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6 mois à vivre / 
DEROUBAIX, Marie, Le 
Cherche-Midi, coll. 
« Documents », mars 
2012 

Un plaidoyer en faveur de 
l'euthanasie, écrit par une 
femme atteinte d'un cancer 
incurable qui a choisi 
l'heure et le jour de sa mort 
en Belgique, en octobre 
2011. Son objectif est que 
soit promulguée en France 
une loi permettant à toute 
personne se retrouvant 
dans son cas de bénéficier 
d'une mort douce et digne. 
Elle dénonce aussi certaines 
pratiques hospitalières et 
l'inertie du gouvernement. 

 

1001 vies en soins 
palliatifs : ici, chaque 
homme est un roman / 
FOURCADE, Claire, 
Bayard, coll. 
« Christus », janvier 
2012 

L’auteure fait part des récits 
de vie de personnes 
rencontrées en soins 
palliatifs. 

 

L'accompagnement à 
tous les âges de la 
vie : Chemin 
d'évolution 
personnelle et 
nécessité totale / 
ADAJ, Chronique Sociale, 
coll. « Comprendre la 
société », janvier 2012 

Dans tous les champs 
sociaux, les pratiques 
d'accompagnement se 
développent. 
Ce texte, issu de pratiques 
d'accompagnements relues, 
analysées, confrontées les 
unes aux autres, donne 
quelques pistes de 
propositions. 

 

L’accompagnement en 
soins palliatifs : 
approche 
psychanalytique / 
AMAR, Stéphane, Dunod, 
coll. « Psychothérapies », 
mai 2012 

Cet ouvrage propose de 
dessiner les jalons des soins 
palliatifs, souvent mal 
connus tant du grand public 
que des professionnels de 
santé. Il décrit la fonction 
d'accompagnant de la 
personne en fin de vie et 
offre des pistes de 
compréhension des 
principales problématiques 
par l'exposé d'une clinique 
variée. Illustré de 
nombreux exemples. 
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L'accompagnement 
psychologique des 
enfants malades / VAN 
RILLAER, Jacques ; VAN 
BROECK, Nady, Odile 
Jacob, janvier 2012 

Cet ouvrage est destiné aux 
parents et aux soignants 
pour aider un enfant à 
mieux supporter sa 
maladie, à mieux la 
combattre et à améliorer 
ainsi sa qualité de vie. 

 

L’Adieu à un proche : 
propositions de 
cérémonies civiles / 
BIOT, Christian ; 
MAILLARD, Colette, 
Editions de l’Atelier, 
février 2012 

A destination des familles 
en deuil, ce guide permet 
de préparer une cérémonie 
d'hommage. 

 

Affaire de cœur / BLOT, 
Jean, Pierre-Guillaume 
de Roux, février 2012 

Un voyage aux frontières de 
la mort, suivi d'une 
renaissance éclatante. 
Malade du cœur, l’auteur 
décrit son expérience aux 
frontières de la mort et la 
façon dont il l’a vécue, en 
entre conscience de soi et 
relation avec son 
environnement, en 
l’occurrence, les équipes 
médicales. 

 

L’année où mon père 
est mort : lettres sur 
l’amour, le deuil et la 
séparation / FIJEN, 
Leo ; GRÜN, Anselm, 
DDB, avril 2012 

Cet ouvrage rassemble 
soixante-dix lettres 
échangées entre le père 
Grün, un moine bénédictin, 
et Leo Fijen, qui perdra 
successivement sa mère et 
son père. Elles abordent les 
thèmes de la souffrance, de 
la mort, du deuil, de la 
solitude, du souvenir mais 
aussi du don, des liens 
familiaux et de la force de 
la foi. Cette correspondance 
a aidé Leo Fijen à traverser 
l’épreuve douloureuse que 
représente la perte de ses 
parents. 
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L’appel de la rivière / 
BJÖRNSTAD, Ketil, 
LGF/Livre de Poche, coll. 
« Le Livre de Poche », 
mai 2012 

Aksel Vinding ne se remet 
pas de la mort de son grand 
amour, Anja Skoog. Il 
doute de sa carrière de 
pianiste, de la musique sur 
laquelle il a tout misé, et se 
demande s'il a fait le bon 
choix. Il entame une 
relation avec Marianne 
Skoog, la mère d'Anja, sans 
savoir si, au fond, c'est de 
la fille décédée qu'il ne 
parvient pas à se détacher. 
Un roman sur l'art, la 
passion, le deuil et le 
chagrin. 

 

Approche de la mort et 
le lâcher-prise / TADD, 
Ellen, Guy Trédaniel, 
février 2012 

Ce livre traite de la mort, 
du lâcher-prise, de ce qui 
se passe au moment du 
décès et après, aussi bien 
que du deuil et de 
l’attachement, de la 
préparation à la mort 
comme de l'art du lâcher-
prise et de la façon de bien 
vivre sa vie quotidienne. 

