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Titre : Un si long
silence
Auteur: Sarah Abitbol
Éditeur: Plon
Publ. 2020
Genre: Témoignage

La championne française de
patinage artistique,
aujourd'hui chorégraphe et
entraîneuse, raconte les viols
qu'el le a subis, entre 1 5 et 1 7
ans, de la part de son
entraîneur. El le accuse
également le monde du sport
de l'avoir réduite au silence
pendant de longues années
et d'avoir protégé son
agresseur.

Titre : Petite chose :
mémoires
Auteur: Lisa
Brennan-Jobs
Éditeur: Les Arènes
Publ. 201 9

Genre: Témoignage

Le récit de l'enfance hors du
commun de L. Brennan-Jobs,
fil le d'une artiste bohème et
du fondateur mythique
d'Apple. Reconnue par son
père à l'adolescence, elle
oscil le alors entre deux
mondes que tout oppose : la
pauvreté et la richesse, la
précarité et le pouvoir.



Titre : Prisonnière
des reblles : 93 jours
dans l 'enfer
somalien
Auteur: Jessica
Buchanan

Éditeur: L'Archipel
Publ. 2020
Genre: Témoignage

En octobre 201 1 , alors qu'el le
travail le pour une ONG,
l 'auteure est enlevée en
Somalie et reste prisonnière
quatre-vingt-treize jours,
jusqu'à ce que Barack Obama
décide de faire intervenir les
forces spéciales. El le relate ses
trois mois d'enfermement,
déplacée de cache en
cache, craignant pour son
intégrité physique, affamée et
assoiffée. Le récit est
entrecroisé du témoignage de
son mari Erik.

Titre : L'été où je suis
devenue vieil le
Auteur: I sabelle de
Courtivron
Éditeur: L'Iconoclaste
Publ. 2020

Genre: Témoignage

Un jour, I . de Courtivron, 73
ans, réalise qu'el le a perdu en
souplesse et qu'el le s'essouffle
plus vite. El le doit se faire
opérer de la cataracte et se
sent dépassée par les
nouvelles technologies. C'est
alors qu'el le prend conscience
qu'el le est devenue vieil le,
comme une réalité qu'el le
n'aurait pas vue venir. Son
témoignage teinté d'humour
décrit ces transformations.



Titre : Un chemin
d'herbes et de
ronces : La
maladie de Lyme
au quotidien
Auteur: Maria L.,

Yves Deloison
Éditeur: First Editions
Publ. 201 8
Genre: Témoignage

Maria L. a été diagnostiquée
de la maladie de Lyme treize
ans après la contamination à
l'âge de 1 7 ans. Faute d'avoir
été détectée et soignée à
temps, la maladie a pris une
forme chronique. El le alerte sur
l ' ignorance du corps médical
de cette maladie qui a atteint
également sa fil le.

Titre: LIFE : il était
condamné, son
jumeau l'a sauvé
Auteur: Eric et Franck
Dufourmantelle
Éditeur: Allary

Publ. 201 8
Genre: Témoignage -
Littérature française

En septembre 201 6, F.
Dufourmantelle manipule un
bidon qui s'enflamme et
explose. Son corps est brûlé à
95 % et ses chances de survie
sont nulles. Son frère Eric
propose cependant de lui
faire un don de peau. Malgré
les réticences du corps
médical, la greffe est tentée
et réussit.



Titre :
Combattante
Auteur: I sabelle
Guyomarch
Éditeur: Cherche-
Midi

Publ. 201 9
Genre: Témoignage

En 201 3, I . Guyomarch est à la
tête d'un groupe industriel
cosmétique florissant, el le est
mère de deux grandes fil les et
vit depuis dix ans une passion
avec son second mari. Cette
vie intense va être remise en
cause par le diagnostic d'un
cancer du sein de stade 3
agressif. El le évoque son
combat contre la maladie et
entend libérer la parole sur les
tabous des cancers féminins.

