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HISTOIRES VECUES  
 

Les textes que nous vous proposons racontent les blessures de l’enfance, les accidents 
de la vie, les difficultés du quotidien, le monde du travail, les engagements, l’exil, les vies 
engluées, brisées par les grands conflits des dernières décennies. Il y est  question, 
derrière la noirceur ou la tragédie, de découverte des autres et d’aventure, de moments 
heureux et apaisés, de pardon, de résilience, d’espoir. 
 
Les auteurs sont soit des professionnels de l’écriture, journalistes, écrivains, intellectuels, 
soit des néophytes, gens ordinaires qui, un jour, décident d’écrire leur histoire. 
Dans les deux cas, ce qui importe est de témoigner de l’homme où qu’il soit et de ses 
difficultés à exister. 
 

Ecriture réparatrice pour certains, qui prendront d e la distance par rapport à leur 
propre vie, jusqu’à en faire une fiction, un roman,  passages de l’intime à l’espace 

public, ouverture sur des partages : c’est à ces pa rtages-là que nous vous 
convions . 
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Billard, Armand 
Le voyage extraordinaire de deux cousins autour de la Terre... : 2 
cousins, 2 ans, 35 pays, et la liste du patrimoine mondial de l'Unesco 
Déclics, 2007. - 159 p.  
En 2005, les auteurs, deux cousins designer et ingénieur, ont entrepris un 
voyage de deux ans autour du monde avec pour thème conducteur les 
merveilles du monde. Ce carnet de voyages raconte, en textes et en images, ce 
périple à travers 35 pays et 5 continents à la découverte de 100 sites 
sélectionnés parmi les 800 classés sur la liste du patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
 
 

910.41 BIL 
CAA 

Bizot, François 
Le portail : naissance d'un bourreau  
Talents hauts, 2006. - 127 p.   
En 1971, au Cambodge, l'auteur, alors chercheur à l'Ecole française d'Extrême-
Orient, a été pris en otage par les Khmers rouges et retenu pendant plusieurs 
mois en captivité par Douch, un lieutenant de Pol Pot. Il raconte sa détention et, 
plus tard, la chute de Phnom Penh. Il sera un des acteurs majeurs des 
négociations entre l'ambassade de France et les Khmers rouges. 
 
 

959.6 BIZ 
CAA 

Chidiac, May 
Le ciel m'attendra...  
Florent Massot, 2007. - 250 p.  
Le 25 septembre 2005, May Chidiac, présentatrice de télévision au Liban et 
célèbre pour son franc-parler et ses prises de position, est victime d'un attentat 
à la voiture piégée. Dans ce témoignage, elle raconte ses souffrances, ses 
engagements, ses colères et ses espoirs et dénonce les horreurs dans 
lesquelles est plongé son pays depuis plus de 30 ans. 
 
 

956.92 CHI 
CAA 

Dellinger, Bruno 
World Trade Center, 47e étage  
V.D.B., C 2003. - 5 disques compacts. Texte lu / Entretien enregistré.  
Bruno Dellinger avait sa société au 47e étage de la tour numéro 1 du World 
Trade Center. Le 11 septembre 2001, comme celle de milliers d’Américains, sa 
vie a basculé dans l’horreur.  
 
 

R DEL 
Livre audio 

MBA 

Freiherr von Boeselager, Philipp 
Nous voulions tuer Hitler : le dernier survivant du complot du 20 
juillet 1944  
Ed. de la Loupe, 2008. - 219 p.  Ouvrage en gros caractères.  
Par le seul survivant du complot, le récit de l'opération "Walkyrie" organisée par 
des officiers allemands en juillet 1944 et destinée à prendre le pouvoir après 
l'élimination de Hitler... 
 
 

940.53 FRE 
LV 

CAA 
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Habache, Georges 
Les révolutionnaires ne meurent jamais : conversations avec 
Georges Malbrunot  
Fayard, 2008. - 326 p. (Témoignages pour l'histoire)  
Ancien chef du front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP), G. 
Habache revient sur sa vie et ses combats pour la cause palestinienne. Il 
raconte notamment les prises d'otage de Septembre noir, ses relations avec les 
dirigeants arabes et revient sur sa venue à Paris en 1992. Il dessine l'histoire 
tourmentée du Proche-Orient de ces cinquante dernières années et en livre une 
analyse. 
 

956 HAB 
CAA 

Hatzfeld, Jean 
La stratégie des antilopes : récits  
Seuil, 2007. - 302 p. (Fiction et Cie) Prix Médicis 2007.  
A travers le prisme de la ville de Nyamata au Rwanda, l'auteur fait le récit de la 
libération de milliers de Hutus en vue du procès en réconciliation, la question du 
pardon et la coexistence dans un même milieu, des victimes et leurs bourreaux, 
hantées par leurs mémoires mais poussées par la nécessité de continuer à vivre 
malgré tout. 
 

967.57 HAT 
CAA 
JPA 
MBA 
SCA 

Key, Joshua 
Putain de guerre ! : le témoignage choc d'un jeune déserteur 
américain qui refuse de faire la guerre en Irak  
Albin Michel, 2007. - 262 p. 
Pour subvenir aux besoins de sa famille, Joshua Key, devenu père à 20 ans, 
s'engage dans l'armée américaine. Il est envoyé en Irak dès les premiers jours 
de la seconde guerre du Golfe. Choqué par le comportement de l'armée 
(pillages, violences, viols), il profite d'une permission pour déserter au Canada. 
Dans ce témoignage, il dénonce les horreurs de la guerre et dénonce la 
politique de G.W. Bush. 
 

973.93 KEY 
CAA 
MBA 

Lusseyran, Jacques 
Et la lumière fut  
Félin, 2005. - 284 p.  (Résistance. liberté, mémoire)  
L'auteur, aveugle depuis l'enfance, crée un mouvement de résistance en 1941, 
groupant des élèves des lycées parisiens. Il participe à l'impression du journal 
clandestin Défense de la France. Arrêté par les Allemands en 1943, il est 
incarcéré à Fresnes puis déporté à Buchenwald. Les Russes du camp le 
prennent en affection et le protègent. 
 

944.081 6 LUS 
CAA 

Malmed, Salomon 
Sali  
Le Manuscrit, 2005. - 273 p. (Témoignages de la Shoah ; 6677)  
Sali dit n'avoir pas vraiment été malheureux pendant la guerre au regard du 
destin tragique de tant d'autres. Aussi a-t-il longtemps hésité avant de livrer son 
témoignage, avant de comprendre et d'accepter le caractère emblématique de 
son histoire, celle de tous les enfants cachés. C'est aussi pour lui l'opportunité 
d'exprimer sa profonde reconnaissance à l'OSE à qui dit-il devoir la vie. 
 

944.081 6 MAL 
CAA 
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McGregor, Ewan - Boorman, Charley 
L'échappée belle  
Arthaud, 2006. - 382 p.  (La traversée des mondes)                                                                                                                                                                                                                   
Les deux acteurs racontent leur tour du monde à moto et ils rendent compte de 
leur aventure humaine tout au long de leur voyage de Londres à New York et 
plus particulièrement des missions de l'Unicef dans les pays traversés. 
 

910.41 MAC 
CAA 

Méfret, Jean-Pax 
1962, l'été du malheur  
Pygmalion, 2007. - 213 p.  
Le journaliste retrace sa vie pendant le conflit algérien. A travers le destin de sa 
famille et le récit de son engagement pour l'Algérie française, il témoigne de la 
vie en Algérie avant la guerre d'indépendance, des violences opposant 
barbouzes, gardes mobiles et police aux commandos de l'OAS, de la semaine 
des barricades en 1960, du putsch des généraux, etc. 
 

965.04 MEF 
CAA 

Mehta, Suketu 
Bombay maximum city  
Buchet Chastel, 2006. - 775 p. Trad. de l'anglais (Inde).  
Ecrivain et journaliste, S. Mehta dresse le portrait de Bombay, la plus grande 
ville de l'Inde. Pour comprendre les métamorphoses de la ville de son enfance, il 
aborde la mégapole par une enquête sur les sanglantes manifestations entre 
hindous et musulmans en 1992-1993, fréquente les parrains mafieux, les 
déshérités des bidonvilles, les studios de Bollywood. 
 

R MEH 
CAA 

Monégier du Sorbier, Brice 
Kifouine, un tour du monde en solidaire : un petit voilier, trois amis, 
quarante-cinq jeunes handicapés  
Le Cherche Midi, 2006. - 119 p.  
La passion de la voile amène les trois jeunes auteurs à tout abandonner en août 
2003 pour se lancer dans un tour du monde sur un petit voilier qui n'était pas 
conçu pour naviguer au long cours. Plus encore, ils veulent partager cette 
aventure avec 45 jeunes handicapés infirmes moteurs cérébraux. Une 
expérience qui montre comment chacun peut réaliser l'impossible et faire 
bouger le monde. 
 

