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Catégorie Lycéens, 20 ans et plus  

 

 

 

Cent ans, c’est passé si vite… 

Gisèle Casadesus,  

Le Passeur Editeur, 2014 
EAN : 9782368901205 

Prix : 18.00 € 

Résumé : Actrice de renom, Gisèle Casadesus, 102 ans revient sur son parcours. Par 
petites touches, elle raconte sa carrière mais aussi ses parents, ses enfants, ses 
petits-enfants… et surtout le bonheur de la vie. 

Mots clés : Théâtre ; Musique ; Famille ; Vie ;   

Thématique : Parcours de vie ; Transmission ; 

 

 

 

La chambre des merveilles,  

Francine Bibian,  

éditions du Signe, 2015 
EAN : 9782746832817 

Prix : 18 € 

Résumé : Léa vient d’être exclue de son lycée pour trois jours et elle passe le temps 
de sa peine dans un parc public. Depuis des années, Alex vole des œuvres dans les 
musées pour sa propre collection mais, il envisage de se livrer à la police suite à un 
drame. Simon, gardien au musée historique de Mulhouse, plus intéressé par les 
jolies femmes que les œuvres d’art, rêve de découvrir le monde. Mathilde, 
costumière de théâtre octogénaire à la retraite, pense partir pour Venise mais n’ose 
pas. Quatre voix pour quatre personnages ancrés dans la solitude. Ils finiront par se 
rencontre et de là vont naître des solutions. 

Mots Clés : Secrets ; Art ; Couture ; Lycée ; Musée ; 

Thématique : Solitude ; Parcours de vie ; Relations Intergénérationnelles ;  
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Le vieux qui voulait changer sa vie 

J.B.Morrison 

Editions City, 2014 
EAN : 9782824604770 

Prix : 19.00 € 

Résumé : Franck vit seul dans un petit village de l’Angleterre. Le jour de ses 81 ans, 
il se fait renverser par le camion du laitier. Non sans réticence, il accepte les services 
d’une auxiliaire de vie quelques heures par semaine. Grâce à cette présence, dont il 
ne peut bientôt plus se passer, il reprend confiance, quitte sa solitude et reprend 
contact avec le monde extérieur. 

Mots clés : Vie quotidienne ; Auxiliaire de vie ; Retraite ; 

Thématiques : Solitude ; Parcours de vie ; Relations intergénérationnelles ; 

 

 

 

 

 

 

Les oubliés du dimanche 

Valérie Perrin 

éditions Albin Michel, 2015 
EAN : 9782226317155 

Prix : 19.50 € 

Résumé . Les personnes âgées, Justine, 21 ans, les aime et les côtoie 
quotidiennement : ses grands-parents chez qui elle vit depuis la mort accidentelle de 
ses parents et les patients de la maison de retraite de ce petit village perdu du 
centre de la France où elle est aide-soignante. C’est là qu’elle noue une relation 
privilégiée avec Hélène, l’une des patientes, consignant l’histoire de sa vie dans un 
carnet. Cette vie tranquille est perturbée par des appels anonymes aux familles des 
pensionnaires, annonçant de fausses nouvelles. L’enquête ouverte va provoquer la 
révélation d’un terrible secret. 
 
Mots clés : Accident ; Aveugle ; Amour ; Livre ; Enquête ; Personnes Agées ;   

Thématique : Parcours de vie ; Relations Intergénérationnelles ; Secret de Famille ; 
Solitude 

  

 


