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Petite fille de Monsieur Linh (La)
Claudel, Philippe (1962-...). Auteur
Edité par Stock. Paris , 2005
Monsieur Linh est un vieil homme. Il a quitté son village dévasté par la guerre,
n'emportant avec lui qu'une petite valise contenant quelques vêtements
usagés, une photo jaunie, une poignée de terre de son pays et avec dans ses
bras, un nouveau-né, Sang Diû, sa petite-fille qui a perdu ses parents. Après
un long voyage en bateau, il arrive dans une ville froide et grise, avec d'autres
réfugiés.
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Boîtes en carton (Les)
Lanoye, Tom (1958-....). Auteur
Edité par la Différence. Paris , 2013
En Flandre, dans les années 1970, l'histoire d'un garçon d'une dizaine
d'années qui tombe amoureux d'un de ses camarades lors d'un voyage
scolaire organisé par une caisse d'assurance chrétienne. Un roman sur
l'homosexualité dans un pays catholique et une galerie de portraits du milieu
familial de l'auteur et du monde scolaire dans l'après-guerre.
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Plus tard ou jamais
Aciman, André. Auteur
Edité par Ed. de l'Olivier. Paris , 2008
Elio, adolescent sensible et cultivé, rencontre Olivier, jeune esthète,
professeur de philosophie. Ils ont en commun la littérature, la musique, leurs
origines juives, et une forte attirance. En Italie, durant l'été, dans la maison
familiale, Elio découvre la séduction et les affres de la souffrance. Des années
plus tard, il revient sur cet épisode qui a bouleversé son existence.
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Tribulations du dernier Sijilmassi (Les)
Laroui, Fouad (1958-...). Auteur
Edité par Julliard. Paris , 2014
Alors que A. Sijilmassi survole la mer d'Andaman, il se pose soudainement
des questions sur le sens de sa vie d'ingénieur. Il est alors convaincu que
cette vie n'est pas celle qui lui correspond et décide de revenir aux sources,
dans son pays d'origine. Arrivé à l'aéroport de Casablanca, il entreprend de
rejoindre la ville à pied, ce qui lui vaut de rentrer chez lui encadré par deux
gendarmes...
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Un Ecrivain, un vrai
Petersen, Pia (1961-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) , 2013
Un célèbre écrivain accepte de participer à une émission de télé-réalité qui se
propose de suivre son processus d'écriture tout en offrant aux téléspectateurs
la possibilité d'intervenir dans l'histoire qu'il est en train d'écrire.
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Deux
Némirovsky, Irène (1903-1942). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris , 2011
Entre Antoine et Marianne, ainsi que sa soeur et l'ancien ami d'Antoine,
mariages, liaisons, maternités se succèdent et sont révélateurs des moeurs
de l'époque d'après-guerre, à la recherche de passion ou d'accomplissement
social.
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Barracuda for ever
Ruter, Pascal (1966-....). Auteur
Edité par Lattès. Paris , 2017
Napoléon, un ancien boxeur de 85 ans, quitte sa femme en étant bien décidé
à commencer une nouvelle vie en dépit des obstacles. Epaulé par son petitfils Léonard, il s'engage dans une lutte contre la discipline, les normes, l'excès
de sagesse, tout ce qui rend la vie moins savoureuse. Lorsque Léonard
découvre la maladie dont souffre son grand-père, il l'accompagne jusqu'à son
dernier round
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Lèvres pêche
Cui, Zi'en. Auteur
Edité par Gallimard. Paris , 2010
Sur son lit de mort à l'hôpital, le vieux Ye Hongche raconte sa vie et évoque
son homosexualité à son médecin. Lorsque ce dernier apprend que son fils,
Xiao Mao, est lui aussi homosexuel, il peine à lui pardonner. Le parcours
de deux homosexuels chinois appartenant à deux générations totalement
différentes.
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Juke-Box
Blondel, Jean-Philippe (1964-...). Auteur
Edité par R. Laffont. Paris , 2004
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Petits suicides entre amis
Paasilinna, Arto (1942-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris , 2014
Onni Rellonen et le colonel Hermanni Kemppainen se sont rencontrés alors
qu'ils s'apprêtaient à se tuer dans la même grange. Ils reportent leur suicide et
louent un bus pour sillonner la Finlande et trouver d'autres personnes voulant
participer à un suicide collectif. Les recrues se regroupent en association, les
Mortels anonymes, et partent au Portugal pour se jeter d'une falaise.
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Liseur du 6h27 (Le)
Didierlaurent, Jean-Paul (1962-....). Auteur
Edité par Au diable Vauvert. Vauvert (Gard) , 2014
Guylain Vignolles vit une existence sans histoire, rythmée par son travail à
l'usine. Chaque matin, dans le RER de 6 h 27, il lit quelques feuilles sauvées
la veille de la machine qu'il utilise pour broyer les livres. Un jour, il découvre
les textes d'une inconnue, qui le bouleversent. Premier roman.
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Voulez-vous partager ma maison ?
Boissard, Janine (1932-....). Auteur
Edité par Fayard. Paris , 2016
Suivant les conseils de sa fille, Line décide de vivre en colocation pour
régler ses difficultés financières. La cohabitation avec des inconnus s'avère
compliquée, chacun peinant à cacher son passé et ses secrets.