910.45 MON 
CAA 

Nodinot, Elisabeth 
Portraits polaires : Antarctique, sur la route de Concordia  
Cheminements, 2008. - 263 p. + 1 CD audio 
Récit d'hommes et de femmes, mécaniciens, astronomes, marins, aventuriers, 
cuisiniers, médecins, plombiers, glaciologues, météorologues, etc., ayant quitté 
un jour leur pays pour rester quelques mois en Antarctique et participer à des 
recherches scientifiques. Ils racontent leur quotidien, la vie des bases, l'enjeu 
des recherches et la splendeur du continent. 
 

919.8 ANT 
CAA 
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Oôka, Shohei 
Journal d'un prisonnier de guerre  
Belin, 2007. - 505 p.  (Littérature et politique)  
Le 25 janvier 1945, S. Ôoka est fait prisonnier par des soldats américains. A ce 
moment, en pleine débâcle des troupes japonaises, il est littéralement mourant 
de faim et de malaria. Il est alors soigné par les Américains, ramené à la vie et 
envoyé dans un camp de prisonniers avant d'être rapatrié au Japon fin 1945. 
Dans ce journal, le romancier fait preuve d'une grande liberté de pensée. 
 

940.547 2 OOK 
CAA 

Peacock, Doug 
Une guerre dans la tête  
Gallmeister, 2007. - 239 p. (Nature writing) Trad. de l'anglais (Etats-Unis). 
Lorsqu'il revient de la guerre du Vietman à la fin des années soixante, Doug 
Peacock est un homme brisé, hantée par les horreurs vécues chez les Bérets 
verts... 
 

959.7 PEA 
CAA 

Poussin, Alexandre 
Africa Trek : 14 000 kilomètres dans les pas de l'Homme  
R. Laffont, 2004. - 436 p.  
Le récit du périlleux voyage de Sonia et Alexandre Poussin, qui traversèrent 
l'Afrique à pied pendant trois ans, refaisant symboliquement le premier voyage 
du premier homme. Ce volume retrace les 7.000 premiers kilomètres de leur 
périple, du Cap au Kilimandjaro. 
 
 

916.7 POU 
CAA 

Poussin, Alexandre 
Africa Trek . 2, Du Kilimandjaro au lac de Tibériade  
R. Laffont, 2007. - 580 p. 
Les auteurs racontent leur voyage sur les traces des premiers hommes. Dans 
ce volume, ils retracent leur marche du Kilimandjaro au lac de Tibériade en 
Israël. 
 

916.7 POU 
CAA 

Raharimanana, Jean-Luc 
L'arbre anthropophage  
J. Losfeld, 2004. - 255 p. (Littérature française)  
L'auteur témoigne des changements qui se produisirent à Madagascar entre 
1999 et 2002, de son passage au pays à l'arrestation de son père. 
 
 

969 RAH 
CAA 

Paroles d'étoiles : la mémoire des enfants cachés, 1939-1945   
Gallimard, P 2004. - 2 disques compacts en digipack + 1 feuillet double. -  
(Ecoutez lire) Texte lu / Entretien enregistré.  
Paroles d'étoiles est le fruit du travail réalisé par Jean-Pierre Guéno d'après 800 
témoignages collectés avec l'aide de l'Association des enfants cachés. 
 
 

944.081 6 GUE 
Livre audio 

CAA 
MBA 
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Rodriguez, Deborah 
Kaboul beauté : document  
Presses de la Cité, 2007. - 322 p. Trad. de l'anglais (Etats-Unis).  
En 2002, Deborah Rodriguez arrive à Kaboul avec une petite organisation 
humanitaire. Elle découvre que son expérience de coiffeuse peut changer la vie 
des femmes afghanes. Elle se bat pour créer l'école de beauté de Kaboul. Elle 
nous fait découvrir la vie des femmes et des adolescentes afghanes, et la 
société dans laquelle elles n'ont quasiment aucun droit. 
 

958.1 ROD 
CAA 

Rousset, David 
Les jours de notre mort  
Hachette Littératures, 2005. (Pluriel. Histoire)  
L'auteur témoigne dans ces nouvelles parues pour la première fois en 1947, de 
son expérience des camps pendant la Seconde Guerre mondiale et dépeint 
l'univers concentrationnaire au quotidien. 
 

940.547 2 ROU 
CAA 

Rurangwa, Révérien 
Génocidé  
Presses de la Renaissance, 2006. 
Rescapé miraculeux du massacre de la colline de Mugina au Rwanda le 20 avril 
1994, R. Rurangwa témoigne du génocide des Tutsi et sur son pays. Evoque 
notamment l'atrocité de ce génocide, la force de l'instinct de survie et des 
processus de résilience, l'impuissance à envisager le pardon pour son 
"assassin" quand la justice est bafouée et laisse en liberté des milliers de 
criminels impunis. 
 

967.5 RUR 
CAA 

Schrobsdorff, Angelika 
Si je t'oublie, Jérusalem...  
Phébus, 2005. - 340 p. (Le vif du sujet)  
Chronique au jour le jour d'une ville au bord de l'abîme, à travers son quotidien, 
les banalités, les drames intimes, les rencontres, qui constitue une réflexion 
sans concession sur l'évolution de l'état du monde et en particulier l'évolution de 
la Terre promise, que l'auteure décrit déchirée comme aucune autre par la haine 
partisane, le préjugé et l'intolérance. 
 

956 SCH 
CAA 

Seierstad, Asne 
L'ange de Grozny : histoires de Tchétchénie  
Lattès, 2008. - 385 p. Trad. du norvégien.  
La journaliste A. Seierstad, correspondante à Moscou, qui a couvert le conflit 
tchétchène, retourne sur les lieux après dix ans d'absence. Elle y est témoin de 
ce que la guerre a infligé à la population, elle y rencontre des enfants orphelins, 
des parents qui ont perdu leurs enfants. Une exploration puissante et 
émouvante de la tragédie tchétchène. 
 

947.5 SEI 
CAA 

Skakun, Michael 
Vivre et c'est tout  
R. Laffont, 2006. - 269 p.  
1941, Joseph, jeune Juif polonais, a le sens de la survie chevillé au corps : il 
échappe aux nazis en adoptant une identité chrétienne d'abord, puis 
musulmane, et va se faire engager dans la Waffen SS. Avec beaucoup de 
pudeur, M. Skakun raconte l'incroyable histoire de son père, qui a hanté toute 
son enfance. 
 

940.53 SKA 
CAA 
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A contre-coups  
Ed. X. Barral, 2006. - 223 p.  
Portrait de 15 femmes qui, confrontées dans leur intimité à la violence, ont 
réussi à s'en sortir et à mieux se reconstruire. 
 
 

362.8 ACO 
CAA 

Akinora, Jérome 
Les aventuriers du RMI  
L'Insomniaque, 2004. - 124 p. 
Raconte l'histoire de Georges Wesson, qui est né riche, a vécu riche, et puis est 
devenu pauvre, par accident. Le personnage décrit avec humour ses peurs, ses 
paniques, les services sociaux, les surprises agréables de l'existence. 
 
 

305.56 AKI 
CAA 

Augier, Sylvain 
L'instant où tout a basculé  
Carnets nord, 2008. - 248 p. 
Eté 1988, S. Augier, journaliste reporter, animateur de radio et de télévision, est 
victime d'un accident de parapente. De ses débuts aux succès de ses 
émissions, il revient sur son parcours. 
 
 

070.92 AUG 
CAA 
MBA 

Barbaro, Joseph 
Une vieille dame en maison de retraite : journal de fin de vie  
l'Harmattan, 2008. - 238 p. (Histoire de vie et formation)  
Le journal d'une personne âgée, Amandine Scarpone, rédigé quelques mois 
avant sa mort, lorsqu'elle était en maison de retraite, retrouvé par un aide-
soignant. 
 

362.6 BAR 
CAA 
MBA 

Bellaïche, André 
Ma vie sans postiche  
First Editions, 2007. - 432 p.  
Le chef présumé du gang des postiches se raconte. Il se souvient de son 
enfance dans le quartier de Belleville, de la série de 27 braquages de banques 
dans les années 1980 avec les membres de son gang, de sa cavale après la 
mort d'un policier et d'un braqueur en janvier 1986, de son évasion d'une prison 
italienne, de son procès, etc. 
 
 

364.1 BEL 
CAA 

Bilé, Serge 
Sur le dos des hippopotames : une vie de nègre  
Calmann-Lévy, 2006. - 212 p.  
S. Bilé évoque son parcours et son engagement auprès de la communauté noire 
en France : enfance en Côte d'Ivoire, joueur de guitare devant les pèlerins de 
Lourdes, séjour dans les prisons ivoiriennes, interview d'Houphouët-Boigny, 
organisation d'actions humanitaires. 
 