 

Archéologie de la mort 
en France / BONNABEL, 
Lola ; LE GOFF, Isabelle ; 
BOULESTIN, Bruno, La 
Découverte, coll. 
« Archéologies de la 
France », mars 2012 

L'archéologie de la mort se 
situe à la croisée des 
sciences humaines et des 
sciences naturelles par ses 
méthodes et alimente les 
sciences sociales par ses 
résultats. La question du 
prendre soin des morts est 
une question universelle qui 
se pose depuis les débuts 
de l’humanité. 
A travers une approche 
thématique et 
chronologique, Archéologie 
de la mort en France 
aborde la question du sens 
des gestes funéraires. 

 

La bataille de 
l’euthanasie : enquête 
sur les sept affaires 
qui ont boulversé la 
France / DERVILLE, 
Tugdual, Salvator, coll. 
« Carte blanche », février 
2012 

Cette étude, consacrée à 
sept affaires d'euthanasie 
qui éclatèrent entre 1998 et 
2008, analyse leurs 
rebondissements politico-
médiatiques. A travers ces 
affaires, l'auteur tente de 
mettre au jour une 
manipulation de l'opinion 
par les partisans de 
l'euthanasie. 
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La bouée / SOLIANE, 
Ian, Editions Gallimard, 
coll. « L’Arpenteur », 
février 2012 

Ce roman évoque la 
possibilité de sortir d’un 
deuil à travers la rencontre 
avec un autre, un reflet de 
sa propre souffrance, et le 
désir d’entraide qui en 
découle. Après la mort de 
sa fille, le personnage 
principal part à la dérive sur 
le plan personnel et 
professionnel. En plus du 
soutien psychologique qu’il 
reçoit, c’est la rencontre 
avec un  autre personnage 
souffrant de la perte d’un 
être cher et l’aide qu’il lui 
propose qui lui permettra d 
e sortir de ce moment 
difficile. 

 

Ce qui remonte de 
l’ombre : itinéraire 
d’un soignant / BAUD, 
René-Claude, Editions 
Lessius, coll. « Au 
singulier », janvier 2012 

Cet ouvrage fait part 
d’expériences spirituelles 
que peuvent avoir certains 
soignants avec certains des 
patients en fin de vie qu’ils 
accompagnent. 

 

La chienne de Naha / 
LAMARCHE, Caroline, 
Editions Gallimard, coll. 
« Blanche », février 2012 

Prenant appui sur un conte 
issu de la tradition orale des 
Triqui, au Mexique, mettant 
en scène le premier homme 
et la première femme, ce 
récit évoque les morts, 
l'amour, l'absence et le 
souvenir, entremêlant récit 
de voyage et voyage 
intérieur. 

 

Choisir sa mort : les 
débats de l’euthanasie 
/ FOURNERET, Eric, PUF, 
coll. « Partage du 
savoir », mars 2012 

De nombreux ouvrages ont 
été écrits sur le thème de 
l’euthanasie 
Ce livre veut sortir du 
clivage « pour » ou 
« contre » en s’appuyant 
sur les récits de vie de 
malades, de personnes 
handicapées, de personnes 
vieillissantes, de familles, 
de proches et de 
professionnels de santé qui 
pensent qu’il n’y a pas 
d’évidence. 
Il s’agit plutôt d'appliquer 
une éthique attentive aux 
situations singulières de 
chacun. 
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Chroniques d’un 
croque-mort à 
l’humour noir : Quel 
manque de savoir-
vivre ! / MARCHAND, 
Jean-Claude, Favre, mars 
2012 

L’auteur, représentant en 
assurances, se retrouve au 
chômage suite à des 
restructurations dans son 
entreprise. A plus de 50 
ans, il postule finalement 
dans une entreprise de 
pompes funèbres où il est 
engagé. Il nous raconte ses 
débuts dans cette nouvelle 
vie professionnelle avec des 
expériences quelques fois 
difficiles à vivre. Ces 
épisodes sont racontés sur 
le ton de l’humour, parfois 
grinçant, mais touchant et 
pudique. 

 

Cliniciens en soins 
infirmiers : vers des 
pratiques innovantes / 
SAINT-ETIENNE, Mireille, 
Editions Estem, coll. 
« Sciences du soin », 
janvier 2012 

Forte de son expérience de 
cadre infirmier clinicienne 
auprès de patients atteints 
de maladies graves, 
d’équipes soignantes et de 
familles en souffrance, 
l’auteure a développé des 
compétences et des 
réflexions cliniques sur la 
façon d’apporter de l’aide à 
tous ces publics en 
difficulté.  
Elle pose la question de 
l'émergence d'un nouveau 
métier dont l'objet serait 
une approche holistique du 
soin qui dépasserait 
largement ses seuls aspects 
techniques. 

