choses normales.
J'avais des amis et une mère qui m'aimait. J'étais tout simplement comme vous.
Jusqu'au jour où on m'a volé ma vie. Je suis restée prisonnières pendant 18 ans. J'ai été
un objet dont quelqu'un a usé et abusé. Pendant 18 ans, on m'a interdit de prononcer
mon nom. Je suis devenue mère, et on m'a forcée à devenir une sœur. Pendant 18 ans,
j'ai supporté l'insoutenable. J'ai survécu ».
G. Apollinaire
Thème : Enfant : violence

FAVRE Agnès
L’envol de Sarah. Ma fille, sa vie, son suicide
Editeur : Max Milo
Cote HV FAV
En quelques mois, Sarah perd le goût de la vie et s’enfonce dans la dépression. Est-elle
prisonnière d’un secret inavouable ? Son frère, son père, comme sa mère, tentent de
l’aider par tous les moyens et Sarah est suivie par les meilleurs spécialistes. Mais les
tentatives de suicide se répètent, ponctuées de longues lettres déchirantes. Plus
personne ne pourra contrecarrer le désir d’envol de Sarah. A seize ans, elle finit par
sauter du pont d’Aquitaine.
Etape par étape et pendant les dix années qui ont suivi, sa mère a tenté de comprendre.
G. Apollinaire
Thème : Enfant : suicide
FAYARD Jean
Une enfance en enfer
Editeur : Cheyne
Cote : HV FAY
J. Fayard raconte son parcours d'enfant maltraité. Quand son père alcoolique est
interné, il est placé par sa mère à l'Assistance publique. Il va d'orphelinats en
nourrices, est victime d'abus sexuel et devient à l'âge de 14 ans ouvrier agricole. Après
une fugue il se réfugie chez sa mère qui le dénonce puis, il est enfermé au centre de
Savigny et après plusieurs évasions, au bagne pour enfants de Belle-Ile.
G. Apollinaire
Thème : Enfant maltraité

GAUCLIN Fabienne
Si mon fils ne veut plus vivre
Editeur : City
Cote : HV GAU
La vie de l’auteure bascule une nuit de novembre 2015 lorsque son fils Giani se fait
poignarder. Laissé pour mort, le jeune homme s'en sort miraculeusement, mais avec de
terribles séquelles : handicapé à 95 %, il souffre également d'un
« locked in syndrom ». Enfermé dans son propre corps, Giani est désormais incapable
de marcher, de manger et même de respirer seul. Il ne communique plus qu'en
bougeant les paupières et en soulevant un doigt. En permanence, sa mère est à son
chevet, témoin impuissant de sa souffrance mais prête à se battre pour que justice soit
faite. Ce témoignage cette mère raconte la lutte quotidienne de son fils.
A. Daudet
Thème : Enfant : violence
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GUENARD Tim
Plus fort que la haine. Une enfance meurtrie : de l’horreur au pardon
Editeur : J’ai lu
Cote : HV GUE
Abandonné par sa mère et battu à mort par son père, Tim devient à cinq ans un enfant
de l'Assistance. De familles d'accueil en maisons de correction, de brutalités en
humiliations, il apprend la violence et la haine. Pourtant, son immense soif de liberté et
d'amour l'entraînera dans les rues de Paris, au hasard des rencontres, à la recherche
d'une humanité perdue et d'un accès au bonheur... Poignant témoignage d'une enfance
dévastée.
G. Apollinaire
Thème : Enfant maltraité

GUERIN France
Aimer, donner, pardonner
Editeur : Pocket
Cote : HV GUE
Un témoignage bouleversant pour dire que le malheur n'est pas une fatalité. Un modèle
de résilience et un message d'espoir universel. L’auteure a six ans. Le monde tel
qu'elle le connaît est sur le point de disparaître. Son père biologique, un bonhomme
gros et sale, vient l'arracher à l'affection de sa famille d'accueil. Il leur a trouvé une
nouvelle maman et les installe avec sa sœur dans cette maison grise où tout sent la
misère et le chagrin. Elevée par sa marâtre, elle va désormais grandir entre la peur, les
coups, les corvées, les humiliations et les abus de son grand-père.
G. Apollinaire
Thème : Enfant maltraité

HEME Lisa
Mensonges et faux-semblants
Editeur : 2 Encres
Cote : HV HEM
Petite fille docile et sensible, Jenny passe les sept premières années de sa vie dans le
mensonge et la douleur. Elle survit, essaie de comprendre et subit en silence et dans les
pleurs. Marquée pour toujours, elle écrit et clame ainsi publiquement les faits. Elle
raconte, avec courage et détermination, la maltraitance sexuelle. Le ton, d'une sobriété
pudique, est celui d'une violence rentrée et maîtrisée sous forme d'interrogations quant
au rôle d'une mère.
G. Apollinaire
Thème : Enfant : violence
Jours d’inceste
Editeur : Payot
Cote : HV JOU
Un livre-choc, à l'indéniable puissance narrative, qui met des mots justes sur ce que
vivent et éprouvent les victimes d'inceste. Parce qu'elle a tenu à garder l'anonymat,
l'auteure de Jours d'inceste porte la parole de toutes celles qui ne peuvent ou n'osent
encore parler. Ce qu'elle décrit de l'intérieur avec sa voix unique, et qu'elle a enduré de
la petite enfance jusqu'à l'âge de 21 ans, pourra choquer ceux qui refusent de savoir.
Dumont – E. Triolet
Thème : Enfant : violence
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MAGUIRE Toni
Ne le dis pas à maman
Editeur : L.G.F.
Cote : HV MAG
Dès l'âge de 6 ans, Antoinette subit les viols de son père. Elle révèle l'indicible à sa
mère, mais cela n'y fait rien, et des années de tortures sexuelles et mentales s'ensuivent.
Enceinte de son père à 14 ans, elle dévoile à nouveau son secret. Il est incarcéré, mais
Antoinette est rejetée par sa famille, ses professeurs et ses amis. Elle échappe de peu à
la mort en tentant d'avorter.
G. Apollinaire
Thème : Enfant maltraité

MONEREAU Rozen
Un nom pour naître
Editeur : Le cherche midi
Cote : HV MON
Le 17 mars 1960, une petite fille naît à la Pitié-Salpêtrière. Sa mère devant aller se
reposer en sanatorium, elle est donnée, par l'entremise d'une communauté de soeurs
franciscaines, à une femme en mal d'enfant. Elle subit alors des années de mauvais
traitements. Plus tard, apprenant qu'elle est née sous X, elle entreprend de rechercher sa
véritable identité.
Dumont
Thème : Enfant maltraité
MUSTAFA Nujeen
Nujeen. L’incroyable périple
Editeur : HarperCollins
Cote : HV MUS
A 16 ans, elle a fui la Syrie ravagée par la guerre en fauteuil roulant. Le témoignage
exceptionnel et poignant d'une jeune fille qui a choisi la voie de l'espoir. En 2015,
Fergal Keane, journaliste à la BBC, repère dans la foule des migrants une adolescente
en fauteuil roulant. Emu et admiratif devant tant de cran, il recueille son témoignage.
Aussitôt, les médias et les réseaux sociaux s'enflamment. Avec la collaboration de
Christian Lamb, Nujeen raconte comment elle a trouvé le courage de s'engager dans ce
dangereux périple de 6 000 kilomètres, depuis la Syrie jusqu'à l'Allemagne en passant
par la Grèce et la Hongrie.
E. Triolet
Thème : Enfant : handicap

MWANZA Rachel
Survivre pour voir ce jour
Editeur : Michalon
Cote : HV MWA
Rachel Mwanza est une jeune fille abandonnée, courant les rues de Kinshasa, sans abri
et analphabète. Un matin, elle se présente à un casting sauvage et décroche le premier
rôle, celui de Komona, une enfant-soldat, dans le film Rebelle. Rachel a 16 ans
lorsqu'elle reçoit, au Festival de Berlin, l'Ours d'argent de la meilleure interprétation
féminine.
E. Triolet
Thème : Enfant maltraité
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RAPHAEL Céline
La démesure. Soumise à la violence d’un père
Editeur : Max Milo
Cote : HV RAP
L'auteure raconte la maltraitance, la violence extrême de son père et sa reconstruction.
De son enfance à son adolescence, elle est battue et maltraitée par son père qui veut
qu'elle devienne un prodige du piano. Elle raconte le silence qui entoure ses horreurs,
jusqu'à sa rencontre avec une infirmière scolaire qui l'aide à sortir de sa famille. A 18
ans, elle entreprend de devenir médecin.
E. Triolet
Thème : Enfant maltraité

SAILLO Ouarda
J’avais 5 ans
Editeur : Archipoche
Cote : HV SAI
La jeune femme, née au Maroc en 1974, raconte son enfance malheureuse. Après le
meurtre de sa mère par son père en 1979, elle a été confiée ainsi que ses frères et sœurs
à des parents qui les ont maltraités et exploités. Elle décrit en même temps les mœurs et
les coutumes de son pays, pose la question de la condition et du statut de la femme au
Maroc, et du poids de la religion au quotidien.
J. Verne
Thème : Enfant maltraité

SOULEIMANE Omar Youssef
Le petit terroriste
Editeur : Flammarion
Cote : HV SOU
Omar Youssef Souleimane dit ici adieu à son enfance, celle d'un petit Syrien élevé dans
une famille salafiste « normale », c'est-à-dire, comme la plupart des garçons autour de
lui, en petit terroriste. Adieu à la Syrie gangrenée par l'état tyran. Adieu à la langue
arabe par la mise au monde d'une écriture littéraire française. Adieu à l'Orient par la
description minutieuse comme pour ne rien oublier des événements qui l'ont conduit à
adopter puis à rejeter son éducation, à devenir dissident, sur le long chemin des réfugiés
vers la France. Ce monde qu'il dépeint n'est pas occidentalisé, il est pétri d'Islam, de
sensibilité et d'humour.
Dumont
Thème : Enfant : terrorisme
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TISON Christophe
Il m’aimait
Editeur : Grasset
Cote : HV TIS
Cet ouvrage n'a rien de racoleur ni de facile. À la lecture de Il m'aimait, on
comprend le besoin vital qu'à Christophe Tison de s'exprimer, de raconter ces
années noires. Tout commence pendant les vacances, quand Didier, animateur
socioculturel et ami de la famille, rejoint Christophe et son petit frère partis camper
près de Beaune où ils viennent d'emménager. Cet homme "aime les enfants". Il les
gâte, s'en occupe comme un père... ou un amant !
Dumont
Thème : Enfant maltraité

VERSINI Maude
Enfin réunis
Editeur : Michel Lafon
Cote : HV VER
Divorcée du gouverneur général de Mexico, la journaliste française obtient en 2007 la
garde de leurs trois enfants. Mais A. Montiel refuse de les renvoyer en France et la
justice lui donne raison en appel. M. Versini raconte sa bataille juridique contre cet
homme puissant, intouchable dans son pays. Elle ira jusqu'à solliciter l'Etat français et
la Commission interaméricaine des droits de l'homme.
A. Daudet
Thème : Enfant : Divorce
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FEMME
ABIDAR Loubna / VAN RENTERGHEM Marion
La dangereuse
Editeur : Stock
Cote : HV ABI
Au Maroc, elle dérange. Trop libre. Trop franche. Trop vraie. Trop femme. Loubna
Abidar est devenue un symbole, l'incarnation d'une résistance. Jamais elle ne baisse pas
les yeux, jamais elle ne retient ses mots. Elle en a acquis un surnom : Abidar la
dangereuse. Le succès international du film Much Loved (2015), où elle joue le rôle
d'une prostituée, lui a valu d'être nominée pour le César de la meilleure actrice. Elle a
également été traitée de pute, menacée de mort et agressée dans son pays. Sa faute :
avoir osé briser des tabous sur la nudité, la prostitution, la place des femmes dans une
société machiste. Au fil de ce livre écrit avec Marion Van Renterghem, grand reporter
au Monde, Loubna Abidar raconte son combat.
E. Triolet – G. Apollinaire
Thème : Femme : combat personnel

