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« Quelle chose étrange qu'une 
famille ! Une réunion fortuite de 
gens étrangers, une association 
absurde. » 
 

Alberto Savinio 

  

Le chat dans la gorge 
Colette Pelissier, 2007        �R PELI 
 

Tableau d’une famille, un cou-
ple et ses trois enfants, au quo-
tidien, avec ses drames et ses 
joies. 

 � Lignes de faille 
Nancy Huston, 2006      �R HUST 
 

Avec l’histoire à quatre voix 
d’une famille, nous remontons 
à la fois aux sources sombres 
du XXe siècle et à 
celles du mal-être 
des adultes. Peut-
on réparer les er-
reurs et les drames 
du passé pour en-
fin vivre en paix 
ensemble ? 
Prix Fémina 2006. 

Trilogie de 
Homewood 
1. Damballah 
2. Où se cacher ? 
3. Le rocking-chair qui bat la 
mesure 
John Edgar Wideman, 2008    �R WIDE 

 
Dans cette trilogie, nous sui-
vons une famille dans les quar-
tiers noirs de Pittsburgh de 
1840 à la seconde guerre mon-
diale. C’est une épopée lyrique, 
qui se révèle être un véritable 
hymne à la vie.  



 

 

L’héritier des  
Beaulieu 
Françoise Bourdin, 2003         �R BOUR 
 

Une saga familiale avec en toile 
de fond le monde de l'imprime-
rie. Barth, l’aîné de la famille, 
détesté par sa mère gère l’im-
primerie Beaulieu, devenue un 
important complexe industriel. 
La haine, l’amour, les secrets 
sont les sentiments vécus par 
les personnages de cette fa-
mille. 

Le choix des  
Morrison 
Mary Lawson, 2005       �R LAWS 
 

À Crow-Lake, dans le nord de 
l’Ontario, Kate, la narratrice, 
Luke et Matt, ses frères et Bo, 
sa petite sœur, luttent pour res-
ter ensemble dans la ferme fa-
miliale après le décès accidentel 
de leurs parents. Choisie par 
ses frères pour faire des études 
supérieures, Kate ressent à l’âge 
adulte de la culpabilité vis-à-vis 
d’eux. 

Testament  
à l’anglaise 
Jonathan Coe, 1995                �R COE 
 

Michael Owen, un jeune écri-
vain dépressif, est chargé par 
Tabitha Winshaw, 81 ans,  
d’écrire l’histoire de sa famille, 
l’une des plus riches et des plus 
influentes d’Angleterre. Elle 
compte sur lui pour faire la lu-
mière sur la mort de son frère 
survenue 40 ans plus tôt. 

 
� La ballade d’Iza 
Magda Szabo, 2005      �R SZAB 
 

Le mari de Mme Szöcs est 
mort. Son dernier mot a été 
pour leur fille adorée, Iza. A la 
suite de l’enterrement, Iza dé-
cide pour sa mère et la dépos-
sède de tout en 
l’emmenant chez 
elle à Budapest. La 
vieille dame s’en-
ferme dans un  
profond mutisme 
jusqu’au jour où 
elle retourne dans 
son village. 



 

 

Un jardin à Téhéran 
Shusha Guppy, 1999     �R GUPP 
 

Shusha Guppy évoque avec 
beaucoup d’humour et de ten-
dresse son enfance dans le Té-
héran d’après guerre ; un Iran 
dans lequel religion et tolérance 
n’étaient pas nécessairement 
des notions antinomiques. 

La famille Lament 
George Hagen, 2005  �R HAGE 
 

C’est l’histoire d’une famille 
globe-trotteuse des années 50 à 
70. Le travail d’Howard, le 
père, les conduit en Afrique du 
Sud, Rhodésie, Angleterre et 
aux États-Unis. Sa femme Julia 
cherche un équilibre dans cette 
instabilité. 

Le cas du docteur  
Koukotski  
Ludmila Oulitskaïa, 2003         � R OULI 
 

La famille malgré tout… Le 
destin d’individus roulés par le 
flot de l’histoire soviétique et 
russe, qui forment malgré tout 
une véritable famille. Ce roman 
est aussi une réflexion scientifi-
que et génétique sur la parenta-
lité. 