 

Le cœur en morceaux : 
de la perte de l’autre à 
la reconstruction de 
soi / STEVENS, Virginie, 
Ellipses Marketing, avril 
2012 

Cet ouvrage se veut source 
d’apaisement pour tous 
ceux qui traversent 
l’épreuve de la perte. Il 
aborde les différentes 
étapes du processus de 
deuil, quel que soit le type 
de « deuil » : de la 
disparition d’un être cher à 
la rupture amoureuse en 
passant par la perte d’un 
emploi. A travers des 
témoignages poignants et 
des exercices pratiques, 
l’auteure, 
psychothérapeute, offre aux 
personnes endeuillées un 
véritable outil de 
reconstruction. 
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Comprendre et 
soulager la douleur / 
DAYDE, Marie-Claude, 
Editions Lamarre, coll. 
« Soigner et 
comprendre », janvier 
2012 

Cet ouvrage a pour objectif 
de soutenir la formation des 
professionnels de santé aux 
démarches d'éducation, de 
prévention, d'évaluation et 
de traitements. Il aborde 
les aspects les plus 
classiques mais également 
les plus récents de la 
douleur. Il réunit les 
compétences d'un médecin 
spécialiste de la douleur et 
d'une infirmière qualifiée 
dans sa prise en charge. 

 

La consolation / 
ATTALI, Jacques ; 
BONVICINI, Stéphanie, 
Naïve, mars 2012 

A travers une série 
d'entretiens réalisés sur 
France Culture, les auteurs 
tentent de comprendre 
comment selon les rites, les 
religions, les sociétés, les 
hommes tentent de 
dépasser la désolation du 
deuil et de la perte pour 
aller vers la consolation. 
Les questions de la 
consolation collective, de 
l'écriture de la consolation 
et de la position de 
consolateur sont ainsi 
abordées. 

 

Côté courtes / ALEGRE, 
Jean-Paul, L’Avant-Scène 
Théâtre, coll. « Quatre-
Vents Contemporain », 
mars 2012 

Une série de pièces courtes 
et humoristiques autour du 
théâtre et de ses enjeux. 

 

Crépuscule irlandais / 
O’BRIEN, EDNA, 10/18, 
coll. « 10/18 », février 
2012 

En Irlande, Dilly, une 
femme âgée et malade, se 
rend à l'hôpital de Dublin 
pour y recevoir des soins. 
Elle espère la visite de sa 
fille Eleonora qui a quitté la 
campagne irlandaise pour 
Londres, à cause de ses 
livres sulfureux. Dilly se 
remémore son passé : sa 
fuite des Etats-Unis dans 
les années 1920, sa 
fascination pour New York, 
son emploi de servante, son 
mariage raté, etc. Il faudra 
la douleur du deuil pour 
qu'Eleonora découvre enfin 
le vrai visage de sa mère et 
le lien indéfectible qui ne 
cessera jamais de les unir... 
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Dehors il fait beau… 
Hélas ! / SEBASTIEN, 
Patrick, Pocket, coll. 
« Pocket », février 2012 

Le 22 novembre 2008, 
l'auteur perdait sa mère, 
"Dédée", femme 
exceptionnelle à qui il avait 
rendu hommage dans«Tu 
m'appelles en arrivant». 
Dans ce nouveau 
témoignage, le fils continue 
le dialogue qu'il avait 
entamé avec sa mère, 
présence constante et 
bienveillante qui 
l'accompagne 
quotidiennement dans son 
esprit. 

 

Déjà-presque-mort 
mais encore-si-
terriblement-vivant / 
FABRIZI, Jacques, 
L’Harmattan, mars 2012 

L’auteur, médecin 
généraliste, relate son 
parcours et ce qui l’a 
poussé à s’orienter vers les 
soins palliatifs et 
l’accompagnement des 
patients en fin de vie. Il 
s’intéresse en particulier au 
regard des soignants et à 
ses incidences inconscientes 
dans la relation soignant-
soigné. 

 

Le deuil, 5e édition 
revue et corrigée / 
BACQUE, Marie-
Frédérique ; HANUS, 
Michel, PUF, coll. « Que 
sais-je ? », mai 2012 

Les auteurs présentent les 
nouvelles approches 
psychologiques et sociales 
du deuil. 

 

Donnez à mon fils le 
droit de mourir ! / de 
SOMER, Michèle ; 
VEILLE, Frédéric, City, 
coll. « Document », avril 
2012 

Michèle de Somer, 
aujourd'hui décédée des 
suites d'un cancer, livre ici 
son témoignage et relate 
son combat pour que son 
fils Eddy, devenu 
tétraplégique après un 
accident de la route, puisse 
être euthanasié. 