ALSANEA Rajaa
Les filles de Riyad
Editeur : Pocket
Cote : HV ALS
Dans son blog, la jeune Saudi raconte la vie amoureuse de quatre jeunes filles
saoudiennes : Sadim, Gamra, Michelle et Lamis. A travers ses chroniques, elle perce le
destin de jeunes femmes désireuses de s'affranchir des traditions ancrées dans leur
société.
A. Daudet
Thème : Femme : traditions

AYARI Henda
J’ai choisi d’être libre. Rescapée du salafisme en France
Editeur : Flammarion
Cote : HV AYA
J'ai décidé d'écrire comme on livre un combat. J'ai décidé de me raconter sans fard et
sans fioritures. De dire mon parcours, mes faiblesses, mes erreurs, mes joies et mes
victoires. Parce que mon expérience du salafisme en France, mon voyage au coeur de
l'enfer, est celui de trop nombreuses femmes, enfermées dans leurs voiles, niées dans
leur féminité, victimes de la violence et de la perversité d'une organisation religieuse et
sectaire qui les broie.
E. Triolet
Thème : Femme : religion

10

BARTOLI Marion avec MAILLET Géraldine
Renaître. Le plus dur, c’est après la victoire
Editeur : Flammarion
Cote : HV BAR
"C'est mon histoire et je la raconterai de la même façon dans vingt ans. Ca me fait
même du bien de plonger dans mes souvenirs. Je remonte des pentes depuis toute
petite. Parfois je glisse, parfois je tombe, parfois je me casse, j'ai même connu plusieurs
brancards et réanimations effrayantes mais je finis toujours par me relever et par
remonter la piste." Pour la première fois, la championne de tennis Marion Bartoli,
vainqueur du tournoi de Wimbledon 2013, se raconte dans une autobiographie.
A. Daudet
Thème : Femme : manipulation psychologique

BELLIL Samira
Dans l’enfer des tournantes
Editeur : Denoël
Cote : HV BEL
Samira Bellil est une rescapée. Adolescente, elle a été victime de plusieurs viols
collectifs que l'on nomme aujourd'hui des «tournantes». Rongée par la culpabilité et
le dégoût, détruite par l'ostracisme de sa famille et les rumeurs dans son quartier, elle
se réfugie dans la drogue et l'alcool. Son témoignage coup de poing dévoile la
violence sexuelle qui s'est instituée et banalisée dans des cités et des banlieues où tout
se réduit à des rapports de forces et de domination. Dans un tel environnement, la
torture que subissent les filles est non seulement physique mais également morale :
réputation brisée, honte et humiliation sont leur lot quotidien.
Dumont
Thème : Femme : violence

COCARDON Véronique
Après coups seule face à la violence conjugale
Editeur : J’ai lu
Cote : HV COC
Un ménage tranquille, un mari aimant et un jour tout bascule. V. Cocardon raconte
comment on entre dans l'engrenage de la violence avec toujours l'espoir qu’elle va
cesser. Par son témoignage, elle souhaite aider d'autres femmes à sortir de l'impasse, la
peur, la honte, la culpabilité et surtout donner des clés pour éviter d'en arriver là.
G. Apollinaire – E. Triolet
Thème : Femme : violence

COJEAN Annick
Les proies. Dans le harem de Kadhafi
Editeur : Grasset
Cote : HV COJ
L'auteure revient sur les exactions commises par Mouammar Kadhafi à l’égard de
nombreuses jeunes femmes libyennes, entre prostitution, corruption, terreur, viols et
autres crimes.
G. Apollinaire
Thème : Femme : violence
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DANON Géraldine
La nuit n’est jamais aussi noire qu’avant l’aube
Editeur : Michel Lafon
Cote : HV DAN
Lorsqu'en 2016 Géraldine prend la mer en famille pour une nouvelle expédition vers le
Groenland, elle sait que ce voyage n'est pas tout à fait comme les autres puisqu'il sera
sans doute le dernier avec ses enfants. En effet, ils ont grandi et non seulement leurs
envies commencent à diverger de celles de leurs parents, mais leur scolarité nécessite
une plus grande sédentarité. Voyant cette ultime aventure familiale comme une
nouvelle étape dans sa vie, Géraldine dresse un bilan de ses choix de femme, de mère,
d'artiste.
A. Daudet
Thème : Femme : combat personnel

DAVANT Sophie
Ce que j’ai appris de moi. Journal d’une quinqua
Editeur : Albin Michel
Cote : HV DAV
Le parcours de l'animatrice des émissions sur France 2. Les événements décisifs de sa
vie, ses découvertes, ses rencontres, etc.
A. Daudet – G. Apollinaire
Thème : Femme : cinquantaine

DEMONGEOT Isabelle
Service volé. Une championne rompt le silence
Editeur : Michel Lafon
Cote : HV DEM
Pendant près de trente ans, Isabelle Demongeot s'est tue. Ces choses-là ne se disent pas.
On les subit, puis on les occulte. On fait comme si « ça » n'avait pas eu lieu. Pour sa
famille, ses amis, son public, tous ceux qui admiraient en elle la jeune prodige du tennis
féminin promise à un avenir glorieux, Isabelle la Tropézienne a caché ce qu'elle
endurait depuis l'âge de treize ans dans l'ombre des vestiaires. Mais le corps n'est pas
amnésique. Dans le cabinet d'un médecin, à l'aube de la quarantaine, l'ex n° 2 française
du tennis féminin est soudain rattrapée par son passé. Neuf ans d'abus sexuels.
G. Apollinaire
Thème : Femme : violence
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DES HORTS Stéphanie
Pamela. Ils l’ont tous désirée, elle les a tous aimés.
Editeur : Albin Michel
Cote : HV DES
Légère, séduisante, insolente, Pamela décide très tôt de capturer l'homme qui la mènera
à la gloire. Randolph Churchill, qu'elle épouse à dix-neuf ans, Ali Khan, Agnelli,
Sinatra, Harriman, Druon, Rubirosa, Rothschild... aucun ne résiste à son charme. S'ils
ont le pouvoir, elle exerce sur eux une attirance fatale. Ils l'ont tous désirée. Elle les a
tous aimés. Les conquêtes de Pamela sont des alliances, des trophées qu'elle brandit
sans crainte de choquer les cercles mondains. Elles vont lui ouvrir les portes du pouvoir
et de la diplomatie, jusqu'alors réservées aux hommes, et lui permettre d'assumer toutes
ses libertés. Scandaleuse, intrigante, courtisane.
Dumont
Thème : Femme libre

DIRIE Waris
Fleur du désert. Du désert de somalie à l’univers des tops models
Editeur : Albin Michel
Cote : HV DIR
Les mémoires de la célèbre top-model somalienne Waris Dirie. Excisée dans son
enfance, elle a fui sa famille à l'âge de 13 ans pour échapper à un mariage arrangé avec
un homme de 50 ans son aîné. Réfugiée à Londres, remarquée par un photographe dans
la rue, elle est devenue l'un des plus grands mannequins du monde. Elle a été durant
plusieurs années, ambassadrice de l’ONU, chargée des questions de mutilations
sexuelles.
Dumont – G. Apollinaire
Thème : Femme : excision

DJAVANN Chahdortt
Bas les voiles !
Editeur : Gallimard
Cote : HV DJA
Chahdortt Djavann qui a étudié l’anthropologie a du contre son gré, porter le voile en
Iran. Dans ce texte bref, issu de son expérience personnelle d’une enquête, elle donne
son avis sur la question du voile, en particulier dans le contexte français.
G. Apollinaire
Thème : Femme : religion

DUBOSE Nikki
Dans l’enfer du mannequinat. Une industrie qui détruit
Editeur : Rocher
Cote : HV DUB
Née dans les années 1980 en Caroline du Sud, Nikki a 2 ans à peine lorsque ses parents
divorcent. Son enfance et son adolescence seront jalonnées de souffrance : un beaupère violent et tyrannique, une mère atteinte de maladie mentale, un ami de la famille
qui la viole. Nikki se réfugie dans la boulimie, puis c'est l'industrie du mannequinat et
ses diktats de la maigreur qui la pousseront à l'anorexie, détruiront encore davantage sa
confiance en elle la plongeant dans la drogue et l'alcool.
G. Apollinaire
Thème : Femme : violence
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EBADI Shirin
Iranienne et libre. Mon combat pour la justice
Editeur : La découverte
Cote : HV EBA
Avocate et militante des droits de l'homme, Shirin Ebadi incarne aujourd'hui la
résistance des femmes iraniennes au pouvoir autocratique du régime islamique de
Téhéran. Elle a reçu à ce titre le prix Nobel de la paix en 2003, attribué pour la
première fois à une femme musulmane. Ce livre raconte une vie tout entière consacrée
à la justice. Au début des années 1970, elle est la première femme à être nommée
présidente du tribunal de grande instance de Téhéran, à l'âge de vingt-trois ans.
E. Triolet – G. Apollinaire
Thème : Femme : religion

EGBEME Choga Regina
Je suis née au harem
Editeur : Archipel
Cote : HV EGB
L'histoire de Choga Regina Egbeme, qui a vécu toute sa vie dans un harem et qui a été
mariée de force par son père à l'un des membres de sa famille. Violée, contaminée par
le virus du sida, elle parvient à s'échapper pour accoucher chez une guérisseuse.
E. Triolet
Thème : Femme : violence

GBOWEE Leymah
Notre force est infinie
Editeur : Belfond
Cote : HV GBO
Les images de ces femmes qui ont réussi à chasser Charles Taylor du Liberia ont fait le
tour du monde. Parmi elles, Leymah Gbowee, le chef de file du mouvement. Un
témoignage sur son combat pour la paix et la démocratie au Liberia et en Afrique de
l'Ouest et le portrait d'une femme exceptionnelle. Elle a reçu le prix Nobel de la paix en
2011.
Dumont – G. Apollinaire
Thème : Femme : engagement
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GREUSARD Renée
Enceinte tout est possible
Editeur : J.C. Lattès
Cote : HV GRE
Ne bois pas. Tu vas manger ça ! Reste sexy ! Ne prends pas trop de poids ! Allez, juste
un verre ! Ce n'est pas une maladie ! T'es sûre que tu peux danser dans ton état ! Fais ci.
Ne fais pas ça... Pendant leur grossesse, les femmes n'échappent pas aux injonctions
contradictoires. D'où viennent ces interdits ? Sont-ils toujours fondés ? En tombant
enceinte, Renée Greusard, journaliste trentenaire, a tenté de répondre à ces questions et
à tant d'autres, souvent taboues, mais aussi de raconter sa génération. Celle qui veut
tout, tout de suite. Celle qui se noie dans les méandres d'Internet. Celle qui fait rire sa
mère : C'est quoi cette grossesse de merde où tu ne peux plus rien faire.
E. Triolet
Thème : Femme : maternité

GUIROUS Lydia
Allah est grand, la République aussi
Editeur : J.C. Lattès
Cote : HV GUI
A travers des anecdotes du quotidien, l'auteure raconte son parcours entre désillusions
et engagement. Elle évoque sa double culture, sa place en tant que femme, blâmant les
communautarismes et les discours politiques stigmatisant. Elle regrette la perte d'une
valeur républicaine essentielle, la laïcité, face à la montée d'un islam radical.
G. Apollinaire
Thème : Femme : religion

HALDER Baby
Une vie moins ordinaire
Editeur : P. Picquier
Cote : HV HAL
La voix de Baby Halder est de celles qu'habituellement l'on n'entend pas. C'est son
histoire qu'elle écrit, et le fait même de la mettre en mots est un triomphe sur la
pauvreté, la violence et les souffrances qu'elle a subies. Née en Inde dans un village du
Jammu, abandonnée par sa mère quand elle était petite, mariée à douze ans à un
homme qui avait près du double de son âge, mère de famille à quatorze ans, elle
s'enfuit à Delhi avec ses deux enfants pour échapper à la violence de son mari.
Devenue domestique chez de riches citadins, son destin bascule lorsqu'elle travaille
chez un professeur à la retraite, le petit-fils de Premchand, auteur renommé de langue
hindi et urdu.
Dumont
Thème : Femme : violence
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HIRSI Ayaan Ali
Ma vie REBELLE
Editeur : Nil
Cote : HV HIR
Autobiographie de la parlementaire hollandaise d'origine somalienne Ayaan Hirsi Ali.
Fille d'un opposant célèbre à la dictature somalienne, elle a connu l'exil très jeune, puis
les camps de réfugiés. Forcée à l'excision, vouée à un mariage forcé, elle s’est échappée
pour trouver refuge en Hollande grâce à son courage.
G. Apollinaire – J. Verne
Thème : Femme : violence

