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Parler de la mort avec les enfants 

 
140 albums et romans sur la mort dans les sélections  

du Prix Chronos de littérature, de la maternelle au lycée 

1er Novembre 2015 

Pour aborder le thème de la mort avec les enfants, même très jeunes, nous vous proposons 

une liste de plus de 140 ouvrages (albums et romans) des sélections du Prix Chronos depuis 

1996 et traitant de la mort, du travail de deuil ou des rituels. En permettant de se distancier 

des affects, les livres constituent en effet des médiateurs de parole très utiles pour aborder 

ce thème si difficile, aussi bien en famille qu’à l’école, difficulté qui vient parfois plus des 

adultes, parents et éducateurs que des enfants eux-mêmes. Ces albums et romans sont 

présentés avec leurs références et un résumé. Rappelons qu’à 23 reprises, plusieurs 

milliers de jeunes lecteurs, dès la maternelle, ont décerné le Prix Chronos à des albums 

et romans abordant le thème de la mort. 

"La vie ne marche pas sans la mort", ce sont les mots d’une jeune fille de 10 ans recueillie 
à l’issue d’un atelier lecture. Si la mort des grands-parents génère du chagrin chez les enfants, 
elle ne crée  aucun traumatisme et le deuil contribue à leur développement, c’est ce qu’affirme 
Françoise Dolto. Par contre, le silence et ses scories sont beaucoup plus risqués. Il s'agit bien 
de répondre aux questions des enfants en s'adaptant à leur âge et de les associer aux rituels 
dans la mesure où ils le souhaitent et comme ils le souhaitent en respectant leur choix.  Alors 
lire, répondre aux interrogations, c'est aussi une façon de tenter de dédramatiser la mort en 
l'inscrivant comme une étape du parcours de vie, tout être vivant naît vit et meurt. C'est ainsi 
que l'on peut reprendre les propos d'un auteur de livre pour enfant : "Elle m’a expliqué qu’avant 
que je sois fabriqué, j’existais déjà un peu parce que j’étais un profond désir. Que pour Mamie 
c’est pareil. Elle existe encore un peu parce qu’elle est un grand souvenir "1 
Le lien réel disparaît mais il reste le lien imaginaire, constitutif de l’histoire individuelle chacun 
et de l’histoire familiale. 
 
Pour compléter ce dossier, notre dernière édition Grandir-Vieillir, le parcours de vie2 présente 

des analyses de spécialistes. Comme l’écrit Geneviève Arfeux-Vaucher3, psychologue et 

directeur de recherche de la FNG, durant de nombreuses années : « oser aborder ce thème 

de la mort dans le cadre du parcours de vie est essentiel pour le développement psychologique 

harmonieux de l’enfant » et « le silence et le non-dit sont plus lourds à porter que la 

parole ».Vous pouvez contacter Martine Dorange par mail : martine.dorange@wanadoo.fr ou 

au 06 77 76 86 29. 

                                                           
1 DORAY M, Et après... Didier Jeunesse 2002 
2 www.prix-chronos.org 
3 Geneviève Arfeux-Vaucher, La vieillesse et la mort dans la littérature enfantine, Imago 
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Maternelle/CP 

 
Edition 2015 
 
Le petit rien d’Augustin / Béatrice Gernot et Clothilde Delacroix, éditions Alice Jeunesse, 2013                                                               
Son papa le lui a bien dit mais Augustin ne peut le croire. Que sa Zouzette soit partie est impossible. Elle ne peut que revenir lui lire 
l’histoire promise. De l’incrédulité de l’annonce de la disparition de Zouzette au bonheur du souvenir, l’album raconte le cheminement 
d’Augustin.                                                                                                                                                                                                 
Mots clés : Mort ; Deuil ; Générations ;  

 
Edition 2014 
 
• La Couverture, une histoire en petits carreaux (de tissu) / Isabel Minhos Martins, Yara Kono, 
Editions Notari, 2012 
Quel trésor que cette couverture à carreaux fabriquée par cette grand-mère. C’est un vrai livre d’histoires ! À chaque fois que des petits 
enfants dorment chez elle, elle regarde la couverture, se remémore et raconte un événement, une anecdote dont elle se souvient. C’est 
magique, ça vaut tous les livres d’images et tous les héritages et petit à petit tous ces bouts de récit de vie deviennent l’histoire de ses 
petits-enfants. Alors au diable les disputes, vive la vie et les souvenirs ! 
Mots Clés : Grand-mère ; Petits-enfants ; Objets ; Souvenirs ; Héritage 
 

• Les Petits cailloux de Mamayé / Sandrine Lévy, Coralie Saudo, Editions 400 coups, coll. Carré 
blanc, 2013 
Mamayé porte sur elle les traces du temps qui passe, son dos est courbé, ses cheveux ont blanchi et son visage est ridé. Pourtant, elle 
est tellement vive quand je suis avec elle, elle a tant de choses à partager avec moi,  son petit-enfant. Elle sème des petits cailloux qui 
seront autant de souvenirs quand elle ne sera plus de ce monde. Et un matin, Mamayé n’est plus là, tout le monde a du chagrin mais il 
reste tous ces petits cailloux blancs…  
Mots clés : Vieille dame ; Enfant ; Secrets ; Souvenirs 
 

Edition 2013 

• Quand Grand-mère revenait... / Anna Rouvière, Eric Battut. - Editions du Jasmin, 2011 
Qu’il était doux, ce temps où grand-mère revenait de ses multiples pérégrinations, avec toujours un petit quelque chose en plus pour 

moi. Mais voilà qu’un beau jour, Grand-mère s’en est allée, sans plus jamais revenir, pourtant est restée la douceur de ces souvenirs si 

précieux…grandir… 

 

Edition 2012 

• J'attends Mamy / Séverine Vidal ; Cécile Vangout (ill.). - Alice Jeunesse, 2011 
Une petite fille attend sa Mamie, elle sait qu’elle va revenir. Mais le téléphone sonne et sa Maman pleure. Son Papa lui explique que sa 

Mamie est morte et qu’elle est partie au ciel… La petite fille s’obstine, refuse de l’entendre et attend quand même son retour, jusqu’au 

jour où elle comprend que sa Mamie est et restera un beau souvenir qui l’aidera à grandir… 

Mots-clés : Grand-mère ; Petite-fille ; Mort ; Travail de deuil ; Souvenir 

 

Edition 2011 

• Boubou et grand-père / Cyril Hahn. - Casterman (Coll. Les albums Boubou), 2009                  

(Prix Chronos 2011) 
Boubou est heureux de passer la journée avec son grand-père car il ne s'ennuie jamais avec lui : ils vont à la chasse, à la pêche, ils 

pique-niquent et discutent longuement… Mais le lendemain, Boubou et la tribu entière sont effondrés : grand-père est mort. Les amis de 

Boubou et Jèngi, l'esprit de la forêt, l'aident alors à accepter le décès de son grand-père grâce aux cérémonies rituelles et à se souvenir 

des bons moments passés avec lui. 

Mots-clés : grand-père/petit-fils, mort, rituel, deuil, souvenir, transmission 

 

Edition 2010 

• Quand je ne serai plus là / Anette Bley ; Marie-France Floury (trad.). - Hachette jeunesse, 2009 
Lisa adore passer beaucoup de temps avec Auguste, ils sont très complices. Il lui apprend plein d'astuces et elle adore lui poser des 

questions car il répond toujours. Un jour, Auguste est fatigué et tous deux parlent de la mort proche. Quand il meurt, Lisa se sent 

abandonnée mais elle comprend très vite qu'Auguste l'accompagnera toujours de loin… 

Mots-clés : Homme âgé ; Femme âgée ; Fille ; Complicité ; Mort ; Souvenir  

 

Edition 2009 

• Peut-être ? / Michelle Daufresne. - Bilboquet, 2007 
Des jeux d'enfants sur une plage provoquent des souvenirs… souvenirs du grand-père. Est-il toujours là, près de l'enfant ? 
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Edition 2008 

• Le Canard, la mort et la tulipe / W. Erlbruch. - La Joie de Lire, 2007 
Que se passe-t-il quand un canard rencontre la mort en personne ? Pourquoi celle-ci tient-elle à la main une tulipe ? De questions en 

réponses, la vie va son chemin avec plein d'émotions. 

Mots-clés : Mort ; L'après-mort ; Deuil et rituels 

 

• Mon chien Gruyère / Y. Nadon ; C. Malepart (Ill.). - Les 400 coups, 2006 
Gruyère, le chien du petit garçon, est mort. L'enfant se demande comment vivre sans son compagnon de jeu, son confident. Est-ce 

qu'adopter un autre petit chien à qui il parlera de Gruyère pourrait le consoler ? 

Mots-clés : Garçon ; Animal ; Mort ; Travail de deuil ; Deuil et rituels ; Souvenir  

 
 

Edition 2006 

• Le Kimono blanc / D. Kopp ; P. Mornet (Ill.). - Gautier-Languereau, 2004 
Keiko attend que sa grand-mère parte, comme à chaque printemps, dans la montagne cueillir des herbes et des plantes pour parfumer 

la maison et soigner les personnes. Cette année, sa grand-mère, affaiblie, tarde à partir… Revêtue du Kimono blanc, elle partira 

doucement, suivie de loin par Keiko. Mais pourquoi laisse-t-elle derrière elle les herbes qu'elle cueille ? 

Mots-clés : Grand-mère ; Petite-fille ; Transmission ; Mort 

 

• Soledad et sa grand-mère / B. Müller. - Nord-Sud, 2004 
La grand-mère de Soledad est morte. Soledad est triste et cherche l'âme de sa grand-mère. Son papa lui explique que les âmes 

reviennent chaque année à Toussaint. Soledad et tout le village préparent les cadeaux et la nourriture pour la grande fête joyeuse 

autour des âmes des morts. 

Mots-clés : Grand-mère ; Petite-fille ; Mort ; Culture étrangère (Bolivie) ; Travail de deuil ; Campagne ; Deuil et rituels  

 

Edition 2005 

• La mamie de Rosalie est partie / S. Poillevé ; C.Roederer (Ill.). - Flammarion Jeunesse, 2004 
Rosalie aime bien la maison et le jardin de sa grand-mère où elle apprend plein de choses. Mais un jour Mémé Fleur meurt. La maman 

de Rosalie n'est plus tout à fait la même et Rosalie veut retourner à la maison de Mémé Fleur avec sa maman. 

Mots-clés : Grand-mère ; Petite-fille ; Mère ; Transmission ; Mort ; Travail de deuil ; Souvenir  

 

Edition 2004 

• Louis a perdu sa mamie / C. Le Picard ; J. Baschet (Ill.). - Albin Michel Jeunesse, 2002 
Louis a perdu sa mamie, il est triste. En récréation, Louis et ses copains vont en discuter ensemble : questions et réflexions sur la vie, la 

mort, la douleur. 

Mots-clés : Mort ; Grand-mère ; Petite-fille ; Travail de deuil 

 

• Molly au paradis / E. Chichester-Clark. - Gallimard Jeunesse, 2003 (Prix Chronos 2004) 
La vieille chienne d'Arthur est fatiguée. Un matin, elle se réveille au paradis, un pays merveilleux d'où elle voit Arthur et sa tristesse. Elle 

trouve un moyen de le consoler par les rêves. 

Mots-clés : Animal ; Garçon ; Mort ; Deuil et rituels ; Travail de deuil ; Utilité sociale ; Soutien affectif 

 

Edition 2002 

• Et puis après, on sera mort / E. Brami ; T. Schamp (Ill.). - Seuil Jeunesse, 2000 
C'est quoi la mort ? Que ce soit pour la pomme, la fleur, l'oiseau, le poisson, la fourmi, le chat, le lapin, l'homme... C'est quoi la mort ? 

Mots-clés : Parcours de vie ; Mort ; L'après mort 

 

• Tu te souviens ? / M. Beck ; A. Bonhomme (Ill.). - Kaléidoscope, 2001 (Prix Chronos 2002) 
Barzolo et Barzolino, en vacances dans le chalet de leur grand-père, songent à leur enfance. Mille détails ravivent leurs souvenirs 

joyeux et pleins de tendresse des moments passés avec lui, promenades, baignades et pêches et font revivre ce grand-père qui n'est 

plus. 

Mots-clés : Héros animal ; Grand-père ; Mort ; Petit-fils ; Souvenir ; Travail de deuil 

 

Edition 2001 

• Apoutsiak le petit flocon de neige / P.-E. Victor. - Flammarion Jeunesse, 1983 
Parcours de vie d'Apoutsiak l'esquimau, de la naissance à la mort, et même au paradis. Tséring et son grand-père partent alors avec 

leurs compagnons pour une difficile aventure dans l'Himalaya. 

