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(R ADA)

A l'occasion de l'enterrement de leur père, Claire et
Antoine se retrouvent dans la maison familiale, en
banlieue pavillonnaire, avec leur mère. Ils s'interrogent
sur la venue de Paul, leur frère, réalisateur et
dramaturge. Comme Antoine, leur père lui reprochait de
piller leur vie de famille pour ses films et de mentir sur
ses origines.

(R ADR)

Chronique d’un été en pente douce qui commence dans la
belle lumière d'août pour finir dans l'obscurité, ce roman

Après de longues années d'absence, un jeune homme
retourne dans la grande maison familiale. Dans ce décor de
toujours, au contact d’un petit cousin qui lui ressemble,
entre les après-midi à la plage et les fêtes sur le port, il
mesure avec mélancolie le temps qui a passé.

évoque avec beaucoup de délicatesse la bascule de
l'enfance à l'âge adulte.

(R ANK )

Maëlle, directrice financière d'une start-up en pleine

immense service - question de vie ou de mort -, elle
accepte malgré tout de rejoindre le Népal. Elle ignore que
son ascension des Annapurnas sera aussi le début d’un
véritable parcours initiatique.

expansion, n’a tout simplement pas le temps pour les
rêves. Quand sa meilleure amie, Romane, lui demande un

Olivier Adam
Dessous les roses

- 2022

Kilomètre zéro
Maud Ankaoua - 2019

Que reviennent ceux qui sont loin
Pierre Adrian - 2022



Un homme solitaire et volage, amant d'une Française de
passage à Kyoto perd sa légèreté le jour où celle-ci lui
interdit d'approcher l'enfant née de leur liaison.
Littéralement bouleversé, ce Japonais éprouve soudain un
sentiment paternel irrépressible. Il accepte pourtant la
cruelle injonction. Par l'entremise d’un photographe dont
il achète les services et la discrétion, il va dorénavant
passer sa vie à observer sa fille, Rose, au fil des images
volées.
(R BAR)

Rose, botaniste française, quadragénaire et célibataire,

(R BAR)

apprend qu'elle est l'héritière de son père, un Japonais
qu'elle n’a jamais connu. Elle part alors à Kyôto pour
assister à l'ouverture du testament. Paul, l'assistant de
son père, l'accueille et lui fait découvrir la ville à partir
d’un itinéraire imaginé par le défunt.

En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme
sur laquelle sont notés les prénoms des grands-parents
de sa mère, de sa tante et de son oncle, morts à
Auschwitz en 1942. Elle enquête pour découvrir l'auteur
de cette missive et plonge dans l'histoire de sa famille
maternelle, les Rabinovitch, et de sa grand-mère
Myriam qui a échappé à la déportation.
(R BER)

- 2022
Une
Muriel Barbery

heure de ferveur

-
La carte postale
Anne Berest 2021

Une rose seule
Muriel Barbery - 2020



(R BLA)

Fille unique d’un couple de retraités épanouis, Chloé
travaille comme audiodescriptrice sur des séries télé.
Lorsque sa thérapeute lui assure qu'elle souffre d’un
lourd secret, un espoir paradoxal la galvanise. Elle passe
son passé au crible de ses nouveaux soupçons, à la
recherche de ce que ses parents lui cachent.

Vétéran du 6 juin 1944, Andrew revient en Normandie pour

épreuve insurmontable.

revoir la terre qui l’a tant marqué. Magali, guide des plages
du Débarquement, est chargée de l'accueillir. Or, depuis
neuf mois, son mari a mystérieusement disparu et elle vit
seule avec ses deux enfants, rongée par l'angoisse. Dans
ce contexte, la visite de cet Américain lui semble être une

(R BOR)

Harry, romancier en panne d'inspiration, achète sur un coup

écrivain.

Et si l'inspiration n'était qu'une manière d'accueillir les
fantômes ?
Un suspense métaphysique somptueusement orchestré où
les fatalités familiales rencontrent les chimères d’un grand

de tête une ferme à l'écart d’un village perdu. C'est l'hiver.
La neige et le silence recouvrent tout. Les conditions
semblent idéales pour se remettre au travail. Mais Harry se
sent vite épié, en proie à un malaise devant les événements
étranges qui se produisent.