Une pièce montée 
Blandine Le Callet, 2006          �R LECA 
 

Retrace le déroulement d'une 
journée de mariage du point de 
vue de différents protagonistes. 
Peu à peu les masques tom-
bent, les secrets de famille écla-
tent.  

 

 

 
� Les chutes 
Joyce Carol Oates, 2005        �R OATE 
 

1950, le matin qui suit leur 
nuit de noces, le mari d'Ariah 
Littrel se suicide en se jetant 
dans les chutes du Niagara. 
Pendant une semaine, elle erre 
au bord du fleuve. Elle est 
alors remarquée par un jeune 
avocat, Dick Burnaby, qui la 
demande en mariage. Pendant 
plus de dix ans, Ariah mène 
auprès de lui la vie d'une 
épouse et d'une 
mère de famille 
comblée. Mais 
en 1962, la ma-
lédiction la rat-
trape. 
Prix Fémina du 
roman étranger 
2005. 



 

Melnitz 
Charles Lewinsky, 2008          �R LEWI 
 

Les générations des Meijer, fa-
mille juive résidant en Suisse, se 
suivent : tous évoluent selon les 
chemins différents où les mè-
nera l’Histoire. Fresque remar-
quable et attachante… 

Une poignée de gens 
Anne Wiazemsky, 1998           �R WIAZ 
 

Un jour de février 1994, à la 
lecture d’une lettre, l’histoire 
des aïeux de Marie fait irrup-
tion dans sa vie. Les membres 
de cette grande famille prin-
cière russe ont été happés et 
dispersés par la révolution de 
1917…  

 

 

 Xà tâáá| M 
_ Le monde perdu de Joey Madden 

D. Payne 
_ Les frères Karamazov          

     

F. Dostoievski 

_ Une famille française 

J.P. Malaval 
_ La maison aux esprits I. Al

lende 

_ Le demi-frère Lars Saabye 

Christensen 

Le roman des Jardin 
Alexandre Jardin, 2005           �R JARD 
 

« Ce livre raconte sans fard mon 
itinéraire parmi ces géants de la 
liberté, mes paniques de gosse 
confronté à une absence quasi 
totale de bornes. Cependant, 
que l’on se rassure, mon Roman 
des Jardin ne tiendra pas du strip-
tease familial (…) mais plutôt 
de l’éblouissement (…) ».  

L’office des vivants 
Claudie Gallay, 2001        � R GALL 
 

Dans un hameau de montagne 
vit une famille, le père, la mère, 
les enfants, Marc et Simone. Et 
puis il y a Manue… une enfant 
née de la folie du père. Cette 
famille sombre dans la misère 
et connaît également la violence 
du père. 

 
� Le dieu 
des petits riens 
Arundhati Roy, 2000         �R ROY 

 
L’histoire de 
Rahel et Estha, 
des jumeaux de 
huit ans dont 
l’existence est 
ébranlée par un 
drame qui les 
sépare… 



 

 

  

  
« Un enfant n’a jamais les pa-

rents dont il rêve. Seuls les enfants 
sans parents ont des parents de 
rêve. » 
 

Boris Cyrulnik 

Les enfants 
d’une autre 
Joanna Trollope, 2006        �R TROL 
 

Des enfants tous différents les 
uns des autres qui pourtant de-
vront partager le même toit le 
temps d’un week-end. Il faudra 
surtout accepter que leur mère 
devienne la belle-mère « des 
autres » et que le père des 
« autres » devienne leur beau-
père. La famille recomposée 
dans tous ses états… 

 � La table 
des enfants  
Isabelle Hausser, 2001        �R HAUS 
 

Agnès apprend la mort de sa 
fille Elisabeth qu'elle n'avait 
pratiquement pas revue depuis 
son mariage. Elle va à Bad-
Godesberg pour s'occuper de 
ses petits-enfants. C'est pour 
lutter contre le désespoir 
qu'elle essaye de comprendre 
qui était vraiment 
sa fille et de lever 
les mystères que 
celle-ci semble 
avoir semés à son 
intention.  

