
 

 

« Le handicap ne peut pas être un handicap. » 

Stephen Hawking, artiste, astronome, astrophysicien,  

cosmologiste, écrivain, écrivain scientifique, physicien et 
scientifique (1942 - 2018).



 La culture est un concept abstrait : elle revêt autant de sens 
qu’elle offre de rencontres et de plaisirs. Elle est essentielle, elle est 
transversale, elle doit aussi et surtout être accessible à de plus en plus 
de publics différents. 

Avec notre équipe municipale, nous souhaitons tout mettre en œuvre 
pour que la situation de handicap ne puisse pas limiter l'accès à la vie 
culturelle. 

Le principe de réalité oblige à constater que cette égalité d’accès est 
encore incomplète, mais c’est par de nombreuses petites actions 
locales que nous pourrons, demain, satisfaire à l’exigence 
démocratique d’accès à la culture des personnes en situation de 
handicap.
 
Pour assurer une meilleure prise en compte du handicap dans nos 
politiques publiques, dans notre société, la culture prend donc sa part, 
car elle constitue un riche vecteur d’émancipation et d’autonomie. La 
culture est créatrice de lien social, notamment pour les personnes 
porteuses de handicap qui sont encore trop souvent reléguées en 
marge. 

C’est une évidence, la culture s’enrichit de la singularité de chacun ! 
Alors, qu’elles soient vivantes, populaires et exigeantes, de tradition ou 
urbaine, de transmission ou de création, la culture et les pratiques 
culturelles à Villeneuve doivent avant tout être inclusives. 

Sandrine Hertig, 
Maire adjointe en charge 
de la Culture

Fatima Aaziz, 
Maire adjointe en charge
du Handicap



Cette première sélection de livres sur le(s) handicap(s) a été réalisée par la Section 

Jeunesse et la Section Adulte de la bibliothèque Aimé Césaire dans le cadre des 

journées dédiées au handicap les 1er et 2 décembre 2020. 

2,75 millions de personnes âgées de 20 à 59 ans déclarent être atteintes de limitations 

motrices, auditives, visuelles, psychiques, intellectuelles ou mentales. 

Un adulte sur sept serait en situation de handicap. 

Cette sélection a été faite en tenant compte de ces différents handicaps. 



 

Liste de livres traitant du ou des handicap(s) par la section jeunesse 

Albums 

Titre 
Auteur et 

illustrateur 
Editeur 

Age 

Illustration Résumé sujet 

Frida Kahlo et ses 
animaux 
Monica Brown 
John Parra 
Versant sud 
7 ans 

 

Frida était une petite fille très 
spéciale, qui devint une artiste 
peintre renommée,  gardant 
toute sa  vie une santé fragile, 
souffrant d’une poliomyélite 

depuis l'âge de six ans puis 
victime d'un grave accident de 
bus. 
Ce livre raconte son histoire et 
celle de ses animaux. Tous 
faisaient parties de son univers 
joyeux et coloré. 

 
 
Handicap 
Art 
Peinture 
Animaux 
Frida Kahlo 
 
 

Le Prof à la 
grosse tête 
Jeanne Taboni-
Misérazzi 
Lucile Limont 
Les P'tits Bérets 
4 ans 

 
Un beau matin, le professeur 
Cabouchou se découvre dans la 
glace avec une énorme tête.  
De nature timide et discrète, le 
voilà tout à coup au milieu de 
toutes les attentions. 
Il doit se confronter au regard 
des autres et découvrir que ce 
n'est pas facile de vivre au 
quotidien avec ce nouvel 
handicap. 

Handicap 
Ecole 
Professeur 
Différence 
Timidité 

Les Oiseaux 
d’Adel 
Fatima Sharfeddine 
Sara Sanchez 
Gallimard jeunesse 
4 ans 

 

Adel est un enfant plein 
d’idées. Il adore fabriquer des 
oiseaux avec de jolis papiers 
colorés. Quand il commence 
ses pliages, il oublie tout ce qui 
l’entoure, rien ne peut le 
perturber : ni le téléphone, ni 
la radio que sa grand-mère 
écoute très fort, ni le bruit de 
la machine à laver. Adel est 
sourd, il connait la langue des 
signes et sait lire sur les lèvres.  
 

Handicap 
Talent 
origami 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Où se cache ma 
fille ? 
Iwona Chmielewska 
Editions Format 
4 ans 

 Avec délicatesse et tendresse, 
un parent passe en revue tout 
ce qui constitue son enfant, sa 
singularité, ce qu’elle donne à 
voir, ce qu’elle dissimule, ce 
que l’autre perçoit, et ce qu’il 
ne distingue pas. 
Le dénouement, émouvant, est 
un chavirement. Cet album est 
immensément beau. 