(R BOU)

Pas de soucis
Luc Blanvillain - 2022

Débarquer,
Hugo Boris - 2022

- 2022
L'homme peuplé
Franck Bouysse



entendu qu’elle ne mettrait jamais les pieds.” Clara est coiffeuse
dans une petite ville de Saône-et-Loire. Son quotidien, c’est
une patronne mélancolique, un copain beau comme un prince
de Disney, un chat qui ne se laisse pas caresser. Le temps passe
au rythme des histoires du salon et des tubes diffusés par
Nostalgie, jusqu’au jour où Clara rencontre l’homme qui va
changer sa vie : Marcel Proust.

“Proust. Avant, ce nom mythique était pour elle comme celui
de certaines villes – Capri, Saint-Pétersbourg... – où il était

(R CAR)

Au milieu de son existence qui s’effondre, Liam a une certitude :

Ce soir-là, quand Liam rentre des forêts montagneuses où il est

ce monde sauvage n’est pas fait pour un enfant. Décidé à confier
son fils à d’autres que lui, il prépare un long voyage au rythme du
pas des chevaux.

(R COL)

parti chasser, il devine aussitôt qu’il s’est passé quelque chose.
Son petit garçon de cinq ans, Aru, ne l’attend pas devant la
maison. Dans la cour, il découvre les empreintes d’un ours. À
côté, sous le corps inerte de sa femme, il trouve son fils. Vivant.

Mais dans ces profondeurs, nul ne sait ce qui peut advenir.
Encore moins un homme fou de rage et de douleur accompagné
d’un enfant terrifié.

Passion, faux-semblants, emprise... Qui manipule qui ?

(R DAC)

Une jeune femme fragile en quête d’un nouveau départ. Un
couple magnétique et fascinant prêt à lui ouvrir les portes de
son monde doré. Un trio pris au piège d’un jeu cruel et d'une
dépendance fatale. Dans ce roman sombre et envoûtant,
Mélissa da Costa explore, à travers l'histoire d'une passion
toxique, la face obscure de l'âme humaine et les méandres du
désir.

- 2022Stéphane Carlier
Clara lit Proust

- 2022
On était des loups
Sandrine Collette

- 2022
La Doublure
Mélissa Da Costa



Ma famille maternelle a quitté la Roumanie communiste en
1961. On pourrait la dire “immigrée” ou "réfugiée". Mais ce
serait ignorer la vérité sur son départ d’un pays dont nul
n’était censé pouvoir s’échapper. Ma mère, ma tante, mes
grands-parents et mon arrière-grand-mère ont été
"exportés". Tels des marchandises, ils ont été évalués,
monnayés, vendus à l’étranger. Comment, en plein cœur de
l’Europe, des êtres humains ont-ils pu faire l’objet d’un tel
trafic ? Les archives des services secrets roumains révèlent
l’innommable : la situation de ceux que le régime
communiste ne nommait pas et que, dans ma famille, on ne
nommait plus, les juifs.
Moi qui suis née en France, j’ai voulu retourner de l’autre
côté du rideau de fer. Comprendre qui nous étions,
reconstituer les souvenirs d’une dynastie prestigieuse, la
féroce déchéance de membres influents du Parti, le rôle
d’un obscur passeur, les brûlures d’un exil forcé. Combler
les blancs laissés par mes grands-parents et par un pays
tout entier face à son passé.
(R DEV)

V13 : c’est le nom de code du procès des attentats terroristes
qui, le vendredi 13 novembre 2015, ont causé 130 morts au
Stade de France, sur des terrasses de l’est parisien, dans la

L’Obs. Expérience éprouvante, souvent bouleversante,
fascinante même quand elle était ennuyeuse. Une traversée.