 

304.8 BIL 
CAA 
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Brigitte  
J'habite en bas de chez vous  
Oh ! éditions, 2007. - 267 p. (Document)  
A 42 ans, Brigitte se retrouve dans la rue pour ne pas mourir sous les coups 
d'un homme. Elle qui jusque là, avait une vie comme les autres s'enfuit. Elle ne 
le sait pas encore, mais elle vient de devenir SDF. 
 
 

305.568 BRI 
CAA 

Caprioglio, Donatella 
Va-t'en mais reste encore : se séparer de nos enfants  
Hachette Littératures, 2007. - 208 p.  
A partir de notes prises sur le vif, au jour le jour, l'auteure présente sous la 
forme d'une chronique de situation de crise entre une mère et sa fille, un 
phénomène contemporain : comment cela se passe-t-il entre les parents et leurs 
enfants qui, entre 20 et 25 ans, sont encore des ados et déjà de jeunes adultes ? 
Comment les uns et les autres vivent-ils le départ des enfants du cocon familial ? 
 
 

155.646 CAP 
CAA 

Cherisey, Marie-Hélène de 
Passeurs d'espoir. 1, Une famille à la rencontre des bâtisseurs du 
XXIe siècle  
Presses de la Renaissance, 2005. - 359 p.  
Partis au Brésil et au Vietnam avec leurs cinq enfants, les auteurs ont partagé la 
vie des femmes, des enfants et des hommes de toutes conditions qui, dans 
leurs pays, œuvrent pour un monde meilleur. Pendant leur périple, ils ont mis en 
place un projet permettant à des jeunes des bidonvilles d'accéder à 
l'informatique. 
 
 

362.5 CHE 
CAA 

Cherisey, Marie-Hélène de 
Passeurs d'espoir. 2, Quel monde pour nos enfants, quel avenir pour 
le monde ? 
Presses de la Renaissance, 2006. - 450 p.  
Après le Brésil et le Vietnam, avec leurs cinq enfants, les auteurs ont partagé, 
de l'Inde à la Sibérie, la vie des femmes, des enfants et des hommes de toutes 
conditions qui, dans leurs pays, œuvrent pour un monde meilleur. 
 
 

362.5 CHE 
CAA 

Chesnais, Patrick 
Il est où, Ferdinand ? : journal d'un père orphelin 
M. Lafon, 2008. - 261 p.  
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. 
 
 

155.93 CHE 
CAA 
MBA 
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Chesnot, Christian 
Mémoires d'otages : notre contre-enquête  
Calmann-Lévy, 2005. - 257 p.  
Témoignage de C. Chesnot et G. Malbrunot sur ce qu'ils ont vécu pendant 124 
jours en Irak, du 20 août au 21 décembre 2004, en tant qu'otages d'un groupe 
islamique. Aborde notamment leur vie quotidienne avec les ravisseurs, les 
coulisses de la mobilisation en France et les démarches secrètes de la France. 
 
 

303.62 CHE 
CAA 

Courbis, Rolland  
Pourquoi mentir ?  
M. Lafon, 2007. - 325 p.  
Le monde du football à travers la vie et la carrière d'un grand entraîneur. 
L'ouvrage relate le travail de Rolland Courbis, sa carrière à l'OM, son aventure 
avec la Juventus de Turin, sa rencontre avec Zidane aux Girondins de 
Bordeaux. Les grands moments sportifs, de Bordeaux à Monaco, en passant 
par Marseille ou la Corse. 
 
 

796.334 COU 
CAA 

Dendoune, Nadir 
Lettre ouverte à un fils d'immigré  
Danger public, 2007. - 187 p. (Alter)  
Fils d'ouvrier immigré, enfant de famille nombreuse, l'auteur a grandi dans une 
cité de Seine-Saint-Denis et connu les affres de la délinquance juvénile, avant 
de devenir un sportif de haut niveau et d'intégrer une école de journalisme. Ce 
témoignage confronte son vécu au discours de N. Sarkozy qui est à ses yeux un 
tissu de clichés brodé par quelqu'un qui ne connaît pas le terrain. 
 
 

304.8 DEN 
CAA 
JPA 

Desforges, Bénédicte 
Flic : chroniques de la police ordinaire : témoignage  
Michalon, 2007. - 251 p. (Témoignage)  
Chroniques d'une femme policier, sur le quotidien de son métier qu'elle exerce 
depuis douze ans, en banlieue parisienne, et dans le quartier de la Goutte d'Or 
à Paris. 
 
 

363.2 DES 
CAA 

Didion, Joan 
L'année de la pensée magique  
Grasset, 2007. - 281 p. Prix Médicis (Essai) 2007.-Trad. de l'anglais (Etats-
Unis). –  
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. 
 
 

155.93 DID 
CAA 
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Dimitrova, Snejana 
Cauchemar : le témoignage bouleversant d'une infirmière bulgare  
M. Lafon, 2007. - 247 p.  
Infirmière bulgare condamnée à mort en Libye pour propagation du virus du 
sida, S. Dimitrova témoigne sur ses huit ans d'emprisonnement dans les prisons 
libyennes jusqu'à sa libération en septembre 2007. 
 
 

365 DIM 
CAA 

Durand, Marcel 
Grain de sable sous le capot : résistance & contre-culture ouvrière, 
les chaînes de montages de Peugeot (1972-2003)  
Agone éditeur, 2006. - 428 p. (Mémoires sociales)  
Ecrit par un ouvrier qui a passé trente ans à travailler sur la chaîne, ce livre 
décrit l'exploitation quotidienne du travail posté dans l'empire Peugeot, des 
années 1970 à l'an 2000. 
 
 

305.56 DUR 
CAA 

Fantou, Jean-Paul 
Clocheman  
Presses de la Renaissance, 2005. - 280 p.  
Après une trentaine d'années passées dans la rue, J.-P. Fantou vit aujourd'hui 
dans un hôtel et milite au sein d'une association d'aide aux sans-abris. 
 
 

365.568 FAN 
CAA 

Forest, Philippe 
Tous les enfants sauf un  
Gallimard, 2007. - 174 p.  
Dix ans après la mort de sa fille, drame qu'il a raconté dans L'enfant éternel et 
Toute la nuit, l'auteur revient sur le chagrin de la perte, l'effarement devant la 
vérité, la révolte face au refus de savoir, les mythologies mensongères du 
cancer, le travail du deuil, le recours à la religion, jusqu'aux vertus supposées 
thérapeutiques de la littérature. 
 
 

155.93 FOR 
CAA 
SCA 

Gettliffe, Nathalie 
Mère interdite : témoignage  
M. Lafon, 2007. - 285 p. 
Mariée à un Canadien, père de ses deux premiers enfants, N. Gettliffe, s'est vue 
très tôt privée de son rôle de mère, son mari étant sous l'influence d'une secte 
envahissante. Elle décide de s'enfuir en France avec ses enfants et s'installe en 
Ardèche où elle rencontre un nouveau compagnon. En avril 2006, les autorités 
canadiennes la retrouvent et l'emprisonnent alors qu'elle est enceinte. 
 
 

362.8 GET 
CAA 
JPA 
MBA 
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Goumane, Dembo 
Dembo story  
Hachette Littératures, 2006. - 190 p.  
Dembo habite Pantin dans le 93 dans la cité des Courtillières. Tout petit, il sèche 
la maternelle et au collège revend des carnets de correspondance. 
Progressivement, il évolue vers la criminalité (recel, cambriolages, violence...) 
jusqu'au jour où il se retrouve en prison pour un cambriolage de trop. A sa 
sortie, sa rencontre avec le réalisateur J. Doillon va l'aider à se reprendre en 
main, son écriture lapidaire délivre un message rempli d'espoir. 
 
 

307.74 GOU 
CAA 

Guénard, Tim 
Quand le murmure devient cri   
Presses de la Renaissance, 2005. - 213 p. (Témoignage)  
Apiculteur et compagnon du Tour de France, Tim Guénard habite dans le Sud-
Ouest de la France où il accueille avec sa femme des personnes en difficulté. A 
travers son autobiographie, il nous dévoile l'itinéraire d'un enfant perdu et 
retrouvé qui a rencontré la foi. Ses mots ont la force de coups de poing. 
 

362.7 GUE 
CAA 

 
 
 

 
Cher pays de mon enfance : paroles de déracinés  
Gallimard, P 2005. - 1 disque compact en digipack + 1 feuillet double. -  
(Ecoutez lire) Texte lu, entretien enregistré.  
Réunit des lettres de personnes ayant quitté leur pays natal qui ont répondu à 
un appel de Radio France et des extraits de textes littéraires. Leurs auteurs 
racontent leur expérience de l'exil mais aussi des souvenirs de leur région ou de 
leur pays d'origine. 
 