Relation 
Mère/Fille 
Animaux 
Affection 
Tendresse 
Handicap 
Différence 
Poésie 

Veux-tu lire avec 
moi ?  
Lawrence Schimel 
Thiago Lopes 
Editions Circonflexe 
4 ans 

 
 

Antonio, un jeune garçon, 
cherche quelqu’un qui ne soit 
pas trop occupé pour lui lire 
une histoire… sa maman n’a 
pas le temps… Il descend donc 
dans la rue et c’est là que les 
difficultés commencent car 
tout le monde travaille ! 
Et voilà qu'il croise au bas de 
son immeuble un vieux 
monsieur aveugle. Et si, cette 
fois, c'était Antonio qui se 
mettait à lire ? 
Un beau moment de partage, 
de lecture face au handicap. 

Livre/Lecture, 
Partage, 
Handicap 
Cécité 



 

Liste de livres traitant du ou des handicap(s) par la section jeunesse 

Mangas et Bandes Dessinées 

Titre 
Auteur et 

illustrateur 
Editeur 

Age 

Illustration Résumé sujet 

A Silent Voice  
Yoshitoki Ōima  
Kioon 
7 volumes 
12 ans 

 

A Ōgaki dans la préfecture de 
Gifu,  Shoko Nishimiya, atteinte 
de surdité, rejoint la classe de 
Shoya Ishida, qui va s’occuper 
en profitant des faiblesses de 
celle-ci.  
Mais tout cet amusement se 
retournera contre lui. Une fois 
lycéen, Shoya, qui décide de 
revoir une dernière fois Shoko 
pour s'excuser, va finalement 
se rapprocher d'elle à travers la 
langue des signes. 

 
 
Handicap 
Surdité 
Langue des 
signes 
Harcèlement 
Amitié 
 

Tempête au 
haras 
Chris Donner 
Jérémie Moreau 
Lucile Limont 
Rue de sèvres 
9 ans 

 

Jean-Philippe n’a qu’un rêve : 
devenir jockey. Né dans le 
haras tenu par ses parents, il 
grandit aux côtés des poulains 
et n’est jamais aussi heureux 
qu’à cheval. Lorsque Belle-
Intrigante met au monde une 
pouliche, Tempête, il en est 
certain : elle deviendra un 
crack ! Le crack qu’attendent 
ses parents depuis des années 
et qu’il montera. Mais un soir 
d’orage vient briser ses espoirs. 
Tempête, affolée, piétine le dos 
de Jean-Philippe, qui ne 
marchera plus. Il devra alors 
faire de l’impossible une 
réalité, pour renouer avec son 
rêve. 

Handicap 
Accident 
Haras 
Equitation 
Jockey 
Chevaux 
 



 

 

 

  

La Bande à Ed  
Jak 
Geg 
GRRR…ART 
12 ans 

 

Ed est un handicapé moteur. Il 
vit dans une cité avec comme 
copains quelques « bras cassés 
» et Katty, son amoureuse. On 
le suit dans son quotidien qui 
déborde d'humanisme et 
d'humour.  
 
 
 
 
 
 
 

Handicap 
Cité 
Amitié 



 

Liste de livres traitant du ou des handicap(s) par la section jeunesse 

Romans 

 

Titre 
Auteur et 

illustrateur 
Editeur 

Âge 

Illustration Résumé sujet 

Comment je suis 
devenue un robot  
Nadia Coste 
Syros 
12 ans 

 

Quand on grandit, notre corps 
change, parfois plus vite qu’on 
ne le voudrait… Pour Margot, 
c’est encore plus compliqué. 
Victime d’un accident alors 
qu’elle traversait la rue, elle se 
retrouve avec une main et un 
pied artificiels qu’elle a du mal 
à accepter. Mais sa meilleure 
amie Ambre, toujours 
impertinente et combative, 
refuse de la laisser s’apitoyer 
sur son sort. Personne n’a un 
corps parfait, chacun a le droit 
de s’aimer comme il est ! 

 
 
Handicap 
Différence 
 

Le Cœur en 
braille 
Pascal Ruter 
Didier jeunesse 
12 ans 

 

Victor vit seul avec son père 
brocanteur. À l'école, c'est un 
élève très moyen. Victor 
rencontre Marie-José, une 
violoncelliste. 
Il tombe amoureux. Sous la 
douce influence de la jeune 
fille, Victor fait des efforts et 
obtient de meilleures notes.  
Marie-José lui livre son terrible 
secret : elle est en train de 
perdre la vue, jusqu'à devenir 
aveugle. 
Victor va l'aider à finir l'année 
scolaire sans qu'un adulte ne 
s’en doute.  