ISAURE
Mémoires d’une femme de ménage
Editeur : Grasset
Cote : HV ISA
Titulaire d'un doctorat en histoire de l'art, Isaure est une jeune femme de 30 ans qui se
passionne pour son métier de femme de ménage. Elle raconte son quotidien chez ses
différents employeurs, où elle découvre la bonne et la moins bonne société. Un
document sociologique.
A.Daudet
Thème : Femme : vie professionnelle

JABLONKA Ivan
Laëtitia ou la fin des hommes
Editeur : Seuil
Cote : HV JAB
Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, Laëtitia Perrais a été enlevée à 50 mètres de
chez elle, avant d'être poignardée et étranglée. Il a fallu des semaines pour retrouver
son corps. Elle avait 18 ans. Ce fait divers s'est transformé en affaire d'Etat : Nicolas
Sarkozy, alors président de la République, a reproché aux juges de ne pas avoir assuré
le suivi du présumé coupable, précipitant 8 000 magistrats dans la rue. Ivan Jablonka a
rencontré les proches de la jeune fille et les acteurs de l'enquête, avant d'assister au
procès du meurtrier en 2015. Il a étudié le fait divers comme un objet d'histoire, et la
vie de Laëtitia comme un fait social.
Dumont – E. Triolet
Thème : Femme : violence

K. Zohra
Jamais soumise : 20 ans dans l’enfer de l’obscurantisme
Editeur : Ring
Cote : HV K
A l'adolescence, l'auteure est envoyée en Kabylie pour être mariée de force. Elle fait le
récit des sévices qu'elle a subis et la façon dont elle a réussi à regagner la France avec
ses trois filles.
E. Triolet
Thème : Femme : mariage forcé
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LABORDE Françoise
Ca va mieux en le disant
Editeur : Fayard
Cote : HV LAB
Journaliste et présentatrice de télévision, F. Laborde revient sur les mensonges qu'elle a
été obligée d'inventer pour parvenir à s'imposer dans sa vie privée et professionnelle.
G. Apollinaire
Thème : Femme : vie professionnelle

LANGE Alexandra
Acquittée « Je l’ai tué pour ne pas mourir »
Editeur : Michel Lafon
Cote : HV LAN
Témoignage d'une mère de famille qui a subi pendant 11 ans le harcèlement moral, les
humiliations, la soumission et la violence de son mari. Pour arrêter son calvaire, elle
commet l'irréparable en tuant son bourreau. La justice a décidé le 23 mars 2012 de
l'acquitter, une décision rarissime en France.
E. Triolet
Thème : Femme : violence

LEE SHETTERLY Margot
Les figures de l’ombre
Editeur : HarperCollins
Cote : HV LEE
Le livre qui a inspiré le film. Le destin extraordinaire des trois scientifiques afroaméricaines qui ont permis aux Etats-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale,
grâce à la mise en orbite de l'astronaute John Glenn. Maintenues dans l'ombre de leurs
collègues masculins et dans celle d'un pays en proie à de profondes inégalités, leur
histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à l'écran.
E. Triolet – Médiabus
Thème : Femme : inégalités

LEIGH Julia
Avalanche : une historie d’amour
Editeur : Bourgois
Cote : HV LEI
Dans un récit très détaillé, la romancière australienne Julia Leigh chronique ses longs
efforts pour avoir un enfant. En février 2008, elle a trente-huit ans. Elle se rend avec
Paul, son compagnon, dans une clinique où on pratique la procréation médicale
assistée. S'ensuit une longue série d'examens et d'interventions avant même de
démarrer le traitement hormonal. Parallèlement, le couple se marie mais, très vite, leur
relation se dégrade. Après leur séparation, Paul accepte de laisser Julia utiliser ses
spermatozoïdes pour la fécondation in vitro mais il ne tarde pas à changer d'avis.
E. Triolet – Dumont
Thème : Femme : maternité
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LE MENE Jean-Marie
Entre ciel et mère : Marine Bayer
Editeur : Rocher
Cote : HV LEM
Brevetée pilote d'avion à l'âge de quinze ans, pilote d'hélicoptère embarqué à vingtdeux, commandant d'aéronef en mission humanitaire deux ans après, seule femme de
l'équipage d'une frégate dans l'océan Pacifique pendant un an, mère de trois enfants, et
chef de la flottille des hélicoptères à bord de la Jeanne d'Arc, Marine Bayer pouvait
songer légitimement à s'occuper davantage de sa famille. Mais au cours de sa dernière
affectation de pilote de l'aéronavale, elle a bien failli vivre sa dernière mission.
J. Verne
Thème : Femme : vie professionnelle

LEVAVASSEUR Ingrid
Rester digne. Pourquoi je me bats
Editeur : Flammarion
Cote : HV LEV
Le 17 novembre 2018, Ingrid Levavasseur, comme des milliers d’anonymes excédés,
manifeste contre la hausse du prix du carburant. Ce jour-là, le peuple des travailleurs
pauvres qui n’avait jamais fait la une des médias décide de se faire entendre : le
mouvement des gilets jaunes est né. Très vite, l’aide-soignante en devient une figure.
Parce qu’elle parle vrai, avec son cœur et ses tripes.
A. Daudet
Thème : Femme : engagement

MAATHAI Wangari
Celle qui plante les arbres
Editeur : Héloïse d’Ormesson
Cote : HV MAA
Prix Nobel de la paix en 2004, l'auteure raconte son parcours de militante : de l'élève
précoce des missionnaires sur les hauts plateaux du Kenya à la doyenne de la chaire
d'anatomie vétérinaire à l'Université de Nairobi, de la jeune femme emprisonnée à
maintes reprises par les hommes du président. Féministe et mère célibataire l’auteure
s’est battue pour la démocratie et le développement durable.
Dumont – E. Triolet – J. Verne
Thème : Femme : engagement
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MAHMOODY Mahtob
Vers la liberté
Editeur : J.C. Gawsewitch
Cote : HV MAH
Aujourd'hui âgée de 32 ans, Mahtob raconte comment elle a vécu les événements
relatés par sa mère dans "Jamais sans ma fille" : le kidnapping, la fuite, la menace de
vengeance de son père, les traumatismes, etc.
G. Apollinaire
Thème : Femme : violence

MAI Mukhtar
Déshonorée
Editeur : Oh ! éditeur
COTE : HV MAI
Au Pakistan, parce qu'un jeune homme de 12 ans a fréquenté une fille d'un autre clan,
quatre hommes ont violé sa soeur pour venger l'honneur de leur tribu. Mukhtar Mai,
qui n'est autre que cette jeune soeur, témoigne.
J. Verne
Thème : Femme : violence

MAKSIK Alexander
La mesure de la dérive
Editeur : Belfond
Cote : HV MAK
Jeune Libérienne de 23 ans, Jacqueline échoue sur l'île de Santorin. Pour survivre, elle
fait les poubelles et masse les touristes contre quelques euros. Divers dangers la
guettent : la police, les proxénètes, les hallucinations causées par la faim et la voix de
sa mère qui résonne dans sa tête. Une rencontre l'entraînera à confier enfin son histoire
et lui sauvera la vie.
G. Apollinaire
Thème : Femme : immigrée

MATEI Iana
A vendre Mariana, 15 ans
Editeur : Oh ! Editions
Cote : HV MAT
Engagée dans le combat pour le respect des droits de l'homme, de la femme plus
particulièrement, et des enfants sans domicile, Iana Matei, qui vit en Roumanie, a créé
Reaching out, une association destinée à venir en aide et à sortir de jeunes
Européennes, principalement de l'Est, de la prostitution et du trafic qui l'accompagne.
Elle livre sous une forme dialoguée le récit de son combat.
E. Triolet
Thème : Femme : prostitution
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MATWIES Frédéric
Il y avait un monstre en moi. Témoignage d’un ex-mari violent
Editeur : Michalon
Cote : HV MAT
Le témoignage d'un mari violent, qui, pendant 10 ans, a humilié, frappé la femme qu'il
disait aimer. F. Matwies revient sur les coups, la honte, les promesses non tenues, les
décisions de justice successives.
Médiabus – E. Triolet
Thème : Femme : violence

MERCIER Eléonore
Je suis complètement battue
Editeur : POL
Cote : HV MER
Ecoutante à SOS femmes battues depuis 15 ans, E. Mercier a recueilli dans cet
ouvrage la première et seulement la première phrase dite par celles avec qui elle s'est
entretenue. L'ensemble témoigne de ces femmes victimes de maltraitance mais aussi
d'un désir d'expression, d'une volonté de dire qui se soumet à la langue, la syntaxe et la
bienséance formelle.
G. Apollinaire
Thème : Femme : violence

MIGNOT Julien
Tu ne me battras plus. L’histoire vraie d’une descente en enfer
Editeur : Bourin
Cote : HV MIG
Louisiane, 1993 : le cadavre de Patrick Laville, Français émigré aux Etats-Unis, est
retrouvé dans un bayou. Rapidement, sa femme est arrêtée. Deux ans plus tard, la justice
américaine la condamne à cent ans de travaux forcés. Comment Thérèse Laville en estelle arrivée là ? Pourquoi a-t-elle fait tuer son mari ? Pourquoi la justice américaine n’a-telle tenu aucun compte des coups et de la maltraitance dont elle a été la victime pendant
des années ?
E. Triolet
Thème : Femme : violence

MONTEL Hélène
Détruite. J’ai épousé un pervers narcissique
Editeur : Archipel
Cote : HV MON
Le témoignage d'une femme mariée avec un pervers narcissique. Sans violence physique,
la manipulation psychologique s'installe jour après jour pour la déstabiliser et l'humilier
jusqu'à anéantir sa personnalité. Elle parvient pourtant à le quitter et à se reconstruire. En
fin d'ouvrage, le point de vue d'une psychologue et des conseils pour échapper à l'emprise
d'un pervers narcissique.
A. Daudet
Thème : Femme : violence psychologique
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MUGRI Ali alFemme interdite
Editeur : Liana Levi
Cote : HV MUG
La narratrice, issue d'une famille yéménite, revient sur les étapes de sa vie : son enfance,
partagée entre les interdits et les transgressions, ses études et ses voyages qui la mènent à
s'engager dans le djihad en Afghanistan. Son parcours, celui de son frère Raqib, fanatique
déboussolé et celui dépravé de sa soeur Loula, manifestent les contradictions de la
condition de la femme musulmane.
E. Triolet – G. Apollinaire
Thème : Femme : djihad

NAZER Mende
Ma vie d’esclave
Editeur : Archipel
Cote : HV NAZ
Récit de la vie d'une jeune Soudanaise, kidnappée, séparée de sa famille par des
brigands et vendue à des maîtres qui lui mènent une vie infernale. Envoyée à Londres
pour travailler chez un diplomate, elle réussira à s'échapper de cet esclavage moderne
en 2000.
E. Triolet
Thème : Femme : violence

PEROMINGO Sylvia
Je suis morte ce jour-là
Editeur : Flammarion
Cote : HV PER
S. Peromingo raconte le viol qu'elle a subi dans le parc de Suresnes, en plein jour, en
2005. Elle parvient à s'enfuir, grâce à un instinct de survie exceptionnel, mais son
agresseur assassinera sauvagement une femme cinq ans plus tard. Un témoignage sur la
difficile reconstruction physique et psychologique des victimes de viol.