La reine du silence 
Marie Nimier, 2004          �R NIMI 
 

Qui était cet homme dont l’in-
fluence posthume a laissé à sa 
fille des sentiments de crainte 
mais aussi d’admiration ? Quête 
sensible, émouvante et pudique 
de la figure du père. 
Prix Médicis 2004. 



 

 

 
� La noce d’Anna 
Natacha Appanah, 2005      �R APPA 
 

Anna se marie et sa 
mère repense à la 
petite fille qu’elle a 
été et à la femme 
qu’elle est devenue. 

La faute à  
Mick Jagger 
Cyril Montana, 2007         �R MONT 
 

Deux voix alternent : celle de 
Simon, un « hypersensible » et 
celle d’un anonyme sur l’en-
fance de Simon. Une enfance 
dans les communautés hippies 
entre une mère absente, un 
père junkie et une grand-mère 
réconfortante. Comment  
grandir dans cette ambiance  
glauque, sordide, hystérique et 
instable où malgré tout c’est 
l’amour qui prime ? 

Un garçon naturel 
Patrice Salsa, 2005         �R SALS 
 

Un adolescent est rongé par 
une question : sa bâtardise. 
Sous le masque de la perfection 
et de l’innocence, se cache une 
nature froide et obsessionnelle. 

La mère de ma mère 
Vanessa Schneider, 2008        �R SCHN 
 

« Clara n’est que la mère de ma 
mère parce que je ne l’ai jamais 
connue…Je n’ai jamais vrai-
ment compris ce qui s’est passé 
entre Clara et maman….et 
lorsque je demandais à ma 
mère pourquoi elle ne voyait 
plus ses parents, elle me répon-
dait qu’ils avaient été 
« méchants » avec elle… » 

En famille  
Marianne Rubinstein, 2005      �R RUBI 
 

Trois générations se retrouvent 
sous le même toit pour le décès 
de la grand-mère. Des conflits 
qu’on aurait crus oubliés re-
montent à la surface. 

Quand je serai 
grande, je serai 
étrangère 
Monique Enckell, 2000   �R ENCK 
 

Récit d’une enfance maltraitée. 



 

 

Tu me trouves 
comment ? 
Nathalie Kuperman, 2001       �R KUPE 
 

Le portrait d’une adolescente 
de 15 ans en pleine crise vivant 
seule avec sa mère et qui porte-
ra un regard d’incompréhen-
sion sur le monde qui l’entoure. 

Le bon frère 
Chris Offutt, 2000        �RP OFF 
 

Kentucky, États-Unis, Boyd est 
mort. L’enquête piétine et le 
shérif nomme un suspect. Le 
code de l’honneur familial dési-
gne Virgil, son frère, pour ven-
ger la disparition de Boyd. S’en-
suit alors l’entrée de Virgil dans 
une spirale infernale : celle de la 
violence. 

T’es pas ma mère 
Prune Berge, 2001                �R BERG 
 

Une mère envoie à sa fille de 
vingt ans, qu’elle a abandonnée 
à la naissance, une lettre pour 
lui faire comprendre son acte et 
sa douleur. S’ensuit une corres-
pondance entre la mère biologi-
que, la mère adoptive et la fille. 

  

Numéro Six 
Véronique Olmi, 2002            �R OLMI 
 

Fanny, numéro six, de la famille 
Delbast est l’enfant de trop… 
Une relation père-fille, où la 
fille adore son père, qui en re-
tour l’ignore. 

 � Belle-sœur 
Philippe Besson, 2007           �R BESS 
 

Un homme est tombé amou-
reux de sa belle-sœur, à un tel 
point que c’en est devenu une 
obsession. Jus-
qu’où ira-t-il ? 
Cela  ne va-t-il 
pas finir de  bri-
ser cette famille 
dont les liens 
semblent si fragi-
les ? 