 

304.8 GUE 
Livre audio 

CAA 
MBA 

 
Premières fois : Ces instants qui ont changé nos vi es 
Gallimard, P 2003. - 1 disque compact - (Gallimard audio)  
Radiodiffusion sur Radio France en 2003.  
Suite à une série d'appels aux auditeurs diffusés sur les ondes de Radio France 
en décembre 2002, environ 800 d'entre eux ont envoyé un témoignage relatif à 
l'un de "ces instants qui ont changé leurs vies". Une vingtaine de ces récits ont 
été choisis puis confiés à une douzaine d'actrices et d'acteurs qui se les 
réapproprient en en assurant la lecture. Se retrouvent ainsi ressuscités, des 
instants de bouleversement, de révélation ou d'émerveillement, vécus par leurs 
protagonistes anonymes, de 4 à 43 ans, aux différentes étapes de leurs vies 
(enfance, adolescence, âge adulte...) 
 
 

848 GUE 
Livre audio 

CAA 
MBA 
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Hannah, Ettel 
Le temps de l'absence : récit  
Etudes et communication, 2007. - 135 p.  
Articulant son récit en trois temps, l'auteure relate la mort de son mari, une nuit 
de juin, à l'hôpital. Le premier temps est celui du choc initial, de l'indignation. Le 
second relate les démêlés avec l'administration dans les démarches diverses 
indispensables à son nouveau statut de veuve. Enfin le troisième est celui du 
temps qui reste, car il faut continuer à vivre. 
 
 

155.93 HAN 
CAA 

Hélène Cuny, 
J'ai commencé par un joint  
Oh ! éditions, 2006. - 238 p.  
A 12 ans, Hélène finit les verres, le soir, quand la famille est partie se coucher. 
Très vite, elle sombre dans l'alcool et fume de l'herbe. En quelques années, elle 
est devenue junkie, elle vit de squat en squat, ses compagnons de route 
meurent les uns après les autres d'overdoses. Elle s'en sort à l'âge de 18 ans 
après six années gâchées qui ont failli lui coûter la vie. 
 

362.293 HEL 
CAA 

Hussain-Hasso, Fawaz 
Prof dans une ZEP ordinaire  
Serpent à Plumes, 2006. 280 p. -  (Essais-documents)  
Sous forme de chroniques, l'auteur raconte son parcours de jeune professeur 
dans une zone d'éducation prioritaire. 
 
 

371.1 HUS 
CAA 

Keita, Kabouna 
L'enfant cadeau  
Belfond, 2007. - 366 p.  
Kabouna Keita est un "enfant cadeau" donné à sa grand-mère Boli. Adulte avant 
l'âge, il se met à travailler pour soigner sa grand-mère. A 19 ans, il part pour 
New York. Après divers métiers, il revient à 26 ans chez lui pour repartir 
quelques années plus tard en France. Sa famille le rejoint. Aujourd'hui, il 
s'occupe de grands délinquants en banlieue parisienne. 
 
 

304.8 KEI 
CAA 
MBA 

Klein, Théo 
Une manière d'être juif : conversations avec Jean Bothorel  
Fayard, 2007. - 271 p. (Témoignages pour l'Histoire)  
Grande figure de la communauté juive, avocat d'affaires et ancien résistant, T. 
Klein livre son parcours, de son enfance à Paris à aujourd'hui, ses combats, ses 
analyses et ses espoirs. Il évoque des sujets tels que la question juive, la 
Shoah, l'antisémitisme, le conflit israélo-palestinien, etc.. 
 
 

305.892 4 KLE 
CAA 
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Koechlin, Stéphane 
Juré  
Flammarion, 2005. - 340 p.  
Ce texte, qui emprunte à la fois au roman, à l'essai et au document, livre le 
témoignage vécu d'un citoyen appelé à juger un homme lors d'un procès en 
cour d'assises. Il s'interroge sur la justice et l'acte de juger : la justice répond-elle 
aux profondeurs et à la complexité de l'âme humaine ? Et qui est le juré pour 
juger un homme ? En a-t-il le droit, la capacité ? 
 
 

347 KOE 
CAA 
SCA 

La prison vue de l'intérieur : regards et paroles d e ceux qui 
travaillent derrière les murs   
Albin Michel, 2007. - 362 p.  
Deux-cents membres du personnel pénitentiaire et intervenants en milieu 
carcéral ont exprimé sous forme de témoignage oral ou écrit leurs 
préoccupations, leur vécu professionnel et humain au sein de la prison. 
 
 

365 PRI 
CAA 

Lancelot, Anne 
Burqas, foulards et minijupes : paroles d'Afghanes  
Calmann-Lévy, 2008. - 213 p. 
Témoignages d'Afghanes : étudiantes, chefs d'entreprise, journalistes, 
enseignantes, collaboratrices d'ONG, etc., sur leur vie, la guerre, leurs rêves, 
etc. 
 
 

305.4 LAN 
CAA 

Laura D. 
Mes chères études : étudiante, 19 ans, job alimentaire, prostituée  
Max Milo, 2008. - 273 p. (Témoignage)  
Laura, étudiante brillante, a du mal à payer ses loyers, factures et les beaux 
vêtements qu'elle aime. Elle en vient à se prostituer. A travers le témoignage de 
Laura, c'est l'histoire d'un fléau encore tabou en France où de nombreuses 
étudiantes se prostituent pour continuer d'étudier et survivre financièrement. 
 
 

363.44 LAU 
CAA 

Le cirque : paroles d'artistes, récits et reportage s retracent la 
formidable histoire du cirque  
CD tempo, C 2007. - 1 disque compact + 1 feuillet double. -  (Histoire(s) de ; 3)  
Texte lu / Entretien enregistré.  
Ce documentaire audio permet de découvrir le cirque, un univers à part, 
magnifique, lumineux, plein de musiques et d'odeurs. Les cirques traditionnels 
avec leurs acrobates, leurs dresseurs et leurs clowns continuent d'étonner, 
tandis que les compagnies contemporaines réinventent le cirque depuis les 
années 1970. Avec des témoignages et des récits inédits des grands noms du 
cirque. 
 
 

791.3 CIR 
Livre audio 

CAA 
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Le Floch-Prigent, Loïk 
Une incarcération ordinaire  
Le Cherche Midi, 2006. - 200 p. (Documents)  
Ancien président de Rhône-Poulenc, d'Elf-Aquitaine, de Gaz de France et de la 
SNCF, l'auteur a fait deux séjours en prison, le premier en 1996, le second en 
2003-2004. Il raconte son expérience pour que tous ceux qui n'imaginent même 
pas ce qu'est vraiment l'univers carcéral prennent conscience que, au-delà de la 
privation de liberté, les détenus sont réduits à un état indigne. 
 
 

365 LEF 
CAA 

Mai, Mukhtar 
Déshonorée  
Oh ! éditions, 2006. - 195 p.  
Au Pakistan, parce qu'un jeune homme de 12 ans a fréquenté une fille d'un 
autre clan, quatre hommes ont violé sa sœur pour venger l'honneur de leur tribu. 
Mukhtar Mai, qui n'est autre que cette jeune sœur, témoigne. 
 
 

305.4 MAI 
CAA 
MBA 

Mann, Reva 
La fille du rabbin : mémoires  
Lattès, 2008. - 327 p.  
Petite-fille et fille de rabbins, R. Mann est entrée jeune en révolte contre son 
éducation pour trouver sa propre identité. Entraînée dans un tourbillon de sexe 
et de drogue, elle quitte sa famille. Des années plus tard, elle veut revenir à la 
foi juive, part pour Jérusalem et épouse un Juif orthodoxe. Elle décrit le monde 
secret du judaïsme orthodoxe, les lieux, les coutumes et les personnages. 
 
 

305.892 4 MAN 
CAA 

Monteil, Martine 
Flic, tout simplement  
M. Lafon, 2008. - 360 p.  
Martine Monteil a été la première à diriger un commissariat, puis la Brigade de 
répression du proxénétisme et la Brigade de répression du grand banditisme (la 
fameuse "antigang"). Elle retrace ici sa carrière et ses plus grandes enquêtes 
criminelles. 
 
 

363.2 MON 
CAA 

Paroles de gueules noires : témoignages de mineurs  
La Plaine Saint-Denis : Night and Day, P 2003. - 1 coffret de 3 disques 
compacts + 1 brochure 
 

331.7 PAR 
Livre audio 

CAA 
MBA 

Rocancourt, Christophe 
Mes vies  
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2006. - 303 p.   
Le 18 octobre 2005, l'auteur est sorti du pénitencier d'Allenwood, Pennsylvanie, 
et a été renvoyé en France. Libre, il dévoile ce qu'il n'a pas dit dans son premier 
livre Moi, Christophe Rocancourt, orphelin, play-boy et taulard : des scènes 
d'enfance, son arrivée aux Etats-Unis, sa cavale, la prison et ses relations avec 
la mafia. 
 
 

364.1 ROC 
CAA 
MBA 
JPA 
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Sam, Anna 
Les tribulations d'une caissière  
Paris : Stock, 2008. - 190 p. (Les documents)  
Le regard d'une caissière de grande surface sur les consommateurs. Le 
passage en caisse, que l'on croit neutre à tort, permet d'observer les 
mensonges, les lâchetés, les habitudes des clients. 
 
