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La Lettre d’Argentine,
Ellen Willer,
éditions La grande ourse, coll. Stardust, 2012
EAN : 9791091416009
Prix : 12 €

Résumé : 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
Thématique : Liens intergénérationnels ; Conflit familial ; Deuil

L’Ombrelle mauve,
Alki Zei,
éditions La joie de lire, coll. Hibouk, 2012
EAN : 9782889081424
Prix : 14.90 €

Résumé : Les jumeaux Oreste et Philippe vont très fréquemment dormir chez leur
grand-mère et adorent l’entendre raconter le dernier été avant la Seconde Guerre
Mondiale. À cette époque, elle avait 10 ans et habitait la banlieue d’Athènes avec ses
deux frères. Elle raconte alors la vie familiale avec ses anecdotes sur fond de guerre
qui gronde, l’histoire collective et la solidarité que cet événement impose.
Mots clés : Grand-mère ; Jumeaux ; Famille ; Passé ; Guerre ; Souvenirs
Thématique : Liens intergénérationnels ; Transmission ; Passé / Histoire
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Swing à Berlin,
Christophe Lambert,
éditions Bayard Jeunesse, coll. Millezime, 2012
EAN : 9782747043274
Prix : 12.50 €

Résumé : Quand le vieux musicien Wilhelm Dussander est sommé par les hautes
instances nazies de former un groupe de jazz pour remotiver les troupes en guerre,
celui-ci n’est guère enchanté. Il faut dire que le retraité ne porte pas vraiment le
régime hitlérien dans son cœur. Il traverse donc toute l’Allemagne, escorté par un
fonctionnaire de la Propagande, pour trouver ses 4 musiciens, puis les accueille chez
lui pour les former avant la grande tournée en Allemagne. Mais au fur et à mesure de
leur apprentissage, et à côtoyer le régime d’aussi près, chaque membre du groupe,
leur vieux professeur en tête, prend peu à peu, position dans cette guerre… à leurs
risques et périls.
Mots clés : Vieux professeur, Résistance, Apprentissage de la vie ; Souvenirs ;
Transmission
Thématique : Transmission de savoirs ; Grandir / Vieillir ; Vieillesse

Une histoire à vieillir debout,
Carole Prieur,
éditions Oskar, 2012
EAN : 9782350008950
Prix : 10.95 €

Résumé : Lou connaît assez mal son grand-père, ce grand taiseux qui l’effraie un
peu. Pourtant, quand celui-ci fugue de la maison de retraite, l’adolescente le
comprend. Elle ne s’entend pas très bien avec sa mère, mère célibataire, et se sent
un peu seule dans cette famille réduite. Lou décide alors de fuguer elle aussi pour
partir à la recherche de son grand-père.
Mots clés : Grand-père ; Fugue ; Secret de famille ; Maison de retraite ; Grandir
Thématique : Secret de famille ; Fugue ; Solitude
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