J. Verne
Thème : Femme : violence
SAM Anna
Les tribulations d’une caissière
Editeur : Stock
Cote : HV SAM
« Tu vois, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu finiras caissière comme la dame. »
C'est dit. C'est pesé, emballé, étiqueté. Elle s'appelle Anna, elle a vingt-huit ans, un
diplôme universitaire de littérature et huit ans d'expérience derrière une caisse de
supermarché. Une caisse qui n'entend que les codes-barres. Un métier peu propice aux
échanges, invisible, des gestes automatiques.
Dumont
Thème : Femme : vie professionnelle
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SANJEE Parinoush
Le voile de Téhéran
Editeur : Robert Laffont
Cote : R SAN
Le combat courageux de Massoumeh, une adolescente de 16 ans, contre les contraintes
d'une tradition qui touche à la dignité de la femme dans la société iranienne. Alors
qu'elle entretenait une relation amoureuse innocente avec son voisin, sa famille le
découvre et la force à se marier avec un étranger. S'y opposant, elle est mise au ban de
la société et apprend à se débrouiller seule.
A. Daudet
Thème : Femme : traditions

SARA avec MERCIER Célia
Ils nous traitaient comme des bêtes
Editeur : Flammarion
Cote : HV SAR
Sara a 27 ans. Il y a un an, cette jeune yézidie préparait son mariage dans son village de
Sinjar en Irak. Mais début août, les hommes en noir de Daech ont déferlé sur les terres
des yézidis. Ils ont tué les hommes et emmené les femmes. Sara a été leur prisonnière
pendant deux mois. Elle a subi violences, humiliations, souffrances. Malgré le danger,
elle a réussi à s'échapper.
J. Verne
Thème : Femme : terrorisme
SAUVAGE Jacqueline
Je voulais juste que ça s’arrête
Editeur : Fayard
Cote : HV SAU
D'abord une histoire d'amour, comme il y en a tant d'autres. Mais très vite, les insultes,
les coups, l'engrenage de la violence. L'homme avec lequel J. Sauvage s'est mariée à
dix-sept ans transforme sa vie en enfer, régnant sur le foyer en véritable tyran. Leurs
enfants, humiliés, frappés, terrorisés, ne sont pas épargnés. Tous partagent le même
sentiment paralysant : la peur. Cette peur qui les empêche de partir ou encore de le
dénoncer. Et puis, il y a ce lundi 10 septembre 2012. Ce jour où Jacqueline commet
l'irréparable. Trois coups de fusil. Le bourreau est mort. Le 28 décembre 2016,
François Hollande a gracié J. Sauvage.
A. Daudet – G. Apollinaire
Thème : Femme : violence

SELIMAN Morgane
Il m’a volé ma vie
Editeur : XO
Cote : HV SEL
Battue pendant plusieurs années par son compagnon et père de son fils, l'auteure
témoigne de son calvaire et de la façon dont elle a réussi à se libérer de cette emprise.
G. Apollinaire – A. Daudet
Thème : Femme : violence
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WORTH Jennifer
Appelez la sage-femme
Editeur : Albin Michel
Cote : HV WOR
Sage-femme ayant exercé dans les quartiers populaires de Londres durant les années
1950, l'auteure relate son apprentissage auprès de soeurs anglicanes, son action auprès
des indigents, sa rencontre avec des personnalités marquantes, les difficultés et les joies
de son métier.
J. Verne – A. Daudet
Thème : Femme : vie professionnelle

ZEINA
Sous mon niqab
Editeur : J’ai lu
Cote : HV ZEI
Le témoignage d'une jeune Française musulmane forcée à porter le voile intégral.
Mariée à sa majorité, elle a connu la pression physique de son mari et psychologique de
sa famille. Coupée du monde extérieur, elle a décidé un jour d'ôter son niqab, ce qui lui
vaut depuis des menaces de mort. Zeina est le pseudonyme qu'elle a choisi pour
témoigner.
Dumont – J. Verne
Thème : Femme : violence
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EUTHANASIE

BERNHEIM Emmanuèle
Tout s’est bien passé
Editeur : Gallimard
Cote : HV BER
Dans ce récit à la première personne, la romancière revient sur l'histoire de son père,
hospitalisé en 2008 après un accident vasculaire cérébral à l'âge de 88 ans. Diminué et
supportant mal la dépendance, cet homme curieux de tout et aimant la vie lui
demande de "l'aider à en finir".
G. Apollinaire

BERT Anne
Le tout dernier été : récit
Editeur : Fayard
Cote : HV BER
Je viens de rencontrer mes passeurs. Ces hommes qui font désormais partie de ma vie
puisqu'ils vont m'aider à la quitter. Je les ai sentis rigoureux, exigeants, prudents. Et
engagés à me tendre doucement la main. Une autre médecine qui, quand elle ne peut
plus soigner le corps, décide de soigner l'âme. Parce qu'elle aime furieusement la vie
et qu'elle est condamnée, Anne Bert a décidé de choisir et de ne pas subir jusqu'au
bout les tortures que lui inflige la maladie de Charcot. C'est ce cheminement qu'elle
nous raconte ici. Celui de devoir mourir hors-la-loi, et hors-les murs, puisque la loi
française ne l'autorise pas à abréger ses souffrances. Celui aussi de son dernier été.
A. Daudet - Dumont
Thème : Suicide assisté

HUMBERT Vincent
« Je vous demande le droit de mourir »
Editeur : Michel Lafon
Cote : HV HUM
Message bouleversant d'un accidenté de la route, tétraplégique, aveugle et muet, qui
demande que l'on mette fin à ses souffrances.
E. Triolet

TUZUN Méral
Une dernière preuve d’amour. Mon combat pour ma fille Bérivan
Editeur : Max Milo
Cote : HV TUZ
Une mère témoigne du soutien psychologique qu'elle a fourni à sa fille atteinte d'une
maladie incurable pendant 17 ans et de son aide pour l'aider à mourir. Ce témoignage
participe aux réflexions sur la loi Leonetti de 2005 relative aux malades en fin de vie.
G. Apollinaire
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HANDICAP

AUBER Jeanne et Tristan
Bonjour, jeune beauté !
Editeur : Bayard
Cote : HV AUB
Ils avaient enfin décidé de s’en parler, ou plutôt de s’écrire leurs émotions, leurs
souvenirs, de faire le récit de ces dix-huit années de vie avec Julie, leur fille aînée,
atteinte d’un handicap multiple et non répertorié dans les classifications médicales.
Un handicap qui en plus d’un retard dans l’apprentissage, provoque des crises
violentes et quotidiennes, pèse ainsi sur la vie de toute la famille, du couple bien sûr,
du frère et de la sœur de Julie aussi.
Dumont – G. Apollinaire

AUCANTE Marieke
Petit frère l’Orage
Editeur : Albin Michel
Cote : HV AUC
Le frère de M. Aucante, Denis, est né avec un handicap qui s'est aggravé au fil des
ans et qui a affecté tous les membres de sa famille d'agriculteurs solognots. Malgré les
drames et tracas quotidiens, l'auteure propose un récit plein de vie et de joies.
G. Apollinaire

CROIZON Philippe
J’ai décidé de vivre
Editeur : Pocket
Cote : HV CRO
Septembre 2010, Philippe Croizon est le premier athlète français lourdement
handicapé à traverser la Manche à la nage. Ce livre revient sur son parcours, après des
années de combat suite à son accident en 1994.
E. Triolet

HOLDEN Wendy
Haatchi et Little B. L’histoire merveilleuse d’un petit garçon sauvé par son chien
Paris : Hugo Doc
Cote : HV HOL
Owen, 8 ans, souffre d'une maladie génétique rare. Il vit en fauteuil roulant, refermé
sur lui-même. Sa belle-mère recueille un jeune chien, un berger d'Anatolie mutilé
après avoir heurté un train, pour en faire un compagnon pour Owen. Une fusion
s'opère entre Haatchi, le chien à trois pattes sans queue, et le jeune garçon, chacun
reconnaissant en l'autre le handicap qui le frappe.
G. Apollinaire
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MELKI Paul
Journal de bord d’un détraqué moteur
Editeur : Calmann-Lévy
Cote : HV MEL
Handicapé moteur, P. Melki ne peut ni marcher, ni parler. Mais il entend et depuis
1998, essaye un nouveau procédé orthophonique : la communication facilitée qui
consiste à l'assister en tenant sa main au dessus d'un clavier informatique. Entre 1998
et 2004, il écrit une centaine de poèmes et une autobiographie qui exprime son amour
de la langue et des mots.
Dumont

POZZO DI BORGO Philippe
Le second souffle
Editeur : Bayard
Cote : HV POZ
Tout souriait à P. Pozzo di Borgo, jusqu'à ce qu'une chute de parapente le laisse
paralysé à partir de la nuque. Bientôt veuf d'une femme dont il est très amoureux, il
reste avec leurs deux enfants adoptés et dicte de son fauteuil ses souvenirs, ses
aspirations, sa vision du monde et de l'au-delà. Cette autobiographie a été adaptée au
cinéma en 2011 sous le titre « Intouchables ».
E. Triolet
SABINO Suzana / CROIZON Philippe
Ma vie pour deux. Dans l’ombre du héros, une femme
Editeur : Arthaud
Cote : HV SAB
Sur un site de rencontres, Suzana est séduite par un homme au profil atypique, il est
quadri-amputé. A presque 40 ans, maman de trois enfants, elle décide de faire un bout
de chemin avec lui sans imaginer que son destin va basculer. Cet homme, c'est Philippe
Croizon qui, quelques mois plus tard, décide de se lancer dans un défi incroyable :
traverser la Manche à la nage. Durant deux ans, Suzana va tout sacrifier pour lui
permettre d'aller au bout de ses rêves, quitte à rester des heures transies dans le froid à
l'observer nager. Elle est de ces femmes inspirantes, volontaires et dévouées, sans qui
rien ne serait possible. Depuis, ce nageur de l'extrême a enchaîné les folies dans l'eau
en reliant les cinq continents à la nage, sur terre en bouclant un Dakar en 2017.
A. Daudet

UBANATU Regina
La petite fille qui dansait dans sa tête
Editeur : Archipel
Cote : HV UBA
Le parcours de Régina, alias Mary, née au Nigéria en 1965. A 3 ans, alors que la guerre
sévit au Biafra, elle est évacuée vers le Gabon. Elle ne peut plus marcher mais conserve
une forte volonté de vivre. A 5 ans, elle part pour la France où elle subit des opérations
et commence une rééducation. Une nouvelle vie débute dans sa famille d'adoption, mais
elle désire connaître sa famille biologique.
Dumont
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MALADIE / HOPITAL

APIOU Delphine
Avant, j’avais deux seins
Editeur : Robert Laffont
Cote : HV API
Un témoignage humoristique sur les incidences du cancer du sein sur la vie
quotidienne. L'auteure explique comment en parler à sa famille, comment le cacher à
son banquier, les réactions loufoques de ses amis ou des médecins. Elle montre en
outre qu'il est toujours possible de croire à l'amour et de continuer à séduire.
G. Apollinaire
Thème : Cancer

ARCELIN Jean
Tu verras maman, tu seras bien
Editeur : XO Editions
Cote : HV ARC
Pour la première fois, le directeur d'un EHPAD témoigne pendant près de trois ans.
Jean Arcelin a dirigé un EHPAD dans le sud de la France, avant de renoncer, épuisé
par un trop-plein d'émotions et révolté par la faiblesse des moyens mis à sa
disposition. Il a côtoyé le pire mais aussi le beau : l'existence de vieilles personnes
isolées, le plus souvent sans visites, qui s'accrochent à la vie, se réconfortent,
reconstituent des parcelles de bonheur.
Dumont – G. Apollinaire
Thème : EHPAD

ATTIAS Elodie
La carte chance
Editeur : J.C. Lattès
Cote : HV ATT
"Un jour comme les autres, un jour que rien ne l’annonçait, j'ai découvert par hasard
que j'étais atteinte d'un cancer des os. J'avais vingt-trois ans, j'étais libre, heureuse, en
pleine santé.
G. Apollinaire
Thème : Cancer