 

306.36 SAM 
CAA 

Schiffrin, André 
Allers-retours : Paris-New York, un itinéraire politique. 
Paris : L. Levi, 2007. - 28 p.  
L'auteur a 6 ans lorsqu'en 1941 il quitte la France pour les Etats-Unis, sa famille 
fuyant les Allemands. Il y retourne après la guerre, pour retrouver les proches de 
son père (A. Gide, G. Gallimard, R. Martin du Gard, etc.). En observateur 
extérieur, il porte un regard sur les deux pays, la politique et le monde de 
l'édition. 
 

070.1 SCH 
CAA 

Sebold, Alice 
Lucky  
Paris : Nil éditions, 2005. - 332 p. Trad. de l'anglais (Etats Unis).  
Derrière la petite Susie de La nostalgie de l'ange se cachait en fait Alice Sebold 
qui n'a jamais oublié qu'elle crut mourir sous les coups de son violeur à l'âge de 
dix-huit ans. Elle revient sur cette épreuve d'autant plus douloureuse que tout le 
monde, y compris les policiers et son père, la soupçonnait d'avoir été 
consentante. 
 
 

362.8 SEB 
CAA 

Ségura, Laurence 
Cavale : quand l'amour ouvre les portes des prisons...  
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2005. - 301 p.  
Epouse d'André Ségura, ex-braqueur multirécidiviste menacé d'extradition vers 
la Belgique, L. Ségura ne s'est jamais éloignée de l'homme qu'elle aime depuis 
l'âge de dix-sept ans. Pour lui, elle s'est enchaînée à la grille du tribunal où il 
devait être jugé et a parcouru des centaines de kilomètres pour le voir en prison. 
Libéré en 2001 puis à nouveau passible de prison, il préfère fuir. 
 
 

365 SEG 
CAA 
MBA 

Senni, Aziz 
L'ascenseur social est en panne... j'ai pris l'escalier !  
Paris : Archipel, 2005. - 206 p.  
Aziz Senni, entrepreneur d'origine marocaine, raconte sa vie au Val-Fourré, le 
sentiment d'exclusion dont il a longtemps souffert, sa formation, ses débuts 
professionnels, la création de son entreprise de transport à la demande, etc. Il 
partage ses réflexions sur le statut des étrangers en France, la réputation faite 
aux banlieues, le communautarisme, l'islam, l'intégration, l'entreprise, etc. 
 
 

307.74 SEN 
CAA 
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Talneau, Sophie 
On vous rappellera : une bac + 5 dans la jungle du recrutement  
Paris : Hachette Littératures, 2005. - 245 p.  
Témoignage d'une jeune femme soulignant la réalité du chômage chez les 
jeunes diplômés et l'incapacité de la société française à intégrer ses cadres. Elle 
évoque les innombrables entretiens, les humiliations, les promesses 
d'embauche, les "associations d'aide au retour à l'emploi" ou les entretiens 
prometteurs avec l'ANPE. 
 
 

333.137 TAL 
CAA 

Vasseur, Véronique 
L'hôpital en danger  
Paris : Flammarion, 2005. - 262 p.  
Après avoir été médecin à la prison de la Santé, V. Vasseur est médecin à 
l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Elle livre un témoignage de l'intérieur sur le travail 
quotidien du monde hospitalier. Elle décrit les conditions de travail, les 
dépenses, les cabales internes, mais aussi le dévouement de certains internes 
et infirmiers, les rapports avec la maladie, la mort, les familles éplorées.... 
 
 

362.1 VAS 
CAA 

Zuckerman, Laurel 
Sorbonne confidential  
Paris : Fayard, 2007. - 332 p. (Littérature étrangère)  
Alice, informaticienne d'origine américaine, a été licenciée. Elle décide de 
changer de voie et de préparer l'agrégation d'anglais, mais découvre que les 
critères de sélection de l'Education nationale sont loin de reconnaître ses 
compétences. Après avoir échoué à l'écrit elle s'aperçoit que l'un des feuillets 
corrigés n'était pas d'elle. Furieuse, elle part en guerre contre le système. 
 
 

R ZUC 
CAA 
MBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Médecine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

Antonowicz, Gilles 
Moi, Hervé Pierra, ayant mis six jours à mourir...  
B. Pascuito, 2008. - 292 p.  
En novembre 2006 mourait à l'hôpital Hervé Pierra, jeune homme de 29 ans. En 
état végétatif chronique depuis plus de huit ans, il avait vécu jusqu'alors 
trachéotomisé, alimenté artificiellement par une sonde gastrique. Le récit du 
combat de ses parents pour que les médecins acceptent de laisser mourir leur 
fils dénonce l'hypocrisie de la législation française votée à la suite de l'affaire 
Humbert. 
 
 

174.2 ANT 
CAA 

Auderset, Marie-José 
Brûlures profondes : récit de vie de deux grands brûlés  
Favre, 2007. - 187 p.  
Un témoignage sur les traumatismes vécus par deux grands brûlés. Un 
document montrant comment les rescapés du feu se rétablissent et se 
reconstruisent. Une nouvelle vie avec un visage qui a changé. 
 
 

617.11 AUD 
CAA 

Bauby, Jean-Dominique 
Le scaphandre et le papillon  
R. Laffont, 2007. - 136 p.  
Suite à un accident vasculaire, J.-D. Bauby, rédacteur en chef de Elle, sombre 
dans un état appelé locked-in syndrome : de son corps inerte, seul un oeil 
bouge, le gauche. Cet oeil est son lien avec le monde et c'est grâce à lui qu'il a 
écrit ce livre, décrivant un monde que le commun des hommes ne peut 
imaginer. 
 
 

848.08 BAU 
CAA 
MBA 
SCA 

Benzekri, Philippe 
Moi aussi, j'ai été anorexique et boulimique  
O. Jacob, 2007. - 264 p.  
Un homme s'exprime sur son vécu de boulimique, trouble trop 
systématiquement associé aux jeunes filles adolescentes. Dans ce témoignage, 
il dévoile le rôle que tient l'histoire personnelle dans cette maladie, évoquant 
notamment son enfance, sa mère fusionnelle, son père violent, son identité 
sexuelle, et fait le point sur les traitements (hospitalisations, groupes de parole, 
etc.). 
 
 

616.852 BEN 
SCA 
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Chabalier, Hervé 
Le dernier, pour la route : chronique d'un divorce avec l'alcool. 
R. Laffont, 2004. - 298 p.  
Journaliste de terrain et chef d'entreprise, l'auteur raconte son long combat 
contre l'alcool. Journal de bord de sa cure dans une clinique spécialisée, ce livre 
rend compte de son travail de thérapie personnelle, de sa prise de conscience, 
des exercices quotidiens, des angoisses et de la peur de rechuter, de la 
solidarité et des tensions avec les autres curistes. 
 
 

616.861 CHA 
CAA 
JPA 

Châtelet, Noëlle 
Le baiser d'Isabelle : l'aventure de la première greffe du visage  
Seuil, 2007. - 317 p.  
L'auteure, qui a créé un lien personnel avec Isabelle Dinoire, première greffée 
du visage, fait le récit de son drame, l'accident qui l'a défigurée et l'opération de 
reconstitution faciale tentée et réussie. Elle donne également à entendre les voix 
multiples de ceux qui ont joué un rôle, psychologique ou médical, auprès 
d'Isabelle 
 
 

617.95 CHA 
CAA 
MBA 

Chaussoy, Frédéric 
Je ne suis pas un assassin  
Oh ! éditions, 2004. - 227 p. (Document)  
Raconte comment le docteur Chaussoy a pris la décision de mettre un terme 
aux souffrances de V. Humbert, jeune paralysé de 22 ans, en accord avec sa 
mère. Malgré un parcours professionnel jusque-là limpide, il doit se défendre 
contre cet acte illégal considéré comme un homicide, ouvrant le débat social sur 
le droit à la mort. 
 
 

174.2 CHA 
CAA 

Chevalet, Michel 
Quand tout bascule... : ça n'arrive pas qu'aux autres  
M. Lafon, 2004. - 236 p.  
Michel Chevalet, journaliste et producteur de magazines scientifiques, relate 
l'accident de voiture qui a handicapé son fils de 32 ans. Il dénonce les carences 
des systèmes de santé et de justice français : absence de soutien 
psychologique, mutisme des médecins, indifférence de la justice, lourdeur des 
administrations. 
 
 

362.4 CHE 
CAA 

Clément, Philippe 
Bienvenue à l'hôpital psychiatrique !  
Les Empêcheurs de penser en rond, 2007. - 187 p.  
La vie terrible des patients hospitalisés en psychiatrie et de ceux qui y 
travaillent. L'auteur, infirmier psychiatrique,  raconte le quotidien d'un hôpital de 
la région parisienne. Chaque chapitre est organisé autour de l'histoire d'un 
patient et permet de comprendre les grands dilemmes de la psychiatrie actuelle. 
 