Mots-clés : Homme âgé ; Garçon ; Parcours de vie ; Culture étrangère (Groënland) ; L'après mort ; Mort ; Famille 

 

• Le Grand-père de Petit Ours / N. Gray ; V. Cabban (Ill.). - Gründ, 2000 (Prix Chronos 2001) 
Chaque vendredi, Petit Ours va chez son grand-père et ensemble, ils vont dans leur cabane dans l'arbre et regardent le paysage. Et 

comme chaque fois, grand-père raconte une histoire à Petit Ours. Mais un vendredi, le grand-père est trop fatigué. Petit Ours va le voir 

avec sa maman à l'hôpital. Le grand-père ours est tellement fatigué que c'est Petit Ours qui lui raconte une histoire cette fois. Et le 
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grand-père s'endort... pour toujours. 

Mots-clés : Grand-père ; Petit-fils ; Héros animal ; Complicité ; Mort ; Souvenir 

 

Edition 2000 

• Les Histoires de grand-père / C. Crétois ; L. Brum (Ill.). - Bayard, 1999 
Lili est la plus grande des cinq petites souris. Elle aime beaucoup quand son grand-père lui raconte des histoires, les autres petites 

souris aussi. Mais un soir, grand-père souris meurt et toutes les petites souris sont très tristes. Les saisons passent et Lili se sent 

capable de s'asseoir sur la grosse pierre et de raconter de belles histoires, comme le faisait son grand-père... 

Mots-clés : Mort ; Grand-père ; Famille ; Petite-fille ; Deuil et rituels ; Transmission 

 
 

Edition 1999 

• Adieu, Veïa ! / A. Schneider ; M. Dusikova (Ill.). - Nord-Sud, 1998 (Prix Chronos 1999) 
Mamie vient habiter chez ses enfants, mais elle ne vient pas seule. Elle est accompagnée d'un petit oiseau, Veïa que Marlène et Simon 

installent avec affection dans la cuisine. Mais l'hiver arrive et Veïa meurt. Le chagrin des petits-enfants est grand. Heureusement leur 

grand-mère est là et les aide à accepter la mort. Ils y sont très vite à nouveau confrontés lors du décès de leur Mamie. 
Mots-clés : Mort ; Petit-fils ; Petite-fille ; Grand-mère ; Animal ; Famille ; Hiver ; Deuil et rituels ; Transmission 

 

• Manon coeur citron / P. Coran ; Zaü (Ill.). - Flammarion Jeunesse, 1998 
Le grand-père de Manon est mort et la famille pleure, sauf la petite Manon. A la demande de son grand-père, elle sait qu'elle ne doit pas 

pleurer, alors à sa manière, elle lui dit au revoir. 

Mots-clés : Petite-fille ; Grand-père ; Mort ; Deuil et rituels ; Famille 

 

Edition 1998 

• Bonjour Madame la Mort / P. Teulade ; J.-C. Sarrazin (Ill). - L'école des loisirs, 199               

(Prix Chronos 1998) 
On vit, on meurt, c'est bien naturel ! Encore faut-il savoir le dire. Et oui, car même à 99 ans comme cette très vieille paysanne, à moitié 

sourde et aveugle et isolée dans sa ferme, on peut encore avoir très envie de continuer à vivre. On peut recevoir un soir quelqu'un qui 

frappe à la porte, qui se présente comme étant la Mort, et qu'on accueille comme une amie, parce qu'on aime la compagnie ! La Mort 

décontenancée en tombe malade et se laisse dorloter. Si peu amicale d'ordinaire, elle finit par s'attacher à cette paysanne d'humeur si 

joyeuse. La vie s'écoule tranquillement pour elles deux, jusqu'au jour anniversaire des 100 ans, où après la fête, le gâteau et la danse, la 

très vieille dame laissera le soin à son amie de souffler la dernière bougie... pour ne pas la quitter ! 

Mots-clés : Amitié ; Découverte réciproque de l'autre ; Femme âgée ; Fête ; Mort 

 

• Les couleurs de la vie / M. Wild ; R. Brooks (Ill). - Pastel, 1997 
Un texte sensible et émouvant, soutenu par des illustrations aux teintes très douces, qui met en scène deux cochons, Rosaline et sa 

grand-mère, pour parler avec délicatesse de l'accompagnement, de la préparation à la mort. Grand-mère sait qu'elle va bientôt mourir et 

elle s'y prépare sereinement. Son ultime préoccupation est de donner à Rosaline qui a toujours vécu avec elle, les éléments et la force 

nécessaire pour continuer à vivre seule. Et c'est ainsi que l'on peut suivre tout au long de cet album la dernière et formidable leçon 

d'amour de la vie que cette grand-mère mourante va transmettre à sa petite-fille. 

Mots-clés : Héros animal ; Grand-mère ; Mort ; Petite-fille ; Transmission ; Accompagnement fin de vie 

 

• Mille et une feuilles mortes / A.-S. De Monsabert ; C. Grégoire (Ill.). - Casterman, 1997 

Un matin, une feuille morte tombe dans le jardin de la famille lapin. "Voilà l'automne qui commence...", c'est le moment où l'on range les 

affaires d'été, où l'on ramasse les marrons et où l'on brûle des amas de feuilles. C'est aussi le moment où grand-mère s'enrhume et ne 

peut plus venir jouer avec son petit-fils. La pluie, le vent et le froid s'installent et grand-mère décline, tombe et s'éteint doucement. 

L'arbre n'a plus de feuilles, l'hiver s'installe. C'est long, l'hiver. Et puis un matin, des bourgeons ont poussé au bout des branches... 

Mots-clés : Grand-mère ; Automne ; Hiver ; Mort ; Petit-fils ; Héros animal ; Hôpital ; Printemps ; Père ; Mère ; Deuil et rituels 

 

Edition 1997 

• Au revoir Grand-Père / U. Leavy ; J. Eachus (Ill.). - Bayard, 1996 
Pour Simon et Thomas, les journées chez grand-père sont faites de petits riens, d'odeurs, de musique : la cueillette des champignons, 

les parfums du jardin, les airs d'accordéon le soir. Et lorsque Grand-Père n'est plus là, Simon et Thomas découvrent combien ces 

bonheurs simples sont importants pour garder un souvenir vivant, poétique et plein d'amour. 

Mots-clés : Deuil et rituels ; Grand-père ; Mort ; Petit-fils ; Souvenir ; Mère ; Oncle ; Cimetière ; Travail de deuil ; Frère 
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CE1/CE2 

Edition 2015 
J’ai laissé mon âme au vent / Roxane Marie Galliez, Eric Puybaret, éditions De La Martinière 
Jeunesse, 2013  
Un grand-père fait ses adieux à son petit-fils en lui disant au travers d’exemples simples que même s’il n’est plus là, la vie va continuer 
et que, s’il le souhaite, il ressentira toujours sa présence. Un sachet de graines d’immortelles est offert avec l’ouvrage. 
Mots clés : Grands-parents ;  Sérénité ; Sagesse ; Vie ; Graines ; Poésie ; Mort 
 
Edition 2014 
• Les deux vieux et l’arbre de vie / Patrick Fischmann, Martine Bourre, Editions Didier Jeunesse, 
2012  
Dans une cabane, un pépé et une mémé ! Lui, passe son temps à couper du bois, à observer les arbres et les oiseaux. Elle, cueille des 
baies, prépare des tisanes et des confitures. Un matin, le pépé voit une graine sous la table. Quelques temps après, un petit arbre a 
poussé… Il pousse tant et tant que bientôt les deux vieux détruisent la table, puis le toit de la maison. Ce qui est important c’est que l’arbre 
pousse et se développe, jusqu’à ce que sa tête touche la croûte du ciel 
Mots-clés : Grands-parents ;  Sérénité ; Sagesse ; Observation ; Contemplation ; Graine / Racines ; Vie 

. 

• Mamouchka et le coussin aux nuages /  Michel Piquemal, Nathalie Novi, Gallimard 
Jeunesse,2012 
Mamouchka est très vieille, elle est vulnérable et très fatiguée, mais elle s’obstine à aller au marché de son village chaque semaine, tout 
simplement parce qu’elle y trouve beaucoup de plaisir. Un jour de brocante, en chinant elle remarque un coussin brodé de nuages et 
l’achète.  Elle rentre chez elle,  pose son coussin sur son fauteuil, s’allonge confortablement et se met à rêver de sa vie passée et  des 
événements qui ont jalonné son histoire. Elle s’endort paisiblement. Le lendemain matin, ses voisines ne la voient pas, inquiètes, elles se 
rendent chez Mamouchka  et la trouvent endormie toujours blottie tout contre son coussin… 
Mots-clés : Vieille dame ; Fatigue / Usure ; Marché ; Repos ; Rêve ; Passé 

Edition 2013 
• Theferless / Anne Herbauts. - Casterman, 2011 
Dans une maisonnette au milieu de la forêt, une famille attend. Etrange que cette famille composée d’une grand-mère qui se perd, une 
mère qui tricote les fils de la vie et du temps peut-être, un enfant qui rêve, un père qui raisonne, un chat et ses deux poissons dans le 
ventre, la mort qui attend son heure et une hirondelle blessée qui se rétablit en attendant le printemps… Le printemps revenu, 
l’hirondelle est guérie, il lui faut repartir, et c’est la vie qui reprend son cours.  Mots clés : temps ; vie ; mort ; saisons  

 
Edition 2012 
• öko un thé en hiver / Mélanie Rutten. - MeMo, 2010 
On enterre Madeleine… C’était la grand-mère de tout le monde, Madeleine. Öko, Nour, Mitsu et les autres se souviennent d’elle. Ils 
parlent aussi d’un yéti qui ferait des bruits bizarres, la nuit dans la forêt… La vie continue et c’est ensuite Öko qui se confronte à la mort, 
au sens de la vie, à l’amour naissant et aux préjugés d’un village… 
Mots-clés : Mort ; Enterrement ; Travail de deuil ; Souvenir ; Héritage  

 
Edition 2010 
• Mon chien est mort / Dr Eric Englebert ; Claude K. Dubois (ill.). - Grasset jeunesse, 2008 
Un chien partage la vie d'un petit garçon, mais un jour le chien s'échappe et se fait écraser. Comment comprendre cet accident et cette 
disparition brutale ? Le petit garçon va s'apercevoir qu'il faut du temps pour accepter et vivre sans son compagnon à quatre pattes. 
Mots-clés : Garçon ; Héros animal ; Accident ; Mort ; Travail de deuil ; Souvenir ; Deuil et rituels  

 
Edition 2009 
• Adieu, Monsieur Câlin / Ulf Nilsson ; Anna-Clara Tidholm (ill.) ; Signe Hessel (trad.). - Oskar 
jeunesse, 2007 (Prix Chronos 2009) 
Monsieur Câlin est un très vieux cochon d'Inde. Le petit garçon chez qui il vit lui apporte régulièrement du courrier et il s'en réjouit. 
Monsieur Câlin a des douleurs. Pourtant, il se souvient qu'il a été jeune et vigoureux. Il se remémore également les moments passés 
avec sa femme et leurs enfants. Mais un matin, alors qu'il a très mal au ventre, il sent que la fin est toute proche. 
Mots-clés : Garçon ; Héros animal ; Vieillesse ; Mort ; Enterrement ; Cimetière ; l'Après-mort  

 

Edition 2008 
• Les cent pulls de Nicolas / S. O'Connor ; C. Epanya (Ill.). - Monde Global, 2006 
Nicolas demande à sa grand-mère de lui tricoter un pull tous les jours. Un jour, fatiguée de toujours tricoter, elle lui demande la raison de 
tous ces pulls. Quel secret va-t-il lui confier ? Pourra-t-il vivre normalement ensuite ? 
Mots-clés : Grand-mère ; Petit-fils ; Campagne ; Mort ; Travail de deuil ; Souvenir 

 

• Nos petits enterrements / U. Nilsson ; E. Eriksson (Ill.). - Pastel, 2006 
Jouer sert à comprendre et pas seulement à se distraire. Ainsi, des enfants jouent à enterrer tout ce qui est mort et montent une société 
d'enterrement pour les animaux. Ils savent qu'un après-midi ils joueront à autre chose. 
Mots-clés : Garçon ; Fille ; Mort ; Cimetière ; Deuil et rituels  

 

Edition 2005 
• Mon meilleur copain / C. Hanon ; H. Flores (Ill.). - Bayard, 2003 
Grégoire est fasciné par Gabriel, un vieux monsieur de son quartier. Ils font connaissance, mais la mère de Grégoire refuse qu'il aille 
chez Gabriel. L'hiver arrive et Grégoire ne voit plus le vieil homme. Et un jour, il apprend qu'il est mort. 
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Mots-clés : Homme âgé ; Garçon ; Père ; Mère ; Découverte réciproque de l'autre ; Utilité sociale ; Complicité ; Amitié ; Mort ; Travail de 
deuil ; Héritage  

 

