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Basset, Lytta (1950-....). - Ce lien qui ne meurt jamais [Texte imprimé] / Lytta 

Basset. - Paris : A. Michel, impr. 2007.- ISBN 978-2-226-18050-6 (br.) : 16 EUR. 

En 2000, le fils de l'auteure, pasteure et théologienne protestante dont toute l'oeuvre est 

centrée sur la notion de malheur, se suicidait à l'âge de 28 ans. Pendant plusieurs mois, elle 

prit quotidiennement note des événements et des sentiments qui l'habitaient. Avec le recul, 

elle commente ses notes et tente de les interpréter à la lumière de la psychologie et des 

Evangiles. 

Adler, Laure (1950-....). - À ce soir [Texte imprimé] / Laure Adler. - [Paris] : 

Gallimard, 2001.- ISBN 2-07-076265-3 (br.) : 14,95 EUR : 98,07 F. 

 

"J'écris pour tenter d'approcher avec des mots cette forme vide en moi, la 

circonscrire, comme un chasseur doit, pour savoir tuer, connaître son territoire. 

Mon fils est mort et je suis encore vivante. Vivante ? (...) Je suis une mère vivante 

qui a perdu son enfant et qui est redevenue mère deux fois, mère de deux petites 

filles qui ont un petit frère." 

http://bibliomarchinmodave.wordpress.com/
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Benameur, Jeanne (1952-....). - Profanes [Texte imprimé] : roman / 

Jeanne Benameur. - Arles : Actes Sud, impr. 2014.- (Babel ; 1249).- 

ISBN 978-2-330-02854-1 (br.) : 7,80 EUR. 

Chirurgien du coeur à la retraite, le docteur Octave Lassalle a décidé 

d'organiser le temps qu'il lui reste à vivre. Avec une équipe de quatre 

accompagnateurs, il découpe ses journées en quartiers et tente de sauver sa 

propre vie, comme il le faisait auparavant pour d'autres, autour de la table 

d'opération, sans le secours d'aucune religion. 

 

Bert, Anne (1958-2017). - Le tout dernier été [Texte imprimé] / Anne Bert. - Paris : 

Librairie générale française, DL 2018.- (Le livre de poche ; 35133).- ISBN 978-2-253-

09178-3 (br.) : 5,70 EUR. 

Atteinte de sclérose latérale amyotrophique, ou maladie de Charcot, la romancière raconte la 
progression de la maladie, son choix de décider de mourir dans la dignité, mais aussi son 
envie de célébrer la vie pendant son dernier été. 
 

 

 

 

 

Canetti, Elias (1905-1994). - Le livre contre la mort [Texte imprimé] / 

Elias Canetti ; postface de Peter von Matt ; traduit de l'allemand par 

Bernard Kreiss. - Paris : Le Livre de poche, 2019. - 8,40 EUR.. 

Elias Canetti, juif séfarade né en Bulgarie, devient citoyen britannique en 1952. 

Homme de nombreuses langues, il écrit parfois en allemand, héritage de sa 

mère. Ces textes contre la mort révèlent le dessein de son oeuvre. Ils sont 

extraits de Le territoire de l'homme, Le coeur secret de l'horloge, Le collier de 

mouches, Notes de Hampstead ou sont inédits. 

Cheng, François (1929-....). - Cinq méditations sur la mort [Texte imprimé] : 

autrement dit sur la vie / François Cheng,.... - Paris : A. Michel, impr. 

2013.- ISBN 978-2-226-25191-6 (br.) : 15 EUR. 

Ce livre est né d'un cheminement amorcé dans Quand reviennent les âmes 

errantes où se dessinait déjà, sur fond de légende chinoise, la vision d'un royaume 

dans lequel la mort n'est pas une fin définitive. Ces nouvelles méditations sont le 

fruit de cinq rencontres avec des amis, ce qui leur donne la tonalité d'oralité 

poétique qui a fait le succès des Cinq méditations sur la beauté. 