salle de concert du Bataclan. 14 accusés, 1 800 parties
civiles, 350 avocats, un dossier haut de 53 mètres : ce procès
hors norme a duré neuf mois, de septembre 2021 à juin 2022.
Je l’ai suivi, du premier au dernier jour, pour l’hebdomadaire

(R CAR)

- 2022
Les exportés
Sonia Devillers

V13 - Chronique judiciaire
Emmanuel Carrère - 2022
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La place - 1983
Le récit retrace les étapes principales de la vie d’un père passé
de la condition de paysan à celle d'ouvrier grâce à la Première
Guerre mondiale, puis à celle de petit commerçant, après son
mariage, dans la monotonie et la précarité d'une existence sans
plaisir et sans éclat. Prix Renaudot 1984.

Hasard, destin, coïncidences ? Elle revient sur ces journées qui
s'étaient emballées en une suite de dérèglements imprévisibles
jusqu'à produire l'inéluctable. A ce point électrisé par la

la maison et retrouver les armes cachées. C'était inespéré et je

existence. Parce que la maison est au coeur de ce qui a
provoqué l'accident". En un récit tendu qui agit comme un
véritable compte à rebours, Brigitte Giraud tente de
comprendre ce qui a conduit à l'accident de moto qui a coûté la
vie à son mari le 22 juin 1999.
Vingt ans après, elle fait pour ainsi dire le tour du propriétaire
et sonde une dernière fois les questions restées sans réponse.

perspective du déménagement, à ce point pressé de
commencer les travaux de rénovation, le couple en avait oublié
que vivre était dangereux.

"J’ai été aimantée par cette double mission impossible. Acheter

n’ai pas flairé l'engrenage qui allait faire basculer notre

Brigitte Giraud mène l'enquête et met en scène la vie de
Claude, et la leur, miraculeusement ranimées.
(R GIR)

- 2022
Vivre vite
Brigitte Giraud

La femme gelée - 1981
Des aspirations de l'enfance pour
l'aventure et la curiosité, aux élans
de l'adolescence pour la passion
et la liberté, une fois mariée, elle
devra les délaisser, car l'homme
travaille et veut manger, dans une
maison propre et bien rangée, avec
des enfants calmes et bien élevés.
C'est une femme gelée.

diminuée.

1988Une femme -
Quête de l'existence d'une femme, ouvrière, puis commerçante anxieuse
de « tenir son rang » et d'apprendre. Mise au jour, aussi, de l'évolution et
de l'ambivalence des sentiments d'une fille pour sa mère : amour, haine,
tendresse, culpabilité, et, pour finir, attachement viscéral à la vieille femme



Né à Paris, un jeune citadin est envoyé au coeur des
montagnes, dans une vallée isolée près du
Mont-Blanc, car la guerre gronde. Il découvre la
neige pour la première fois et est ébloui par la beauté
de la nature. Il s'immerge dans le quotidien des
habitants de la vallée, une vie simple et laborieuse
rythmée par le cycle des saisons.
(R GOB)

Dans le Val de Loire, dans une maison autour de laquelle
les arbres tombent, Paul, un vieil homme, s'inquiète et
écrit à sa fille Zélie qui vient aussitôt le rejoindre. De
jour en jour, elle le voit faillir et tous deux tentent de se
dire ce qu'ils n'ont jamais osé se dire. Leur face à face
pudique est cependant bouleversé par l'arrivée de Luc.
(R JEA)

Isabelle, appelée par son frère Olivier car la santé de

peut-être l'ultime possibilité pour elle de comprendre
qui était ce père si destructeur et difficile à aimer. Sur
leur famille plane l'ombre de la grande histoire et des
silences jamais percés.

leur père décline, rejoint le village des Alpes où ils
sont nés. Elle appréhende ce retour mais sait que c'est

(R JOS)

- 2022
L'île haute
Valentine Goby

- 2022
Quand l'arbre tombe
Oriane Jeancourt Galignani

La
- 2022

nuit des pères
Gaëlle Josse



Née sur une île bretonne d'une mère tenancière de café et d’un
père marin norvégien, Liv Maria est envoyée à l'âge de 17 ans à
Berlin. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture,
elle s'invente une existence libre en Amérique du Sud avant de
s'ancrer dans une histoire de famille paisible en Irlande, où elle
donne naissance à deux enfants. Mais la jeune femme reste
insaisissable.
(R KER)

La romancière évoque Maison Anne
Frank, évoquant son appartement
vide ainsi que
comme si une tenait encore tapie.
(844 LAF) - documentaires

sentiment
ses
urgence se

allées

sa nuit dans la
au sein de cet

et venues d'une pièce à l'autre,

Paris, Noël 2021.