L’hibiscus pourpre 
Chimamanda Ngozi Adichie, 2004   
     �R ADIC 
 

Kambili, une adolescente de 
15 ans, vit au Nigéria avec ses 
parents et son frère Jaja. Son 
père, riche chef d'entreprise, 
catholique fondamentaliste est 
aussi, dans la vie privée, un 
homme violent qui tyrannise sa 
femme et ses enfants. Un coup 
d’Etat va desserrer la férule pa-
ternelle… 

 

 

Les enfants 
Dan Franck, 2003               �R FRAN 
 

Après une séparation doulou-
reuse peut-on croire encore à 
l’amour ? Lui, divorcé, père de 
deux enfants, rencontre Jeanne, 
divorcée, mère de deux enfants. 
Après avoir vécu leur relation 
dans la clandestinité, ils vont 
vivre ce qu’est la famille recom-
posée avec tous ses obstacles, 
mais aussi ses joies.  

 
� Le livre de Joe 
Jonathan Tropper, 2006          �R TROP 
 

Joe Goffman a écrit un best-
seller où il évoque son adoles-
cence passée à Bush Falls, une 
petite ville de province. Il n’a 
épargné personne, ni sa famille, 
ni ses amis. 
Après dix-sept 
ans d’absence, il 
est contraint d’y 
retourner lors-
que son père 
plonge dans le 
coma. 

 
� Marée noire 
Brigitte Giraud, 2005          �R GIRA 
 

Un homme et une femme, les 
difficultés qu’ils éprouvent à 
dépasser les peines et les maux 
d'amour, la terrible complexité 
de refonder un couple. Chacun 
est marqué par un passé dou-
loureux : l'un a vécu le deuil et 
l'autre le départ brutal d’un ma-
ri ingrat... Aujourd'hui tous 
deux passent leurs premières 
vacances ensemble avec leurs 
enfants respectifs. 



 

 

Lambeaux 
Charles Juliet, 1995              �R JULI 
 

Des lambeaux de mémoire 
pour reconstituer une enfance 
dont l’auteur est sorti en lam-
beaux… 

La haine de la 
famille 
Catherine Cusset, 2001           �R CUSS 
 

Un regard lucide et sans 
concession sur « la » famille où 
règnent les conflits, les incom-
préhensions et les injustices, 
mais aussi les souvenirs et fina-
lement l’amour. 

Reproduction non 
autorisée 
Marc Vilrouge, 2004             �R VILR 
 

Récit d’une procréation hors 
norme pour un couple qui l’est 
tout autant : une réflexion sur 
le droit à l’homoparentalité. 
Derrière la crudité des mots, la 
délicatesse des sentiments. 

Eau sauvage 
Valérie Mrejen, 2004      �R MREJ 
 

Dialogue à sens unique entre 
un père vieillissant et sa fille où 
alternent jérémiades, reproches 
et gentillesses : du harcèlement 
moral ordinaire. 

  

 Xà tâáá| M 
- La peur L. Grimaldi 

- Mère et fils I. Compton-Burnett 

- Pierre et Jean G. de Maupassant 

- Belle mère C. Pujade-Renau
d 

 � Une épouse 
presque parfaite ! 
Laurie Colwin, 2004 �R COLW 
 

Tout est huilé pour cette riche 
famille conserva-
trice new-yorkaise 
dont la fille, Polly, 
respecte tous les 
principes. Pour-
tant, une faille 
existe… 



 
 

« Les familles heureuses se 
ressemblent toutes ; les familles  
malheureuses sont malheureuses 
chacune à sa façon. » 
 

Léon Tolstoï 

Comment j’ai vidé 
la maison de 
mes parents 
Lydia Flem, 2004    �V FLEM 
 

Après le décès de ses parents 
vient le moment de l’héritage. 
Avec beaucoup d’humour,  
Lydia Flem nous raconte com-
ment elle a affronté l’épreuve 
qui consiste à vider la maison 
de ses parents. 

Il faut qu’on parle de 
Kevin 
Lionel Shriver, 2006    �R SHRI 
 

Kevin, 16 ans a exécuté 9 élè-
ves de son collège. Sa mère fait 
le bilan de sa culpabilité dans 
une correspondance avec son 
ex-mari, le père de Kevin.  

  

 � La séparation 
  

Dan Franck, 1991    �R FRAN 
 

Après une rupture, certains s’en 
sortent, d’autres pas. Lui, dé-
laissé par la 
femme qu’il aime, 
elle qui l’aime 
toujours mais a 
pourtant envie 
d’une autre vie. Il 
devra faire face à 
un mur d’incom-
préhension.  