 

Les droits des malades 
/ KOUCHNER, Camille, 
Dalloz-Sirey, mars 2012 

Une présentation des droit 
des malades offrant à 
chaque patient la possibilité 
d'accéder à des soins de 
qualité, d'obtenir 
directement son dossier 
médical ou encore de 
maîtriser la confidentialité 
des données. 
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Du côté d’Izès / 
TRINTIGNANT, Jean-
Louis, Editions Cherche 
Midi, coll. 
« Documents », mai 
2012 

Jean-Louis Trintignant 
s'entretient avec son ami 
André Asséo sur divers 
sujets qui le préoccupent, 
notamment le théâtre, le 
cinéma et son handicap 
face à la maladie. Surtout, 
il revient sur son deuil, 
suite à la perte de sa fille, 
Marie Trintignant. 

 

L’écoute du ciel : ce 
qui rapproche les 
religions… et ce qui 
les sépare / MIDAL, 
Fabrice, Editions Albin 
Michel, coll. « Espaces 
libres », février 2012 

Une synthèse sur ce qui 
différencie et rapproche les 
grandes religions pour aider 
chacun à vivre en paix avec 
les autres, notamment en 
termes de mort et de deuil. 

 

L’enfant et la mort / 
HARBOE-SCHMIDT, 
Arielle, Ambre, février 
2012 

Pour les professionnels de 
la santé, Sam, 6 ans, est 
autiste ou hyperactif. Pour 
son enseignante, c'est un 
élève extraordinaire de 
sagesse et d'originalité. 
Quant à ses parents, ils 
sont démunis face à un 
enfant particulier qui ne 
veut pas leur parler et a un 
ami imaginaire, Ip. Mais 
une thérapeute atypique 
vient les aider. 

 

Et si mourir 
s’apprivoisait… : 
réflexions sur la fin de 
vie / DANEAULT, Serge, 
Editions La Presse, mars 
2012 

Dans ce livre émouvant, le 
Dr. Serge Daneault, qui 
travaille depuis vingt ans 
auprès de personnes en 
phase terminale et de leurs 
proches, nous relate des 
histoires de fin de vie. 
Certaines sont heureuses 
d’autres non. Il se penche 
sur les phénomènes 
d’acceptation, de déni, sur 
les croyances et les réalités 
de chacun, nourrissant 
chaque fois notre réflexion 
sur les différentes manières 
de vivre sa mort. 
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Ethique et pratiques 
soignantes : 
l’expérience de la 
gériatrie / 
CHARBONNIER, Jacques, 
Seli Arslan, janvier 2012 

L'auteur fonde sa réflexion 
sur son expérience de 
médecin gériatre exerçant 
auprès de malades très 
âgés, dépendants et 
souvent désorientés. 
L'organisation des réponses 
aux besoins de ces 
personnes constitue une 
véritable mise à l'épreuve 
de la cohérence des 
pratiques et des projets 
thérapeutiques ou de soin. 

 

L’étoile à mille 
branches / STAGOLL, 
Joëlle, Les Editions de 
l’Hèbe, mars 2012 

Une jeune immigrée, 
Natalia, est engagée dans 
une famille pour faire le 
ménage. 
Elle fait ainsi la rencontre 
de Jérémie, jeune garçon 
handicapé qui vit avec sa 
mère, Baby, et ses grands-
parents très âgés qui ne 
l'ont jamais accepté. Un lien 
fort s’instaure entre Natalia 
et Jérémie. Ce dernier lui 
confie sa détresse et lui 
demande de partir avec lui. 
Se sentant responsable du 
garçon, Natalia s'apprête à 
trouver une solution 
extrême. Ce texte aborde 
de manière très forte les 
thématiques de l'altérité, de 
la peur qui en découle, du 
handicap, de l'euthanasie, 
du suicide. 

 

Euthanasie : enjeux 
humain et social / 
BROUSSOULOUX, 
Claude ; CHARLES, 
Etienne, Editions Pascal, 
coll. « Tapage », avril 
2012 

L’objectif de cet essai est de 
donner au lecteur tous les 
éléments d’information lui 
permettant de fonder sa 
conviction intime sur 
l’euthanasie. Il rappelle la 
teneur de la loi Leonetti, 
encore méconnue, et 
analyse les différents points 
de vue qui existent sur la 
question.  Enfin, il souligne 
les risques et les 
incertitudes à légiférer sur 
un tel sujet et aborde les 
législations existantes dans 
les pays européens. 
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Euthanasie : le débat 
tronqué / PUYBASSET, 
Louis, Calmann-Lévy, 
février 2012 

A travers cet ouvrage, les 
auteurs, spécialistes des 
questions d’éthique et de 
fin de vie, tentent de 
donner des éléments de 
réflexion concrets pour 
éclairer le débat sur les 
affaires de fin de vie, la 
démarche palliative et 
l’euthanasie, à travers des 
témoignages , interviews et 
expertises médicales. 

 

Euthanasie et soins 
palliatifs : le modèle 
belge / DISTELMANS, 
Wim, Le Bord de l’eau, 
coll. « La Muette », avril 
2012 

Cancérologue et professeur 
en soins palliatifs, l'auteur 
aborde le développement 
de ceux-ci en Belgique, le 
combat pour le respect des 
droits du patient et de son 
droit à l'euthanasie. Cet 
essai s’adresse tant aux 
personnels soignants 
confrontés à la fin de vie 
qu'aux patients et aux 
familles directement 
concernés, avec des 
explications médicales 
précieuses pour ces 
derniers. 