(R MUS)

Lorsqu’elle apprend que Mathias est flic, elle lui demande de
reprendre une affaire un peu particulière. D’abord réticent,
Mathias accepte finalement de l’aider, les plongeant dès lors, tous
les deux, dans un engrenage mortel.
Ainsi commence une enquête hors du commun, dont le secret
tient à la vie qu’on aurait voulu mener, l’amour qu’on aurait pu
connaître, et la place qu’on espère encore trouver…

Après un accident cardiaque, Mathias Taillefer se réveille dans
une chambre d’hôpital. Une jeune fille inconnue se tient à son
chevet. C’est Louise Collange, une étudiante venue jouer
bénévolement du violoncelle aux patients.

-
Liv Maria
Julia Kerninon 2020

Quand
- 2022

tu écouteras cette chanson
Lola Lafon

2022
Angélique
Guillaume Musso -

Récits



Libraire à temps partiel dans une grande surface, Valentine
est mariée à Daniel depuis seize ans. Elle éduque Nathan, leur
fils de 6 ans, du mieux qu'elle peut malgré les violences qu'elle
et l'enfant subissent de la part de Daniel. L'arrivée d’un couple
âgé dans leur résidence bouleverse Valentine. Désormais, elle
n'est plus seule face à son bourreau.
(R NOR)

Dans l'ouest de la France, Lou est élevée par un père
mystérieux et fantaisiste qui transforme le quotidien en des
récits fabuleux. Gérard explique ses absences par des
missions pour les services secrets, cache une arme dans sa
table de nuit et reste muet sur ses ancêtres disparus. Mais ses
accès de violence et de cruauté fascinent et terrorisent sa
fille
(R RIN)

oiseaux, l’étrange amitié partagée avec un ermite du fond des
bois et l’amour inconditionnel qui la lie au Petit. Soixante ans
plus tard, une jeune femme se rend à Jersey afin d’enquêter
sur le passé de son père. Les îliens éludent les questions que
pose cette étrangère sur la sordide affaire qui a secoué le
paradis marin. Derrière ce décor de rêve pour surfeurs et
botanistes se dévoilent enfin les drames tenus si longtemps
secrets.

Ile de Jersey, 1959. Pour survivre à la cruauté et à la tristesse
de l’orphelinat, Lily puise tout son courage dans le chant des

(R SIM)

-
Celle que je suis
Claire Norton 2021

- 2022
Vers la violence
Blandine Rinkel

2022-
L'heure des oiseaux
Maud Simonnot



Brigitte, une jeune retraitée, profite pleinement
de sa nouvelle liberté en multipliant les activités.
Pourtant, l'harmonie de son quotidien est bientôt
troublée par Bernard, son mari, bourreau de
travail qui, à 61 ans, vient d'être mis à la retraite
contre son gré. A ce sérieux désagrément
s'ajoutent la présence de voisins insupportables
et la venue de son envahissante famille.
(R VAL)
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Reclus dans leur manoir Normandie,
Simard-Duteil forment famille aux allures
bon chic bon genre, presque parfaite. Plus tard,
lorsqu’un frère caché écrit Syrie pour
réclamer part d'héritage, Paul, l’un des fils,
influenceur politique dont notoriété grandit,
prend en main situation, résolu ne pas laisser
l'intrus menacer cellule familiale.

WYR)

La cerise sur le gâteau
Aurélie Valognes - 2019

Patte blanche
Kinga Wyrzykowska - 2022

 