BASSET Mathilde
J’ai rendu mon uniforme
Editeur : Rocher
Cote : HV BAS
Le témoignage d'une jeune infirmière en EHPAD qui relate le quotidien d'un
établissement, le rythme des soins, les conditions de travail ainsi que les difficultés et
les craintes des soignants épuisés, en sous-effectif et insuffisamment formés.
L'ouvrage fait suite à un cri de colère lancé sur les réseaux sociaux puis largement
relayé.
A. Daudet
Thème : EHPAD
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BEAULIEU Baptiste
Alors voilà. Les 1 001 vies des Urgences
Editeur : Fayard
Cote HV BEA
L’auteur, jeune interne en médecine, fait des allers-retours entre les urgences et les
soins palliatifs. Pour réconforter une patiente en stade terminal et la garder en vie le
temps que son fils, bloqué à l’aéroport, arrive, il lui décrit les coulisses de l’hôpital,
dépeint les chefs autoritaires, les infirmières au grand cœur, les internes gaffeurs. Des
récits tour à tour drôles et poignants.
G. Apollinaire – A. Daudet – Dumont
Thème : Hôpital

BESSON Philippe
Le patient Zéro. Le premier malade du sida
Editeur : Steinkis
Cote : HV BES
On a longtemps soupçonné Gaëtan Dugas, un steward canadien, d'avoir été le premier
homme à transmettre le sida : il était homosexuel et aimait les nuits fauves. Mais
d'autres avaient contracté la maladie avant lui. Qui fut le premier, alors ? Philippe
Besson redonne vie aux merveilleuses années 1980, juste avant l'hécatombe. Et nous
livre une partie de la réponse.
Dumont – G. Apollinaire
Thème : SIDA

CAHANIN-CAILLAUD Krystel
Je suis sortie de mon corps
Editeur : Oh ! Editions
Cote : HV CAH
Krystel a un grave accident de voiture la veille de son bac. Arrivée en état de mort
clinique à l'hôpital, elle sombre dans un coma profond durant quatre semaines. Un
coma qu'elle vit intensément, car elle entend tout ce que ses parents, ses amis lui
racontent près du lit où elle semble dormir. Ce sont eux qui lui donnent la force de
rester accrochée à son corps disloqué. Quand elle se réveille, les infirmières crient au
miracle. Mais le plus dur est à venir.
G. Apollinaire
Thème : Coma

CARLIER Guy
Le coeur au ventre
Editeur : Plon
Cote : HV CAR
Un récit humoristique de G. Carlier sur sa boulimie, son dégoût et la décision de se
soigner.
A. Daudet - Dumont
Thème : Boulimie
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CARON Eloïse
La vie amoureuse d’Eloïse, séropositive
Editeur : Anne Carrière
Cote : HV CAR
Un témoignage sensible et plein d'espoir, qui brise les tabous en évoquant la relation
intime d'une femme à l'amour et au sexe dans ce contexte. Un récit unique, une joie
de vivre salutaire !
G. Apollinaire
Thème : Séropositivité

CARRÉ Nicolle et Olivier
Lune de miel amer
Editeur : Albin Michel
Cote : HV CAR
Touchée par une leucémie foudroyante, Nicolle Carré, psychanalyste et chrétienne,
est condamnée, mais connaît une rémission. Avec son mari non croyant, elle saisit
l'urgence de connaître l'autre dans la nudité de son âme en abordant les sujets les plus
délicats (euthanasie, sens de la vie...). Un regard sur la vie auprès des malades, la vie
vécue pleinement quand la mort est sans cesse présente.
G. Apollinaire
Thème : Leucémie

CHENE Patrick et le Professeur PEYROMAURE
Le stade 2
Editeur : Plon
Cote : HV CHE
Véritable déclaration d'amour de Patrick Chêne aux personnels soignants qui ont
croisé sa route pendant l'épreuve de son cancer, Le Stade 2 est aussi, avec le
Professeur Peyromaure, une dénonciation de la dégradation des conditions de travail
de ces héros du quotidien. 2017. Sans prévenir, sont entrés dans le quotidien de
Patrick Chêne des mots jusque-là étrangers : scanner, ganglions, tumeur, cancer,
chimiothérapie, ablation.
G. Apollinaire – E. Triolet
Thème : Cancer : hôpital

CHEYSSON Eric avec FAURE Michel
Au cœur de l’espoir
Editeur : Robert Laffont
Cote : HV CHE
Comment supporter qu'un enfant, sous prétexte qu'il n'est pas né au bon endroit,
meure parce que la médecine moderne ne peut l'atteindre ? Une poignée d'hommes et
de femmes c’est dressée contre cette fatalité pour créer l'hôpital français à Kaboul.
E. Triolet
Thème : Médecine humanitaire
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FUGAIN Stéphanie
Derrière la blouse blanche
Editeur : Flammarion
Cote : HV FUG
« Si chacun de nous a connu ou connaîtra l’hôpital, son univers reste mystérieux. On
pense souvent que les médecins sont à l’intérieur comme ils paraissent
extérieurement. Mais qui sont réellement ces femmes et ces hommes derrière la
blouse blanche, entre les mains desquels on remet nos existences ? Qui sont celles et
ceux dont, durant le temps de la maladie, on guette les mots, les regards, les silences,
pour comprendre ce qui nous arrive et ce qu’on peut espérer d’eux ? Comment vit-on
la mort d’enfants malades, la souffrance des familles après avoir été si proches ?
Comment gère-t-on les échecs ? Comment s’investir autant sans se perdre ?
A. Daudet
Thème : Hôpital

GAY Roxane
Hunger. Une histoire de mon corps
Editeur : Denoël
Cote : HV GAY
Si vous êtes une femme et que vous vivez aux États-Unis ou dans un pays occidental ;
si vous êtes obsédée par l’idée de manger trop ou de ne pas manger assez (c’est plus
rare) ; si vous utilisez des mots comme «craquer» et «péché mignon» – ces mots qui
nous inspirent un sentiment de honte et destinés à mettre nos corps au pas, il est fort
probable, et ce, quelle que soit votre silhouette, que vous entretenez un rapport à la
nourriture frisant le fétichisme.
Dumont
Thème : Troubles alimentaires

HARDY Françoise
Un cadeau du ciel
Editeur : Editions des Equateurs
Cote : HV HAR
Les hauts et les bas imposés bien malgré moi à mon fils, ont dû beaucoup l'éprouver,
mais imaginer ce qu'il a ressenti en apprenant l'imminence de ma disparition me
bouleverse. Esprit d'escalier oblige, ce n'est que très progressivement qu'une question
majeure me vient à l'esprit : si les quelques médecins qui s'étaient donné tant de mal
pour me tirer d'affaire -l'oncologue, le pneumologue, les chirurgiens, entre autres- en
étaient arrivés à déclarer forfait à l'unanimité, pourquoi et comment étais-je
finalement sortie de l'antichambre de la mort ?
G. Apollinaire
Thème : Cancer
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KHERIEF Hella
Le scandale des EHPAD. Une aide-soignante dénonce le traitement indigne des
personnes âgées
Editeur : Hugo New Life
Cote : HV KHE
Hella Kherief travaille désormais de nuit dans le service de réanimation d’un hôpital
de Marseille et sort un livre : « le Scandale des Ehpad » ; Elle y raconte son quotidien
d’aide-soignante en Ehpad privés, celui des pensionnaires, et fait témoigner familles
et membres du personnel. Une dénonciation terriblement humaine de la course au
profit de ces Ehpad privés, qui en fait des lieux où la vieillesse s’accélère et conduit
tout droit à la maltraitance.
A. Daudet
Thème : EHPAD
LABORDE Catherine
Trembler
Editeur : Plon
Cote : HV LAB
Catherine Laborde, qui a des années durant présenté la météo sur TF1, se dévoile
avec ce livre vérité, tout en pudeur, émotion, humour aussi, qui parlera à tous.
« Après avoir réfléchi à mon quotidien, j’établis ainsi ma liste non exhaustive des
symptômes : trembler, baver, tourner en rond, crampe, ralentissement de la marche,
hésitations, mémoire récente défaillante, discours incohérent, cauchemars, perte de
repères géographiques. Est-ce que tout cela fait une maladie ? »
A. Daudet – Dumont
Thème : Maladie de Parkinson

LARDEMELLE Aysseline de
Douleur de peau
Edition : Presses de la Renaissance
Cote : HV LAR
Une histoire d'amour débutée au Sénégal entre Aysseline, une jeune aristocrate
française et Souleymane se prolonge en France. Mais leur amour reste parsemé
d'embûches : à la difficulté du métissage et aux différences de mentalités, s'ajoute la
maladie. A peine rentré au Sénégal, Souleymane apprend qu'il a un cancer. Aysseline
fait tout pour qu'il soit hospitalisé en France mais il est trop tard.
G. Apollinaire
Thème : Cancer
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LEROY Pascale
Cancer et boule de gomme
Editeur : Robert Laffont
Cote : HV LER
« Pourquoi c'est moi» m'as-tu demandé juste après avoir appris ta maladie, la même
qui avait tué notre mère vingt-cinq ans plus tôt. Alors, presque malgré moi, j'ai
cherché des réponses, et ça n'a pas été facile. Mais autour de nous, chacun avait sa
petite idée, ta question inspirait, les « parce que » pleuvaient... Le cancer est peut-être
la maladie de notre époque, mais il y en a une autre, sournoise : l'obstination folle à
trouver une raison ou une explication à tout. Comme si, au fond, chacun était
responsable de sa maladie, se la fabriquait par son mode de vie et même son mode de
pensée. Et si on arrêtait de conjurer notre peur en confondant explication et sens, en
culpabilisant les malades et leur entourage ?
Dumont
Thème : Cancer

LIEBY Agnès
Une larme m’a sauvée
Editeur : Les arènes
Cote : HV LIE
Angèle est plongée dans un coma artificiel par les médecins mais son état se
prolonge. elle raconte son expérience hors du commun, celle d'une femme enfermée
dans son propre corps, qui entendait tout sans pouvoir réagir. A travers ce
témoignage, Angèle, atteinte du syndrome de Bickerstaff, pose la question du don
d'organes et de l’état dans le coma.
E. Triolet
Thème : Coma artificiel

MACON DAUXERRE Victoire
Jamais assez maigre. Journal d’un top model
Editeur : Les arènes
Cote : HV MAC
A 17 ans, en pleine révisions du bac, Victoire fait du shopping a Paris, quand elle est
repérée par un chasseur de mannequins. Engagée par l'agence Elite, elle mesure
1,78 m et pèse 56 kg. Trop grosse ! Ou pas assez maigre. Elle va perdre 9 kg en ne
mangeant que trois pommes par jour, afin de répondre aux exigences tyranniques des
maisons de couture. Elle atteint la taille 32, sésame indispensable pour briller lors des
castings, et participe avec succès à sa première fashion week à New York. Milan et
Paris, elle enchaîne vingt deux défilés pour les plus grands créateurs : Céline,
Alexander McQueen, Miu Miu, Vanessa Bruno.
Dumont – G. Apollinaire
Thème : Anorexie
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MILOT Laëtitia
Le bébé, c’est pour quand ?
Editeur : Michel Lafon
Cote : HV MIL
Laëtitia Milot, la célèbre Mélanie de la très populaire série « Plus belle la vie »,
heureuse en amour avec son mari Badri, pourrait parler d’un bonheur parfait si elle
n’était pas atteinte d’une maladie: l’endométriose. Méconnue, cette affection
gynécologique extrêmement douloureuse touche pourtant une femme sur dix et est
l’une des premières causes d’infertilité féminine. La comédienne a décidé d’en parler.
Dumont
Thème : Endométriose

