Liste des ouvrages littéraires pour les parents ayant perdu leur conjoint

Ghislaine est décédée à 44 ans d'une rupture d'anévrisme. Par delà l'indicible de la perte, la voix de
l'écrivain s'élève, laissant éclater le silence et la puissance des mots. S'adressant à la femme aimée et
disparue, Christian Bobin nous dit la jeunesse éternelle de Ghislaine. L'écriture est minutieuse, procède
par petites touches et se fait l'évocation d'instants passés, d'émotions toujours vives. Ce sont ces
fragments qui peu à peu reconstituent l'image de Ghislaine, dressent son portrait. Christian Bobin ne
cède pas à sa tristesse, car "dessous les larmes il y a un rire, comme dessous la neige blanche il y a les
roses rouges" et nous livre sa solitude, un silence incarné, habité par une femme, par son image, plus
que vive.
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Funérailles célestes / Xinran
Xinran - Auteur
Maïa Bhârathî - Traducteur
Claude B. Levenson - Postfacier
Arles (Bouches-du-Rhône) : P. Picquier, 2012
1 vol. (240 p.) : 17 x 11 cm
En 1956, Wen et son mari Kejun sont de jeunes étudiants remplis de
l'espoir nouveau amené par le communisme en Chine. Kejun s'enrôle
comme médecin dans l'armée, mais Wen apprend peu après sa mort sur
les plateaux tibétains. Partie à sa recherche, elle découvre une vie à
laquelle rien ne la préparait, mais aussi des coutumes, une culture, une
spiritualité. Un roman tiré d'une histoire vraie.
Littérature chinoise
Littérature britannique
texte imprimé

Journal d'un amour perdu / Eric-Emmanuel Schmitt
Journal d'un amour perdu / Eric-Emmanuel Schmitt
Titre :
Éric-Emmanuel Schmitt (1960-....) - Auteur
Auteur :
Paris : Albin Michel, 2019
Editeur :
1 vol. (250 p.) : 21 x 14 cm
Format :
Collection : Romans français
Comment apprivoiser l'inacceptable, la mort d'une mère ? Ces
Résumé :
pages racontent cette expérience universelle, cette lutte contre la
détresse, l'obligation de surmonter la perte d'un être à qui on doit
le goût du bonheur, la passion des arts, le culte de la joie.
L'occasion de faire le bilan d'une vie, d'éclaircir les silences et les
secrets familiaux, quand l'homme mûr n'est plus enfant de
personne. ©Electre 2019
Littérature française
Genre,
Roman autobiographique
thème :
texte imprimé
Type de
document :

Vous n'aurez pas ma haine / Antoine Leiris
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Vous n'aurez pas ma haine / Antoine Leiris
Antoine Leiris - Auteur
Paris : Fayard, 2016
1 vol. (138 p.) : 14 cm
Journaliste, A. Leiris a perdu son épouse durant les attentats du Bataclan le
13 novembre 2015. Peu après le drame, il avait diffusé un message adressé
aux terroristes leur signifiant qu'ils n'auraient pas sa haine. Il livre un
témoignage sur son quotidien auprès de son fils de 17 mois et sur la
nécessité de continuer à vivre en dépit du sentiment d'horreur et du deuil.
©Electre 2016
Tout public
Deuil : Récits personnels
13 novembre 2015, Attentas du (France) : Récits personnels
texte imprimé

La vie, après : récit / Antoine Leiris
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La vie, après : récit / Antoine Leiris
Antoine Leiris (1981-....) - Auteur
Paris : R. Laffont, 2019
1 vol. : 22 x 14 cm
L'auteur a perdu sa femme le 13 novembre 2015, au Bataclan. Quatre
ans après, le père n'est plus le même homme et Melvil, son fils, est
désormais un petit garçon. Il fait le récit du chemin parcouru ensemble
vers la vie. ©Electre 2019
Tout public
Fait suite à : Vous n'aurez pas ma haine
Deuil : Récits personnels
13 novembre 2015, Attentas du (France) : Récits personnels
texte imprimé