 

Evanescences / 
MESPOULEDE, Marie-
France, Decal’Age 
Editions, février 2012 

A travers ce recueil de 
poésies, l’auteure décrit un 
long cheminement 
intérieur, suite à la perte de 
son compagnon, parsemé 
de moments d’écriture, où 
la mise en mots de sa 
souffrance lui a permit de 
surmonter son deuil et de 
se raccrocher à la vie et de 
ce qu’elle considère comme 
le plus important : l’amour 
de celle-ci. 



Nouveautés ouvrages 2012 

 - 12 - 

 

 

Face à la Mort : les 
démarches à 
accomplir, les rites 
pour donner un sens, 
les espaces pour se 
souvenir / GAUTHIER, 
Sylvie, Solar, mars 2012 

Chacun de nous sera 
conduit à organiser au 
moins une fois dans sa vie 
les funérailles d'un proche. 
Pour que nous ne soyons 
pas complètement 
désemparés le moment 
venu, ce livre aborde tout 
ce qui se passe 
concrètement : la toilette 
mortuaire ou rituelle, les 
soins somatiques, le choix 
du cercueil, mais aussi les 
formalités, la cérémonie en 
fonction des croyances, 
l'inhumation ou la 
crémation, sans oublier le 
deuil. Les rites funéraires 
pratiqués dans le monde 
apportent également un 
éclairage différent sur la 
façon dont l'être humain 
tente d’apprivoiser la mort. 

 

Faire son deuil, vivre 
un chagrin : un guide 
pour les proches et les 
professionnels / 
KEIRSE, Manu, De 
Boeck, coll. 
« Comprendre », avril 
2012 

Cet ouvrage propose des 
réflexions et des repères 
sur l'accompagnement du 
deuil et des situations de 
détresse en s'adressant à 
un public professionnel, 
mais aussi à la famille et à 
l'entourage de personnes 
éprouvées. L'auteur nous 
fait ainsi part des questions 
rencontrées dans son 
travail d'accompagnement 
des personnes en deuil et 
de supervision des 
soignants.  
[Réédition d’un ouvrage 
paru en 2005] 

 

Fin(s) de vie : le débat 
/ Fondation EISAI, PUF, 
mars 2012 

Réflexions 
multidisciplinaires débattant 
de questions telles que : 
comment accompagner et 
aider à mieux mourir ceux 
qu'on aime ? Puis-je ou non 
disposer de mon existence 
? Faut-il légiférer sur l'aide 
active à mourir ? 
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Fins de vie, éthique et 
société / HIRSCH, 
Emmanuel, Erès, mars 
2012 

Etat des lieux des soins en 
fin de vie, à travers des 
réflexions concrètes, des 
analyses, des témoignages 
d'expériences 
professionnelles ou des 
propositions. 

 

Les frontières de la 
mort / BOSSI, Laura, 
Payot, coll. « Manuels 
Payot », mars 2012 

Aujourd'hui, la pénurie dans 
le domaine des greffes 
d'organes pousse à avancer 
un peu plus la frontière 
entre la vie et la mort. De 
nouveaux protocoles de 
prélèvements à cœur arrêté 
sont pratiqués dans de 
nombreux pays. 
L'irréversibilité de la mort 
ne serait plus liée à la 
condition physiologique du 
mourant, mais à la décision 
de ne plus le réanimer. 

 

Funérailles célestes / 
Xinran, Philippe Picquier, 
coll. « Picquier poche », 
janvier 2012 

En 1956, Wen et Kejun sont 
de jeunes étudiants chinois 
en médecine.. Par idéal, Kej 
un s'enrôle dans l'armée 
comme médecin. Peu après, 
Wen apprend la mort de 
son mari sur les plateaux 
tibétains. Refusant de croire 
à cette nouvelle, elle part à 
sa recherche au Tibet où 
elle va s’ouvrir à la 
spiritualité. 

 

L’hôpital maritime / 
RUFFENACH, Pascal, 
Seuil, coll. « Cadre 
rouge », avril 2012 

Un vieil homme regarde la 
mort s'approcher dans un 
hôpital en bord de mer. Il 
observe les autres patients, 
notamment une femme 
nommée la Silencieuse, et 
une certaine sérénité le 
gagne. 