PIEL Fabienne
J’ai peur d’oublier. À 45 ans, un combat acharné contre la maladie d’Alzheimer
Editeur : Michel Lafon
Cote : HV PIE
Le fait de raconter son histoire participe de l’acharnement qu’elle met à retrouver ses
souvenirs. Une idée lui vient mais les mots lui échappent. Alors elle note l’idée, et
quand les mots reviennent, elle envoie un mail à son aide écrivain… Dans la vie, c’est
pareil, elle met des Post-it partout, pour retrouver ses clés, son sac, sa liste de
commissions. Elle a perdu la mémoire des faits, mais exprime ses émotions avec une
précision inouïe : la panique qu’elle tente de surmonter, la culpabilité vis-à-vis des
siens, l’indifférence, parfois, quand elle est dans sa bulle, paralysée par la peur : peur
de ne plus reconnaître, un jour, son mari et ses enfants, et au bout du compte de ne
plus savoir qui elle est. Un témoignage terrible et une incitation à l’espoir : avec
d’autres, Fabienne a créé l’association « La Vie sans oubli », pour les milliers de
jeunes patients qui, comme elle, essaient de retisser la trame de leur vie.
J. Verne
Thème : Alzheimer

PINAULT Claude
Le syndrome du bocal
Editeur : J’ai lu
Cote : HV PIN
Une nuit, C. Pinault se réveille avec une douleur atroce et ne parvient pas à se lever.
Son corps ne lui obéit plus et il se sent comme enfermé dans une sorte de bocal. Les
médecins lui révèlent qu'il est atteint du syndrome Guillain-Barré qui affecte les nerfs
périphériques. Il témoigne de son combat pour sortir de la tétraplégie.
Dumont
Thème : Tétraplégie
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ROMERO-MICHEL Jean-Luc
Survivant ! Mes trente ans avec le sida
Editeur : Michalon
Cote : HV ROM
Jean-Luc Romero est le seul élu politique à avoir osé révéler sa séropositivité. Hasard
plein de sens et de symbole, il prenait son 1er traitement d'AZT le 1er décembre 1987,
aujourd'hui déclaré Journée mondiale de la lutte contre le sida. Il raconte ici 30 ans de
vie avec le VIH, 30 ans de hauts et de bas, 30 ans de lutte contre la maladie, les
traitements et les effets secondaires. Après avoir révélé sa séropositivité en 2002, il a
fait de ce combat individuel un combat collectif contre le sida, mais aussi pour le
droit de mourir dans la dignité.
Dumont
Thème : SIDA

VIOLET Lydie / DESPLECHIN Marie
La vie sauve
Editeur : Feryane
Cote : GC VIO
Ecrit à la première personne, ce récit raconte le malheur qui est advenu à Lydie
Violet, attachée de presse, et son existence depuis le jour où elle s'est effondrée dans
son bureau. Elle raconte son combat contre la maladie.
Médiabus
Thème : Cancer
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HARCÈLEMENT

DESTIN Jonathan
Condamné à me tuer
Editeur : XO
Cote : HV DES
Le 8 février 2011, Jonathan décide de s'immoler avec de l'alcool à brûler. La veille,
ses agresseurs, un groupe de collégiens, lui mettaient un pistolet sur la tempe,
menaçant de tuer sa famille s'il ne ramenait pas 100 euros le lendemain, somme
impossible à réunir pour lui. Aujourd'hui Jonathan témoigne pour inciter les enfants
victimes de violence à l'école à sortir du silence.
Dumont
Thème : Harcèlement scolaire

FRAISSE Nora
Marion, 13 ans pour toujours
Editeur : Zylo
Cote : HV FRA
Marion Fraisse s'est suicidée à 13 ans, le 13 février 2013, en se pendant à un foulard
dans sa chambre. Elle explique son geste dans une lettre adressée à ses camarades de
classe pour leur expliquer qu'ils sont allés trop loin dans les insultes et la violence. Sa
mère dénonce l'incompétence du système scolaire face au harcèlement.
E. Triolet
Thème : Harcèlement scolaire

GROHAN Noémya
De la rage dans mon cartable
Editeur : Hachette
Cote : HV GRO
Témoignage de l'auteure sur les brimades et le harcèlement subis pendant ses années
de collège.
Dumont
Thème : Harcèlement scolaire

MILLAS Juan José
Une histoire de harcèlement. Affaire Neveka
Editeur : Galaade
Cote : HV MIL
Juan José Millas, considéré comme l'un des principaux écrivains espagnols de notre
temps, consacre ce livre à un fait-divers. Nevenska, 24 ans, conseillère municipale,
est victime de harcèlement sexuel et moral de la part du maire de sa ville. L'écrivain
se fait l'observateur de cette agression, si subtile, faite d'alternance de gentillesse et
d'agressivité, et montre comment Nevenska se laisse peu à peu utiliser, considérer
comme un objet, humilier, manipuler. Un récit d'une remarquable sobriété, au service
d'un sujet d'une grande actualité...
G. Apollinaire
Thème : Harcèlement sexuel et moral
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MONK Emilie
Rester fort
Editeur : Slatikine et Cie
Cote : HV MON
Emilie, 17 ans, a été victime pendant des années du harcèlement scolaire. Très bonne
élève, passionnée de lecture, elle a très vite été mise à part de son collège privé,
Notre-Dame de la Paix, à Lille. Elle raconte, dans son journal, son calvaire quotidien :
toutes les insultes, les menaces, les exactions de ses congénères. Son seul refuge: la
lecture. Elle s'enferme dans les toilettes à chaque récréation, pour lire et trouver
quelques rares instants de répit, avant de retourner en classe, toujours avec la boule au
ventre. Ne pouvant plus supporter jusqu'à son existence, Emilie s'est donné la mort le
22 janvier 2016.
Dumont
Thème : Harcèlement scolaire

MONNET Mathilde
14 ans, harcelée
Editeur : Mazarine
Cote : HV MON
De la sixième à la cinquième, dans l'indifférence de l'équipe éducative et cachant tout
à sa famille, Mathilde endure insultes, brimades et humiliations quotidiennes au
collège. Elle vit dans la honte, la peur, la culpabilité de ne pas savoir se défendre. Elle
se débat au milieu de la haine pour pouvoir survivre et frôle à plusieurs reprises le
suicide. Jusqu'au jour où elle trouve enfin une porte de sortie : l'écriture. 14 ans,
harcelée est le journal de Mathilde, une adolescente précoce, qui décrit étape par
étape sa longue descente aux enfers, l'acharnement et la violence, dont elle a été la
victime.
E. Triolet
Thème : Harcèlement scolaire
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AUTISME

DACHEZ Julie
Dans ta bulle ! Les autistes ont la parole, écoutons-les !
Editeur : Marabout
Cote : HV DAC
« Les weirdos ne sont pas ceux qu'on croit ! »
Dans une passionnante enquête, ce livre nous fait partager la démarche d'une jeune
universitaire qui part à la rencontre de personnes autistes afin de leur donner la parole.
Loin des clichés ordinairement véhiculés, cet ouvrage retrace les parcours de vie et de
résilience hors normes d'autistes invisibles qui s'adaptent, se cachent, s'assument, se
battent.
E. Triolet

EMÉYÉ Eglantine
Le voleur de brosses à dents
Editeur : Robert Laffont
Cote : HV EME
Mère d'un petit garçon polyhandicapé, l'auteure raconte son quotidien avec Samy, les
difficultés et les bonheurs de la vie en famille et son combat de tous les jours pour
faire accepter la différence de son enfant et lui permettre de trouver sa place dans la
société.
A. Daudet – Dumont –G. Apollinaire

LIRON Olivier
Einstein, le sexe et moi
Editeur : Alma
Cote : HV LIR
"Top ! Je suis un garçon fougueux, normalien et autiste Asperger. Mon enfance n'a
pas toujours été rose à cause de ma différence. Je suis fasciné par les dates et calcule
le produit de 247856 par 91 pour m'endormir. En 2012, j'ai participé à l'émission
« Questions pour un champion », une expérience libératrice. Entre deux épreuves, je
trempe toujours une madeleine dans du coca... Je suis... Je suis... Olivier Liron˝.
A. Daudet – Dumont – G. Apollinaire

PERRIN Gersende et Francis
Louis, pas à pas
Editeur : J.C. Lattès
Cote : HV PER
À l’âge de trois ans, Louis est diagnostiqué autiste sévère. Un psychiatre spécialiste
de l’autisme prononce cette phrase indélébile : «Vous devez faire le deuil de votre
enfant». Une année d’épreuves s’ouvre alors pour aboutir à cette atterrante conclusion
: «Madame, vous êtes une mauvaise mère, Monsieur, vous êtes un père trop vieux !»
Ce sont eux qui nous ont fait souffrir, jamais Louis. Mais des professionnels
compétents nous ont fait découvrir l’A.B.A., un traitement de stimulation non
médicamenteux pratiqué partout dans le monde et qui n’est pourtant toujours pas
reconnu en France. Dès les premiers jours, Louis évolue, communique. Il acquiert
maintenant peu à peu une véritable autonomie.
G. Apollinaire
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PIVOT Cécile
Comme d’habitude
Editeur : Calmann-Lévy
Cote : HV PIV
Comme d'habitude est la lettre d'amour d'une mère, Cécile Pivot, à son fils de 22 ans,
Antoine. Antoine est autiste. Elle lui raconte sa petite enfance, quand elle savait que
quelque chose n'allait pas mais prêchait dans le désert, parce qu'Antoine était son
premier enfant et que ni le corps médical ni sa famille ne prenaient au sérieux sa
parole de mère. Jusqu'à ce jour, à la fois terrible et libérateur, où les mots troubles
autistiques ont été prononcés, enfin, par un médecin.
G. Apollinaire

SCHOVRANEC Josef
Je suis à l’Est !
Editeur : Plon
Cote : HV SCH
Autiste diplômé de Sciences-Po et doctorant en philosophie, l’auteur témoigne ici de
ses angoisses au quotidien ainsi que de la difficulté à comprendre les codes sociaux et
à nouer des relations. Il raconte un parcours psychiatrique aberrant : faute de
diagnostic posé, il a failli être interné.
G. Apollinaire – Médiabus
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GUERRE / GENOCIDE / CAMPS

ALTINAY Ayse Gül / ÇETIN Fethiyé
Les petits-enfants : témoignages
Editeur : Actes Sud
Cote : HV ALT
Le témoignage de vingt-quatre descendants d’Arméniens chassés ou massacrés au
cours des années 1915-1918, qui présentent des profils bien différents et souvent
inattendus : Kurdes, Turcs, Alevis ou sunnites, tous apprennent incidemment qu’ils
appartiennent à une communauté honnie.
E. Triolet
Thème : Génocide arméniens

BADJOKO Lucien
J’étais enfant-soldat. Le récit poignant d’une enfance africaine
Editeur : Plon
Cote : HV BAD
Témoignage d'un jeune Zaïrois, engagé à douze ans dans les troupes de Kabila, en
guerre civile contre le tyran Mobutu.
E. Triolet
Thème : Guerre civile au Zaïre

BOGHOSSIAN Elise
Au royaume de l’espoir, il n’y a pas d’hiver. Soigner en zone de guerre
Editeur : Robert Laffont
Cote : HV BOG
E. Boghossian a toujours su qu'elle consacrerait sa vie aux autres. Bouleversée par les
images des réfugiés au début du conflit syrien, cette mère de trois enfants, spécialiste
de la médecine chinoise et du traitement de la douleur, décide de se rendre sur le
terrain et d'agir. Témoin de l'injustice, de la barbarie, des traumatismes subis par les
victimes, E. Boghossian raconte son combat, et décrit l'innommable avec autant de
colère que d'espoir.
G. Apollinaire
Thème : Guerre : Syrie

BOUVIER Edith
Chambre avec vue sur la guerre
Editeur : Flammarion
Cote : HV BOU
Février 2012. La journaliste française envoyée en Syrie pour couvrir la guerre civile
se retrouve gravement blessée, enfermée dans une chambre, d'où elle lance un appel
au secours. Bloquée dans un quartier assiégé par l'armée, elle s'en échappe en pleine
nuit avec l'aide d'insurgés qui la conduisent en territoire libanais. Ce livre reprend le
récit de cette expérience entre la vie et la mort.
Dumont – E. Triolet
Thème : Guerre : Syrie
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GRINSPAN Ida / POIROT-DELPECH Bertrand
J’ai pas pleuré
Editeur : Pocket
Cote : HV GRI
Déportée à 14 ans, rescapée d'Auschwitz, Ida Grinspan nous livre son témoignage sur
le camp de concentration. Dans un dialogue tout en pudeur, sa voix se mêle à celle de
Bertrand Poirot-Delpech. Elle lui raconte l'indicible : la faim, la peur, la mort qui
rôde. Ensemble, ils relatent également les difficultés de "l'après", ce douloureux
retour à la vie et à l'espoir.
G. Apollinaire
Thème : Camps de concentration