Le mec de la tombe d'à côté : roman / Katarina Mazetti
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Titre
original :
Auteur :

Le mec de la tombe d'à côté : roman / Katarina Mazetti
Grabben i graven bredvid

Katarina Mazetti - Auteur
Lena Grumbach - Traducteur
Catherine Marcus - Traducteur
Editeur : Larbey : Gaïa éd., 2006
Format : 253 p. : 19 cm
Résumé : Désirée, veuve depuis peu, se rend régulièrement sur la tombe de son
mari, par acquit de conscience essentiellement, pour essayer de le
pleurer, mais sans trop y arriver. Leur mariage tenait plus du copinage
que du grand amour. Au cimetière, elle croise souvent la personne qui
vient sur la tombe d'à côté, un homme de son âge, dont l'apparence
l'agace autant que la stèle tape-à-l'oeil de sa tombe.
Littérature suédoise
Genre,
Roman sentimental
thème :
Roman humoristique

Puisque rien ne dure : roman / Laurence Tardieu
Puisque rien ne dure : roman / Laurence Tardieu
Titre :
Laurence Tardieu (1972-....) - Auteur
Auteur :
Paris : Stock, 2006
Editeur :
1 vol. (127 p.) : 22 cm
Format :
Collection : Bleue
Vincent va à la rencontre de celle qu'il a aimée, Geneviève. Sur la route, il
Résumé :
repense à Clara, leur enfant disparu. Tous deux partagent pour la vie ce
malheur inhumain et dans les ultimes paroles qui accompagnent la mort de

Genre,
thème :

Geneviève, cette dernière et Vincent se retrouvent et leur petite fille revit au
fil de leurs souvenirs.
Littérature française

Chaos calme : roman / Sandro Veronesi
Chaos calme : roman / Sandro Veronesi
Caos calmo
Sandro Veronesi (1959-....) - Auteur
Dominique Vittoz - Traducteur
Paris : B. Grasset, 2008
Editeur :
1 vol. (504 p.) : 21 cm
Format :
Désorienté après la mort brutale de sa femme Lara, Pietro Palladini
Résumé :
observe le monde, ses proches, ses collègues et découvre
progressivement leur face cachée, leurs failles et leur fardeau.
Récompense : Prix Méditerranée étranger 2008. Prix Femina 2008 du roman étranger
Genre, thème : Littérature italienne
texte imprimé
Type de
document :
Titre :
Titre original :
Auteur :

L'année de la pensée magique / Joan Didion / traduit de l'anglais (ÉtatsUnis) par Pierre Demarty
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L'année de la pensée magique / Joan Didion / traduit de l'anglais (ÉtatsUnis) par Pierre Demarty
The year of magical thinking
Joan Didion (1934-....) - Auteur
Pierre Demarty - Traducteur
Paris : B. Grasset, 2007
1 vol. (281 p.) : 21 cm
Après la mort foudroyante de son mari John Gregory Dunne, l'auteure
raconte son deuil, empreint de souffrance et d'incrédulité. Pendant un
an, elle essaiera de se résoudre à cette disparition, tout en s'occupant de
sa fille plongée dans le coma suite à une pneumonie.
Bibliogr. p. 281
Littérature américaine
Roman autobiographique
texte imprimé
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La perte d'un proche [texte imprimé] : un guide pour les parents, un conte illustré pour les
enfants / Michael Larrar ; préface de Marcel Rufo. - Gennevilliers (Hauts-de-Seine) : Prisma
presse, 2011.
Tu n'es pas seul [texte imprimé] : accompagner l'enfant en deuil / Marie-Madeleine de
Kergorlay-Soubrier ; préface de Patrick Poivre d'Arvor. - [Paris] : Éd. du Jubilé, 2013
Veufs [texte imprimé] : la vie sans elle / Solange Roussier. - Paris : Bayard éd., 1999
Hommes et femmes face au deuil [texte imprimé] : regards croisés sur le chagrin / Nadine
Beauthéac. - Paris : A. Michel, 2008.