 

Je reviendrai avec la 
pluie / ICHIKAWA, 
Takuii ; Flammarion, 
février 2012 

Takumi, un homme névrosé 
et atteint de troubles 
obsessionnels compulsifs, 
élève seul son fils de 6 ans 
depuis la mort de sa femme 
Mio. Il gère laborieusement 
le quotidien entre son 
travail, les tâches 
ménagères et l'éducation 
du petit garçon. Un jour Mio 
revient, comme elle l'avait 
promis avant son décès, à 
la saison des pluies, mais 
elle a tout oublié de son 
passé. 
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Journal de deuil : 26 
octobre 1977 – 
15 septembre 1979 / 
BARTHES, Roland ; 
LEGER, Nathalie, Points, 
coll. « Points Essais », 
janvier 2012 

Cet ouvrage est le journal 
intime écrit par Roland 
Barthes dans les mois qui 
ont suivis la mort de sa 
mère, à l’automne 1977. 

 

Le journal de la veuve 
/ JACKSON, Mick, 
Christian Bourgeois, 
février 2012 

Une femme, venant de 
perdre son mari, se 
retrouve seule et apprend à 
se redécouvrir au travers de 
la solitude et de son statut 
de veuve. Peu entourée et 
refusant de se complaire 
dans un rôle social 
prédéfini, elle réagit en 
s’isolant et en passant de 
longues heures à redéfinir 
son identité. Son journal 
témoigne avec causticité de 
ce cheminement intérieur. 

 

Le livre des morts des 
anciens Egyptiens : 
nouvelle édition 
illustrée / BALDOCK, 
John, Editions Encore, 
avril 2012 

Le Livre des morts était 
déposé dans les tombes des 
anciens égyptiens. Recueil 
d'incantations et de 
formules magiques 
destinées à protéger le 
mort dans son voyage dans 
l'au-delà. Il s'agit du 
document le plus complet 
et le plus remarquable 
témoignant de la croyance 
des anciens Egyptiens en 
une sorte de "jugement" 
après la mort. Il est 
présenté ici dans une 
version magnifiquement 
illustrée en couleurs. 

 

Lorsque grossesse 
devient tristesse / 
PINET, Nadia, Editions 
JCL, coll. « Victime », 
mars 2012 

Confrontée à la perte d’un 
enfant, l’auteure a d'abord 
cherché à comprendre ce 
qui lui arrivait et à partager 
avec d'autres femmes ayant 
vécu la même situation. Elle 
a convaincu treize mères en 
deuil, tant québécoises que 
françaises, de partager le 
drame et les émotions 
qu'elles ont vécus. Ces 
femmes racontent comment 
cela a changé leur existence 
et celle de leur entourage. 
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Les masques de Jade 
Mayas / RESTELLINI, 
Marc, Pinacothèque de 
Paris, février 2012 

Ce portfolio reprend le 
parcours de l'exposition 
consacrée aux masques en 
mosaïque de jade, 
représentant les visages de 
la divinité et restaurés par 
des spécialistes en 
archéologie maya. Créés 
pour les gouverneurs les 
plus prestigieux des cités 
perdues mayas, ils avaient 
pour mission d’assurer la 
vie éternelle à ces hauts 
dignitaires après leur mort. 

 

La mélodie des jours / 
FOUCHET, Lorraine, J’ai 
lu, coll. « J’ai lu 
Roman », février 2012 

Lucie, mère célibataire 
d'une fillette de 11 ans, est 
atteinte d'un cancer du 
sein. Alors qu'elle se 
retrouve seule dans une 
nouvelle vie, face à sa 
maladie, c'est sur un site 
Internet appelé Site des 
voisins, que Lucie va 
découvrir au fil de son 
traitement de vraies amitiés 
et faire la connaissance de 
Charlie. 

 

Mère Amour : 
Chronique du grand 
âge / RAOUL-DUVAL, 
Dominique, Editions Nil, 
mars 2012 

Relatant son expérience de 
vie avec un parent très âgé, 
l'auteure propose des voies 
pour en éviter les 
principaux écueils que sont 
l'ennui et l'agacement. 
Principalement, ne pas 
exiger de l'autre ce qu'il 
n'est plus en mesure de 
donner et, surtout, acquérir 
un cœur plus ouvert en 
enrichissant sa propre vie 
personnelle. 

 

Moi, on ne m’a jamais 
demandé comment 
j’allais… : pourtant 
Laurette était ma 
sœur / FUGAIN, Marie, 
Michel Lafon, mars 2012 

La fille de Michel et 
Stéphanie Fugain livre son 
témoignage sur les 
bouleversements engendrés 
par la mort de sa sœur 
Laurette en 2002, des 
suites d’une leucémie. Une 
perte qui aura des 
retentissements dans sa 
propre vie de femme et au 
sein de la cellule familiale 
des Fugain. 
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Mon père était très 
beau / SAVIO, 
Francesco, Le Dilettante, 
avril 2012 

A 9 ans, Nicola rêve de 
remporter le Giro d'Italia et 
de jouer au football comme 
Michel Platini. Le jour de la 
mort de son père, ses rêves 
s'envolent. Il tente alors de 
comprendre avec innocence 
et maladresse ce qu'est 
l'absence. 