Titre : Le fil de nos
vies brisées
Auteur:Cécile Henrion
Éditeur: Anne Carrière
Publ. 2020
Genre: Témoignage

La journaliste dresse un portrait
de la vil le d'Alep, à travers le
recueil des récits de vie de ses
habitants, contraints à l'exil par
les violences et par la guerre.
C'est, au début du XXIe siècle,
une vil le détruite, cassée et
réduite à l' inexistence.

Prix Joseph Kessel 201 9.



Titre : Mon odyssée
dans l 'espace : 340
jours en orbite
Auteur: Scott Kelly
Éditeur: Les Arènes
Publ. 201 8

Genre: Témoignage

L'astronaute revient sur son
parcours et aborde ses quatre
vols spatiaux, dont deux à
bord de la Station spatiale
internationale. I l évoque la vie
à son bord et relate son
voyage de 340 jours, le plus
long de l'histoire, dans le but
d'étudier les effets
physiologiques et
psychologiques d'un séjour
prolongé en apesanteur en
vue d'un voyage sur Mars.

Titre : Le livre que je
ne voulais pas
écrire
Auteur: Erwan Larher
Éditeur: Quidam
Publ. 201 7

Genre: Témoignage

Un témoignage littéraire sur
l 'attentat du Bataclan en
novembre 201 5. L'écrivain,
blessé pendant les
événements, évoque
l'absurdité, le bouleversement,
la violence et l 'émotion
provoqués par les assassinats
terroristes.



Titre : Pourquoi les
hommes fuient ?
Auteur: Erwan Larher
Éditeur: Quidam
Publ. 201 9
Genre: Littérature

française

Jane, 21 ans, a perdu sa mère
et n'a jamais connu l' identité
de son père. Indépendante et
audacieuse, el le se bat pour
construire son chemin.
Lorsqu'el le décide de partir à
la recherche de son père, sa
quête bouscule ses certitudes
sur la paternité, la célébrité et
le sens des rapports humains.

Titre : Une femme au
front : mémoires d'une
reporterde guerre
Auteur: Martine
Laroche-Joubert
Éditeur: Cherche-Midi

Publ. 201 9
Genre: Témoignage

Grand reporter au service
étranger de France 2 depuis
1 984, l 'auteure relate son
parcours depuis son enfance
marocaine et interroge son
insatiable besoin de parcourir
le monde pour témoigner. El le
porte un regard sur ses
souvenirs et sur certains
événements vécus, évoque
son admiration pour N.
Mandela et plus
généralement pour ceux qui
vouent leur existence aux
autres.



Titre : Un cri du ventre
Auteur: Enora
Malagré
Éditeur: Leduc.s éd.
Publ. 201 9
Genre: Témoignage

La chroniqueuse témoigne des
conséquences de
l'endométriose sur sa santé et
sa vie de femme. El le
encourage celles qui en
souffrent à garder espoir.

Titre : Marcher sur
la diagonale du
vide
Auteur: Jean-Luc
Muscat
Éditeur: Le Mot et le

Reste - Littérature
Publ. 2020
Genre: Témoignage

Récit d'un itinéraire pédestre
de 660 kilomètres à travers les
territoires les moins peuplés de
France, de Vézelay à Figeac,
entre chemins balisés ou non,
routes hostiles aux piétons et
sentiers destinés aux pèlerins.
L'écrivain témoigne avec
sensibil ité de sa pérégrination
de marcheur, une expérience
à la fois sensoriel le et sociale.



Titre : Je suis partie
pour vivre
Auteur: Irène-Josianne
Ngouhada
Éditeur: Tallandier
Publ. 201 9

Genre: Témoignage

En 201 0, l’ auteure quitte le
Cameroun pour l’ Europe dans
l’ espoir de trouver un travail et
une vie meil leure. El le décrit ce
périple de six ans, durant
lequel el le a affronté de
nombreux dangers en
traversant le Nigeria, le Niger
et l 'Algérie.