Edition 2004 
• Mange tes pâtes ! / M. Ollivier. - Thierry Magnier, 2003 
Le grand-père d'Emma vient de mourir. Emma se demande alors à quoi servent la vie et la mort ? Dans une avalanche de questions à 
ses parents, Emma comprend la mort et voudrait comprendre comment on fait les bébés. 
Mots-clés : Mort ; Grand-père ; Petite-fille ; Cimetière ; Travail de Deuil ; Deuil et rituels ; Famille 

 

• Roule ma poule / E. Brami ; C. Cachin (Ill.). - Thierry Magnier, 2003 
Qu'est-ce qu'une vie ? Dans un cirque haut en couleurs, les réponses à cette question se construisent par étape, jusqu'au bout de la vie. 
Mots-clés : Parcours de vie ; Naissance ; Enfance ; Mariage ; Vieillesse ; Hôpital ; Enterrement ; Mort 

 

• Un noeud à mon mouchoir / B. Westera ; H. Van Straaten (Ill.). - Milan, 2002 
Le grand-père d'Antonin est mort. Antonin repense à son grand-père, aux souvenirs des jeux partagés avec lui. Entre la mort et 
l'enterrement de son grand-père, Antonin aura grandi. 
Mots-clés : Grand-père ; Petit-fils ; Mort ; Souvenir ; Transmission ; Cimetière ; Deuil et rituels ; Travail de deuil 

 

Edition 2003 
• Le sourire de mémé / O. Ka ; J.-D. Pendanx (Ill.). - Magnard, 2002 
Paul vient rendre une dernière visite à sa grand-mère décédée ce matin. Pourquoi mémé a-t-elle un air si contrarié ? Paul est prêt à tout 
pour revoir son sourire. Justement, mémé s'adresse à lui de l'au-delà pour lui demander de retrouver le trésor qu'elle veut emmener 
avec elle… 
Mots-clés : Petit-fils ; Grand-mère ; L'après-mort ; Mort ; Deuil et rituels 

 
 

Edition 2002 
• Le couteau de pépé / F. Braud ; A. Louchard (Ill.). - Syros/VUEF, 2001 
Quand il est arrivé chez ses grands-parents, le petit garçon sentait que quelque chose de grave se passait. Son grand-père était 
décédé. Il se souvient de son pépé, déjà malade. L'enterrement et le regroupement familial qui suit font découvrir de nouvelles émotions 
à l'enfant. 
Mots-clés : L'après-mort ; Cimetière ; Deuil et rituels ; Famille ; Grand-mère ; Grand-père ; Maladie physique ; Mère ; Mort ; Père ; Petit-
fils ; Travail de deuil 

 

• La vie, c'est du gâteau ! / M. Lopez Soria ; G. Hoffmann (Ill.). - Hachette Jeunesse, 2000 
Camila a beaucoup de chagrin car elle vient d'emménager dans une nouvelle maison, laissant derrière elle ses amis, la gentille Pépita et 
sa chienne Florette. Heureusement, son grand-père arrive et pour la divertir, lui propose de faire des gâteaux. Tout en les préparant, ils 
échangent sur la mort de la grand-mère Luisa, sur la mort en général, sur le sentiment de perte… mais aussi sur les douceurs de la vie, 
car "la vie, c'est du gâteau !" 
Mots-clés : L'après-mort ; Déménagement ; Deuil et rituels ; Grand-mère ; Grand-père ; Mort ; Petite-fille ; Travail de deuil ; Complicité ; 
Transmission de valeurs 

 

Edition 2001 
• Le Dimanche noyé de grand-père / G. Laurencin ; Pef (Ill.). - Gallimard Jeunesse, 1998 
Comme tous les dimanches, grand-père vient déjeuner. Grégoire adore son Papé qui fait plein de choses de travers. Lui s'en moque car 
ils font des promenades agréables. Mais ses parents paraissent souffrir du comportement du vieil homme. Mais ce dimanche-là, son 
grand-père tombe. Grégoire essaie de retrouver, de réconforter son Papé, mais rien à faire, son grand-père ne l'entend plus. 
Mots-clés : Grand-père ; Petit-fils ; Complicité ; Démence ; Mort 

 

• Himalaya, l'enfance d'un chef / Tenzing Norbu Lama. - Milan, 2000 
Tséring est le fils du chef de la caravane de la route du sel. Il se voit confier la tête de celle-ci à la mort de son père. Malgré son jeune 
âge, son grand-père décrête que seul son petit-fils mérite ce privilège et personne d'autre. 
Mots-clés : Grand-père ; Petit-fils ; Oncle ; Transmission ; Mort ; Conflit de générations 

 

• La maison de mon grand-père / J. Hoestlandt ; H. Fellner (Ill.). - Bayard, 2000 
Hugo a l'habitude de passer les vacances d'été chez ses grands-parents, mais cette année, sa grand-mère est bizarre. Elle meurt au 
coeur de l'hiver. L'été suivant, Hugo retrouve son grand-père bien seul, la maison et le jardin délaissés. Il décide de tout prendre en 
main, comme le faisait sa grand-mère. 
Mots-clés : Grand-mère ; Grand-père ; Petit-fils ; Maladie physique ; Mort ; Deuil et rituels ; Complicité ; Soutien affectif ; Démence 

 

Edition 2000 
• Le Bonhomme m'a dit / B. Nicodème. - Syros/VUEF, 1999 
C'est l'hiver et la grand-mère du petit garçon est venue s'installer chez lui. Il aime beaucoup sa grand-mère, encore plus que son ami 
Plume, le bonhomme de neige qui lui parle. Mais sa grand-mère tombe malade et le soir en rentrant de l'école il apprend son décès. 
Heureusement que son ami Plume est là pour le réconforter et lui apprendre à se souvenir de sa grand-mère sans tristesse. 
Mots-clés : Petit-fils ; Grand-mère ; Mort ; L'après mort ; Travail de deuil ; Hiver ; Personnage imaginaire traditionnel 

 

• Grand-Père s'en est allé / A. Fried ; J. Gleich (Ill.). - Actes Sud Jeunesse, 1998 
La mort de son grand-père provoque de nombreuses questions chez Bruno : pourquoi son grand-père porte-t-il son costume du 
dimanche un jeudi, qu'est-ce qu'un enterrement, où va aller grand-père maintenant, est-ce que Bruno se souviendra toujours de lui ?... 
Comment faire pour trouver une réponse à toutes ces questions maintenant que grand-père n'est plus là pour lui expliquer tout comme 
avant ? 
Mots-clés : Petit-fils ; Grand-père ; Mort ; L'après-mort ; Deuil et rituels 
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CM1/CM2 

Edition 2015 

L’arbre à l’envers / Pauline Alphen, éditions Hachette, 2013                                                                            

Après l’enterrement de son grand-père, Paulo se retrouve dans la maison familiale, attendant la naissance de son petit frère ou de sa 
petite sœur. Jouant à cache-cache avec sa petite cousine Jade, il pénètre dans le bureau interdit, celui de son grand-père… De son 
côté, lassée de chercher son cousin, Jade rejoint sa grand-mère. Ensemble elles regardent des photos et discutent…                               
Mots clés : Grand-père ; Grand-mère ; Petits-enfants ; souvenirs ; mort ; 

 

Edition 2010 

• Les Sans-Papys / Bruno Paquelier. - Oskar jeunesse, 2008 

Le papy de William est mort. Ses parents n'assument pas la situation. William va réagir à sa façon et en suivant les conseils donnés par 
son grand-père avant son décès. Il décide de chercher un nouveau papy et, après une enquête auprès de ses copains, de fonder un 
club de "Sans-Papys". Ils organisent une manif avec une charte des "Sans-Papys". 
Mots-clés : Grand-père ; Petit-fils ; Mort ; Travail de deuil ; Souvenir ; Grand-père d'adoption ; Complicité 

 

Edition 2008 
• Poisson d'argent / S. Deshors ; M. Czarnecki (Ill.). - Rue du Monde, 2006  (Prix Chronos 2008) 

Sur la ligne D, la bande l'appelle "Malheur". C'est là qu'il vit depuis la mort de sa grand-mère qui l'appelait "mon poisson d'argent". Va-t-il 
pouvoir vivre sans la bande qui le maltraite, apprendre à lire pour connaître le message que sa grand-mère lui a laissé ? 
Mots-clés : Grand-mère ; Petit-fils ; Mort ; Travail de deuil ; Isolement ; Discrimination ; Grandir ; Transmission ; Héritage  

 

Edition 2007 
• Faut pas pousser Mémé / J. Hoestlandt ; F. Rébéna (Ill.). - Nathan, 2006 

Benjamin et sa maman font connaissance d'une vieille dame qui crie très fort au bord d'un trou énorme laissé par un immeuble démoli. 
Cette vieille dame y avait son appartement depuis 50 ans. Elle a dû déménager mais est toujours attirée par ce trou : elle revoit son 
ancien logement. Benjamin et sa maman pourront-ils l'aider à combler tous les trous de sa vie ? Cette vieille Mémé révèle un sens de 
l'humour, ce qui rend les peines un peu moins lourdes. 
Mots-clés : Femme âgée ; Garçon ; Découverte réciproque de l'autre ; Travail de deuil ; Démence ; Isolement ; Solitude ; Déracinement 
; Adoption 

 

 

• Loulette / C. Clément. - Bayard, 2006 (Prix Chronos 2007) 
Depuis la mort de sa Mamie, Lou se rend compte que son Papi ne réagit plus à rien. Il est malade de tristesse. Sa fille ne pouvant s'en 
occuper, une entrée en maison de retraite est envisagée. Lou refuse cette décision, là-bas son grand-père va mourir. Elle kidnappe 
donc son grand-père et lui trouve un endroit en attendant qu'il revienne à la vie. Mais la vie dans un vieux wagon au milieu de la nature, 
à l'écart du village, avec un couple de clochards, même ravitaillés par Lou, suffira-t-elle à redonner l'envie de vivre à ce vieil homme ? 
Comment la mère de Lou va-t-elle réagir à la disparition du grand-père ? 
Mots-clés : Grand-père ; Grand-mère ; Petite-fille ; Mort ; Travail de deuil ; Complicité ; Amour ; Soutien affectif ; Utilité sociale  

 

• On se reverra ? / E. Franck ; C. Cneut (Ill.). - Editions du Rouergue, 2005 

Une petite fille arrive seule dans le Musée du Jouet. Le vieux collectionneur est vite intrigué par cette petite fille. Pourquoi est-elle là ? 
Que veut-elle ? Mais elle se taît ! Elle regarde seulement ses jouets, l'air absent. Au moment de la fermeture, le vieil homme comprend 
qu'elle porte un lourd secret. Pourra-t-il l'aider à dire la violence qu'elle porte en elle ?  
Mots-clés : Homme âgé ; Fille ; Frère ; Soeur ; Découverte réciproque de l'autre ; Secret ; Accident ; Mort ; Cimetière ; Travail de deuil ; 
Deuil et rituels  

 

Edition 2006 
• Fleur des neiges / P.-M. Beaude ; C. Cachin (Ill.). - Gallimard Jeunesse, 2004 
Fleur des neiges rêve de devenir écrivain public. Elle observe de loin le maître Matsuo Seki. Le jour où il la prend à son service, elle est 
heureuse. Elle apprend tout de son art et travaille avec le maître. Le jour où celui-ci meurt en lui léguant tout, elle prend la suite. Est-ce 
suffisant pour son bonheur ? 
Mots-clés : Homme âgé ; Fille ; Transmission de savoir ; Art ; Culture étrangère (Japon) ; Mort ; Amour  

 

• Mon grand-père était un cerisier / A. Nanetti ; R. Badel (Ill.). - Flammarion Jeunesse, 2005 
Tonino vit entouré de ses parents et de ses quatre grands-parents. Les parents de son père sont des citadins, ceux de sa mère des 
ruraux. Tonino préfère la simplicité et le cadre de vie à la campagne de ses grands-parents maternels. Il prend la défense de leurs 
valeurs face à ses parents et poursuivra cette voie même après la disparition de ses grands-parents. 
Mots-clés : Grand-Mère ; Grand-Père ; Petit-Fils ; Campagne ; Transmission de valeurs ; Complicité ; Maladie physique ; Hôpital ; 
Maison de Retraite ; Mort ; Deuil et rituels ; Souvenir  

 

Edition 2005 
• Ce matin, mon grand-père est mort / K. Ressouni-Demigneux ; D. Maja (Ill.). - Rue du Monde, 
2003 
Les bouleversements dans la famille que provoquent la mort de grand-père : l'annonce, la préparation, l'incinération et le repas qui suit à 
travers les yeux du petit-fils et les souvenirs de son grand-père qui affluent au fur et à mesure du récit.  
Mots-clés : Grand-père ; Petit-fils ; Mort ; Deuil et rituels ; Cimetière ; Travail de deuil ; Famille ; Incinération ; Souvenir 
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• Le Maître des horloges / A. Jonas ; A. Hug (Ill.). - Milan, 2003 
Un roi qui n'avait jamais eu aucun souci ni d'ailleurs aucun plaisir ne voulait pas vieillir. Il chercha le maître des horloges pendant 
longtemps et trouva la mort sans jamais avoir profité de sa vie. 
Mots-clés : Parcours de vie ; Vieillissement ; Mort 