 

362.2 CLE 
CAA 
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Funès, Patrick de 
Médecin malgré moi  
Le Cherche Midi, 2008. - 235 p. (Documents)  
Présentation de la vision iconoclaste du monde de la médecine et de tous ses 
travers, fondée sur l'expérience personnelle d'un médecin radiologue. L'auteur, 
en digne fils de son père, a un sens inné de la caricature et un mauvais esprit 
réjouissant et salvateur. 
 
 

610 FUN 
CAA 
SCA 

Hammel, Pascal 
Guérir et mieux soigner : un médecin à l'école de sa maladie : 
chronique d'un cancer  
Fayard, 2008. - 305 p.  
L'auteur, médecin spécialisé dans les cancers digestifs, raconte son propre 
combat contre cette maladie et mesure les bienfaits de l'hôpital public qui l'a 
guéri. Il tire de cette expérience des enseignements qui l'aideront à mieux 
soigner et cherche à éclairer les Français sur les dangers qui menacent 
l'excellence et la pérennité du service hospitalier. 
 
 

616.994 HAM 
CAA 

Humbert, Vincent 
"Je vous demande le droit de mourir"  
M. Lafon, 2003. - 187 p.  
Vincent Humbert est tétraplégique, victime d'un accident de la route en 2000 et 
veut mourir. Il a adressé une supplique à Jacques Chirac, qui ne pouvait y 
accéder puisque la loi n'autorise pas l'euthanasie. Un appel pathétique en plein 
débat sur l'euthanasie. 
 
 

174.2 HUM 
CAA 
MBA 

Jackson, Luke 
Excentriques, phénomènes et syndrome d'Asperger : un guide pour 
adolescent  
Pearson Education, 2007. - 202 p.  Trad. de l'anglais.  
Témoignage d'un enfant atteint du syndrome d'Asperger, un trouble du 
développement neurologique. Le document relate la vie au quotidien, la 
scolarité, le sentiment d'être différent, la difficulté d'expliquer la maladie ainsi 
que les brimades et l'amitié. 
 

616.89 JAC 
CAA 

Jamison, Kay Redfield 
De l'exaltation à la dépression : confession d'une psychiatre 
maniaco-dépressive  
R. Laffont, 2005. - 240 p. (Réponses)  
Un témoignage sur la névrose maniaco-dépressive, rédigé par une psychiatre 
elle-même atteinte par cette maladie. Elle y raconte l'apparition de ses propres 
symptômes, vers dix-sept ans, les balancements tragiques entre l'exaltation 
extrême et la dépression suicidaire, le refus de traitement puis la nécessité d'y 
adhérer jusqu'à la maîtrise de la maladie. 
 
 

616.852 JAM 
CAA 
MBA 
SCA 
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Karmochkine, Marina 
Saurai-je parler du sida ? : un médecin face à la banalisation  
First Editions, 2007. - 170 p.  
L'auteure, médecin spécialisé dans la prise en charge médicale et 
l'accompagnement des personnes infectées par le VIH, témoigne de son travail 
et de son engagement auprès de ses patients. En même temps qu'elle donne le 
récit d'histoires de vie, elle livre la chronologie des avancées scientifiques, 
revient sur des croyances erronées et donne des informations pratiques sur la 
maladie 
 
 

616.979 KAR 
CAA 

Kermalvezen, Arthur 
Né de spermatozoïde inconnu... 
Presses de la Renaissance, 2008. - 233 p.  
Conçu par insémination artificielle avec donneur (IAD), un jeune homme raconte 
son combat pour connaître l'identité de son père génétique. Un témoignage sur 
un sujet d'actualité : le droit d'accès aux origines. 
 
 

618 KER 
CAA 
BBA 

Marzec, Laurent 
A corps perdu : du handicap à la reconquête de soi  
Presses de la Renaissance, 2007. - 280 p. 
A 16 ans, Laurent Marzec est devenu tétraplégique à la suite d'un plongeon 
fatal. Ce livre retrace son cheminement physique et intellectuel depuis son 
accident jusqu'à son accomplissement d'un pari fou : la traversée des Pyrénées 
sur un tricycle à traction manuelle. Aborde les questions liées au handicap : la 
solitude, la souffrance, le regard de l'autre, l'amour, la sexualité... 
 
 

362.4 MAR 
CAA 
JPA 

Melki, Paul 
Journal de bord d'un détraqué moteur  
Calmann-Lévy, 2004. - 154 p.  
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. Plus de cent poèmes et cette autobiographie jaillissent alors entre 
1998 et 2004, exprimant son amour de la langue et des mots. 
 
 

362.4 MEL 
CAA 
JPA 

Nahmias, Clara 
Le baiser de l'ange  
Buchet Chastel, 2007. - 183 p. 
Récit autobiographique d'une femme de confession juive, mère, chercheuse et 
divorcée, qui se réveille handicapée et amnésique après 15 jours de coma. Elle 
relate son combat pour rester actrice de sa vie, sortir de l'état de victime et 
retrouver la mémoire. Désormais privée de l'usage de ses jambes, elle a 
récemment réussi le concours de directrice de recherche au CNRS. 
 
 

616.8 NAH 
CAA 
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Nelson, Jessica L. 
Tu peux sortir de table : un autre regard sur l'anorexie  
Fayard, 2008. - 206 p.  
Dans un ouvrage en trois parties (avant, pendant et après), J.L. Nelson, elle-
même anorexique, veut poser un regard neuf sur l'anorexie en la présentant 
comme une maladie qui peut aussi être vaincue. Elle examine les idées reçues 
et quelques pratiques en vigueur et tente de répondre à certaines questions 
restées en suspens : les déclencheurs de la maladie, ce qu'elle cache... 
 
 

616.852 NEL 
CAA 

Poivre d'Arvor, Véronique 
A Solenn  
Albin Michel, 2005. - 140 p.  
Dix ans après le suicide de Solenn, sa mère a voulu faire partager les souvenirs 
qu'elle a d'elle et exprimer la douleur de toute une famille, mais également dire 
sa solidarité avec tous les parents et adolescents concernés par le drame de 
l'anorexie. 
 
 

616.852 POI 
CAA 
MBA 
SCA 

Rey, Delphine 
Les tribulations d'une migraineuse  
Anne Carrière, 2007. - 270 p.  
Delphine, trente cinq ans, mariée, maman d'un adorable petit garçon, a tout 
pour être heureuse. A ceci près: elle est migraineuse. Alors, régulièrement, 
Delphine la boute-en-trein, mute. Elle devient la rabat-joie, celle qui ne boit pas 
de champagne le 31 décembre à minuit, qui maudit les fumeurs, la casse-pieds 
qui demande qu'on arrête la musique, qu'on éteigne la lumière, celle qui dit, la 
mort dans l'âme : "Non, chéri, pas ce soir..." avant d'avaler un Triptan, deux 
somnifères, de glisser sous la couette et de s'endormir, une poche de glace sur 
la tête.... 
 
 

616.857 REY 
CAA 

Rhode, Kathia 
L'Enfant hérisson : autobiographie d'une autiste  
Livraphone, [ca. 2007]. - 1 coffret de 3 disques compacts 
Texte lu, entretien enregistré.  
Considérée comme "handicapée mentale" jusqu'en 1994, Katia Rohde fréquente 
des institutions spécialisées jusqu'au jour où une éducatrice, Marie, découvre sa 
vive intelligence et sa prodigieuse mémoire, puis pratique avec elle la méthode 
de communication soutenue. Cette méthode basée sur un simple contact du 
bras permet au patient de toucher les lettres d'un clavier avec son index, et ainsi 
de s'exprimer. En fait,  à  l'insu de tous ceux qui la côtoient, Katia sait lire depuis 
très longtemps sa langue maternelle, l'allemand. Elle connaît aussi le français, 
l'anglais, l'arabe, a des notions de latin, de russe, d'italien et même de 
souahéli... ! Avec l'aide de sa mère, Katia Rohde écrit alors son " autobiographie 
" - ses terribles tourments, ses étranges sensations, ses désirs inassouvis. 
 
 

616.89 RHO 
Livre audio 

MBA 
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Roig, Catherine 
Une femme sur dix  
Plon, 2004. - 216 p. 
Catherine Roig, 40 ans, apprend qu'elle a "un petit cancer". Petit ou non, 
l'angoisse de la mort devient sa compagne. Comment en parler ? Un livre 
bouleversant et réconfortant. 
 
 

616.994 ROI 
CAA 
MBA 

Rubert, Fabienne 
La vie est là, simplement  
Albin Michel, 2006. - 157 p.  
Maladie aujourd'hui banale, le cancer marque la limite du pouvoir des hommes. 
Pour celui qui a l'occasion de prendre de la distance, de réfléchir et d'écrire, le 
cancer conduit à se poser des questions essentielles sur soi, son corps, la 
maladie, le temps... F. Rubert évoque ce sujet à travers son propre cas : un 
cancer du sein, lié à une mutation génétique. 
 