 

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-5598737&Id=Le+territoire+de+l%27homme
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-5598737&Id=Le+coeur+secret+de+l%27horloge
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-5598737&Id=Le+collier+de+mouches
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-5598737&Id=Le+collier+de+mouches
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-5598737&Id=Notes+de+Hampstead
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-1706738&Id=Quand+reviennent+les+%c3%a2mes+errantes
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-1706738&Id=Quand+reviennent+les+%c3%a2mes+errantes
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-1706738&Id=Cinq+m%c3%a9ditations+sur+la+beaut%c3%a9


  Page 3 

 

Des livres partout tout le temps – « À la vie, à la mort » - Un projet du Centre culturel 

de Marchin – Du 3 octobre au 15 novembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despret, Vinciane (1959-....). - Au bonheur des morts [Texte imprimé] : récits 

de ceux qui restent / Vinciane Despret. - Paris : La découverte, DL 2015.- (Les 

empêcheurs de penser en rond).- ISBN 978-2-35925-125-8 (br.) : 17 EUR. 

 

A partir des témoignages de personnes confrontées au décès d'un proche, la 
philosophe s'interroge sur la nécessité de faire son deuil, une expression qu'elle 
estime galvaudée car ne correspondant pas à la relation entre les vivants et les morts. 
Elle montre que les individus en deuil ne cherchent pas la plupart du temps à se 
détacher de leurs morts, mais à les intégrer à leur vie quotidienne. 
 

[Exposition. Namur, Centre d'action laïque. 2010]. - À corps perdu [Texte imprimé] : 

la mort en face : [exposition, Namur, Centre d'action laïque, 20 octobre-20 

décembre 2010]. - [Wavre (Belgique)] : Mardaga, ; Namur : Centre d'action laïque 

de Namur, impr. 2010.- ISBN 978-2-8047-0064-5 (br.). 

Issu d'une exposition, l'ouvrage retrace la prise de conscience progressive de la 

mortalité de l'être au fil de la vie et les questionnements qui en découlent. Il 

convoque photographes, philosophes, médecins, poètes et artistes pour les 

questionner sur le sens de la vie et l'illustre avec des oeuvres classiques et 

contemporaines. 

Flem, Lydia (1952-....). - Comment j'ai vidé la maison de mes parents [Texte imprimé] 

/ Lydia Flem. - [Paris] : éd. du Seuil, 2004.- (La librairie du XXIe siècle).- ISBN 2-02-

065381-8 (br.) : 13 EUR. 

Le récit de Lydia Flem qui, après la mort de ses parents, doit affronter l'épreuve que 

représente pour elle le fait de vider leur maison. Grâce à l'humour et à la parole, elle 

fait face aux souvenirs inscrits dans chaque objet et chaque lieu, témoins de 

moments heureux ou de discorde. 

Espitallier, Jean-Michel (1957-....). - La première année [Texte imprimé] / 

Jean-Michel Espitallier. - Paris : Inculte-Dernière marge, 2018.- ISBN 979-

10-95086-87-1 (br.) : 17,90 EUR. 

Dans cette chronique d'une disparition, l'écrivain raconte le décès de sa 

compagne, Marina, tuée par le cancer, et l'année qui a suivi. Au fil des jours, il 

consigne l'approche de la mort, son surgissement puis les remarques, les pensées 

et les sentiments que la perte lui inspire. Dessinant un portrait émouvant de la 

disparue, il compose une méditation sur le temps, l'absence et le souvenir. 
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Goldman, Francisco. - Dire son nom [Texte imprimé] / Francisco Goldman ; 

traduit de l'anglais (États-Unis) par Guillemette de Saint-Aubin. - [Paris] : C. 

Bourgois, DL 2011.- ISBN 978-2-267-02206-3 (br.) : 19 EUR. 

Suite au décès de sa femme Aura Estrada, Francisco Goldman a entrepris 

l'écriture de ce texte souvenir, chronique d'un amour perdu. Il retrace l'enfance de 

la jeune femme, ses brillantes études au Mexique et les moments fondateurs de 

leur relation de couple. Prix Femina étranger 2011. 

Oates, Joyce Carol (1938-....). - J'ai réussi à rester en vie [Texte imprimé] : récit 

/ Joyce Carol Oates ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Claude Seban. - Paris 

: P. Rey, impr. 2011.- ISBN 978-2-84876-194-7 (br.) : 24.00 EUR. 

Entré à l'hôpital le 11 février 2008 pour une pneumonie sans gravité, R. Smith, le mari 

de J.C. Oates, décède une semaine plus tard d'une violente et soudaine infection 

nosocomiale. Dans ce récit, cette dernière, en proie à l'angoisse de la perte, à la 

désorientation de la survivante cernée par un cauchemar de démarches 

administratives, décrit l'innommable expérience du chagrin. 
 