 

Edition 2004 
• Les grosses lettres / K. Davrichewy ; C. Valckx (Ill.). - L'école des loisirs, 2003 
Lou n'accepte pas la mort de sa grand-mère, elle n'a plus d'amis et fait des allergies. Elle écrit des lettres à sa grand-mère pour soulager 
sa souffrance. Peu à peu, l'apaisement et l'acceptation viennent et lui permettent de mieux se souvenir d'elle. 
Mots-clés : Grand-mère ; Petite-fille ; Mort ; Deuil et rituels ; Travail de deuil ; Souvenir 

 

Edition 2003 
• La grève de la vie / A. Couture ; M. Boutavant (Ill.). - Actes Sud Jeunesse, 2002                     
(Prix Chronos 2003) 
Lucie n'accepte pas la mort de sa grand-mère et la nouvelle vie avec son père, sa nouvelle femme et le bébé. Elle ne comprend pas 
pourquoi on a laissé sa grand-mère mourir seule et qu'on ne l'ait pas accompagnée pour son enterrement. Elle a mal, ne dit rien et fait la 
grève de la vie. 
Mots-clés : Père ; Grand-mère ; Belle-mère ; Mort ; Frère ; Petite-fille ; Travail de deuil ; Découverte réciproque de l'autre 

 

• La saison des singes / M.-S. Roger ; B. Pilorget (Ill.). - Bayard, 2002 
A la fin des vacances chez ses grands-parents, Marie attend le retour de son frère et de ses parents. Pourtant, cette année, tout est 
différent : la tristesse de ses grands-parents et sa famille qui ne revient pas. Pendant 5 ans, elle attendra le retour des siens et un jour, 
son grand-père lui parlera. 
Mots-clés : Travail de deuil ; Accident ; Mort ; Secret de famille ; Père ; Mère ; Fille ; Grand-père ; Grand-mère ; Grand-tante ; Petite-fille 

 

Edition 2002 
• Le chant de l'hirondelle / R.-C. Labalestra ; M. Truong (Ill.). - Casterman, 2000 
Varouni a été adoptée par Vincent et Agathe. La petite s'intègre rapidement à sa nouvelle famille : ses parents, sa tante, sa cousine et 
ses grands-parents. Elle ne parle jamais de son enfance en Thaïlande. Arrive dans le voisinnage une étrange personne, Madame Zao. 
Varouni est attirée instantanément par la vieille chinoise qui semble d'abord l'ignorer. Petit à petit, elles vont se lier d'une amitié sans 
mot, simplement par l'intermédiaire du théâtre d'ombres. Agathe est jalouse et inquiète de la relation qu'entretient la vieille dame avec sa 
fille. A l'occasion d'une inondation, les relations entre Agathe et Varouni vont s'apaiser. Agathe, émue et rassurée par le comportement 
de sa fille, accepte finalement que Madame Zao fasse partie de leur vie. 
Mots-clés : Adoption ; Art ; Culture étrangère (Thaïlande, Chine) ; Découverte réciproque de l'autre ; Famille ; Femme âgée ; Grand-
mère ; Grand-Père ; Mère ; Père ; Petite-fille ; Mort ; Séparation ; Déracinement 

 
 

Edition 2000 
• Adieu, vieux lézard ! / A. Genois ; L. Franson (Ill.). - Dominique et Cie, 1998 
Vieux Lézard est le surnom que Cathou a donné à sa grand-mère. Celle-ci est toujours désagréable. Son père lui dit qu'il faut 
l'apprivoiser, mais Vieux Lézard ne se laisse pas faire. Un jour, le directeur de la maison de retraite prend la décision d'inviter Pretzel et 
Jeanne sa maîtresse à la maison de retraite tous les samedis, qui sont aussi les jours de visite de Cathou. Elle est ravie, mais pas Vieux 
Lézard. Pourquoi grand-mère agit-elle ainsi ? Grâce à Pretzel, Cathou va trouver l'explication. 
Mots-clés : Démence ; Grand-mère ; Mort ; Petite-fille ; Maison de retraite ; Découverte réciproque de l'autre ; Animal ; Homme âgé ; 
Femme âgée ; Souvenir ; Soutien affectif ; Travail de deuil 

 

• L'arbre d'une vie / J. Delval. - Actes Sud Jeunesse, 1998 
Hélène ressemble étrangement à la fille du Commandant Gabard, morte à treize ans de la tuberculose. Le vieil homme est pensionnaire 
au Prieuré, une maison de retraite. Hélène est la nièce du jardinier et de la lingère. Le vieil homme va l'emmener pour un voyage secret 
vers ses origines. 
Mots-clés : Homme âgé ; Fille ; Maladie physique ; Souvenir ; Journal intime ; Voyage ; Secret ; Amitié ; Accompagnement fin de vie ; 
Campagne ; Mort 

 

• La petite fille et la mort / Rodolphe ; Tirabosco (Ill.). - Magnard, 1998 
Cloé vit dans une grande maison avec son petit frère Louis, son grand frère Stéphane, ses parents, sa Grandma et son Grandpa, un 
chien et un chat. Un jour, la Mort frappe à la porte et c'est Cloé qui ouvre. La Mort a un ordre de mission pour emmener avec elle une 
personne de cette maison, mais la pluie à effacer le prénom. Cloé passe en revue chaque personne de sa famille, y compris ses grands-
parents, mais selon elle, personne ne peut mourir maintenant. Devant l'insistance de la Mort, elle se propose de l'accompagner, mais la 
Mort, émue, s'enfuit en courant. 
Mots-clés : Petite-fille ; Grand-père ; Grand-mère ; Frère ; Père ; Mère ; Famille ; Mort ; Personnage imaginaire traditionnel 

 

Edition 1999 
• A la vie, à la... / M.-S. Roger ; F. Roca (Ill.). - Nathan, 1998 
La rencontre d'un petit garçon et d'un vieil homme face à la maladie et la mort prochaine du petit garçon malade. 
Mots-clés : Homme âgé ; Garçon ; Hôpital ; Mort ; Maladie physique ; Accompagnement fin de vie ; Soutien affectif 

 

• Les rendez-vous de l'Ill / M. Weiss ; T. Christmann (Ill.). - Milan, 1997 
David n'a qu'une idée en tête, réconcilier ses parents séparés. Sa rencontre avec Pauline, vieille dame extravagante, avec laquelle il va 
partager ses journées sur le bord de l'Ill, va lui changer les idées et lui faire découvrir des sentiments en dehors de la famille. 
Mots-clés : Femme âgée ; Garçon ; Mère ; Père ; Famille séparée ; Mort ; Maladie physique ; Hôpital ; Découverte réciproque de l'autre 
; Soutien affectif 
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• Le secret de Martin / C. Béchaux. - Bayard, 1998 
Le père de Martin est mort lorsqu'il avait cinq ans. Depuis personne ne lui parle de lui et il n'a jamais revu ses grands-parents paternels. 
Il décide de partir à leur recherche afin qu'ils lui parle de leur fils. 
Mots-clés : Mort ; Famille recomposée ; Grand-père ; Grand-mère ; Suicide ; Secret ; Petit-fils ; Fuite 

 

Edition 1998 
• La chasse au trésor / G. Willner Pardo ; W. Lyon Kruder (Ill.). - Epigones, 1997 
"Eh bien mourir, ça ressemble vraiment à ne pas avoir le droit de faire du ski nautique avec les grands." Kévin sait que sa grand-mère 
va mourir et lui a demandé si ça faisait peur. L'été suivant la mort de sa grand-mère, Kévin voudrait retrouvé les choses inchangées, 
mais sans grand-mère les choses ne sont pas pareilles même si elle a préparé une chasse au trésor pour eux avant de mourir. C'est 
pendant le jeu que Kévin va prendre conscience du manque et que la vie ne s'arrête pas parce qu'un être cher s'en va. 
Mots-clés : Mort ; Grand-mère ; Petit-fils ; Travail de deuil ; Souvenir ; Transmission 

 

• Où est parti Baltus ? / C. Derouin ; M. Delafon (Ill.). - Editions Brépols, 1997 
Victor est triste. Son vieil ami et complice, le clown Baltus, est mort et ses parents ne veulent pas lui dire ce que Baltus va devenir. Que 
devient-on quand on est mort ? Le jeune garçon mène son enquête auprès de ses camarades de classes et des vieux copains de Baltus 
lors de la veillée funèbre, mais chacun lui fournit une version différente et le mystère reste entier. 
Mots-clés : Garçon ; Homme âgé ; Mort ; L'après-mort ; Transmission ; Complicité ; Enquête ; Deuil et rituels 

 

• Tu sais siffler, Johanna ? / U. Stark ; A. Höglund (Ill.). - Casterman, 1997 
Berra rêve d'avoir un grand-père, comme celui de son ami Ulf qui lui apprend plein de choses et l'invite à manger des gâteaux. Par 
chance Ulf sait où lui en dénicher un, et c'est à la maison de retraite de la ville que le jeune Berra va découvrir l'aïeul de ses rêves. Et 
c'est en un clin d'oeil que Berra et le vieux Nils vont se reconnaître et s'adopter. Au delà de toute parenté, des liens d'affection se créent 
et témoignent de la réalisation de deux désirs qui se rencontrent. Nils "grand-père d'adoption" va ainsi connaître, avant de mourir, une 
immense joie de vivre qu'il aura su transmettre à l'enfant. A l'enterrement de son vieux complice, c'est avec ferveur et émotion qu'il le 
saluera en sifflant à tue-tête trois notes de musique qui les unissaient. 
Mots-clés : Complicité ; Découverte réciproque de l'autre ; Garçon ; Homme âgé ; Mort ; Transmission ; Adoption ; Utilité sociale 

 

• Une leçon de chasse / J. Godbout ; P. Pratt (Ill.). - Les Editions du Boréal, 1997 
Antoine, impressionné par les histoires de chasse de son grand-père, demande à son voisin, un vieux chasseur, de lui apprendre à 
utiliser un fusil. Le vieil homme s'exécute et enseigne aussi au jeune garçon toutes les règles que doit respecter un bon chasseur. Il lui 
révèle aussi pourquoi il ne chasse plus. 
Mots-clés : Grand-père ; Petit-fils ; Mort ; Garçon ; Homme âgé ; Chasse ; Animal ; Découverte réciproque de l'autre ; Complicité ; 
Transmission 

Edition 1997 
• Grand-père est mort / R. Broere ; A. De Bode (Ill.). - Hatier, 1996 
Cette histoire se passe chez Nicolas. Quelque chose de très grave est arrivé. Son grand-père est mort. Et maintenant, Nicolas se pose 
plein de questions. Où se trouve-t-il maintenant ? Est-ce qu'il peut encore sentir quelque chose ? Et grand-père sait-il qu'il est mort ? 
Nicolas aimerait raconter à son grand-père ce qui est arrivé. Mais personne ne peut lui dire où il est. Nicolas a assez de ressources en 
lui pour trouver des réponses adaptées. 
Mots-clés : Grand-père ; Petit-fils ; Mort ; L'après-mort ; Grand-mère ; Oncle ; Tante ; Père ; Mère ; Deuil et rituels ; Souvenir ; Travail 
de deuil 

 

• Raides morts / B. Cole. - Seuil Jeunesse, 1996 
Pourquoi devient-on vieux ? Chauve et ridé ? C'est quoi mourir ? Et après la mort ? A toutes ces questions essentielles, Babette Cole 
apporte des réponses... à mourir de rire ! (Résumé de l'éditeur) 
Mots-clés : Grand-père ; Grand-mère ; Petit-fils ; Petite-fille ; Souvenir ; Mort ; Parcours de vie ; L'après-mort 

 

• Solinké du grand fleuve / A. Jonaz ; F. Roca (Ill.). - Albin Michel Jeunesse, 1996 
Aïssa, la maman de Solinké est morte en le mettant au monde. Il vit avec son père, Taram, sur une île jusqu'au jour où son père ne 
revient pas de la pêche. Il retrouve ses parents, le soir, dans le ciel sous la forme d'étoiles. Un jour, un oiseau le voit et ils vont 
s'apprivoiser jusqu'à ce que l'animal lui propose de l'emmener vers d'autres hommes. Après réflexion, l'enfant quitte son île avec 
l'oiseau. 
Mots-clés : Mort ; Père ; Mère ; Garçon ; L'après-mort ; Travail de deuil ; Amitié ; Déracinement ; Isolement ; Solitude ; Souvenir ; Mer ; 
Animal ; Pêche 