 

616.994RUB 
CAA 

Sacksick, Thomas 
Les écrits de Julien jeune homme autiste  
Autisme-Loiret, [ca. 2007] 
Julien, aujourd’hui décédé, était autiste. Comme tel, il était affecté des troubles 
du comportement qu’on connaît chez les autistes : repli de l’individu sur lui-
même, absence de contact avec l’extérieur, gestes stéréotypés, graves 
défaillances du langage. Quand il a 20 ans, une orthophoniste Viviane- initie 
Julien à la « communication facilitée », et, tant bien que mal, de 1995 à 1997, au 
cours de chaque séance, il écrit quelques lignes. Le texte qu’il nous laisse est 
bouleversant. 
 

 

616.89 AUT 
Livre audio 

MBA 

Salvatori, Giulia 
Annie Girardot, la mémoire de ma mère  
M. Lafon, 2007. - 257 p.  
Souvenirs rassemblés par Giulia, la fille d'Annie Girardot et de Renato Salvatori, 
alors que sa mère perd petit à petit la mémoire. Les séparations et retrouvailles 
du couple, l'enfance de Giulia entre Paris et Rome, la carrière et les épreuves 
de la comédienne Annie Girardot. 
 

 

616.944 GIR 
CAA 
JPA 
BBA 

Segal, Patrick 
Vivre, tout simplement  
Flammarion, 2005. - 267 p.  
Paraplégique depuis l'âge de 24 ans, l'homme qui marchait dans sa tête raconte 
les mille vies exceptionnelles que son handicap ne lui a pas empêché de vivre : 
ascension de l'Himalaya, actions auprès de MSF et de Handicap international, 
engagement politique... Il raconte aussi l'aventure de l'amour, de la famille et du 
quotidien. 
 

 

362.4 SEG 
CAA 
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Singer, Christiane 
Derniers fragments d'un long voyage  
Albin Michel, 2007. - 135 p. (Romans français)  
La romancière et essayiste C. Singer fait le récit des épreuves qu'elle a 
endurées à cause d'une grave maladie. Elle décrit son quotidien fait de douleur 
et de désarroi, mais aussi de moments de joie et de bonheur. Elle partage 
également la sagesse acquise avec cette expérience ainsi que ses réflexions 
sur la vie et la mort. 
 
 

848 SIN 
CAA 
MBA 

Stabenrath, Bruno de 
Cavalcade  
Laffont, 2001. - 336 p.  
Poisson Chat est un jeune homme choyé par le destin jusqu'au jour où un coup 
de volant malencontreux fait de lui un tétraplégique. Entre fou rire et tragédie, 
l'auteur retrace l'itinéraire bouleversant d'un garçon qui retrouve peu à peu l'âme 
et l'esprit de celui qu'il était avant son accident. Premier roman. 
 

 

R STA 
CAA 

Tammet, Daniel 
Je suis né un jour bleu : à l'intérieur du cerveau extraordinaire d'un 
savant autiste  
Ed. des Arènes, 2007. – 23 p.  
Savant mathématicien anglais de 27 ans, D. Tammet souffre du syndrome 
d'Asperger, forme particulière de l'autisme. Grâce à son intelligence, il parvient à 
décrire ce qu'il pense, imagine et ressent en relation avec son quotidien mêlant 
anecdotes, souvenirs d'enfant, et  témoignage sur son homosexualité. 
 

 

616.89 TAM 
CAA 

Teisson, Janine 
L'enfant plume 
J'ai lu, 2005. - 183 p. (Document)  
Elle a 15 ans et pèse quarante kilos. Elle est anorexique. Sa mère a tenu le 
journal de cette descente aux enfers en consignant chaque étape de la maladie 
qui a duré dix longues années. 
 

 

616.852 
TEI 
CAA 
MBA 

Valandrey, Charlotte 
L'amour dans le sang  
Le Cherche Midi, 2005. - 269 p.  
Charlotte Valandrey retrace sa vie. De son entrée fracassante dans le cinéma 
avec le film "Rouge baiser" alors qu'elle n'a que 16 ans, à ce jour d'hiver de 
2003 où on lui greffe un nouveau cœur. 
 

 

791.430 VAL 
CAA 
JPA  
SCA 
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Vlady, Marina 
Sur la plage, un homme en noir  
Fayard, 2006. - 166 p.  
L'auteure évoque le dernier homme à avoir illuminé sa vie et qui a succombé à 
un cancer après avoir lui-même soigné des milliers de victimes du mal. Elle 
raconte comment elle l'a accompagné jusqu'à la fin dans cet hôpital de Villejuif, 
puis l'effondrement, les problèmes matériels. Elle parle aussi de sa détresse et 
du réconfort qu'elle tente de trouver auprès de l'homme en noir (l'alcool). 
 

R VLA 
CAA 
BBA 

Volf, Nadia 
J'ai choisi la liberté  
XO éd., 2006. - 301 p. 
Le témoignage d'une femme médecin partie de l'URSS pour venir en France 
dans les années 1980. Panser les plaies du déracinement et apprivoiser petit à 
petit un nouveau monde, tel a été le combat réussi de Nadia Volf, qui exerce 
aujourd'hui à Paris, avec son mari. 
 

610 VOL 
CAA 
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Bergmann, Boris 
Viens là que je te tue ma belle : journal imaginaire  
Ed. Scali, 2007. - 159 p. Prix de Flore des lycéens 2007.  
L'immersion d'un adolescent dans le monde du rock français à l'occasion des 
tournées des Naast, des Second Sex, des Plasticines et des Shades. Premier 
sentiment de liberté et de puissance, premier amour, mais surtout histoire 
universelle de l'adolescence occidentale sur fond de rock'n roll, de myspace et 
de MSN. Premier roman. 
 
 

R BER 
CAA 
MBA 

Casas, Simon 
L'envers de la cape : roman  
Fayard, 2008. - 181 p.  
Récits et souvenirs du torero Simon Domb, dit Casas, directeur des arènes de 
Nîmes. Fragments autobiographiques mêlés aux histoires vraies ou inventées 
du "mundillo" dans une quête d'identité romanesque. 
 
 

R CAS 
CAA 
MBA 

Chevallier, Gabriel 
La peur  
Dilettante, 2008. - 349 p.  
Le narrateur raconte la Première Guerre mondiale telle que G. Chevallier lui-
même l'a vécue, comme simple soldat, sur le front puis, blessé, à l'hôpital. Paru 
pour la première fois en 1930, ce roman témoigne de la terrible expérience des 
combattants face à la férocité et l'inutilité de cette guerre. 
 
 

R CHE 
CAA 

Djebar, Assia 
Nulle part dans la maison de mon père  
Fayard, 2007. - 407 p.  
L'auteure, élue à l'Académie française, raconte à l'aube de sa vie les axes 
personnels, familiaux, amoureux et intellectuels autour desquels sa personnalité 
et son œuvre de fiction se sont construites. 
 
 

R DJE 
CAA 
MBA 

Dufour, Hortense 
Ce que l'océan ne dit pas  
Flammarion, 2008. - 393 p.  
C'est à Marennes, petite ville ostréicole qu'il faut traverser pour rejoindre l'île 
d'Oléron, que grandit la petite Christine, fille du juge et de Silvia, une musicienne 
qui l'a élevée dans la croyance étrange qu'un jour elle serait écrivain. Dans ce 
livre, H. Dufour raconte, de façon romanesque, l'auteure qu'elle est devenue. 
 
 

R DUF 
CAA 
JPA 
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Gutiérrez, Pedro Juan 
Le nid du serpent : roman  
Albin Michel, 2007. - 286 p. (Grandes traductions)  
Comment un adolescent du Cuba des années 1960, fils d'un marchand de 
glaces, devient-il écrivain ? Ce roman, autobiographique sans l'être, montre 
comment l'initiation sexuelle et l'épreuve militaire forcée de la milice ont précédé 
les mots et la culture et éclaire le parcours fulgurant d'un homme coincé entre 
deux mondes, celui de la culture et celui de la dépravation. 
 
 

R GUT 
CAA 
JPA 

Haines, John 
Vingt-cinq ans de solitude : mémoires du Grand Nord  
Gallmeister, 2006. - 233 p. (Nature writing) Trad. de l'anglais (Etats-Unis). 
En 1947, J. Haines s'installe dans une cabane isolée en Alaska. Il y passera 
vingt-cinq ans, menant une existence rude et solitaire faite de chasse et de 
pêche, de pièges et de traques, de pistes tracées au sein d'étendues vierges. 
Les récits qui composent ces mémoires, racontent l'histoire d'un trappeur 
moderne, et font découvrir un des derniers grands espaces sauvages de la 
planète. 
 
 

R HAI 
CAA 

Halder, Baby 
Une vie moins ordinaire  
P. Picquier, 2007. - 228 p. Trad. de l'anglais (Inde).  
L'auteure, née en Inde, dans un village du Jammu, abandonnée par sa mère, 
mariée à douze ans, mère de famille à quatorze ans, fuit la violence de son mari 
pour s'installer à Delhi. Son destin bascule lorsqu'elle travaille chez un 
professeur à la retraite, petit-fils de Premchand, auteur renommé de langue 
hindi et urdu. Il l'encourage à lire puis à écrire sa vie. 
 