Kotzwinkle, William (1938-....). - Le nageur dans la mer secrète [Texte imprimé] : 

roman / William Kotzwinkle ; trad. de l'américain par Jean-Paul Gratias. - Arles : 

Actes Sud, 1998.- (Lettres anglo-américaines).- ISBN 2-7427-1550-9 (br.) : 58 F. 

Par une nuit glaciale, un futur père conduit à l'hôpital sa femme sur le point 
d'accoucher. Mais la naissance s'avère difficile et le couple devra affronter le 
pire. 

Paasilinna, Arto (1942-....). - Petits suicides entre amis [Texte imprimé] / 

Arto Paasilinna ; trad. du finnois par Anne Colin du Terrail. - Paris : Denoël, 

2003.- (& D'ailleurs).- ISBN 2-207-25331-7 (br.) : 20 EUR. 

Onni Rellonen et le colonel Hermanni Kemppainen se sont rencontrés alors qu'ils 

s'apprêtaient à se tuer dans la même grange. Ils reportent leur suicide et louent un 

bus pour sillonner la Finlande et trouver d'autres personnes voulant participer à un 

suicide collectif. Les recrues se constituent en association, les Mortels anonymes, 

et partent pour se jeter en bus d'une falaise au Portugal. 
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Et pour aborder le thème avec les plus jeunes…. 

 

 

 

 

Sandoz, Thomas (1967-....). - Même en terre [Texte imprimé] : roman / 

Thomas Sandoz. - Paris : B. Grasset, impr. 2012.- ISBN 978-2-246-79820-0 

(br.) : 14.50 EUR. 

Le jardinier d'un cimetière s'occupe jour après jour de l'allée E dédiée aux enfants 
disparus. Après le passage des croque-morts et des parents éplorés, il leur parle, 
les berce, leur donne des noms de fleurs, et invente la vie qu'ils n'auront pas 
vécue. 

 

   

Vergauwen, Patricia. - Un enfant [Texte imprimé] / Patricia Vergauwen, Francis Van 

de Woestyne. - Paris : Grasset, DL 2019.- ISBN 978-2-246-82081-9 (br.) : 18 EUR. 

 

Patricia Vergauwen et Francis Van de Woestyne évoquent leur fils Victor, décédé à l'âge de 

13 ans suite à une lourde chute, le 4 novembre 2016. Ce témoignage décrit la succession de 

sentiments parfois mêlés de désespoir, de rage, de désemparement et d'absurde. Dans cette 

tentative de dire l'indicible, les mots forment à la fois des chants d'impuissance et d'espoir. 
Yalom, Irvin D. (1931-....). - La méthode Schopenhauer [Texte imprimé] : 

roman / Irvin Yalom ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Clément Baude. 

- Paris : Librairie générale française, impr. 2014.- (Le livre de poche ; 

33742).- ISBN 978-2-253-16867-6 (br.) : 7,90 EUR. 

Quand Julius Hertzfeld, célèbre psychothérapeute de San Francisco, apprend 

qu'il n'a plus que quelques mois à vivre, il contacte l'un de ses anciens patients, 

Philip Slate, le grand échec de sa carrière, devenu depuis psychothérapeute. 

Les deux hommes passent un marché. Julius accepte de superviser la formation 

de Philip à condition que celui-ci accepte une thérapie de groupe pendant six 

mois. 

 

 

Aubinais, Marie. - Les questions des tout-petits sur la mort [Texte imprimé] / 

auteure, Marie Aubinais ; illustrateur histoires, Dankerleroux, illustratrice 

dialogues, Anouk Ricard. - Montrouge : Bayard jeunesse, DL 2010.- ISBN 978-2-

7470-2785-4 (rel.) : 14,90 EUR. 

Des réponses par la fiction expliquent aux tout-petits pourquoi la mort existe, comment 

on peut savoir quand on va mourir, pourquoi on vit si on meurt après et comment c'est 

après la mort. Une histoire illustre chacune des interrogations et permet d'amorcer le 

dialogue entre parents et enfants. Un album dans le même esprit que Gaston, le petit 

garçon qui n'arrêtait pas de poser des questions. 

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-528888&Id=Gaston%2c+le+petit+gar%c3%a7on+qui+n%27arr%c3%aatait+pas+de+poser+des+questions
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-528888&Id=Gaston%2c+le+petit+gar%c3%a7on+qui+n%27arr%c3%aatait+pas+de+poser+des+questions
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Duval, Stéphanie (1968-....). - La mort [Texte imprimé] / texte de Stéphanie 

Duval ; illustrations de Pierre Van Hove. - Toulouse : Milan, DL 2018.- (Mes 

p'tits pourquoi : 3-6 ans).- ISBN 978-2-7459-9254-3 (rel.) : 7,40 EUR. 