 

La mort : notre destin. 
Essai / SAUJOT, Colette, 
L’Harmattan, février 
2012 

La mort soulève de 
nombreuses interrogations 
spirituelles, éthiques, 
sociétales et scientifiques : 
doit-on accorder un droit à 
mourir aux personnes 
souffrant de maladie ou 
atteintes de handicap ? 
Quel sens donner à la 
création d’embryons 
humains surnuméraires in 
vitro, en cas de stérilité 
d’un couple, destinés à 
mourir sans avoir vécu ? 
Peut-on prélever des 
organes sur le corps d’une 
personne décédée sans 
qu’elle y ait consenti de son 
vivant ? Que soulève le 
développement de la 
cryogénisation et celui du 
clonage ? 
Autant de questions 
abordées par l’auteur dans 
un langage simple. 

 

La Mort de la carpe / 
KOUTAISSOFF, Laurent, 
Editions Slatkine, avril 
2012 

Ivan, 7 ans, voit son père 
mourir subitement sous ses 
yeux. Pour comprendre la 
mort et vaincre la peur 
qu'elle lui inspire, l’enfant 
va créer un univers connu 
de lui seul... grâce à 
l'affection d'une carpe 
rencontrée lors d'une partie 
de pêche. « Une histoire 
tendre et sombre qui 
retrace le long chemin 
menant de l'enfance à l'âge 
adulte. » 
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Oser proposer une 
autre alimentation aux 
personnes âgées 
fragilisées : avec des 
concepts de plats 
« picorés » et 
« savourés » / 
PERRON, Martine, 
Chronique Sociale, coll. 
« Comprendre les 
personnes », janvier 
2012 

A travers la réflexion 
théorique que développe 
Martine Perron dans cet 
ouvrage, elle montre qu’il 
est possible de faire évoluer 
les pratiques en termes 
d’alimentation des 
personnes âgées fragilisées. 

 

Papa et maman sont 
morts / PARIS, Gilles, 
Points, coll. « Points », 
janvier 2012 

A la mort de leurs parents 
au cours d'un accident 
d'avion, Alice et Jean-Jean 
se retrouvent bientôt seuls, 
livrés à un monde adulte 
des plus déroutants. 

 

Paroles d'hommes / 
ANDRE, Jacques, Editions 
Gallimard, coll. 
« Connaissance de 
l’incionscient », janvier 
2012 

L’auteur est confronté à la 
mort de sa mère, décédée à 
un très grand âge. C’est 
pour lui un véritable 
bouleversement. 

 

Passer de l’ombre à la 
lumière… / GUILLOT-
NOEL, Laurence, 
Laurence Guillot-Noël, 
avril 2012 

L'auteure témoigne sur la 
perte de deux de ses 
enfants, l'un pendant sa 
grossesse et l'autre 
quelques mois après sa 
naissance. Elle donne 
également des pistes qui 
l'ont aidé à se reconstruire. 

 

Personnes âgées et 
réanimation / GUIDET, 
Bertrand, Springer, coll. 
« Références en 
réanimation », janvier 
2012 

Aux Etats-Unis, 50 % des 
patients admis en 
réanimation ont plus de 
65 ans alors qu'en France, 
ceux de plus de 80 ans 
représentent plus de 10 % 
du recrutement des 
services de réanimation. 
Cette problématique a un 
impact sur l'offre de soins 
régie par les décideurs et 
administrateurs, sur le 
« tri » à l'admission, sur la 
qualité des soins et les 
outils d'évaluation 
spécifiques à la population 
âgée, sur les critères de 
jugement du bien-fondé des 
décisions d'orientation et 
enfin sur les coûts. 
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La peur de vieillir : un 
pas vers l’euthanasie / 
ROBICHAUD, Valois, 
Editions du CRAM, coll. 
« Psychologie », mai 
2012 

L'auteur s'interroge sur la 
peur de vieillir ressentie par 
la génération des baby-
boomers. Selon l'auteur, 
cette peur de vieillir les 
conduirait à être favorable 
à la légalisation de 
l'euthanasie. 

 

Pratiques autour de la 
mort, enjeux 
œcuméniques / PERES, 
Jacques-Noël, DDB, coll. 
« Théologie à 
l’Université », avril 2012 

Des dialogues qui aideront 
à comprendre la raison 
d'être et l'évolution des 
pratiques autour de la mort 
: inhumation et crémation, 
liturgie des services 
funèbres, implication des 
laïcs. Une thématique à la 
fois sociale et religieuse qui 
pose la question du 
témoignage que les 
chrétiens, dans une 
perspective œcuménique, 
ont à rendre face à la mort, 
dans l'espérance commune 
de la résurrection. 

 

Préparer et célébrer 
les funérailles d’un 
tout-petit, guide de 
l’officiant : pistes pour 
prier et célébrer dans 
le contexte de la mort 
d’un bébé ou d’un 
jeune enfant / 
HUMEAU, Jean-Marie, 
Editions du Signe, janvier 
2012 

Ce livret propose aux 
prêtres et aux équipes de 
funérailles des pistes et des 
conseils spécifiques pour 
organiser la cérémonie 
autour d'un bébé ou d'un 
jeune enfant. 