 

• Le visage de grand-père / A. Say. - L'école des loisirs, 1996 
Le grand-père de Sam est mort. Au petit matin, l'enfant se réveille avec le visage d'un vieil homme, le visage de son grand-père… 
Aucun remède ne peut le guérir. Seul le temps qui passe y parviendra. 
Mots-clés : Grand-père ; Petit-fils ; Travail de deuil ; Vieillesse ; Ecole ; Soeur ; Mort 

 

Edition 1996 
• On s'aimera toujours / M. Piquemal ; J. Kang (Ill.). - Syros/VUEF, 1994 
Brusquement, et sans explication, un petit garçon a été éloigné de ses parents, et envoyé chez de lointains cousins. Mais il sait très bien 
qu'on lui cache que sa grand-mère est en train de mourir, et c'est injuste parce qu'il l'aime et qu'il a le droit de savoir. Alors, seul sur une 
plage et dans sa peine, il va partir en quête de tous les souvenirs qui lui viennent d'elle, dont le lecteur va découvrir la trace au sein de 
l'image. Car, par un habile procédé de composition, chaque page est une double feuille recelant à l'intérieur une silhouette noire qui joue 
avec la transparence des illustrations. Elle projette son ombre sur les couleurs ocres et feutrées du cadre solitaire dans lequel ce petit 
garçon tente d'écrire les traces qui lui permettront à lui aussi de dire au revoir à sa grand-mère et de l'aimer toujours. 
Mots-clés : Grand-mère ; Mort ; Petit-fils ; Souvenir ; Deuil et rituels ; Travail de deuil 
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6e / 5e 

Edition 2014 
• Le Petit cœur rouge /  Valérie Duchâteau, Editions Artège, 2012 
Sophie redoute la semaine de vacances qu’elle doit passer à la campagne avec cette grand-mère qu’elle connaît peu : pas très drôle 
comme perspective pour une adolescente de 15 ans. Mais le grenier de la maison de campagne cache des trésors et surtout l’histoire de 
sa grand-mère et de ce jeune soldat de la guerre de 14-18. Elle découvre leur correspondance. Dans ces lettres sont retranscrits la réalité 
et le vécu de la guerre, mais aussi la relation entre ce soldat et sa grand-mère, base d’une histoire familiale que tous les descendants 
ignorent. 
Mots clés : Grand-mère ; Petite-fille ; Soldat ; Guerre ; Correspondance ; Secret de famille 

 

Edition 2013 

• Premier chagrin / Eva Kavian. - Mijade, 2011 

Sophie, 14 ans, vient de décrocher son tout premier job : du baby sitting. Mais l’annonce vient d’une vieille femme condamnée par la 

maladie et qui fait de la franchise une règle d’or. Elle voudrait finir ses jours entourée de sa famille réconciliée. Dès lors, avec le désir 

ardent d’apaiser le départ de la vieille dame, Sophie va se lancer à corps perdu dans l’entreprise de réconciliation de cette famille 

éclatée. Finalement, ce qui devait être un simple job pour l’adolescente va la bouleverser au point de changer sa vie. Mots Clés : 

Adolescente ; Vieille femme ; Maladie ; Mort ; accompagnement 

 

Edition 2009 

• Les tulipes rouges de Téhéran / Guillemette Resplandy. - L'Harmattan jeunesse, 2007 

Amir, Réza et Nima tentent de gagner leur vie dans les rues de Téhéran. A l'entrée du cimetière, l'un vend des pétales de fleurs, l'autre 

propose aux passants de leur indiquer leur poids et le troisième leur prédit l'avenir à travers des extraits de poèmes tirés au sort par ses 

perruches. Un vieil homme se laisse séduire par les poèmes. L'homme raconte alors l'histoire incroyable du précieux trésor qu'il 

transporte sur la tombe de son fils. Mais il meurt peu de temps après et le trésor disparaît. Les trois jeunes gens mènent l'enquête…  

 

Edition 2008 

• Le bonheur de Kati / J. Vejjajiva ; A. Decourchelle (Ill.). - Gallimard Jeunesse, 2006 

Kati habite avec ses grands-parents, sa maman vit loin d'elle et lui manque. Elle va apprendre que sa maman est très malade et va la 

rejoindre pour partager avec elle ses derniers jours. 

Mots-clés : Grand-père ; Grand-mère ; Petite-fille ; Mère ; Maladie physique (maladie de Charcot) ; Accompagnement fin de vie ; Secret 

; Amitié ; Enquête ; Mort ; Travail de deuil ; Deuil et rituels ; Culture étrangère (Thaïlande)  

 

• Dans la peau des arbres / I. Collombat. - Editions du Rouergue, 2006 

Géraldine passe l'été chez sa grand-mère comme chaque année. Elle s'aperçoit que sa grand-mère perd ses idées par moment. Il 

s'avère que la grand-mère a une tumeur et elle meurt début août. A cette occasion Géraldine va découvrir un secret caché depuis sa 

naissance. Avec l'aide de Zaccharie, petit-fils de l'ami d'enfance de sa grand-mère, elle va pouvoir affronter toutes ses émotions. 

Mots-clés : Grand-mère ; Petite-fille ; Mère ; Père ; Secret ; Maladie physique (cancer) ; Hôpital ; Mort ; Travail de deuil ; Deuil et rituels 

; Secret ; Souvenir  

 

Edition 2007 

• La forêt des brumes / G. Fontaine. - Nathan, 2005 

Antoine part en voyage avec son grand-père paternel pour fêter son brevet. Ne connaissant pratiquement pas son grand-père, Antoine 

n'est pas sûr d'apprécier ces vacances. Mais il va découvrir un homme exceptionel qui révèlera progressivement ses secrets à son petit-

fils.  

Mots-clés : Grand-père ; Petit-fils ; Maladie physique ; Souvenir ; Voyage ; Transmission ; Mort  

 

• Les Trois Petits Vieux qui ne voulaient pas mourir / S. Van Lohuizen. - L'Arche, 2006 
Trois petits vieux vivent ensemble. Ils reçoivent une lettre étrange. Ils s'interrogent sur ce que dit cette lettre. Vont-ils accepter son 

message ? Ils souhaitent rester ensemble. Le peuvent-ils ? 

Mots-clés : Homme âgé ; Complicité ; Vieillesse ; Vieillissement ; Mort ; L'après-mort 

 

Edition 2006 

• Le garçon de la rivière / T. Bowler. - Pocket-Presses de la Cité, 2005 

Jess ne veut pas accepter la mort prochaine de son grand-père qui a peint de nombreux tableaux. Elle va cependant l'accompagner 

pour finir son oeuvre terrestre et son dernier voyage. Qui est ce garçon dans son dernier tableau… Pourquoi Jess ne le voit-elle pas 

dans le tableau peint, mais seulement dans ses promenades ? 

Mots-clés : Grand-père ; Petite-fille ; Complicité ; Transmission ; Secret ; Mort ; Travail de deuil 

 

Edition 2005 

• L'esprit des glaces / J.-F. Chabas ; H. Blondon. - Casterman, 2003  
Une rencontre forte entre Constantin et sa grand-mère dans le Grand Nord.  

Mots-clés : Grand-mère ; Petit-fils ; Campagne ; Secret de famille ; Solitude ; Découverte réciproque de l'autre ; Travail de deuil ; 

Transmission de valeurs  
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• Mamie mystère / M.-S. Vermot ; D. Collignon. - Milan, 2004  (Prix Chronos 2005) 
Alice va chez sa grand-mère en vacances et c'est une vraie joie pour elle car Manga est une femme extraordinaire. Cette année, Manga 

n'est plus la même. Est-ce à cause de la mort de grand-père à l'automne dernier ? Il faut qu'Alice comprenne. 

Mots-clés : Grand-mère ; Petite-fille ; Travail de deuil  

 

Edition 2004 

• Dans ma maison de papier, j'ai des poèmes sur le feu / P. Dorin. - L'école des loisirs, 2002 
Une fillette s'invente une maison dans un décor à elle. La lumière s'en va puis revient et la petite fille est une vieille personne. Ensuite, 

un homme vient chercher la personne âgée car elle va mourir mais avec du retard, la gamine jouant avec la lumière. 

Mots-clés : Fille ; Femme âgée ; Parcours de vie ; Mort 

 

• Dernières lettres... / P. Védéré d'Auria ; B. Dahan (Ill.). - Magnard, 2002 
Lisa a été élevée par sa grand-mère avant de vivre avec sa mère à Paris. La séparation a été difficile et elle lui écrit tous les jours. Une 

nouvelle vie excitante et pleine laissant aussi la place aux souvenirs de petite enfance. Mais un jour, Minette, sa grand-mère, meurt et à 

sa peine se rajoute une surprise sur l'identité de son père qu'elle n'a pas connu. Lisa va partir vers de nouvelles découvertes. 

Mots-clés : Mort ; Grand-mère ; Petite-fille ; Secret de famille ; Maladie physique ; Art ; Souvenir ; Amitié ; Complicité ; Découverte 

réciproque de l'autre 

 

• L'intruse / Gudule ; K. Laborie (Ill.). - Magnard, 2002   (Prix Chronos 2004)  
Morgane dont les parents sont séparés va accompagner seule son grand-père dans sa fin de vie jusqu'à sa mort. La difficulté de ce 

moment est accentuée par le passé de ce grand-père que Morgane reconstitue pour l'aider à partir. C'est seulement en acceptant la 

réalité de la vie de son grand-père et non son désir à elle qu'elle lui permettra de mourir apaisé. 

Mots-clés : Mort ; Souvenir ; Secret ; Complicité ; Hôpital ; Accompagnement fin de vie ; Famille séparée ; Petite-fille ; Grand-Père 

 

Edition 2002 

• Pacamambo / W. Mouawad ; A. Bozellec (Ill.). - Actes Sud Jeunesse, 2000 
Julie raconte au psychiatre ce qui s'est passé dans sa tête la nuit où sa grand-mère est morte. Elle explique avec colère qu'elle a décidé 

de rencontrer la mort pour lui dire tout le mal qu'elle pense d'elle. C'est pour ça qu'elle s'est cachée avec le cadavre de Marie-Marie 

dans la cave et qu'elle y est restée 3 semaines. Et elle a rencontré la mort… mais cette dernière n'a pas voulu d'elle car son heure 

n'était pas venue. 

Mots-clés : Animal ; Fille ; Grand-mère ; Mort ; Personnage imaginaire traditionnel ; Travail de deuil 

 

Edition 2001 

• Oma, ma grand-mère à moi / P. Härtling. - Pocket-Presses de la Cité, 1995 
Malgré son âge, Oma veut élever son petit-fils. Pour elle, la meilleure forme d'éducation, c'est l'amour. Et Kalle le ressent, même si, 

parfois, Oma l'embête avec ses histoires du passé ou le couve un peu trop. Kalle grandit en toute sérénité, mais un jour il réalise 

qu'Oma n'est pas éternelle. 

Mots-clés : Petit-fils ; Grand-mère ; Mort ; Maladie physique ; Accident ; Père ; Mère ; Découverte réciproque de l'autre 

 

• Un été de Jade / C. Gingras. - La Courte échelle, 1999 
Lorsqu'à la mort d'Anna, la tante de sa mère, Théo apprend qu'il hérite d'une maison sur une île, il est extrêmement surpris. Il décide de 

se rendre sur l'île aux Eiders pour découvrir son héritage et se rend compte qu'il s'agit en fait d'une vieille cabane délabrée et difficile 

d'accès. Près à rebrousser chemin, il fait la connaissance d'Esther, de Willie, de Victor et surtout de Jade. Jade, étrange jeune fille à qui 

la tante Anna a légué une partie de son terrain et a confié la misson de convaincre Théo et de lui faire aimer l'île. Le jeune homme 

tombe rapidement sous le charme de cette jeune fille si farouche et effrayée par la mort. 

Mots-clés : Grand-tante ; Petit-neveu ; Amour ; Amitié ; Héritage ; Transmission ; Animal ; Mer ; Découverte réciproque de l'autre ; Mort 

; Fille ; Travail de deuil 

 

• La vieille dame et la mer / C. Blondel. - L'école des loisirs, 2000 
Ariette, 91 ans, rêve de continuer à fabriquer des chapeaux dans sa boutique, mais son fils a décidé de l'envoyer en maison de retraite. 

Elle se sauve et se retrouve dans le jardin d'Aurore, 11 ans, qui la cache. Aurore confie à Ariette qu'elle veut devenir sorcière et elle lui 

parle aussi de sa mère qui est partie de la maison. Une grande complicité unit la vieille dame et la petite fille, qui s'échappent ensemble 

pour aller au bord de la mer. 