KAYITARE Pauline
Tu leur diras que tu es hutue. A 13 ans, une Tutsie au cœur du génocide
rwandais
Editeur : A. Versaille
Cote : HV KAY
Une rescapée tutsi raconte comment, à l'âge de treize ans, elle s'est fait passer pour
hutue pour échapper aux génocidaires. Un témoignage bouleversant qui nous plonge
au coeur de l'atroce guerre rwandaise.
E. Triolet
Thème : Génocide rwandais
KOLINKA Ginette avec RUGGIERI Marion
Retour à Birkenau
Editeur : Grasset
Cote : HV KOL
Le témoignage d'une des dernières rescapées encore en vie des camps de la mort.
Soutenue par Marion Ruggieri qui a recueilli sa parole, Ginette Kolinka, 94 ans, se
souvient de tout et dans les moindres détails. Survivante miraculeuse de la barbarie
nazie, cette amie de déportation de Simone Veil nous transmet une incroyable leçon
de vie, à travers un récit poignant et terrifiant qui regarde l'horreur en face pour nous
apprendre à ne jamais baisser la garde face à l'inhumanité.
A. Daudet
Thème : Camps de concentration

LORIDAN-IVENS Marceline
Et tu n’es pas revenu
Editeur : Grasset
Cote : HV LOR
Le 29 février 1944, Marceline Loridan-Ivens a quinze ans lorsqu’elle est arrêtée avec
son père lors d’une rafle. Déportée à Birkenau, elle subit l’horreur des camps et
parvient à survivre. Son père, lui, ne reviendra jamais d’Auschwitz. Soixante-dix ans
plus tard, elle lui adresse une lettre, rédigée avec la journaliste et écrivain Judith
Perrignon, où elle raconte sa captivité, son retour, sa vie d’après.
Dumont
Thème : Camps de concentration
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MASSEY Jimmy
Kill ! Kill ! Kill !
Editeur : Panama
Cote : HV MAS
Au-delà d'un récit tragique sur la réalité irakienne, ce texte écrit par un ancien Marine
est un témoignage sur la culture et la dégradation morale des militaires américains et
un véritable réquisitoire contre l'armée et ses pratiques sanguinaires.
Dumont
Thème : Guerre / Irak

RUSESABAGINA Paul
Un homme ordinaire
Editeur : Buchet Chastel
Cote : HV RUS
En 1994, dans l'hôtel des Mille Collines qu'il dirige, l'auteur accueille 1268 réfugiés.
Au péril de sa vie, usant de contacts, jouant de flatterie et de diplomatie, il affronte les
tueurs. Revenant à son enfance, il retrace en parallèle son itinéraire et l'histoire du
Rwanda, mettant à jour le piège racial dans lequel le pays fut enfermé et dénonçant la
passivité de la communauté internationale.
E. Triolet – Dumont
Thème : Génocide rwandais
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SEXUALITÉ (LGBT)

CHAUMONT Olivia
D’un corps à l’autre
Editeur : Robert Laffont
Cote : HV CHA
A la veille de son opération en Thaïlande, Olivia revient sur son parcours. Durant plus
de cinquante ans, elle a vécu dans le corps d'un homme, mais au fond d'elle-même,
elle sait qu'elle est une femme. Dans la confrérie franc- maçonne du Grand Orient de
France, elle va réussir à faire évoluer le règlement pour y être la première femme.
A. Daudet
Thème : Transgenre
NAIT-BALK Brahim
Un homo dans la cité
Editeur : Calmann-Lévy
Cote : HV NAI
« Ma sortie du placard pleine et entière date d’à peine deux ou trois ans. Seuls ceux
qui ignorent ce qu’être homosexuel veut dire dans ma culture s’en étonneront.
J’ajoute à ce “handicap majeur” que je suis fils de mineur, que j’ai grandi à SaintÉtienne et que je suis l’aîné de sept frères et sœurs. Mais ce n’est pas le pire. »
Brahim Naït-Balk a grandi dans la honte. Honte de lui-même, de ses désirs et d’une
différence qui l’isolait dans sa propre famille : son homosexualité. Comment vivre
avec une telle particularité quand on est musulman, aîné d’une famille marocaine
pauvre et nombreuse ?
Dumont
Thème : Homosexualité

SPILBEECK Bo van
Comment je suis devenue Bo
Editeur : Les arènes
Cote : HV SPI
De l'extérieur, personne ne pouvait deviner. Pourtant, depuis son enfance, Baudouin
se sent fille dans une peau de garçon. Il pense que « cela va passer ». Il se marie, il a
deux enfants et devient l'un des reporters les plus célèbres de son pays. À 58 ans,
après des années d'interrogations et de luttes, il décide de devenir une femme, Bo. Son
coming out fait la une des quotidiens dans le monde entier. Dans ce témoignage, Bo
raconte ses longues années de femme enfermée dans un corps d'homme, sa transition
et le courage nécessaire pour affronter la peur de tout perdre : métier, famille, amis.
On y découvre le soutien de ses collègues et de sa rédaction, le rôle et l'amour
indéfectible de son épouse et de ses enfants.
A. Daudet
Thème : Transgenre
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TINCELIN Adel
On n’a que deux vies. Journal d’un transboy
Editeur : Cambourakis
Cote : HV TIN
Le 25 février 1973, j'ai été nommée Aude et assignée fille à la naissance. Le 30
novembre 2008, j'ai donné naissance à Charlie. Le 24 février 2014, j'ai compris que je
n'étais pas une fille et j'ai engagé peu de temps après une transition. Le 26 février
2014, j'ai commencé un carnet, un tout petit carnet rouge et mince offert par deux
amies pour mon anniversaire et destiné à Aude : "Le journal des 41 ans commence
maintenant." Il allait devenir Le journal d'Adel.
Dumont
Thème : Transgenre
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JUSTICE / ENLEVEMENT / DROGUE

COSNEFROY Vanessa
9 m²
Editeur : Stock
Cote : HV COS
Suite à une fraude bancaire, Vanessa, 23 ans, est incarcérée en maison d'arrêt. Elle
témoigne de sa descente aux enfers dans l'univers violent de la prison, et parfois de
belles rencontres qui l'aident à se relever, la conduisant vers une forme de rédemption.
E. Triolet
Thème : Prison
DILS Patrick
Il ne me manque qu’une chose
Editeur : Michel Lafon
Cote : HV DIL
Arrêté à 16 ans et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de
deux enfants à Montigny-lès-Metz, P. Dils a été innocenté en juin 2002 après trois
procès et quinze ans d'incarcération. Depuis sa sortie de prison en effet, les
rebondissements de l'enquête viennent régulièrement le tourmenter. Nouveaux
témoins, nouveaux suspects, espoirs déçus...Jusqu'au procès de Francis Heaulme, en
mai 2017, où l'innocence de Patrick Dils fut clairement remise en cause par certains
avocats ! Francis Heaulme a été condamné quand à lui.
G. Apollinaire
Thème : Prison

DUMAS Mireille / QUEFFELEC Yann
Passions criminelles
Editeur : Fayard
Cote : HV DUM
" Tu me quittes, je te tue... " Le crime de sang est impardonnable, mais une émotion
l'humanise aux yeux des jurés : l'amour fou, seule force à pouvoir concentrer les
sentiments à la pointe aiguë d'une seconde hors du temps... Qui est à l'abri ? Voici
trois histoires vraies, librement inspirées des films tournés par Mireille Dumas ces
dernières années, fidèles aux faits divers d'origine, infidèles à leur calendrier,
maquillées quant aux états civils.
A. Daudet
Thème : Crimes

ESCOBAR Juan Pablo
Pablo Escobar, mon père
Editeur : Hugo
Cote : HV ESC
Portrait intime du célèbre trafiquant colombien, chef du Cartel de Medellin, craint
comme chef impitoyable mais aimé pour sa générosité à la Robin des Bois et son
attention paternelle.
Dumont
Thème : Drogue
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FORTIN Okwari
Hors système : Onze ans sous l’étoile de la liberté
Editeur : J.C. Lattès
Cote : HV FOR
Après le début de son procès en 2009, Xavier Fortin raconte avec ses deux fils
comment ils ont vécu pendant onze ans dans la clandestinité se cachant dans
différentes régions de France. Ils témoignent de leur vie quotidienne, de leurs
relations, de leur amour pour la nature et de leur soif de liberté.
Dumont – J. Verne
Thème : Enlèvement

GAUMONT Philippe
Prisonnier du dopage
Editeur : Grasset
Cote : HV GAU
P. Gaumont, coureur cycliste, a été arrêté en janvier 2004 pour dopage. Il décide
alors de témoigner et de tout dire sur ses dix ans de professionnalisme : la cortisone,
l'EPO, la drogue, les courses achetées, le rôle des médecins, les dirigeants qui ferment
les yeux.
Dumont
Thème : Drogue : Sport

GIRAUD Céline avec TREVERT Emilie
J’ai été volée à mes parents
Editeur : Flammarion
Cote : HV GIR
C. Giraud, Française d'origine péruvienne, a découvert en 2004, à l'âge de 23 ans,
qu'elle n'a pas été abandonnée par ses parents biologiques, mais qu'elle a été volée
pour alimenter un trafic d'enfants adoptables. Elle raconte l'enquête sur la piste de sa
famille péruvienne et sur le trafic d'enfants pour l'adoption internationale, et témoigne
du bouleversement provoqué par cette nouvelle.
G. Apollinaire
Thème : Enlèvement

HUSSEINI Waleed alBlasphémateur ! Les prisons d’Allah
Editeur : Grasset
Cote : HV HUS
Témoignage sur les rapports entre la religion, la société et l'Etat d'un jeune blogueur
palestinien issu d'une famille de musulmans modérés, qui a rejeté l'islam dès son
adolescence. En 2010, à 20 ans, il a été arrêté pour blasphème et a passé dix mois en
prison avant d'être jugé et de s'exiler en France.
E. Triolet
Thème : Prison

45

KAMPUSCH Natascha
Editeur :
3096 jours
Editeur : J.C. Lattès
Cote : HV KAM
N. Kampusch raconte son enlèvement par W. Priklopil et ses années de captivité dans
la cave de son bourreau.
E. Triolet
Thème : Enlèvement
OLIVER Jonathan
Cécile ma fille, ma disparue
Editeur : Archipoche
Cote : HV OLI
8 juin 1997. Cécile Vallin disparaît sans laisser de trace, à la veille des épreuves du
baccalauréat. La dernière fois qu'on l'aperçoit, elle longe une départementale à SaintJean-de-Maurienne, vêtue d'un jean et d'un T-shirt. Que s'est-il passé ? Crime,
enlèvement, accident ? Est-elle vivante ou à jamais perdue ? Meurtri, son père refuse
de perdre espoir et se bat pour obtenir des réponses. Qu'est-il advenu de cette
adolescente joyeuse, élève brillante et sportive qui se destinait à devenir enseignante ?
Son récit, poignant, est aussi celui d'un incroyable suspense judiciaire.
G. Apollinaire
Thème : Disparition