 

 

Le jour de la finale  

Brigitte Smadja, 2008    �R SMAD 
 

Le jour du mariage de son fils 
Simon, Marianne redoute de 
revoir son ex-mari, parti sans 
laisser de nouvelles des années 
auparavant. De cette journée 
particulière, Marianne en fera 
toute une histoire, son histoire. 
Elle en réécrira des passages 
avec amour, avec haine et avec 
beaucoup de ressenti. 

L’infamille 
Christophe Honoré, 1997   �R HONO 
 

Guillaume se rend à la morgue 
pour reconnaître le corps de 
son frère Thomas qui a détruit 
sa famille en révélant dans ses 
livres l’inceste existant entre 
son jeune frère Guillaume et sa 
mère. Les souvenirs affluent 
sur cet enfer familial. 

 

 

 � Un cœur de 
pierre 
Renate Dorrestein, 2003   �R DORR 
 

Ellen vient de racheter la mai-
son familiale qu’elle avait quit-
tée vingt-cinq ans plutôt après 
un terrible drame. 
Elle se souvient 
de sa famille alors 
qu’elle n’avait 
que douze ans, le 
bonheur semblait 
complet avec ses 
parents, ses frères 
et sœurs… 

 � Elle est partie 
Catherine Guillebaud, 2003   �R GUIL 
 

Bien que fille d’un grand indus-
triel suisse, Clarisse vit dans la 
rue. Elle ne se lave plus, ne 
mange pas à sa faim et vit tous 
les dangers d’une SDF. Pour-
quoi ? Sa mère se rend à Paris 
pour tenter de renouer un 
contact, mais n’est-il pas déjà 
trop tard ?  



Un couple ordinaire  
Isabelle Minière, 2005    �R MINI 
 

Portrait décapant d’un couple 
bancal pour lequel le pouvoir 
tient lieu d’amour et l’enfant 
objet de chantage. 

Falaises 
Olivier Adam, 2005    �R ADAM 
 

Un jeune homme, la trentaine, 
écorché vif revient à Etretat sur 
le lieu du suicide de sa mère 
vingt ans auparavant. Le temps 
d’une nuit, il se repasse le film 
de son enfance tourmentée. 

Mon frère 
Jamaica Kincaid, 2000    �R KINC 
 

Après vingt ans d’absence,  
Jamaica Kincaid retrouve son 
frère malade du sida. Face à sa 
mort, elle revisite son passé et 
les sentiments qu’elle éprouve 
pour sa famille. Récit brutal et 
émouvant. 

  

 Xà tâáá| M 
 

- L’histoire de Bone D. Allison 

- Le sagouin F. Mauriac 

- Les Maïas E. Queiros 

- Beloved T. Morrison 

 � Maintenant qu’il 
fait tout le temps 
nuit sur toi    

Mathias Malzieu, 2005    �R MALZ 
 

Pour surmonter 
la mort de sa 
mère, un jeune 
homme s’arme 
de poésie et 
d’imaginaire. 

Tom est mort  

Marie Darrieusecq, 2007         �R DARR 
 

Une mère décide de raconter sa 
douleur, ses souffrances, les 
moments où elle sombre dans 
la folie suite au décès de son 
fils alors âgé de quatre ans. 



 

 

  

  
« Un secret a toujours la forme 
d’une oreille. » 
 

Jean Cocteau 

Sweet home 
Arnaud Cathrine, 2005         �R CATH 
 

Longtemps après le suicide de 
leur mère, trois jeunes adultes 
se remémorent le passé avec, 
en filigrane, un secret de fa-
mille. 

Ceci n’est pas un 
roman 
Jennifer Johnston, 2004      �R JOHN 
 

Imogen refuse de croire que 
son frère Johnny est mort 
noyé : elle pense qu'il a préféré 
partir pour échapper à la pesan-
teur asphyxiante d'une famille 
prisonnière de ses secrets et de 
ses mensonges. 