Mots-clés : Femme âgée ; Fille ; Père ; Animal ; Imaginaire enfantin ; Famille séparée ; Mort ; L'après-mort ; Suicide ; Mer ; Fuite 

 

Edition 2000 

• Le cadeau oublié / C. Clément. - Syros/VUEF, 1998 
La famille de Saïd lui a promis un baladeur pour son anniversaire. Mais ce jour-là, ils apprennent l'assassinat de son père en Algérie et 

tout le monde oublie le cadeau. Sauf Saïd qui vole l'objet. Son frère découvre le vol et décide de lui faire rembourser sa dette. Pour cela, 

il doit aller chaquer jour chez Tosca, une ancienne chanteuse de cabaret qui s'est fait une entorse au genou, pour l'aider à faire les 

courses et les tâches ménagères. Le jeune garçon et la vieille dame, réticents au début, se lient bien vite d'amitié et décident de 

prolonger ces visites, même après le remboursement de la dette et la guérison de Tosca. 

Mots-clés : Femme âgée ; Découverte réciproque de l'autre ; Complicité ; Famille ; Mort ; Utilité sociale ; Soutien affectif 
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• Momo, petit prince des Bleuets / Y. Hassan ; J. Bouche (Ill.). - Syros/VUEF, 1998                   

(Prix Chronos 2000) 
L'été, pour s'évader de sa cité, les Bleuets, Momo s'installe sur un banc et lit les livres qu'il emprunte à la bibliothèque. Sur ce banc, il 

fait la rencontre de Monsieur Edouard, instituteur à la retraite. Avec l'aide du vieil homme, Momo se lance dans de multiples projets, tels 

que peindre des crocus sur les murs gris de la cité, semer de vrais bleuets… Mais Monsieur Edouard a des absences de plus en plus 

fréquentes. Momo n'abandonne pas son ami et lui rend souvent visite à la maison de retraite. 

Mots-clés : Amitié ; Complicité ; Découverte réciproque de l'autre ; Garçon ; Homme âgé ; Maison de retraite ; Mort ; Démence ; 

Transmission 

 

• Un petit boulot du mercredi / P. Dymond Leavey ; Pascal (Ill.). - Actes Sud Jeunesse, 1999 
Le grand-père de Mark est atteint de la maladie d'Alzheimer. Pour l'aider sans le bousculer dans ses habitudes, Giovanna décide d'aller 

vivre chez lui avec Mark. Le jeune garçon se fait rapidement de nouveaux amis et il essaie aussi de trouver un petit boulot pour gagner 

de l'argent de poche. C'est difficile pour lui de se libérer car son grand-père ne peut pas rester seul un instant. Il lui en veut parfois, mais 

jamais bien longtemps car il se souvient combien son grand-père était merveilleux avant la maladie. 

Mots-clés : Grand-père ; Petit-fils ; Démence ; Mort ; Ecole ; Amitié ; Déménagement ; Mère ; Famille séparée 

 

Edition 1999 

• Cauchemar rail / S. Benson. - Syros/VUEF, 1997 
Chloé se partage entre ses parents divorcés après 15 ans de mariage, son père habite Cahors, sa mère est partie à Toulouse. En 

cherchant une boite à chaussures, elle découvre un petit écritoire, et dans l'écritoire, une balle d'arme à feu. Cette petite chose aurait-

elle quelque chose à voir avec leur divorce inexplicable et inexpliqué ? Une erreur de train pour Chloé va la pousser irrésistiblement vers 

l'histoire des déportés de 39-45. Sa grand-mère va la soutenir dans sa recherche de la vérité. 

Mots-clés : Grand-mère ; Secret de famille ; Souvenir ; Famille séparée ; Deuil et rituels ; Grand-père ; Homme âgé ; Femme âgée ; 

Voyage ; Guerre (39-45) ; Enquête ; Mort ; Cimetière ; Enterrement 

 

• Les chats / M.-H. Delval. - Bayard, 1997 (Prix Chronos 1999) 
Sébasto adore son grand-père d'adoption, Da. Il est ravi de ne pas aller au bord de la mer cette année et de passer l'été avec lui. Mais 

quelque chose ne va pas. D'où viennent ces chats noirs aux étranges yeux d'argent. Au début, Da ne semble pas inquiet, mais la 

prolifération des chats et les animaux retrouvés égorgés et vidés de leur sang, l'effraient lui aussi. Lorsqu'il comprend enfin ce qui se 

passe, il décide d'agir pour le bien de tous. Sébasto, tenu à l'écart dans un premier temps, sera le seul informé de ce qui s'est passé. 

Mots-clés : Garçon ; Homme âgé ; Adoption ; Secret ; Enquête ; Animal ; Complicité ; Mort ; Soutien affectif 

 

• Goulven / Y. Mauffret. - Liv'Editions, 1998 
Jean-René rencontre Goulven qui vient de s'établir tout près des parcs d'élevage de ses parents. Les récits du vieux homme ravissent le 

jeune garçon. Mais un jour, au hasard d'une rencontre, Jean-René apprend que Goulven n'a jamais été un marin. Le jeune décide de ne 

plus revoir Goulven car il l'a trompé. Puis Goulven meurt… 

Mots-clés : Homme âgé ; Garçon ; Mort ; Maladie physique ; Secret ; Deuil et rituels ; Souvenir ; Transmission 

 

• Les secrets de Faith Green / J.-F. Chabas ; C. Blain (Ill.). - Casterman, 1998 
Faith prévient sa petite-fille par téléphone qu'elle arrive pour mourir chez elle. Mickey, son arrière-petit-fils, va devoir partager sa 

chambre avec la vieille dame au sale caractère. Mickey va apprendre à découvrir la vie de son arrière-grand-mère grâce à quatre petits 

cahiers rouges qui sont son journal intime. L'animosité se transforme en plaisir. 

Mots-clés : Arrière-grand-mère ; Arrière-petit-fils ; Journal intime ; Accident ; Campagne ; Souvenir ; Isolement ; Découverte réciproque 

de l'autre ; Mort ; Hôpital ; Parcours de vie 

 

Edition 1998 

• Comme un chien / J. Coué. - Seuil Jeunesse, 1997 
Marcel est à l'hôpital tandis que ses enfants sont en vacances. Avec Joseph et Angèle, ses compagnons, il passe ses journées comme 

il peut… Il regarde la télé, joue à la crapette, regarde la pluie tomber… mais surtout il rêve. Il rêve de Marie-José, son épouse décédée, 

de Jean-François et de Madeleine enfants, de la guerre, du camp en Roumanie, de son chien Gamin aussi. 

Mots-clés : Homme âgé ; Femme âgée ; Famille ; Mort ; Parcours de vie ; Souvenir ; Solitude ; Hôpital 

 

• Le fils de Belle Prater / R. White. - Hachette Jeunesse, 1997 
Un matin, sa mère a disparu, comme volatilisée. Pour Woodrow, douze ans, la vie continue malgré ce drame. Il devra habiter chez ses 

grands-parents, avec sa cousine Gypsy, une enfant gâtée et heureuse. Heureuse ? Elle fait pourtant de terribles cauchemars… Et quels 

sont ces souvenirs qu'autour d'elle on cherche à effacer ? Porteur d'un lourd secret lié à sa mère, Woodrow va découvrir que Gypsy elle 

aussi a été frappée par le malheur. Ensemble, ils vont apprendre à accepter le passé et à construire l'avenir. (Résumé de l'éditeur) 

Mots-clés : Grand-mère ; Petite-fille ; Petit-fils ; Père ; Mère ; Famille recomposée ; Grand-père ; Mort ; Musique ; Transmission ; 

Suicide ; Accident ; Deuil et rituels ; Travail de deuil ; Secret de famille ; Fuite 

 

• Le pèlerinage de Chimayo / M. Talbert ; I. Luther (Ill.). - Hachette Jeunesse, 1997 
Parce qu'il espère de tout cœur la guérison de sa grand-mère atteinte d'un cancer, Eloy, jeune mexicain de 11 ans, va passer outre 

l'interdiction familiale afin de se rendre au pèlerinage de Chimayo. Au terme de 22 Km à pied sous un soleil de plomb, Eloy va 

comprendre l'ampleur superstitieuse de ce voyage ainsi que l'aspect inéluctable de la mort de son "abuela". Il en reviendra néanmoins 

apaisé et épaulé dans sa solitude par une chienne errante qui l'aura accompagné tout au long de son périple. Il se sent réconcilié avec 

son entourage et prêt à accompagner son aïeule avant son imminente disparition. 
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Mots-clés : Animal ; Grand-mère ; Maladie physique ; Mort ; Petit-fils ; Religion ; Voyage ; Culture étrangère (Mexique) 

 

• Un si terrible secret / E. Brisou-Pellen. - Rageot, 1997 (Prix Chronos 1998) 
Nathanaëlle a 15 ans et ne comprend pas la mort brutale de ses grands-parents. Durant les vacances de Pâques, à l'insu de ses 

parents et de son frère ainé partis à l'étranger, elle se rend à la maison de ses grands-parents et va chercher à comprendre. Le journal 

de sa grand-mère va lui faire découvrir le passé de sa famille que même son père ignore. Le hasard des circonstances et des 

rencontres va la mettre en face d'un terrible secret expliquant la mort de ses grands-parents et qu'elle n'est pas prête à partager avec 

ses parents et son frère. 

Mots-clés : Amour ; Arrière-grand-mère ; Famille ; Grand-mère ; Grand-père ; Guerre (39-45) ; Journal intime ; Mort ; Secret de famille ; 

Suicide ; Souvenir 

 

• La vie sans May / C. Rylant. - Pocket-Presses de la Cité, 1997 
Pour Summer, douze ans, perdre May, celle qui a remplacé sa maman, est un événement très difficile à surmonter. Mais redonner le 

goût de la vie au vieil Ob, le mari de May, est encore plus difficile, malgré tout l'amour et la compréhension qu'elle y met. Heureusement, 

elle est aidée par Cletus, un garçon de sa classe. Lui seul distrait Ob de son chagrin. (Résumé de l'éditeur) 

Mots-clés : Mort ; Travail de deuil ; Amour ; Nièce ; Oncle ; Tante ; Campagne ; L'après-mort ; Religion ; Deuil et rituels ; Voyage 

 

Edition 1997 

• L'oreille du loup / G. Fresse ; W. Lalonde (Ill.). - Casterman, 1996 
C'est à un vieux loup, enfermé depuis longtemps dans le zoo de sa ville, que Vincent va confier le lourd secret qui le fait se sentir si 

différent des enfants de son âge et l'isole de la vie normale. Son père est en prison et seul "Vieux blanc" peut recueillir dans un premier 

temps les confidences angoissées de Vincent qui l'a instinctivement choisi pour son expérience et son écoute sans jugement. Ce 

surprenant dialogue lui vaudra la connaissance et l'aide de Chouchou, petite fille pleine d'énergie et de finesse. Deux rencontres qui 

vont permettre à Vincent de comprendre et d'accepter ce moment de vie si difficile et une initiation à l'absence qui le poussera à grandir. 

Mots-clés : Animal ; Complicité ; Fille ; Garçon ; Père ; Vieux ; Soutien affectif ; Mort 

 

Edition 1996 

• Le bonzaï et le séquoia / Y. Mauffret ; J. Kang (Ill.). - Epigones, 1994 
Un court et émouvant récit qui nous fait rencontrer le petit Kenzo, alors que celui-ci vient de perdre son père. C'est dans le deuil qu'il va 

s'exiler avec sa mère au Japon, pays dont elle est originaire, pour vivre chez son énigmatique grand-père qu'il rencontre pour la 

première fois. Prisonnier de sa tristesse et éprouvant de grandes difficultés à s'adapter à cette nouvelle culture, Kenzo va tomber 

gravement malade. C'est dans sa convalescence qu'il va approfondir ses relations avec son grand-père et trouver en elles la force de 

revivre. Celui-ci lui fait découvrir son univers secret, le lieu où il cultive avec patience et amour ces arbres miniatures que sont les 

bonzaïs et parmi eux trône un "minuscule" séquoia de cent ans… 

Mots-clés : Culture étrangère (Japon, USA) ; Deuil et rituels ; Grand-père ; Maladie physique ; Mort ; Père ; Petit-fils ; Voyage ; 

Découverte réciproque de l'autre 

 
 

• La fin d'un été / M.-S. Vermot ; B. Gibert (Ill.). - Flammarion Jeunesse, 1995 
Alice, la grand-mère de Guillaume, est atteinte d'un cancer. Elle demande à son petit-fils de venir passer quelques temps chez elle. Une 

grande complicité unit le petit-fils et sa grand-mère. C'est avec beaucoup d'appréhension, de peine, mais aussi de joie que l'adolescent 

profite des derniers instants de la vieille dame. Et puis, il y a Marie, la fille de l'instituteur, qui lui apporte un grand réconfort... 