OUFKIR Raouf
Les invités : Vingt ans dans les prisons du roi Hassan II
Editeur : J’ai lu
Cote : HV OUF
Le fils du général Oufkir, et frère de Malika qui a publié La prisonnière en 1999,
raconte ses vingt années d'enfermement, de l'âge de quinze à trente-quatre ans, par le
pouvoir marocain.
E. Triolet
Thème : Prison
ROBERTS Jon / WRIGHT Fran
American desperado
Editeur : LGF
Cote : HV ROB
Ce livre retrace l'histoire intense de John Riccobono alias Jon Roberts. Né dans la
famille Gambino affiliée à la Mafia new-yorkaise, Jon a sept ans quand il est témoin
d'un meurtre commis par son père et doit apprendre la loi du silence. Suivant la voie
qu'on lui a tracée, il fait ses armes comme "soldat" du clan Gambino puis s'engage
dans les marines et donne libre cours à sa sauvagerie naturelle au Vietnam. On le
retrouve à vingt-deux ans à New York, où il supervise le racket des boîtes de nuit
pour ses oncles.
Dumont
Thème : Drogue
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ROJAS Clara
Captive. Otage des Farc, elle accouche au cœur de l’enfer
Editeur : Plon
Cote : HV ROJ
Colombie, février 2002 : Ingrid Betancourt et Clara Rojas, sa directrice de campagne,
sont enlevées par les Farc. Elles ne seront libérées qu'en 2008, à quelques mois
d'écart. Que s'est-il passé pendant ces six années ? Pour la première fois, Clara Rojas
raconte cette terrifiante expérience. Le choc de l'enlèvement, la vie dans la jungle - la
pluie, le froid, l'obscurité, les insectes, les serpents... - le dénuement total, l'isolement,
le risque de mourir à chaque instant, les traitements inhumains, les tensions au sein du
camp, les tentatives d'évasion.
G. Apollinaire
Thème : Otage

TEMINE Hervé
La défense dans la peau
Editeur : Stock
Cote : HV TEM
Son nom est associé aux affaires brulantes du moment : Servier, Bettencourt,
Polanski, Clearstream... Hervé Temime fait partie de l'élite des avocats pénalistes
français. Il est celui que les puissants (chefs d'entreprises ou hommes politiques dont
Bernard Tapie, Jean Louis Borloo, Alain Afflelou...) et les célébrités (Nathalie Baye,
Catherine Deneuve, Gérard Depardieu...) sollicitent. On le voit en avocat des stars ;
lui considère qu'il est un pénaliste qui a mal tourné. Surtout, il n'oublie pas d'où il
vient.
E. Triolet
Thème : Justice
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SOCIETE

ALLOU Jean-Paul
Tous les banquiers ne finissent pas en prison… moi, c’était dans la rue !
Editeur : Michel Lafon
Cote : HV ALL
Banquier, Jean Paul Allou profite du quotidien des nantis, jusqu'à ce que sa femme
tombe gravement malade. Ce sont d'abord les huissiers qui arrivent, puis plus tard le
chômage. De banquier, il deviendra SDF...Un regard sur le monde des riches et des
pauvres.
J. Verne – G. Apollinaire
Thème : Sans domicile fixe

MOHAMMADI Wali
De kaboul à Calais. L’incroyable périple d’un jeune Afghan
Editeur : Robert Laffont
Cote : HV MOH
Ils sont des milliers chaque année à quitter l'Afghanistan et à affronter tous les
dangers pour émigrer clandestinement. A Calais, ultime port avant l'Angleterre, ils
représentent environ 40 % des clandestins. Wali Mohammadi a été l'un d'eux. Son
livre fait vivre de l'intérieur l'histoire de l'un de ces enfants perdus, victimes et
témoins de la démence du monde.
G. Apollinaire
Thème : Emigré

NAZER Mende
Ma vie d’esclave
Edition : Archipel
Cote : HV NAZ
Récit de la vie d'une jeune Soudanaise, kidnappée, séparée de sa famille par des
brigands et vendue à des maîtres qui lui mènent une vie infernale. Envoyée à Londres
pour travailler chez un diplomate, elle réussira à s'échapper de cet esclavage moderne
en 2000.
E. Triolet
Thème : Esclavage moderne

PECH-METRALl Méas
Cambodge, je me souviens
Editeur : HB éditions
Cote : HV PEC
L'auteure retrace son parcours depuis son Cambodge natal jusqu'à la France, son pays
d'adoption : les camps de travail forcé, l'errance, la séparation, la faim, la souffrance...
Des poèmes ponctuent son récit.
E. Triolet
Thème : Réfugiés
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POIGNANT Serge
Prof toi-même !
Editeur : Actes Sud
Cote : HV POI
Une équipe composée d'un éducateur de rue, de psychiatres et de psychologues est
venue au secours des enseignants éprouvés. Un travail qui s'inspirait du
questionnement Balint, avec des lieux pour parler, partager, sortir du huis clos
enseignants-élèves... Serge Poignant a tenu le journal de bord de cette expérience
singulière et nous livre, dans ce récit personnel, les moments forts de cette incursion
des psys à l'école.
G. Apollinaire
Thème : Enseignement

TOULME, Fabien
L’odyssée d’Hakim tome 1
Editeur : Delcourt
Cote : BD TOU
L'histoire vraie d'Hakim, un jeune Syrien qui a dû fuir son pays. Un témoignage
puissant, touchant, sur ce que c'est d'être humain dans un monde qui oublie parfois de
l'être. L'histoire vraie d'un homme qui a dû tout quitter : sa famille, ses amis, sa
propre entreprise... parce que la guerre éclatait, parce qu'on l'avait torturé, parce que
le pays voisin semblait pouvoir lui offrir un avenir et la sécurité. Un récit du réel,
entre espoir et violence, qui raconte comment la guerre vous force à abandonner votre
terre, ceux que vous aimez et fait de vous un réfugié.
Dumont
Thème : Emigré

WESTOVER Tara
Une éducation
Edition : J.C. Lattès
Cote : HV WES
Tara Westover n'a jamais eu d'acte de naissance. Ni de dossier scolaire, car elle n'a
jamais fréquenté une salle de classe. Pas de dossier médical non plus, parce que son
père ne croyait pas en la médecine, mais à la Fin des temps. Enfant, elle a regardé son
père mormon s'enfermer dans ses convictions, et son frère céder à la violence. Et, à
seize ans, Tara décide de s'éduquer toute seule. Son combat pour la connaissance la
mènera loin des montagnes de l'Idaho, au-delà des océans, d'un continent à l'autre,
d'Harvard à Cambridge.
A. Daudet
Thème : Famille
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ATTENTAT / TERRORISME
BENJAMIN Walter
J’ai vu la mort en face. Une vie après l’attentat
Editeur : Rocher
Cote : HV BEN
Walter Benjamin est sur le point d'embarquer quand un kamikaze se fait exploser à
quelques mètres de lui. Violemment projeté en arrière, il découvre hébété qu'il a
perdu une jambe. Nous sommes le 22 mars 2016, il est 7h58 à l'aéroport de Bruxelles.
Autour de lui, des corps brûlés, un homme décapité... Une scène apocalyptique.
Amené à l'hôpital dans un état critique - il a perdu énormément de sang -, les
médecins parviendront tout de même à le sauver. Un témoignage qui touche par son
exemplarité et la capacité de résilience de son auteur.
G. Apollinaire
Thème : Attentat : Aéroport de Bruxelles

LANCON Philippe
Le lambeau
Editeur : Gallimard
Cote : HV LAN
Début janvier 2015, l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne aux Etats-Unis, où il
doit donner des cours de littérature. Le 7 janvier, il participe à la conférence de
rédaction de Charlie Hebdo. Alors que l'équipe discute, survient l'attentat dont il
réchappera, défiguré. Il raconte sa sidération, sa douleur, les greffes, tout en essayant
de se refabriquer un lien à l'existence.
E. Triolet – A. Daudet – Dumont
Thème : Attentat : 7 janvier 2015

LANG Luc
11 septembre mon amour
Editeur : LGF
Cote : HV LAN
L'auteur raconte la semaine qui suivit les attentats du 11 septembre 2001 contre les
Twin Towers. Parti dans le Montana pour étudier les Indiens Blackfeet, il découvre
une Amérique en état de choc qui, blessée, prépare sa vengeance. Les cinq parties de
cet ouvrage dévoilent des paysages des Etats-Unis d'hier et d'aujourd'hui.
Dumont – E. Triolet
Thème : Attentat 11 septembre 2001
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LARHER Erwan
Le livre que je ne voulais pas écrire
Editeur : Quidam
Cote : HV LAR
Le 13 novembre 2015, Erwan assiste seul à un concert de rock au Bataclan, "À partir
de là commence une histoire que je ne voulais pas raconter." Dans un premier temps
Erwan refuse de témoigner comme rescapé du Bataclan, il résiste à la pression de son
entourage qui le pousse à partager son expérience, à écrire sur cet événement puisqu'il
était le seul écrivain présent ce soir-là dans la salle.
Dans une première partie écrite à la première personne, Erwan nous relate ses
interrogations, son cheminement pour aboutir à ce qu'il nomme un projet B : il va
écrire autour de l'évènement comme un romancier, son livre ne sera ni un récit ni un
témoignage, il ambitionne d'en faire un objet littéraire en prenant la posture d'écrivain
et non de victime.
E. Triolet – Dumont – A. Daudet
Thème : Attentat : 13 novembre 2015

LEIRIS Antoine
Vous n’aurez pas ma haine
Editeur : Fayard
Cote : HV LEI
Antoine Leiris a perdu sa femme, Hélène Muyal-Leiris, le 13 novembre 2015,
assassinée au Bataclan. Accablé par la perte, il n'a qu'une arme : sa plume. A l'image
de la lueur d'espoir et de douceur que fut sa lettre « Vous n'aurez pas ma haine »,
publiée au lendemain des attentats, il nous raconte ici comment, malgré tout, la vie
doit continuer. C'est ce quotidien, meurtri mais tendre entre un père et son fils, qu'il
nous livre.
A. Daudet – Dumont – G. Apollinaire
Thème : Attentat : 13 novembre 2015

PELLOUX Patrick
L’instinct de vie
Editeur : Cheyne
Cote : HV PEL
Dans une tonalité intimiste et poignante, avec son expertise de médecin, Patrick
Pelloux cherche une voie de reconstruction, avec une volonté acharnée de
comprendre et de nous transmettre un chemin vers de nouveaux appuis. De la
bienveillance à la capacité de vivre avec ses souvenirs, ce livre est une méthode pour
ré-enchanter une vie brisée.
Dumont
Thème : Attentat : 7 janvier 2015
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RENARD Delphine
Tu choisiras la vie
Editeur : Livre de poche
Cote : HV REN
Le 7 février 1962, l'OAS, voulant déstabiliser le gouvernement du général de Gaulle,
déposa une bombe devant l'immeuble d'André Malraux. Il n'était pas chez lui ce jourlà mais une petite fille vivant dans le même immeuble fut défigurée par l'explosion.
Aujourd'hui aveugle et psychanalyste, elle raconte son histoire et ses souvenirs.
G. Apollinaire – E. Triolet
Thème : Attentat – Guerre d’Algérie

SALINES Georges
L’indicible de A à Z
Editeur : Seuil
Cote : HV SAL
Le père de Lola, Georges Salines, a réagi à l'indicible en écrivant chaque jour
quelques mots pour sa fille. Un abécédaire dans lequel il raconte : A comme Absurde,
Aimer, Allah, B comme Bataclan, Beauté ou Billy, le chat, C comme Cérémonie,
Colère ou Coupables... Peu à peu se dessine un texte exceptionnel : plus qu'un
témoignage, plus qu'un poème et plus qu'un récit, il est tout cela à la fois. Parfois
drôle, parfois déchirant, toujours beau dans sa simplicité, L'Indicible de A à Z donne
une grande leçon de vie, de paix, de sérénité. Georges Salines est spécialiste de santé
environnementale et président de l'association "13 Novembre, fraternité et vérité".
Médiabus
Thème : Terrorisme

VIMAL Thierry
19 tonnes
Editeur : Le cherche midi
Cote : HV VIM
Le camion meurtrier a surgi sur la Promenade des Anglais de Nice le 14 juillet 2016,
emportant la vie d’Amie Vimal, 12 ans, et de 85 autres personnes. Le récit de la
survie d’un père après le drame. Thierry Vimal, sans pathos ni haine, nous raconte
l’après, le quotidien déchirant, le trou noir qui menace chaque jour de l’emporter
encore davantage. Pourtant, il faut bien trouver du sens et continuer. Un texte
salutaire et bouleversant qui explore la capacité humaine à résister à l’appel du pire.
A. Daudet
Thème : Attentat : 14 juillet 2016
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