Handicap 
Non-voyant 
Amour 
Musique 
Ecole 
 



Wonder 

R.J. Palacio 
GRRR…ART 
12 ans 

 

« Je m’appelle August. Je ne 
me décrirai pas. Quoi que vous 
imaginiez, c’est sans doute 
pire. »  
Né avec une malformation 
faciale, August,  dix ans, n’est 
jamais allé à l’école. 
Aujourd'hui, pour la première 
fois, ses parents l'envoient au 
collège… Comment convaincre 
les élèves qu’il est comme 
eux ? 

 

 
 
 
 
 

Handicap 
Collège 

Deux roues de 
travers 

Jean-Christophe 
Tixier 
Syros 
12 ans 

 

Eva n’est pas  une jeune fille de 
14 ans comme les autres. Elle 
est en fauteuil roulant. Un 
handicap qui lui pourrit 
l’existence depuis la naissance. 
Eva veut son autonomie, une 
certaine indépendance que lui 
refuse sa maman. Elle veut être 
comme toutes les adolescentes 
de son âge. Eva  est heureuse. 
Elle va enfin pouvoir partir avec 
son frère Mickaël, toute une 
semaine. Rien que lui et elle, 
loin de sa mère trop étouffante 
et protectrice.  

Handicap 
Relation 
mère/fille 
Relation 
Frère/ sœur 
Enquête 

L’Histoire du 
garçon qui 
voulait vivre dans 
un bocal 
Lisa Thompson 
Pocket junior 
12 ans 

 
Depuis la mort de son petit 
frère, Matthew, 13 ans, souffre 
de TOC (troubles obsessionnels 
compulsifs). Incapable d'aller à 
l'école, l'adolescent vit reclus 
dans sa chambre et passe la 
plupart de son temps à 
observer, depuis sa fenêtre, ses 
voisins de quartier.  
Suite à la disparition de Teddy, 
un enfant de quinze mois, 
Matthew se décide enfin à 
sortir pour enquêter là où la 
police piétine. 

Handicap 
TOC 
Enquête 



 

 

  

Papa est en bas 

Sophie Adriansen 
Nathan 
9 ans 

 

Olivia vit une enfance 
heureuse, ponctuée de rites 
gourmands partagés avec ses 
parents et son chat Cyrano. 
Mais, depuis quelque temps, 
elle remarque que son papa 
semble manquer de force et 
trouve peu à peu des excuses 
pour ne plus jouer au foot avec 
elle. Le soupçonnant d’abord 
d’avoir attrapé la maladie de la 
paresse, elle comprend que 
son père a dû attraper une 
maladie « tout court ».  

Maladie 
dégénérative 
Handicap 
Famille 
Apprentissage 
de la vie 
Quotidien 

Nos cœurs tordus 

Séverine Vidal 
Manu Causse 
Bayard jeunesse 
9 ans 

 

Nouveau venu au collège 
Georges-Brassens, Vladimir, dit 
Vlad, a les genoux qui se 
cognent et les mouvements 
désordonnés d'un pantin 
désarticulé. Handicapé de 
naissance, il intègre avec 
plusieurs autres jeunes la 
nouvelle section ULIS (Unité 
Localisée pour l'Inclusion 
Scolaire) de l'établissement. 
Mais Vlad est aussi passionné 
de cinéma, drôle, sensible, 
généreux et audacieux. Cela 
suffira-t-il à séduire Lou dont il 
est tombé amoureux ? 

Différence 
Handicap 
Amitié 
Amour 
Enseignement 
ULIS 



 

Liste de livres traitant du ou des handicap(s) par la section jeunesse 

Documentaires 

Titre 
Auteur et illustrateur 

Editeur 
Age 

Illustration Résumé sujet 

Le Handicap   
Stéphanie Ledu 
Milan 
3-6ans 

 Ce petit livre illustré aborde 
avec des phrases simples les 
différents handicaps, les 
difficultés que ces personnes 
peuvent rencontrer et 
quelques exemples d’activités 
auxquelles les personnes en 
situation de handicap ont 
accès. 

 
 
Handicap 
Activités 
 

Le Cœur en braille 
Pascal Ruter 
Didier jeunesse 
7 ans 

 

Oscar est sourd. Pour mieux 
entendre, il porte deux petits 
appareils. Mais pourquoi 
comprend-il certains mots et 
pas d'autres ? Et comment fait-
il lorsqu'il n'a pas d'appareil ? 
Ce documentaire aborde les 
multiples aspects de la surdité 
chez l’enfant : les différents 
niveaux, la scolarité adaptée, 
les différents modes de 
communication (langage des 
signes, lecture labiale, LPC…) 

Handicap 
Surdité 
Scolarité 
adaptée 
Langage des 
signes 
Lecture labiale 
Divorce 
 

Comment on fait 
quand on est 
handicapé? 