Mots-clés : Grand-mère ; Petit-fils ; Amour ; Complicité ; Mort ; Maladie physique ; Grand-tante ; Souvenir ; Accompagnement fin de vie 

 

4e /3e 

Edition 2015 
3 femmes et un fantôme, Roddy Doyle, éditions Flammarion, 2013 En rentrant de l'école, Mary, 12 ans, fait 

la connaissance de Tansey, une jeune femme qui se révèle être le fantôme de son arrière-grand-mère. Elle était décédée de la grippe il 
y a des décennies alors que sa fille Emer (la grand-mère de Mary) était encore toute jeune. Celle-ci est maintenant à l'article de la mort, 
et c'est pour elle que Tansey est revenue : elle veut la rassurer, et l'accompagner vers la mort, parce qu'elle n'a pu l'accompagner 
pendant sa vie. C'est l'occasion pour Mary de savoir d'où elle vient.  
Mots clés : Fantôme ; Grands-mères ; Mère ; Mort ; Hôpital ;  

 
Edition 2014 
• La lettre d’Argentine /  Ellen Willer,  Editions La grande ourse, coll. Stardust, 2012 
Elias, 14 ans, était très proche de son grand-père. Depuis que celui-ci est mort, Elias est sûr d’une chose : son grand-père est toujours à 
ses côtés. Alors, quand il reçoit une lettre de sa grand-mère, ex-femme de son grand-père, qui vit en Argentine et qu’il ne connaît pas, 
tout bascule. Elias se retrouve au milieu d’un conflit familial, et est tiraillé entre le souvenir de son grand-père, la blessure ancienne de sa 
mère, et l’invitation de cette grand-mère à venir la rencontrer au bout du monde.  
Mots-clés : Grand-père ; Mort ; Divorce, Grand-mère, Secret de famille ; Divorce ; Conflit familial  
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Edition 2011 

• Fais de beaux rêves / Pierre Lagier. - Buchet Chastel, 2010 
Au réveil, la première pensée de Pierre est pour son grand-père. À midi, relevant son courrier, il découvre une lettre… de ce grand-

père... décédé depuis déjà longtemps. Etrange ! Cette lettre, première d’une série, met en garde son petit-fils sur le sens qu’il est en 

train de donner à sa vie et l’invite à profiter du présent. À ce mystère va bientôt s’en ajouter un autre quand Pierre réalise qu’une jeune 

femme, rencontrée par hasard dans la file d’attente d’un grand magasin, le suit… 

Mots-clés : grand-père/petits-fils, relations entre générations, transmission, mort 

 

Edition 2008 

• Atrabile / H. Gaudy. - Editions du Rouergue, 2007 

Thomas rêve de rester un survivant de l'Apocalypse. Il fugue et se réfugie dans la maison de son grand-père dans le midi. Son grand-

père est mort depuis plusieurs mois et il ne le connaissait presque pas. Il va le découvrir à travers sa maison et ses réflexions. Il va aussi 

retrouver son père. 

Mots-clés : Garçon ; Fugue ; Grand-père ; Mort ; Deuil et rituels ; Travail de deuil ; Souvenir  

 

• Avaler tout cru / M. De Sterck. - Editions du Rouergue, 2007 
Joppe, élève infirmier, décide de s'occuper de son arrière-grand-père, Tist, presque centenaire qui ne va plus très bien. Sa copine vient 

l'aider, puis trois infirmières, puis son père, sa mère et sa soeur. Les rapports entre Tist et son petit-fils sont tendus. Celui-ci ne sait pas 

pourquoi. Le récit de cette fin de vie est entrelacé du récit de vie de Tist. 

Mots-clés : Arrière-grand-père ; Arrière-petit-fils ; Petit-fils ; Vieillesse ; Vieillissement ; Accompagnement fin de vie ; Deuil et rituels ; 

Travail de deuil ; Guerre (14-18 ; 39-45 ; Vietnam) ; Secret ; Parcours de vie ; Transmission ; Souvenir  

 

• La fille Corneille / B. Bredsdorff. - Thierry Magnier, 2006  (Prix Chronos 2008) 
Une fille vit avec sa grand-mère dans une petite maison en bord de mer. La grand-mère meurt en donnant trois conseils à sa petite-fille 

qui part de la maison. Ses rencontres successives la ramèneront à cette maison avec ses nouveaux amis qui retrouveront le bonheur 

avec elle. 

Mots-clés : Grand-mère ; Petite-fille ; Tranmission ; Mort ; Deuil et rituels ; Travail de deuil ; Amitié ; Héritage ; Découverte réciproque 

de l'autre ; Culture étrangère (Danemark)  

 

Edition 2007 

• Maestro / X.-L. Petit. - L'école des loisirs, 2005  (Prix Chronos 2007) 
Les enfants des rues en Bolivie se débrouillent comme ils peuvent. Saturnino en fait partie avec sa petite soeur et Patte-folle, leur ami. 

Un jour, un vieil homme aide Saturnino à échapper à des policiers. En échange, il lui propose un rendez-vous. Saturnino et sa bande y 

vont et découvrent quelque chose qu'ils ne connaissent pas : la musique. Le vieux chef d'orchestre va essayer de les sortir de leur 

misère, de leur apprendre à jouer d'un instrument et d'en faire un groupe uni. Seront-ils plus fort que la violence de leur pays ?  

Mots-clés : Homme âgé ; Garçon ; Fille ; Transmission ; Découverte réciproque de l'autre ; Amitié ; Discrimination ; Mort ; Deuil et 

rituels ; Travail de deuil  

 

• Un secret derrière la porte / C. Gutman. - La Martinière, 2005 

Stéphane surprend un homme annoncer la mort de son grand-père à son père. Quel est ce grand-père dont personne ne lui a parlé, qui 

porte un nom de famille inconnu ? Existe-t-il un secret familial ? Stéphane a besoin de comprendre, mais sa recherche se fera dans la 

souffrance, entraînant exclusion du lycée, maladie, etc. Il découvre que les mensonges cachent des morceaux de vérité, que rien n'est 

tout blanc ou tout noir. Pourra-t-il se réconcilier avec son histoire, avec sa famille telle qu'elle se dévoile petit à petit ? 

Mots-clés : Grand-père ; Grand-mère ; Petit-fils ; Père ; Mère ; Oncle ; Secret de famille ; Souvenir ; Mort ; Cimetière ; Enquête ; Frère 

 
 

Edition 2006 

• 29 février / R. Stefani. - Rageot, 2004  (Prix Chronos 2006) 
Léo doit traverser la France avec son corbillard pour ramener un vieil homme à sa dernière demeure. Mais le voyage n'est pas aussi 

tranquille qu'il l'avait imaginé. Tout commence avec l'éclatement d'un pneu... Est-on vraiment mort quand on est déclaré mort ? Un mort 

peut-il revivre ? Léo, chauffeur du corbillard prend une véritable leçon de vie au cours de ce voyage avec un mort/vivant encore… 

Mots-clés : Homme âgé ; Garçon ; Découverte réciproque de l'autre ; Mort ; Deuil et rituels ; Voyage ; Complot 

 

• Près du corps / A. Guillon. - Librairie Plon, 2004 

Entre le moment de la mort et la réunion familiale après l'enterrement du père/grand-père vient le temps des souvenirs agréables et 

désagréables, les retrouvailles avec des personnes de la famille et des amis perdus de vue depuis un certain temps, la levée de secrets 

familiaux... La mort d'un proche qui sert à révéler des aspects cachés de certains personnages. 

Mots-clés : Mort ; Grand-père ; Petit-fils ; Père ; Fils ; Famille ; Deuil et rituels ; Travail de deuil ; Souvenir ; Conflit de générations  
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Edition 2005 

• Mercredi mensonge / C. Grenier ; O. Voutch (Ill.). - Bayard, 2004 

Constant, le grand-père d'Isabelle, vient voir la famille tous les mercredis. Le père d'Isabelle a une promotion qui impose un 

déménagement à plus de 400 km. Les parents décident d'un stratagème pour ne pas déranger Constant dans ses habitudes et 

continuer à le recevoir tous les mercredis dans leur ancien logement, comme si de rien n'était. 

Mots-clés : Grand-père ; Petite-fille ; Garçon ; Isolement ; Famille ; Déménagement ; Secret ; Souvenir ; Découverte réciproque de 

l'autre ; Mort ; Travail de deuil ; Ecole ; Amour ; Transmission  

 

• On n'arrête pas les comètes / S. Baffert ; E. Battut. - Syros, 2004 

Après la mort de sa mère, Aubin doit retrouver son grand-père qu'il ne connaît pas. Le "vieux" cache un secret concernant la famille. Ils 

vont se rencontrer et réussir à faire connaissance. 

Mots-clés : Secret de famille ; Grand-père ; Petit-fils ; Campagne ; Mère ; Mort ; Travail de deuil ; Héritage ; Découverte réciproque de 

l'autre  

 

Edition 2004 

• Salle des pas perdus / J. Billet. - L'école des loisirs, 2003 
La vieille s'est créée son petit chez elle à la gare de Lyon. Elle a ses amis : Max, Henri, Elie, Céline, les dames pipi et son caddy, rempli 

de trésors. Un jour, Salomé, une toute jeune fille, débarque dans ce monde. La vieille la prend en charge, mais cela remue un passé 

qu'elle avait refoulé. Salomé aussi veut oublier. Deux êtres qui vont se découvrir au fil des jours, la vieille aidant Salomé à accepter sa 

situation familiale. 

Mots-clés : Femme âgée ; Fille ; Découverte réciproque de l'autre ; Mort ; Travail de deuil ; Adoption ; Séparation ; Utilité sociale ; 

Soutien affectif 

 

• Civils de plomb / G.-O. Châteaureynaud. - Editions du Rocher, 2002 

La science permet de donner une réalité consistante et durable aux personnes aimées décédées pour les garder chez soi. C'est ce que 

fait le narrateur en commençant par son grand-père. 

Mots-clés : Grand-père ; Grand-mère ; Personnage imaginaire futuriste ; Garçon ; Animal ; Père ; Mère ; Oncle ; Tante ; Travail de deuil  

 

Edition 2003 

• Loeïza / F. Niobey ; J. Gerner (Ill.). - Editions du Rouergue, 2001 

Nadia s'ennuie dans sa ZUP loin du centre ville et voilà maintenant qu'elle a une vieille qui lui colle aux baskets. Qu'est-ce qu'elle lui 

veut ? 

Mots-clés : Fille ; Femme âgée ; Solitude ; Découverte réciproque de l'autre ; Mort ; Soutien affectif 

 

Edition 2002 

• Cent jours avec Antoine et Toine / M. Malte. - Seuil Jeunesse, 2000 
Il paraît qu'avant sa mort on voit défiler toute sa vie... Antoine Langlois, en passant sur un pont, découvre un enfant prêt à sauter. Il le 

sauve et vit avec cet enfant une aventure formidable pendant 100 jours. 100 jours qui lui permettront de se découvrir et de découvrir les 

autres. 

Mots-clés : Amitié ; Découverte réciproque de l'autre ; Enfance ; Garçon ; Homme âgé ; Mort ; Parcours de vie ; Souvenir ; Soutien 

affectif 

 

• Poussière d'ange / L. Jaffé ; J. Gerner (Ill.). - Editions du Rouergue, 2000 
Grand-mère ne se fâche jamais avec Anita. Elle aurait voulu devenir institutrice, mais elle n'a pas su refaire les règles du jeu quand ça 

ne lui plaisait pas. Anita sait qu'un jour grand-mère ne sera plus là pour regarder la lune avec elle, mais elle n'y croit pas. Toutes les 

deux sont bien au chaud dans la cuisine pour préparer le repas du réveillon. Quant à grand-père, il ne répond pas. Anita a peur du froid, 

Anita a peur de grand-père qui dort trop. Ca doit être ça, grandir. Voir mourir les gens qu'on aime et décider de s'inventer une vie à soi. 

(Résumé de l'éditeur) 

Mots-clés : Fête ; Grand-mère ; Grand-père ; Hiver ; Mort ; Noël ; Petite-fille ; Transmission ; Démence ; Arrière-grand-mère 

 

• Vis ta vie Nina / M. Brami. - Grasset Jeunesse, 2000 (Prix Chronos 2002) 
Nina quitte le désert avec son père et sa chienne Lady pour le Kibboutz afin de rencontrer pour la première fois sa grand-mère Tamara. 

Sa grand-mère et son père sont fâchés depuis de longues années. Là-bas, Nina rencontre aussi son cousin, le beau Yorham, musicien 

comme elle, avec qui elle vit son premier amour. Peu de temps après son arrivée, sa grand-mère est victime d'un malaise. Pendant son 

hospitalisation, Nina découvre son journal intime et à travers celui-ci, la vie de Tamara, sa personnalité et ses petits secrets. Découverte 

émouvante pour la petite-fille... 