Titre : Secrets
d'enfance
Auteur: Patrick
Poivre d'Arvor
Éditeur: Archipel
Publ. 201 9

Genre: Témoignage

Les souvenirs d'enfance d'une
soixantaine de personnalités
recueil l is de 2008 à 201 2 sur le
plateau de La traversée du
miroir sur France 5 : Ségolène
Royal, Yann Queffélec, Emma
de Caunes, Marie-Claude
Pietragalla, Manuel Valls, Line
Renaud, François Hollande,
etc. Le journaliste dévoile
également son passé..



Titre : Pierre Rahbi,
semeur d'espoir :
entretiens
Auteur: Olivier Le
Naire
Éditeur: Actes Sud -

Domaine du possible
Publ. 201 4
Genre: Témoignage

Dans ces entretiens, Pierre
Rabhi semble s'adresser non
seulement aux autres, mais
aussi à lui-même, dans ses
réflexions sur l 'écologie et
l 'humanisme.

Titre : Immortelle
randonnée :
Compostelle
malgré moi
Auteur: Jean-
Christophe Rufin

Éditeur: Gall imard
Publ. 201 3
Genre: Témoignage

L'écrivain se met en scène
dans le costume du pélerin
qu'il est devenu. I l se défait de
tous les attributs de sa position
sociale et raconte, à travers
des anecdotes et ses
rencontres, son parcours sur
ce Chemin qui fascine et qui
fête son 1 .200e anniversaire.
Le récit est accompagné
d'images, dessins en forme de
carnets de voyage et vues
panoramiques renvoyant à la
beauté des paysages
traversés.



Titre : Une croix sur
l 'enfance
Auteur: Jean-Pierre
Sautreau
Éditeur: Moissons
noires

Publ. 201 9
Genre: Témoignage

Le récit de l'enfance et de
l'adolescence de l'auteur,
envoyé au début des années
1 960 au séminaire, à 1 1 ans,
pour devenir prêtre à
Chavagnes-en-Pail lers.
Arraché à sa famil le pour
suivre une formation qu'il
n'avait pas choisie, l 'enfant a
connu la solitude et
l ' incompréhension dans
l 'univers religieux pendant six
ans avant d'être renvoyé dans
sa famil le.

Titre : 1 9 tonnes
Auteur: Thierry Vimal
Éditeur: Cherche-Midi
Publ. 201 9
Genre: Témoignage

Nice, 1 4 juil let 201 6,
Promenade des Anglais. Le
camion de 1 9 tonnes précipité
dans la foule par son
conducteur a fauché la vie de
86 personnes dont celle
d'Amie Vimal, 1 2 ans, fil le de
l'auteur. Celui-ci évoque
l'après, le sentiment de vide et
la souffrance qui peut être
destructrice. Un récit
autofictionnel qui visite les
aptitudes de l'homme à la
résil ience.



Titre : Consolation
Auteur: Anne-
Dauphine Jull iand
Éditeur: Les Arènes
Publ. 2020
Genre:

Témoignage

Anne-Dauphine Jull iand a
perdu ses deux fil les, Thaïs et
Azylis, d’ une maladie
orpheline. Grâce à des scènes
vécues, el le partage ses
réflexions qui touchent juste. Si
el le évoque sa famil le, son livre
est aussi un hommage à tous
les consolants : une soeur qui
vous prend dans les bras, une
infirmière qui s’ assoit quelques
minutes au bord du lit et prend
juste le temps d’être là.

Titre : Dernière visite
à ma mère
Auteur: Marie-
Sabine Roger
Éditeur:
L'Iconoclaste

Publ. 2020
Genre: Témoignage

L'auteure aborde
l'accompagnement d'un
parent en fin de vie à travers
sa propre expérience avec sa
mère, décédée à 94 ans en
maison de retraite. El le revient
sur ses tentatives pour renouer
les l iens avec cette femme
distante mais aussi sur les
conditions d'accueil en
Ehpad, les rapports avec les
parents dépendants et le
vieil l issement..