Hélène de Leersnyder 
Sophie Bordet 
Elisa Laget 
Bayard Jeunesse  
9 ans 

 
Avec des mots justes, ce petit 
livre va aider les enfants à 
mieux comprendre le handicap 
et les difficultés rencontrées au 
quotidien par les personnes 
handicapées. Respecter leurs 
différences, les accepter telles 
qu'elles sont, c'est essentiel 
pour bien vivre ensemble.  
 
 

Handicap 
Différence 
Vivre 
ensemble 



 

  

L'Autisme  
Sylvie Baussier 
Aurélien Boudault 
Gulf stream éditeur 
12 ans 

 

Axel, Robin, Anna et Mathis 
sont souvent solitaires car le 
mode d’emploi de notre société 
leur est mystérieux. Ils ont en 
commun un handicap invisible, 
aux manifestations variées, et 
qui peut paraître étrange : 
l’autisme. Qu’il soit Asperger, 
non verbal, porteur ou non 
d’une déficience intellectuelle, 
l’autisme interroge notre 
rapport au monde et aux 
autres.  

Handicap 
Autisme 
Vivre 
ensemble 

Qu'est-ce qu'il a ? 
Le Handicap  
Patrice Favaro 
Vanessa Rubio 
Natali Fortier 
Autrement junior 
9 ans 

 

La différence suscite toujours 
des interrogations, de la 
méfiance... Lorsque nous 
croisons quelqu'un qui 
n'entend pas bien, qui ne voit 
pas, ou qui est atteint d'une 
maladie mentale, nous ne 
savons pas toujours comment 
réagir et des questions se 
posent: pourquoi est-il 
différent ? Est-ce qu'il souffre ? 
Comment l'aider ? Et si cela 
m'arrivait ? 

Handicap 
Différence 

Il était une fois la 
différence 
Les Archéologues 
racontent le 
handicap 

Valérie Delattre 
Vincent Bergier 
Actes sud junior 
12 ans 

 

Comment les handicapés et les 
malades ont-ils été intégrés ou 
rejetés, au fil de l'histoire ? 
L'archéologie nous révèle 
beaucoup de choses à leur 
propos : comment ils étaient 
soignés, opérés ou appareillés ; 
comment la société les 
intégrait ou les éloignait. On 
sait par exemple que la 
trépanation était pratiquée dès 
le Néolithique, de même que 
l'amputation. Quant aux 
prothèses, elles existaient dans 
l'Egypte des pharaons. De quoi 
en apprendre beaucoup sur le 
vivre ensemble à travers les 
siècles ! 

Handicap 
Archéologie 
Histoire 
Anthropologie 
 



 

Liste de livres destinés aux lecteurs malvoyants ou non-voyants  

La section jeunesse propose dans les différents rayonnages des 

livres audio portant ce logo  

  

Titre 
Auteur et illustrateur 

Editeur 
Age 

Illustration Résumé sujet 

Les Petites 
cocottes minutes 

Isabelle Morin  
Daniel Collados 
Anne Siems 
Julie Ferrier 
Actes Sud junior 
9 ans 

 

L'histoire, racontée et chantée, 
relate les incroyables aventures 
de Joséphine, petite orpheline 
plongée dans un monde 
imaginaire. Elle y rencontre 
d'étranges personnages : la fée 
Grenadine, Wilda la sorcière, 
Po l'Homme-Oiseau, La Reine 
de Fourmis, et bien d'autres. 
Drôles, burlesques ou 
émouvants, ils l'amèneront à 
changer son regard sur elle-
même et sur le monde qui 
l'entoure. 

 
 
Merveilleux 
 



 

 

Liste de livres adaptés aux lecteurs souffrant de troubles DYS 

La section jeunesse propose dans les différents rayonnages des 

livres adaptés aux dyslexiques portant ce logo  

 

  

Titre 
Auteur et illustrateur 

Editeur 
Age 

Illustration Résumé sujet 

L’Enfaon  
Eric Simard 
Dyscool lecture 
facilitée 
Mini Syros 
7 ans 

 Chaque humanimal est un être 
unique, mi- enfant et  mi- 
animal, doué de capacités 
extraordinaires.  
Attiré par la forêt, l’enfaon 
oublie souvent d’écouter la 
maîtresse. Heureusement, dans 
la classe, Leïla est amoureuse de 
lui. 

Ecole 
Merveilleux 
 

 
 
Le Chewing-gum 
magique 

Agnès de Lestrade 
Stefania Chieffi 
Edition La poule qui 
pond 
4 ans 
 
 
 

 

Une boule de chewing-gum 
magique propose à Nino 
d'exaucer un de ses vœux. 
 