Mots-clés : Amour ; Cimetière ; Cousin ; Deuil et rituels ; Famille ; Grand-mère ; Guerre (Israël) ; Hôpital ; Journal intime ; Maladie 

physique ; Mort ; Père ; Petite-fille ; Culture étrangère (Israël) 

 

Edition 2001 

• Jusqu'à la mer / J. Mazeau. - Seuil Jeunesse, 2000 (Prix Chronos 2001) 
Lorsque Paul, orphelin, découvre la maladie de sa grand-mère Anna, avec qui il vit, il est effondré. Pour qu'elle vive le plus longtemps 

possible auprès de lui, il fait tout ce qui est en son pouvoir. Chaque instant passé ensemble est un sursis. Il l'accompagne jusqu'à la fin 

Mots-clés : Petit-fils ; Grand-mère ; Maladie physique ; Mort ; Complicité ; Mer ; Accompagnement fin de vie 
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Edition 2000 

• Danemark espéranto / F. D'Epenoux. - Editions Anne Carrière, 1998 
Comment s'apprivoiser lorsqu'on ne parle pas la même langue ? Erik est français et sa grand-mère, danoise. Ils se voient lors des 

vacances d'été. Depuis toujours, pour communiquer, ils usent de quelques phrases en danois, anodines, quotidiennes : "Tu as faim ? Tu 

as froid ? Ca va…" Au fil des années, ce qui n'était qu'un jeu de questions-réponses devient bien autre chose : une sorte de code secret, 

un langage rien qu'à eux à travers lequel passe toute l'affection du monde… L'espéranto du cœur. Mais comment préserver ce trésor 

qui remonte à l'enfance ? C'est toute l'histoire de ce roman qui témoigne combien l'amour, en se passant de mots, peut d'autant mieux 

s'exprimer dans les silences et les actes. (Résumé de l'éditeur) 

Mots-clés : Grand-mère ; Grand-père ; Petit-fils ; Découverte réciproque de l'autre ; Culture étrangère (Europe du Nord) ; Complicité ; 

Mort ; Amour ; Parcours de vie 

Lycéens, 20 ans et + 

Edition 2014 
• Vous ne connaîtrez ni le jour ni l’heure / Pierre Béguin, Editions Philippe Rey, 2013 
Comment faire face et réagir au choix de ses parents quand ils ont décidé d’une euthanasie programmée ? La veille de cette euthanasie, 
un fils se réinstalle dans sa chambre d’enfant, et écrit pour tenter de comprendre. À cette occasion, l’histoire familiale refait surface : les 
moments heureux et douloureux, les non-dits et les relations difficiles. Faut-il les évoquer à nouveau et comment dire son affection et son 
amour filial  quand la vie et le temps sont comptés ? 
Mots clés : Parents ; Fils ; Histoire familiale ; Fin de vie ; Euthanasie  

 

Edition 2010 
• Noces de chêne / Régine Detambel. - Gallimard, 2008 
Taine et Maria se sont connus et sont devenus amants à la maison de retraite. La direction de l'établissement, choquée, leur interdit 
cette relation. Suite à cette évènement, Maria disparaît. Taine fugue pour la retrouver. Sa fuite va lui révéler un autre aspect de sa 
propre personnalité. 
Mots-clés : Homme âgé ; Femme âgée ; Discrimination ; Maison de retraite ; Amour ; Couple âgé ; Fugue ; Voyage ; Mort 

 
Edition 2008 
• Comment va la douleur ? / P. Garnier. - Zulma, 2006 
Simon rencontre Bernard par hasard en Ardèche. Simon est vieux et riche, Bernard est jeune et momentanément sans travail. Bernard 
va devenir le chauffeur de Simon pour quelques jours vers le sud-ouest de la France. 
Mots-clés : Homme âgé ; Garçon ; Mère ; Découverte réciproque de l'autre ; Complicité ; Maladie physique ; Amour ; Amitié ; Mort 

 

• Elle s'appelait Sarah / T. De Rosnay. - Editions Héloïse d'Ormesson, 2007 (Prix Chronos 2008) 
Julia, une journaliste d'origine américaine doit écrire un article pour les 60 ans de la rafle du Vel d'Hiv. Elle prévoit de déménager avec 
son époux français et leur fille dans l'appartement de la grand-mère de son mari qui vit en maison de retraite. Les travaux sont en cours. 
Son article et l'histoire de l'appartement vont se retrouver étrangement liés. 
Mots-clés : Guerre (39-45) ; Maltraitance ; Discrimination ; Adoption ; Souvenir ; Secret ; Déracinement ; Voyage ; Référence historique 
; Deuil et rituels ; Travail de deuil ; Maison de retraite ; Hôpital ; Parcours de vie ; Mort ; Méchanceté ; Orphelin ; Soutien affectif ; 
Vieillissement  

 

Edition 2007 
• Toute passion abolie / V. Sackville-West. - Editions Autrement, 2005 
Lady Slane, 88 ans, vient de perdre son mari de 93 ans. Elle décide de se prendre en charge seule, au grand dam de sa famille. Cette 
grande dame anglaise a peu de revenus à présent, mais compte vivre selon ses désirs, sa philosophie du vieillir, au calme, hors des 
obligations familiales, avec des rêveries et des souvenirs. 
Mots-clés : Couple âgé ; Mère ; Grand-mère ; Arrière-grand-mère ; Arrière-arrière-grand-mère ; Amitié ; Parcours de vie ; Transmission 
; Découverte réciproque de l'autre ; Famille ; Mort ; Utilité sociale ; Soutien affectif  

 

Edition 2006 
• L'atelier du temps / A. Uribe. - Librairie Plon, 2004 
Peut-on porter le même prénom de génération en génération, avec seulement le chiffre 1, 2 ou 3 pour différencier les personnes, sans 
faire naître des rivalités agressives et nocives au sein de ces trois générations d'hommes ? Comment les femmes réagissent-elles à ces 
enchaînements/enchevêtrements générationnels ? Et les petits-enfants ? 
Mots-clés : Grand-père ; Père ; Fils ; Conflit de générations ; Mort ; Travail de deuil  

 

 
Edition 2005 
• La douleur de Manfred / R. McLiam Wilson. - Christian Bourgois Editeur, 2003 
De son enfance, Manfred a gardé une interrogation sur le sens des relations humaines. Traverser la deuxième guerre mondiale ne fera 
qu'accentuer ce questionnement. Sa vie de couple lui fera percevoir l'au-delà des apparences, la réalité humaine aussi bien tragique 
que chaleureuse. Vivre c'est perdre et gagner. Au soir de sa vie, dans des allers et retours entre le présent et le passé, Manfred donne 
enfin un sens à l'énigme de la vie. 
Mots-clés : Parcours de vie ; Maladie physique ; Mort 

 

• Le pays qui vient de loin / A. Bucher. - Sabine Wespieser Editeur, 2003 
Le jour de ses 18 ans, Jérémie quitte sa mère et son beau-père pour aller vivre chez ses grands-parents. Il veut retrouver les paysages 
de sa première enfance, avant le divorce de ses parents. Il retrouve sa grand-mère et son père qu'il n'a pas vu depuis 14 ans. Mais son 
grand-père vient de mourir accidentellement. Grâce à la découverte progressive de la vie de son grand-père racontée par Paul son ami, 
Jérémie et son père vont apprendre à se connaître et renouer un lien affectif très fort. Grandi, Jérémie pourra vraiment choisir ce qu'il 
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désire être et passer à l'âge adulte. 
Mots-clés : Mort ; Famille séparée ; Famille recomposée ; Travail de deuil ; Deuil et rituels ; Fils ; Père ; Grand(père ; Grand-mère ; 
Mère ; Beau-père ; Campagne ; Amitié  

 

Edition 2004 
• Oscar et la dame rose / Eric-Emmanuel SCHMITT. - Albin Michel, 2002 (Prix Chronos 2004) 
Marie-Rose a noué une relation particulière à l'hôpital avec Oscar, jeune cancéreux en fin de vie, à qui elle rend visite. C'est le seul 
contact qu'il accepte au summum de sa révolte contre le faible nombre de jours qu'il lui reste à vivre. Elle va le réconcilier avec lui-même 
et l'aider à accepter sa fin prochaine en lui suggérant d'écrire des lettres à un Ailleurs qu'on peut appeler Dieu. 
Mots-clés : Maladie physique ; Mort ; Correspondance ; Religion ; Femme âgée ; Garçon ; Père ; Mère ; Hôpital ; Amour ; Travail de 
deuil ; Maladie physique ; Parcours de vie ; Accompagnement de fin de vie ; Utilité sociale ; Soutien affectif 

 

• Passer la nuit / O. Lebleu ; N. Davim (Ill.). - H & O éditions, 2003 
Etienne apporte un colis de fin d'année à une vieille dame le soir de Noël. Cette rencontre n'est pas fortuite mais il ne le sait pas. Ils vont 
vivre une nuit très étrange et la vieille dame va changer d'avis face à ce jeune homme qu'elle ne connaît - presque - pas. 
Mots-clés : Mort ; Maladie physique ; Garçon ; Femme âgée ; Petit-fils ; Grand-mère ; Agression ; Complot ; Homosexualité ; Souvenir  

 

• La Vieille ; suivi de La fleur de la consolation / A. Yvernat. - L'Embarcadère, 2002 
La vieille : Constat de vie et d'usure de vie, une vie bien remplie, une vie qui ne sert plus à rien. Les êtres aimés sont déjà partis, ceux 
qui restent sont en trop grand décalage avec elle. L'émerveillement est toujours là, mais le physique est trop usé. 
La fleur de la consolation : Le travail de deuil peut se faire en rêve. On peut chercher les fleurs de la consolation pour apaiser la perte. 
Un grave accident peut provoquer cette mise en semi-conscience provoquant la mise à jour des réalités. 
Mots-clés : Vieillesse ; Famille ; Souvenir ; Parcours de vie ; Désir de mort ; Mort ; Accident ; Travail de deuil 

 

Edition 2003 
• Des phrases courtes, ma chérie / P. Fleutiaux. - Actes Sud, 2001 (Prix Chronos 2003 ex-aequo) 
La vie sous cellophane. La vie avec le poids d'une relation fusionnelle et confusionnelle avec les rôles qui s'inversent d'une fille dans la 
soixantaine et de sa mère qui devient dépendante. 
Mots-clés : Démence ; Femme âgée ; Mère ; Maison de retraite ; Fille 

 

• La douce empoisonneuse / A. Paasilinna. - Denoël, 2001 (Prix Chronos 2003 ex-aequo) 
Une vieille veuve de colonel se fait régulièrement agresser par le neveu de son feu mari et deux copains à lui. Elle décide d'en finir et 
préfère mourir. Les événements de la vie en décideront autrement pour elle. 
Mots-clés : Grand-tante ; Neveu ; Mort ; Conflit de générations ; Méchanceté 

 

Edition 2002 
• Chaque jour est un adieu / A. Rémond. - Seuil, 2000 
Alain Rémond raconte son enfant en Bretagne, ses relations avec ses parents, avec ses nombreux frères et sœurs… 
Mots-clés : Garçon ; Père ; Mère ; Frère ; Soeur ; Famille ; Secret de famille ; Déracinement ; Enfance ; Cimetière ; Maladie physique ; 
Mort ; Souvenir ; Parcours de vie 

 

• Hanna et ses filles / M. Fredriksson. - J'ai lu, 2001 
Anna accompagne sa mère dans ses derniers instants. Elle choisit ce moment pour se plonger dans son histoire familiale. Elle essaie 
d'analyser et de comprendre le destin de sa grand-mère, Hanna, violée à 12 ans, méprisée dans son village, puis perdue en ville et celui 
de sa mère, Johanna, à la fois rebelle et soumise. Elle revoit également sa propre vie, son enfance, ses relations difficiles avec son 
mari, avec ses filles. Anna cherche à retrouver le lien de ces trois générations, de ces trois femmes à la fois si différentes et si 
semblables. 
Mots-clés : Petite-fille ; Mère ; Grand-mère ; Famille ; Secret de famille ; Accompagnement fin de vie ; Déracinement ; Déménagement ; 
Parcours de vie ; Mort ; Travail de deuil ; Transmission ; Souvenir ; Héritage ; Religion 

 

• Happy birthday grand-mère / V. Saubade. - Pocket, 2001 
Une octogénaire hémiplégique décide de tuer sa fille, suite à une haine réciproque et tenace. Ancienne pianiste célèbre, adulée par les 
hommes, la prémière est égocentrique et despotique, la seconde, aigrie attend l'héritage en soignant sa mère de façon très personnelle. 
Autour d'elles, une galerie de personnages détestables ou touchants. Un roman drôle et cruel. 
Mots-clés : Grand-mère ; Mère ; Père ; Petite-fille ; Complot ; Méchanceté ; Fille ; Complicité ; Mort 
 