 

R HAL 
CAA 

Hattou, Messaoud 
Michou d'Auber  
Intervista, 2007. - 185 p. 
En 1963, Messaoud a 8 ans et vit à Aubervilliers. Sa mère étant malade, son 
père Akli se résigne à le confier à l'Assistance publique. Il est par la suite placé 
dans une famille d'accueil du Berry. Face aux préjugés de l'époque, Messaoud 
doit dissimuler son origine algérienne pour devenir Michou. Cette histoire est 
celle du co-scénariste du film de Thomas Gilou. 
 
 

R HAT 
CAA 

Kasmaï, Sorour 
La vallée des aigles : autobiographie d'une fuite  
 Actes Sud, 2006. - 245 p.   
S. Kasmaï fait dans ce récit épique l'éloge des femmes iraniennes qui ont le 
courage, chacune à leur manière, de résister à la tyrannie. Elle fait un récit 
haletant, parfois drôle alors même que ses protagonistes frôlent les pires 
dangers. Elle trace ici d'attachants portraits de femmes iraniennes. 
 
 

R CAS 
CAA 
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Kerchouche, Dalila 
Leïla : avoir dix-sept ans dans un camp de harkis  
Seuil, 2006. - 160 p.  
Dans le sud de la France, au début des années 1970, Leïla Benamar vit avec sa 
famille dans un camp de harkis. Depuis son arrivée en France, à la fin de la 
guerre d'Algérie, elle a déjà connu plusieurs de ces camps où ont été parqués 
les supplétifs de l'armée française en Algérie qui ont fui leur pays par peur des 
représailles. Leïla a 16 ans et ne se souvient pas d'une vie libre. 
 
 

R KER 
CAA 
MBA 

Lanzmann, Jacques 
Une vie de famille  
Plon, 2006. - 201 p.  
Dans ce récit autobiographique, Jacques Lanzmann, 78 ans, raconte l'histoire 
de sa tribu : quatre femmes, trois divorces et sept enfants de 50 à 6 ans. Une 
famille en pleine évolution où il est parfois difficile de se retrouver dans les liens 
de parenté, il est souvent pris pour le papy de ses enfants et le père de sa 
femme, ce qui donne lieu à des situations cocasses. 
 
 

R LAN 
CAA 
JPA 

Manea, Norman 
Le retour du hooligan : une vie  
Seuil, 2006. - 447 p. (Fiction et Cie) Trad. du roumain. 
Norman Manea évoque sa vie, entre réalité et hallucination. Né en Bucovine en 
1936, il a été déporté en Transnistrie en 1941. Ses grands-parents y périront. A 
son retour, en 1945, il participe à l'aventure communiste pour s'installer en 1986 
à Berlin-Ouest, puis à New York. En 1997, il se rend à nouveau en Roumanie. 
 
 

R MAN 
CAA 

McCourt, Frank 
Teacher man : un jeune prof à New York  
Belfond, 2006. - 374 p. (Littérature étrangère) Trad. de l'anglais (Etats-Unis).  
New York, des années 1960 aux années 1990. Après avoir exercé différents 
métiers, F. Mc Court se décide à utiliser son diplôme d'enseignant. Premier 
poste : un lycée technique de Staten Island. Quelle attitude adopter face à ces 
élèves particulièrement difficiles ? L'auteur relate son parcours d'enseignant. 
 
 

R MAC 
CAA 

Nourissier, François 
Eau de feu  
Gallimard, 2008. - 185 p.  
Inspiré par la vie de l'auteur, ce récit retrace la lente plongée dans l'alcoolisme 
de son épouse, Reine, de 1995 à son décès en 2007. Entre ces deux bornes, le 
narrateur déroule les événements d'une période chahutée et très éprouvante, 
avec les moments de découragement des cures de désintoxication et les 
moments de doute mais aussi les séquences plus heureuses. 
 
 

R NOU 
CAA 
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Pennac, Daniel 
Chagrin d'école  
Gallimard, 2007. - 304 p. (Blanche) Prix Renaudot 2007.  
La question de l'école est abordée du point de vue du mauvais élève, mêlant 
souvenirs autobiographiques et réflexions sur la pédagogie et les 
dysfonctionnements de l'institution scolaire, sur le rôle des parents et le souhait 
des jeunes de savoir et d'apprendre. 
 
 

R PEN 
CAA 
JPA 
MBA 

Rufin, Jean-Christophe 
Un léopard sur le garrot : chroniques d'un médecin nomade  
Gallimard, 2008. - 283 p.  
Ce récit autobiographique porte sur la place de la médecine dans la vie de J.-C. 
Rufin. Il s'oriente très tôt vers la pratique médicale puis, déçu par la médecine 
hospitalière, il tente Sciences-Po. Il ne supporte pas non plus l'austérité du 
travail universitaire. C'est la littérature qui l'emportera, et lui permettra de 
raconter ses multiples expériences humaines. 
 
 

R RUF 
CAA 
JPA 
MBA 

Sapienza, Goliarda 
Le fil d'une vie ; Lettre ouverte ; Le fil de midi  
V. Hamy, 2008. - 343 p. Trad. de l'italien  
Réunion de deux récits inspirés de faits autobiographiques où l'auteure raconte 
son enfance sicilienne dans une famille de socialistes anarchistes en plein 
régime fasciste. 
 
 

R SAP 
CAA 

Singer, Israël Joshua 
D'un monde qui n'est plus  
Denoël, 2006. - 415 p. (Denoël et d'ailleurs) Trad. du yiddish.  
L'auteur retrace les souvenirs de son enfance passée au shtetl de Lentshin, non 
loin de Varsovie, au début du siècle dernier. Cette autobiographie entraîne le 
lecteur dans l'atmosphère pittoresque de ce petit bourg de campagne où s'est 
réfugiée une communauté de paysans juifs expulsée par la police russe. A 
travers le regard de l'enfant, il découvre un quotidien pétri de croyances et de 
rituels. 
 
 

R SIN 
CAA 

Stahl, Jerry 
Moi, Fatty  
Rivages, 2007. - 270 p. (Rivages-Thriller)  
La biographie romancée de Roscoe Fatty Arbuckle, acteur contemporain de 
Chaplin et ami de Keaton, dont la carrière, au moment où le cinéma devenait 
une industrie, fut brutalement interrompue par une accusation de viol et de 
meurtre. Le récit d'une déchéance et l'histoire des débuts d'Hollywood. 
 
 

R STA 
CAA 
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Trintignant, Nadine 
J'ai été jeune un jour : récit  
Fayard, 2006. - 176 p.  
Nadine vient d'une famille bohème, imprévoyante, débordante de confiance en 
la vie. Le seul conseil qu'elle ait jamais reçu, elle le tient de son frère, 
comédien : "Surtout, ne sois jamais convenable". Elle l'applique dès l'école, où 
elle s'assied toujours au fond, près de la fenêtre et du chauffage. Elle n'écoute 
rien. Son projet, c'est de travailler. De gagner sa vie pour devenir indépendante. 
A quinze ans à peine, elle entre comme stagiaire à LTC - Laboratoire de Tirage 
Cinématographique.... 
 
 

R TRI 
CAA 

Vilard, Hervé 
L'âme seule  
Fayard, 2006. - 384 p.  
H. Vilard évoque son enfance, l'époque où il se prénommait René. Orphelin 
parisien, il est envoyé dans un village du Berry. Il découvre la vie rurale, faite de 
beaucoup de labeur et de trop peu de tendresse. Il découvre que sa mère est 
vivante mais Anthony, le curé du nouveau village où il est envoyé, ne peut 
l'aider. Revenu à Paris, René galère et rencontre Cordier, le secrétaire de Jean 
Moulin. 
 
 

920.71 VIL 
CAA 

Weber, Olivier 
La mort blanche  
Albin Michel, 2007. - 342 p.  
Jonathan est parti en Afghanistan à la recherche de celle qu'il aime, Albane. La 
jeune humanitaire a été enlevée et le médecin qui l'accompagnait a été exécuté. 
Jonathan découvre le monde des narco-trafiquants et les filières internationales 
du blanchiment. 
 
 

R WEB 
CAA 
MBA 

Yémy, Georges Sätkà-Chännkà 
Tarmac des hirondelles  
Ed. Héloïse d'Ormesson, 2008. - 286 p.  
Brutale et nette est l'intrusion de la guerre. L'école a disparu sous une bombe, 
alors, à 12 ans, Muna reçoit un fusil et des hommes à tuer, des captives à 
soumettre par le viol. Cela se passe au Liberia, au Soudan, en Somalie, ou dans 
n'importe quel pays où l'on enrégimente des enfants. 
 
 

R YEM 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

 