Il n'hésite pas une seconde : « Je 
veux un chien ». Nino a 
maintenant un joli petit 
compagnon. Seul problème, le 
papa de Nino déteste les chiens. 
 
 
 
 

Merveilleux 
Chiens 
Animal de 
compagnie 



Liste de livres adaptés aux lecteurs malentendants ou sourds 

Titre 
Auteur et illustrateur 

Editeur 
Age 

Illustration Résumé sujet 

Entre nous : bébé 
signe  
Cendrine Genin, 
Séverine Thévenet 
Âne bâté 
3 ans 

 

Entre nous… une petite photo 
de format carré, en noir et 
blanc, parfois légèrement 
teintée, présente un enfant. Il 
fait un signe ou plus 
exactement il « signe », c’est-à-
dire qu’il montre en langue des 
signes un mot écrit en capitales 
d’imprimerie et repris, explicité 
par une autre photo pleine 
page. 

Langue/Langa
ge 
Imagier 
Photographie 
Corps 
Langue des 
signes 
Bébé 

 
 
Mes petits signes  
Mélisande Luthringer 
Louison Nielman 
Edition Fleurus 
6 mois 
 
 
 

 

Quel parent n'a pas regretté un 
jour de ne pas avoir les clés 
pour comprendre son bébé ! 
Soif, faim, sommeil, la langue 
des signes adaptée aux bébés 
permet à l'enfant de s'exprimer 
pour une relation parent-enfant 
plus sereine ! 
Ce livre est un imagier très 
simple, composé de notions 
essentielles pour mieux 
comprendre un bébé souffrant 
de surdité. 
 

Imagier 
Langue/langa
ge 
Langue des 
signes 

Parle avec les 
mains  
Pénélope 
Edition Les Grandes 
Personnes 
4 ans 
 

 

Cet ouvrage est né de la 
volonté de l’auteure de faire un 
livre à destination de tous, 
sourds et entendants.  
Ce livre apporte une vision 
nouvelle, une interprétation 
graphique des gestes, un parti 
pris esthétique, une parfaite 
compréhension par les sourds 
et les entendants, mais aussi la 
possibilité de communiquer 
tous ensemble avant tout. 

Langue/langa
ge 
Langue des 
signes 
Vivre 
ensemble 



 

  

Précis de la langue 
des signes 
française à l'usage 
de tous 
Olivier Marchal 
Thomas Tessier 
Edition  Circonflexe 
9 ans 
  

Une introduction à la langue 
des signes française, son 
histoire et les différentes 
façons de signer, avec des 
exemples illustrés, des 
anecdotes, et des jeux pour 
mettre en pratique 
l'enseignement.  
 
 

Langue des 
signes  
Dictionnaire 



 

Liste non exhaustive de livres audio à destination des 

personnes malvoyantes ou non-voyantes - Adultes 

 

Contes de terreur 
7 Histoires 

fantastiques 

Arthur Conan Doyle 

Cie du savoir 

 

  Sir Arthur Conan Doyle (22 mai 1859–7 juillet 1930) 
est un écrivain écossais, célèbre pour ses romans 
mettant en scène le détective Sherlock Holmes, 
considérés comme une innovation majeure du roman 
policier. Cet écrivain prolifique a également travaillé 
dans le domaine de la science-fiction, des romans 
historiques, des pièces de théâtre et de la poésie. Cette 
adaptation audio est faite à la manière des grands 
raconteurs d’histoires, qui font revivre tous les 
personnages en les interprétant brillamment. Les 
nouvelles : L’horreur du plein ciel : 41 minutes / 
L’entonnoir de cuir : 32 minutes / Le professeur de Lea 
House : 41 minutes / Le fiasco de Los Amigos : 22 
minutes / L’ascenseur : 32 minutes / L’anneau de Thot : 
46 minutes / Lady Sannox : 29 minutes. 

 

Paroles 
philosophiques 

L’abécédaire 

sonore d’Edgar 
Morin 

Frémeaux & 

associés 

 

"Par sa parole envoûtante, fluide et complice, Edgar 
Morin nous trace de nouvelles voies d’entrée aux mots. 
Il se fait passeur d’une connaissance ni mutilée ni 
cloisonnée, apte à saisir la complexité du réel, qui nous 
préserve des savoirs illusoires, en faisant tomber nos 
oeillères. Chaque situation se fait ressource : 
sensualité, amitié, risques, sciences, politique, poésie, 
coexistent, luttent et finissent par s’entrelacer 
harmonieusement dans la réflexion du penseur face au 
monde. Dans cet autoportrait intime, Edgar Morin 
nous livre les embrayeurs de sa pensée qui, tout au 
long de sa vie, ont déterminé la construction de ses 
élans, de ses convictions et de ses combats." 

