
 

La rentrée littéraire de cet hiver 2020 est arrivée à la 

médiathèque de Prades !  

Voici quelques-uns des ouvrages que nous vous proposons : 

Tu seras un homme mon fils de Pierre Assouline, La loi du rêveur de 

Daniel Pennac, Miroir de nos peines de Pierre Lemaitre, Briser en 

nous la mer gelée d’Erik Orsenna, Otages de Nina Bouraoui, Vie de 

Gérard Fulmard de Jean Echenoz…. 

Ainsi que nos trois coups de cœur : 

 

La mère morte de Blandine de Caunes 

 

      

Benoîte s’éteint en juin 2016 à Hyères, à 96 ans. Écrivaine comblée, mère et 

grand-mère heureuse, femme de combats remportés. Mais ce que ce livre raconte, 

ce n’est pas juste le deuil hélas ! prévisible d’une mère admirée et aimée, mais un 

double deuil : voici le terrible sens du titre, La mère morte. « Maman, mon 

dernier rempart contre la mort. Bientôt, ce sera moi le rempart pour ma fille ». 

 

Le 1er avril 2016, la fille de Blandine de Caunes, Violette, 36 ans, meurt dans un 

banal accident de voiture, laissant orpheline sa fille Zélie. L’ordre du monde est 

renversé : Benoîte s’accroche à la vie, Blandine sombre, Violette n’est plus. 



 

 

De Benoîte Groult, sa fille a hérité l’humour et la force vitale. Ce livre n’est pas 

triste, au contraire. C’est une réconciliation entre trois générations de femme qui 

partagent le « même amour forcené pour la vie, toujours plus forte que tout », le 

credo de Benoîte qu'elle a transmis à sa fille. 

 

 

Love me tender  de Constance Debré 

 

 

 

 

 

Constance Debré poursuit sa quête entamée avec Play Boy, celle du sens, de la 

vie juste, de la vie bonne. Après la question de l'identité se pose la question de 

l'autre et de l'amour sous toutes ses formes, de l'amour maternel aux variations 

amoureuses. Faut-il, pour être libre, accueillir tout ce qui nous arrive ? Faut-il 

tout embrasser, jusqu'à nos propres défaites ? Peut-on renverser le chagrin ? 

 

    

 

 



 

 

 

Le consentement de Vanessa Springora 

 

 

 

 

     

Au milieu des années 80, élevée par une mère divorcée, V. comble par la lecture 

le vide laissé par un père aux abonnés absents. À treize ans, dans un dîner, elle 

rencontre G., un écrivain dont elle ignore la réputation sulfureuse. Dès le premier 

regard, elle est happée par le charisme de cet homme de cinquante ans aux faux 

airs de bonze, par ses œillades énamourées et l’attention qu’il lui porte.Plus tard, 

elle reçoit une lettre où il lui déclare son besoin «  impérieux  » de la revoir. Plus 

de trente ans après les faits, Vanessa Springora livre ce texte fulgurant, d’une 

sidérante lucidité, écrit dans une langue remarquable. Elle y dépeint un 

processus de manipulation psychique implacable et l’ambiguïté effrayante dans 

laquelle est placée la victime consentante, amoureuse. Mais au-delà de son 

histoire individuelle, elle questionne aussi les dérives d’une époque, et la 

complaisance d’un milieu aveuglé par le talent et la célébrité. 

   