L’armoire aux secrets 
Mélina Gazsi, 1999  �R GAZS 
 

La mère de Farida, alias Mélina 
Gazsi, élève seule ses trois filles 
à Paris après le départ de son 
mari, algérien, en 1955. De ce 
père disparu, la mère tente d’ef-
facer toute trace si ce n’est 
quelques souvenirs cachés dans 
une grande armoire, l’Armoire 
aux secrets…. 

 � Parle-moi 
Pascale Roze, 2003          �R ROZE 
 

Au cours d’une nuit d’orage, 
deux sœurs très 
différentes l’une 
de l’autre s’oppo-
sent et s’affron-
tent, révélant peu 
à peu le noir se-
cret qui les lie 
l’une à l’autre… 



 

 

La bâtarde d’Istanbul 
Eli Shafak, 2008    �GC R SHA 
 

Les secrets d’une famille turque 
où vit Asya, la plus jeune des 
Kazanci, la batârde. 

Mon frère et son frère 
Hakan Lindquist, 2002      �R LIND 
 

Jonas s’adresse à Paul : « 502 
jours séparent le dernier jour de 
ta vie du premier jour de la 
mienne. Malgré cela tu as tou-
jours été présent, plus ou 
moins présent. » Face à la dou-
leur de ne pas savoir, Jonas 
cherche à connaître son frère 
absent. Pudique, délicat et  
sensible.  

Small world 
Martin Suter, 2000   �R SUTE 
 

Conrad Land, la soixantaine, 
est atteint par la maladie d’Alz-
heimer : peu à peu le présent 
s’efface, laissant place au passé 
lointain. Cette mémoire frag-
mentaire va alors faire ressurgir 
du passé les secrets d’une fa-
mille de la haute bourgeoisie 
suisse. 

Un secret 
Philippe Grimbert, 2004      �R GRIM 
 

Le propre du secret est de gar-
der le silence… En dévoiler la 
teneur serait nuire à la lecture 
de ce roman. 

 

 

« La famille ça s’éparpille, 

Les jeunes s’en vont là où 
ça brille,  

Les vieux s’éteignent comm
e des brindilles. » 

Michel Jonasz 

 
� Le soleil des 
Scorta 
Laurent Gaudé, 2004    �R GAUD 
 

Née sous le signe de l’infamie, 
la lignée des Scorta subsiste 
sous le terrible soleil de l’Italie 
du Sud, qui assèche la terre et 
attise les passions les plus fol-
les… De 1870 à nos jours, 
l’histoire de cette famille s’écrit 
dans le sang et les larmes. Elle 
cache un secret 
bien lourd pour 
la vieille Carme-
la, dernière à en 
garder le souve-
nir… 
Prix Goncourt 
2004. 
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amille  F 
Bibliothèque Charles Perrault : 
Ferme des Mathurines 
91080 COURCOURONNES 
01 64 97 86 05 
 
Bibliothèque Georges Perec : 
8-10 rue du marquis de Raies 
(Mairie annexe) 
91080 COURCOURONNES 
01 60 77 21 02 
 
Bibliothèque Condorcet : 
1 rue de la Poste 
91070 BONDOUFLE 
01 60 86 44 01 
 
Bibliothèque Colette à Lisses : 
Fermeture pour reconstruction. 
Réouverture d’une bibliothèque 
multimédia fin 2009 ! 

Médiathèque de l’Agora : 
109 place de l’Agora 
91000 EVRY 
01 69 91 59 59 
Espace Jeunesse : 01 69 91 59 51 
Espace Multimédia : 01 69 91 58 33 
Espace Musique : 01 69 91 59 52 
 
Bibliothèque des Aunettes : 
Impasse de la Juine 
(Face au 24, rue de l’Essonne) 
91000 EVRY 
01 69 91 03 76 
 
Bibliothèque Elsa Triolet : 
17 rue du Château d’eau 
91130 RIS-ORANGIS 
01 69 02 10 70 ou 74 
 
Bibliothèque Raymond Queneau : 
5 rue du 8 mai 1945 
91130 RIS-ORANGIS 
01 69 43 86 90 

Réseau des bibliothèques 

Dans le cadre du Plan Local de Développement de la Lecture, 
Avec le soutien du Conseil Général de l’Essonne 