Tout ce qu’on ne 
s’est jamais dit 

Céleste NG 

Lizzie 

 

1977, Ohio. Lydia Lee, seize ans, est une élève et 
une fille modèle. Elle est le grand espoir de son 
père, d'origine chinoise, qui projette sur elle ses 
rêves d'intégration, et de sa mère qui espère à 
travers elle accomplir ses ambitions 
professionnelles déçues. Mais à quoi rêve Lydia en 
secret ? Lorsque la police découvre son corps au 
fond d'un lac, la famille Lee, en apparence si 
soudée, va affronter ses secrets les mieux gardés, 
car plus rien ne sera pareil. La disparition de Lydia 
vire soudainement à l'autopsie familiale. Connaît-
on jamais vraiment ses proches ? 

 



  

La citadelle des 

neiges 

Matthieu Ricard 

Thélème 

 

Né dans un petit village du Bouthan, au pied de 
l'Himalaya, Détchèn se sent plus attiré par la vie 
spirituelle des moines que par les rudes travaux des 
champs.  
Aussi, quand son oncle lui propose de l'accompagner 
jusqu'à la mystérieuse Citadelle des Neiges, il n'hésite 
pas un seul instant. Là, dans ce lieu hors du monde, il 
pourrait suivre l'enseignement d'un maître spirituel, et 
développer auprès de lui à la fois sagesse et méthode. 
Mais avant d'y parvenir, un long voyage attend 
Détchèn, un chemin qui à lui seul sera porteur de bien 
des leçons... 

Journal d’un 
vampire en pyjama 

Mathias Malzieu 

Audiolib 

 

«Me faire sauver la vie est l’aventure la plus 
extraordinaire que j’aie jamais vécue.» 
«Ce livre est le vaisseau spécial que j’ai dû me 
confectionner pour survivre à ma propre guerre des 
étoiles. Panne sèche de moelle osseuse. Bug 
biologique, risque de crash imminent. Quand la réalité 
dépasse la (science-) fiction, cela donne des rencontres 
fantastiques, des déceptions intersidérales et des 
révélations éblouissantes. Une histoire d’amour aussi. 
Ce journal est un duel de western avec moi-même où 
je n’ai rien eu à inventer. Si ce n’est le moyen de 
plonger en apnée dans les profondeurs de mon cœur. »  
Le Journal est suivi de Carnet de board : un récit de 
voyage aux airs de rêve d’enfant et une victoire sur la 
maladie. Skateboard ! Moteur ! Islande ! 
Enregistrement accompagné d’improvisations 
musicales et de chansons interprétées par Mathias 
Malzieu 



 

Liste non exhaustive de livres en gros caractères à destination 

des personnes malvoyantes - Adultes 

L’héritière de 
Jacaranda 

Tamara McKinley 
Editions 

Retrouvées 

 

La mort de Jock Witney, tyran à la tête du plus 
grand vignoble d'Australie, laisse le domaine de 
Jacaranda mal en point. Cornélia, la veuve de Jock, 
âgée de 90 ans, refuse de baisser les bras. Elle 
tente de convaincre Sophie, sa petite-fille, que la 
propriété familiale peut être sauvée. Dans ce but, 
elle l'entraîne à travers le pays sur les traces de 
leurs ancêtres, et en profite pour lui raconter 
l'épopée familiale. Du Sussex des années 1830 à 
l'Australie d'aujourd'hui, Tamara McKinley retrace 
la vie d'une famille de pionniers marquée par de 
lourds secrets, des déchirures et une malédiction.  

 

L’éducation 
d’une fée 

Didier Van 
Cauwelaert 

Editions 

Retrouvées 

 

 
Que faire lorsque la femme de votre vie décide de 
vous quitter parce qu'elle vous aime ? Comment 
sauver le couple de ses parents quand on a huit ans 
? Une fille à la dérive peut-elle devenir une fée 
parce qu'un petit garçon a décidé de croire en elle 
? Avec la force, l'humour et le style qui ont fait le 
succès de tous ses romans, Didier Van Cauwelaert 
nous montre une fois encore comment le quotidien 
le plus cruel peut basculer dans le merveilleux, et la 
détresse ouvrir le chemin d'une seconde vie. 