 

Qui est comme Dieu, 
suivi de Répons / 
COHEN-LEVINAS, 
Danielle ; NANCY, Jean-
Luc, Belin, coll. 
« L’extrême 
contemporain », janvier 
2012 

Le motif de la perte est au 
centre de ce recueil. Mais 
de quelle perte s'agit-il ? Un 
deuil peut-être, marqué par 
le temps du poème, par la 
lecture du psaume... 

 

Les soleils ne sont pas 
morts / SOSSAYI, 
Innocent, 
Publibook/Sociétés 
écrivains, février 2012 

Un recueil de poésies, dont 
une, marquante, sur le 
deuil. 
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La solitude des 
mourants, suivi de 
Vieillir et mourir : 
quelques problèmes 
sociologiques / ELIAS, 
Nobert, Christian 
Bourgeois, coll. 
« Titres », avril 2012 

L'attitude pusillanime de 
refus et de gêne qui 
entoure aujourd'hui la fin 
d'un être humain est tout à 
fait comparable à celle qui 
prévalait dans le domaine 
sexuel à l'époque 
victorienne. L'auteur éclaire 
l'incapacité des sociétés 
développées à prendre en 
charge les problèmes de la 
mort. 

 

Sources et reflets / 
FURSTENBERG, Cécile, 
Publibook/Sociétés 
écrivains, février 2012 

Recueil de poésie traitant 
entre autres sujets de la 
mort et du deuil. 

 

Le syndrome du bocal 
/ PINAULT, Claude, J’ai 
lu, coll. « J’ai lu Récit », 
février 2012 

Une nuit, Claude Pinault se 
réveille avec une douleur 
atroce et ne parvient pas à 
se lever. Son corps ne lui 
obéit plus et il se sent 
comme enfermé dans une 
sorte de bocal. Les 
médecins lui révèlent qu'il 
est atteint du syndrome 
Guillain-Barré qui affecte 
les nerfs périphériques. Il 
témoigne de son combat 
pour sortir de la tétraplégie. 

 

Le temps d’un cancer : 
chroniques d’un 
médecin malade / 
FROUCHT-HIRSCH, 
Sylvie, Erès, coll. 
« Espace Ethique », mai 
2012 

Dans ce livre, l'auteure livre 
un témoignage sur son 
parcours de femme, 
médecin et malade du 
cancer du sein. 

 

Tout de moi enfin 
presque / PETITOT 
PEYRODES, Laetitia, 
Publibook/Sociétés 
écrivains, février 2012 

Recueil de poésie traitant 
entre autres sujets de la 
mort et du deuil. 

 

Toute vérité est-elle 
bonne à dire ? / 
N’Diaye, Aïda, Editions 
de L’Opportun, coll. « Les 
philosopheurs », février 
2012 

La collection « Les 
philosopheurs » s’inscrit 
dans une tradition de 
questionnement, pour 
permettre le temps de la 
réflexion et le cheminement 
personnel sur des questions 
comme : religion, mort, 
liberté, bonheur, vérité... 
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La Traversée / JORDY, 
Vincent ; REBOURG-
ROESLER, Christine, 
Parole et Silence, février 
2012 

Les échanges de Christine 
Rebourg-Roesler et l'évêque 
de Strasbourg sur la 
définition de 
l'accompagnement 
thérapeutique et de 
l'accompagnement spirituel. 
Ils mettent en regard leurs 
spécificités, leurs 
similitudes, leurs limites, et 
leurs aires d'exercice. 
L'ouvrage permet 
d'affronter les questions de 
la morale psychanalytique, 
de la souffrance, de 
l'épreuve et de la mort. 

 

Un ange meilleur / 
ADRIAN, Chris, Editions 
Albin Michel, coll. 
« Terres d’Amérique », 
mars 2012 

Recueil de nouvelles qui 
explorent la vie, la mort, les 
accidents, la maladie, le 
deuil, et où se mêlent 
chagrin et volonté de 
survie. 

 

Un jour, sur la route, 
j’ai tué un homme / 
PARENT, Bertrand, Max 
Milo Editions, coll. 
« Témoignage », janvier 
2012 

L’auteur, responsable d’un 
accident de voiture ayant 
causé la  mort d’une 
personne, revient des 
années plus tard sur son 
drame et aborde des 
thèmes comme la 
culpabilité, le deuil, le sien 
et celui de la famille de la 
victime. 

 

Un temps sans elle / 
GABRIEL, Lydie, Le Bas 
Vénitien, avril 2012 

Marc vient de perdre Julie 
dans un accident de la 
route. Désespéré, il part à 
la dérive dans un parc où 
évoluent des personnages 
étranges. 

 