Le grand-père d'Alice vient de mourir et la petite fille se pose de nombreuses 
questions. Elle se demande notamment s'il souffre, s'il a faim ou soif et s'il s'ennuie. 
Son père essaie de lui expliquer ce qu'est la mort. 

  
Dumontet, Astrid. - La vie, la mort [Texte imprimé] / textes d'Astrid Dumontet ; 

illustrations d'Alexandra Huard. - Toulouse : Milan, DL 2014.- (Mes p'tites questions 

: 6-8 ans).- ISBN 978-2-7459-6521-9 (br.) : 8,90 EUR. 

Des réponses aux questions que se posent les enfants sur la vie et la mort. 

Guibert, Françoise de (1970-....). - Pourquoi on meurt ? [Texte imprimé] : la 

question de la mort / texte de Françoise de Guibert ; avec une histoire de 

Marie-Sabine Roger ; ill. de Ronan Badel. - Paris : éd. "Autrement", 2001.- 

(Autrement junior. Série Société, ISSN [1625-8851] ; 6).- ISBN 2-7467-0129-4 

(br.) : 49 F : 7,47 EUR. 

Une courte histoire, celle d'une classe à qui on annonce qu'un de leur copain a perdu 

son père. Des questions d'enfant sur la mort réelle, la mort virtuelle, les obsèques, le 

deuil... Un dossier sur la loi dans le cas de l'euthanasie et la peine de mort. 

 

Présentation de l'importance du droit d'asile. L'ouvrage montre que ce droit n'est pas 

acquis dans tous les pays. A travers trois témoignages de réfugiés, ce dossier montre 

ce qu'il en coûte pour ceux et celles qui aspirent à un changement social et politique 

dans leur propre pays. Leur situation devient alors intenable, et ils doivent fuir pour 

rester en vie. 
 

  

Hennuy, Martine. - On va où quand on est mort ? [Texte imprimé] / texte, Martine 

Hennuy et Sophie Buyse ; illustration, Lisbeth Renardy. - Bruxelles : Alice jeunesse, 

DL 2010.- (Histoires comme ça).- ISBN 978-2-87426-114-5 (rel.) : 12,90 EUR. 

Diego vient de perdre son père et il est très triste. Il se pose beaucoup de questions, se 

demande ce qu'il va devenir sans lui, où va aller son père, si son corps va se transformer, 

etc. Lorsque la maîtresse aborde la question de la mort en classe, il réalise que de 

nombreuses interprétations existent, que chacun vit son deuil à sa façon et que parler de la 

mort aide à en avoir moins peur. 
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Labbé, Brigitte (1960-....). - La vie et la mort [Texte imprimé] / Brigitte 

Labbé, Michel Puech ; ill. de Jacques Azam. - Toulouse : Milan, 2000.- 

(Les goûters philo : quand on a faim d'idées).- ISBN 2-7459-0176-1 

(br.) : 28 F. 

Cette collection expose des idées et des concepts philosophiques adaptés aux 
jeunes de 8 à 13 ans pour leur permettre d'apprendre à penser par eux-
mêmes. Cet ouvrage s'intéresse à la vie humaine avec toutes les questions 
qu'elle soulève. 

 

 

  

Laroussinie, Claire. - Même pas mal [Texte imprimé] / Claire Laroussinie. - Paris : 

l'école des loisirs, 1999.- (Médium).- ISBN 2-211-04919-2 (br.) : 44 F. 

Jérémie a douze ans. Il vient d'apprendre la mort de son père dans un accident. Dans une 

autre maison, quatre autres enfants, ses demi-frères et ses demi-soeurs, ne savent encore 

rien du drame : Marion, leur maman, n'a pas eu le courage de leur annoncer immédiatement 

la vérité. Elle a chargé ses proches parents de venir chercher les enfants à l'école. Quelle 

situation difficile ! Eva et Jacob, 14 et 10 ans, adoptés tous les deux, perçoivent un malaise. 

Les jumeaux, Joachim et Urfée, 3,5 ans, aussi. A tour de rôle, chacun fait entendre sa voix, 

confrontée chaque fois au silence des grands-parents.  

 

 

 