Le retour du 

professeur de 
danse 

Henning Mankell 
Editions 

Retrouvées 

 

Décembre 1945. Dans l'Allemagne vaincue, 
un passager solitaire descend d'un avion 
militaire britannique et se rend à la prison de 
Hameln. Là il procède à la pendaison de criminels 
de guerre nazis. Mais l'un deux échappe à son sort. 
Octobre 1999, dans le nord de la Suède, 
Herbert Molin, un policier à la retraite, est torturé 
à mort. Dans sa maison isolée, les empreintes sur le 
parquet semblent indiquer que le tueur a esquissé 
un tango sanglant avec sa victime. Au même 
moment, à l'autre bout de la Suède, le jeune 
policier Stefan Lindman est sous le choc : il apprend 
qu'il a un cancer et que son ancien 
collègue, Herbert, a été torturé et assassiné. Il 
décide de partir dans le Härjedalen et 
d'enquêter sur ce meurtre…  
 



 

  

Les sabots 

fendus 

Gilbert Mercier 
Editions Retrouvées 

 

Au pays de la Mée occupé par les Allemands dans 
les années 40, P'tit Louis est un gamin en sabots, 
peu favorisé par la vie mais à l'imagination 
féconde. Tout à son paradis sous le pommier de 
Chailleux, il ignore même qu'aux portes de son 
village existe un camp où vivent dans des 
conditions d'insalubrité effroyables des Tsiganes, 
nomades et vagabonds... Sa vie est bouleversée le 
jour où il se lie d'amitié avec Cadet Rousselle, 
tenu pour simple d'esprit, mais que tous les élèves 
de son école privée craignent pour ses allures de 
sorcier et son don de guérison des verrues. 
Lorsqu'il est fasciné par la libération d'une vipère 
rouge - symbole du diable - dans la cours de 
récréation par Cadet Rousselle, il est aussitôt 
renvoyé par le père Savary. Ce renvoi lui vaut une 
admission à l'école communale de Madame Danty…  

L’engrenage 

John Grisham 
Editions Retrouvées 

 

Depuis la prison où ils purgent leur peine, trois 
juges montent une escroquerie. Trois hommes 
vieillissants, si peu dangereux qu'on ne les surveille 
presque plus, détenus bedonnants et tranquilles. 
On se souvient à peine du motif de leur 
condamnation. Ils passent leur temps dans la 
bibliothèque à écrire, et à lire du courrier adressé à 
des correspondants qui n'ont rien en commun, sauf 
d'avoir commis la même erreur : répondre à une 
petite annonce passée dans un journal homosexuel. 
Parmi eux, un mystérieux M. Konyers, l'homme que 
la CIA a choisi pour être le prochain président des 
Etats-Unis. Commence alors une traque où tous les 
coups sont permis. Du fond de leur prison, trois 
maîtres chanteurs piègent sans le savoir le plus 
gros pigeon des Etats-Unis. 

 



 

Liste non exhaustive de Livres traitant du handicap - Adultes 

Voyages 
adaptés en 

France dans le 
monde du 

Handitourisme 

Dominique 
Auzias 

Petit futé 

 

Des renseignements pratiques pour les personnes handicapées 
physiques et mentales qui visitent la France. Département par 
département, un choix d'adresses de structures touristiques 
adaptées : transports, sites, hôtels, restaurants, activités 
sportives, loisirs, etc. Avec une partie consacrée au reste du 
monde. 
 
 

Le second 
souffle 

Philippe Pozzo 
di Borgo 
Bayard 

 

C'est l'histoire vraie, drôle et émouvante de deux hommes que 
rien ne prédestinait à se rencontrer : un aristocrate devenu 
tétraplégique à la suite d'un accident de parapente et un jeune de 
banlieue qui devient son auxiliaire de vie. Bref l'histoire de deux « 
intouchables », l'un parce qu'il est handicapé, l'autre par ses 
origines sociales. C'est donc l'histoire du film événement, inspiré 
du livre de Pozzo di Borgo dans lequel il raconte son épreuve mais 
aussi sa rencontre et sa nouvelle vie avec le jeune Driss. Cette 
nouvelle édition est entièrement actualisée et prolongée (10 ans 
plus tard), notamment par un chapitre étoffé intitulé Diable 
Gardien (une cinquantaine de pages) pour compléter la période 
illustrée dans le film Intouchables, de la mort de Béatrice (sa 
première femme) au mariage avec Khadija et pour Abdel (joué par 
Omar Sy) de la sortie de prison jusqu'à son installation avec son 
épouse et ses 3 enfants en Algérie comme industriel.  

