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Inventer le jour,  

Fabienne Thomas,  

Editions Passiflore, 2015 

EAN : 9782918471431 

Prix : 19.50 € 

Résumé : Un vieil homme part à pied pour un dernier voyage sur les chemins qu’il a 
aimés à la recherche de ses souvenirs pour faire le point avec lui-même. Il évoque sa 
vie sans concession : l’amour de a femme et le long accompagnement qu’a nécessité 
la maladie d’Alzheimer, le déni de la maladie, les relations avec ses enfants, ses 
petites filles. Tout en cheminant, il livre au lecteur une réflexion sur le bonheur, sur le 
cours de la vie et la place de l’homme, la recherche de la sérénité et de l’apaisement. 
Il finit par accepter, se pardonner et pardonner au monde. Son voyage ne sera pas le 
dernier. 

Mots clés : solitude, maladie, Alzheimer, famille, deuil, marche 

Thématiques : parcours de vie, maladie, solitude, famille, mort 

 

 

Quelqu’un qu’on aime,  

Séverine Vidal,  

Editions Sarbacane, 2015 
 

EAN : 9782848658179 

Prix : 15.50 € 

Résumé : Matt est décidé et ce n’est pas la présence de sa fille de 18 mois qui l’en 
empêchera, il emmènera son grand-père Old Gary sur les traces de Patt Boone, le 
chanteur qu’il aimait et surtout sur les traces de ses souvenirs en péril à cause 
d’Alzheimer. Au bébé et au vieil homme vont se joindre une trentenaire en quête d’une 
nouvelle vie et un adolescent en fugue. Au fil de ce road trip une belle amitié se noue 
entre ces personnages atypiques et attachants. Emotion et humour sont au rendez-
vous et servent l’expression de sentiments profonds et essentiels. 

Mots clés : grand-père, petit fils, musique, voyage 

Thématiques : liens intergénérationnels, Alzheimer, maladie, transmission, souvenirs 
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 Les poissons pleurent aussi,  

Pierre Micheletti,  

Editions Lucien Souny, 2016, 
 

EAN : 9782848865201 

Prix : 18.50 € 

Résumé : L'un des plus grands plaisirs de Denis, retraité, est de transmettre à ses 
petites filles son amour de la mer, de la pêche, de la méditerranée. Veuf, sa femme 
ayant succombé à un cancer, il voit avec inquiétude sa fille atteinte de la même 
maladie. Convaincu des liens entre pollution et maladie, il s’engage dans un combat 
contre l’installation d’une nouvelle raffinerie. Maladies et issues fatales font partie de 
l’histoire sur fond de menace de pollution et de défense de la planète. Une bonne 
surprise vient égayer la fin du roman.  

Mots clés : grand-père, petites-filles, écologie, mer, pêche, perturbateurs 
endocriniens,  

Thématiques : relations intergénérationnelles, transmission, maladie, deuil, famille 

 

 

 

 

 

 

Le fil,  

Sophie Lemp,  

Editions de Fallois, 2015, 
 

EAN : 9782877068918 

Prix : 15.00 € 

Résumé : Une jeune femme retrace l’affection profonde qui l’unissait à sa grand-
mère, la faisant ainsi revivre. Grâce aux extraits des carnets qu’elle lit après la mort 
de son aïeule et les commentaires qu’elle en fait, les anecdotes qu’elle y ajoute, elle 
raconte les joies et les chagrins de la vie quotidienne, les grandes étapes de la vie, 
les rapports complexes entre les générations, la présence des morts dans nos vies 
au travers des objets et des souvenirs.  

Mots clés : lettres, carnets, souvenirs, grand-mère, petite-fille 

Thématiques : relations intergénérationnelles, transmission, deuil, mort 

  

 