Patients 

Grand corps 
malade 

Don Quichotte 

 

Il y a une quinzaine d'années, en chahutant avec des amis, le 
jeune Fabien, pas encore vingt ans, fait un plongeon dans une 
piscine. Il heurte le fond du bassin, dont l'eau n'est pas assez 
profonde, et se déplace les vertèbres. Bien qu'on lui annonce qu'il 
restera probablement paralysé à vie, il retrouve peu à peu l'usage 
de ses jambes après une année de rééducation. Quand il se lance 
dans une carrière d'auteur-chanteur-slameur- il prend le nom de 
scène de Grand Corps Malade. On connaît l'immense succès qui 
suit. L'artiste soulève le voile d'une réalité sociale et politique 
singulière. Chaque année, certains de ses textes sont proposés au 
baccalauréat de français. Dans son livre, où il se fait pour la 
première fois auteur d'un récit en prose, il raconte, avec humour, 
dérision et beaucoup d'émotion, les douze mois passés en centre 
de rééducation et relate les aventures tragiques mais aussi 
cocasses vécues par lui et ses colocataires d'infortune. 

 

  



 

Eloge de la 
faiblesse 

Alexandre 

Jollien 

Marabout 

 

 Voilà un récit autobiographique prenant! Alexandre Jollien, handicapé 
moteur, a, de par sa pugnacité et son intelligence, su tirer profit de cet 
handicap. Il nous invite par ailleurs à une réflexion singulière mais 
nécessaire sur la distinction entre le normal et l'anormal.  

 

 

Avant toi 

Jojo Moyes 

Milady 

 

Lou est une fille ordinaire qui mène une vie monotone dans un trou 
paumé de l'Angleterre dont elle n'est jamais sortie. Quand elle se 
retrouve au chômage, elle accepte un contrat de six mois pour tenir 
compagnie à un handicapé. Malgré l'accueil glacial qu'il lui réserve, Lou 
va découvrir en lui un jeune homme exceptionnel, brillant dans les 
affaires, accro aux sensations fortes et voyageur invétéré. Mais depuis 
l'accident qui l'a rendu tétraplégique, Will veut mettre fin à ses jours. 
Lou n'a que quelques mois pour le faire changer d'avis. 
 
 

Murène 

Valentine 

Goby 

Actes Sud 

 

Murène s’inscrit dans cette part d’humanité où naît la résilience, ce 
champ des possibilités humaines qui devient, malgré les contraintes de 
l’époque – les limites de la chirurgie, le peu de ressources dans 
l’appareillage des grands blessés –, une promesse d’échappées. Car 
bien au-delà d’une histoire de malchance, ce roman est celui d’une 
métamorphose qui nous entraîne, solaire, vers l’émergence du 
handisport et jusqu’aux Jeux paralympiques de Tokyo en 1964. 
 
 
 
 

Dis-moi si tu 

souris 

Eric 

Lindstrom 

Nathan 

 Ne m'induisez pas en erreur. Jamais. Surtout en utilisant ma cécité. 
Particulièrement devant du monde. 
Ne vous comportez pas de manière étrange. Excepté le fait que j'ai 
toujours les yeux fermés, je suis comme vous, seulement je suis plus 
intelligente. 
Parker Grant n'a pas besoin d'une vision parfaite pour voir clair dans le 
jeu des gens. C'est pourquoi elle a inventé les Règles : ne la traitez pas 
différemment des autres, seulement parce qu'elle est aveugle, n'en 
profitez pas non plus. Il n'y aura pas de seconde chance. Demandez 
donc à Scott Kilpatrick, le garçon qui lui a brisé le cœur... 
Quand Scott réapparaît soudainement après des années d'absence, 
Parker sait qu'il n'y a qu'une seule chose à faire : l'éviter à tout prix. 

Où on va 
papa ? 

Jean-Louis 

Fournier 

Stock 

 

"Cher Mathieu, cher Thomas, 
Quand vous étiez petits, j'ai eu quelquefois la tentation, à 
Noël, de vous offrir un livre, un Tintin par exemple. On aurait 
pu en parler ensemble après. Je connais bien Tintin, je les ai 
lus tous plusieurs fois. 
Je ne l'ai jamais fait. Ce n'était pas la peine, vous ne saviez 
pas lire. Vous ne saurez jamais lire. Jusqu'à la fin, vos cadeaux 
de Noël seront des cubes ou des petites voitures... " 

 



  



 

Le mot « handicap » vient de l’anglais « hand in cap », qui signifie « la 

main dans le chapeau ». 

Au XVIIIème siècle, c’était un jeu de loterie où des récompenses de 

valeurs différentes étaient cachées dans un chapeau. Puis, dans le 

monde des courses de chevaux, on a imposé aux meilleurs 

concurrents de courir plus longtemps que les autres ou de porter un 

poids plus lourd. C’était ça, le handicap : égaliser les chances de tous 

les participants. 

Extrait du livre Il était une fois la différence. Les Archéologues 

racontent le handicap, de Valérie Delattre et Vincent Bergier, Actes 

Sud junior, 2020. 