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français

7

Export PDF

Description physique
298 p.. couv. ill. en coul.. 24 cm
Collection
Littérature française [Fayard] ; Littérature française
Cote
BOI V
Section
Adultes St-Siméon ; Prêt-Adultes
ISBN
978-2-213-68682-0
EAN
978-2-213-68682-0
Document
Livre
Sujets
• Secrets de famille -- Romans
Classification
Romans Roman

Commentaires
Voulez-vous partager ma maison ?, 2016-08-02T16:27:19+02:00
par L'équipe de la Section Adultes
Écrire des romans qui parlent à tout le monde, à toutes les générations, n’est pas
prêté à tous les écrivains. Janine Boissard, toujours dans l’ère du temps, cultive
son secret comme certains, les bonnes recettes transmises de mère en fille ou
de père en fils. Son dernier roman met l’accent sur l’art de vivre ensemble, selon
le concept du co-living. « Voulez-vous partager ma maison ? » en dit déjà long
à travers son titre. Selon un rituel bien rodé, Janine Boissard choisit toujours en
toile de fond une région de France. C’est dans celle d’Angers qu’une certaine Line,
une sympathique quinquagénaire déjà veuve, vit au cœur d’une jolie maison avec
parc et jardin au bord de la Maine. Tout allait piano piano comme un long fleuve
tranquille jusqu’à ce que sa fille, disciple du dieu Internet lui suggère de s’inscrire
sur la toile, pour ne pas dire lui impose gentiment, d’alléger les frais de succession
en ouvrant la propriété à trois locataires, selon la formule du fameux co-living
venue de Californie. Ainsi un reflexologue japonais, une éthologue et une auteure
de littérature jeunesse vont devoir cohabiter avec Line, si curieuse d’observer
leurs manies, leurs mœurs et leurs humeurs, sans parler de leurs habitudes
alimentaires et de leurs secrets ! Autant de scènes de la vie quotidienne pleines
d’authenticité, d’humour, de franc-parler, d’allusions parfois coquines, et de poésie
sous la plume inspirée et audacieuse, sacrément nourrie d’énergie de Janine
Boissard, toujours à l’affût de l’évolution sociale, et témoin intransigeante au cœur
même de chaque situation. Une belle galerie de portraits et un mystère à soulever
pour entretenir le suspens. Un roman bien ficelé, selon les principes de Janine
Boissard, férue de références culturelles, pédagogiques ou historiques, qui teintent
ses fictions d’une crédibilité sans faille et de subtilité pour nous séduire davantage.
Observer la vie à travers ce roman, c’est faire une pause avec l’auteure comme
avec sa meilleure amie autour d’une tasse de thé ou d’une coupe de champagne.

Fille des Louganis (La)
Arditi, Metin (1945-...). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) , 2007
Drame familial dans une petite île grecque : Pavlina, conçue dans une relation
adultère, met au monde une enfant issue d'un inceste et doit la faire adopter.
Hantée par cette tragédie, elle émigre en Suisse, où elle va espérer et
redouter la rencontre avec sa fille, qu'elle a prénommée Andriana.
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Anne F.
Aggoune, Hafid (1973-....). Auteur
Edité par Plon. Paris , 2015
Après un attentat commis par l'un de ses élèves, un jeune professeur, fils
d'immigrés, est au bord de l'effondrement. Rongé par la culpabilité, décidé
à en finir, il redécouvre un soir Le journal d'Anne Frank ; bouleversé par son
actualité et sa vivacité, il se met à écrire à sa petite soeur juive et s'interroge
sur sa propre existence, sa vocation et la jeunesse de son pays.
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Commentaires
Coups de coeur: Anne F., 2015-12-18T14:55:20+01:00
par L'équipe du secteur Adulte
Qui ne s’est ému à un moment de sa vie du destin de la petite Anne Frank, en
ayant lu son journal ? Les années ont passé depuis son arrestation dans le grenier
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de cette maison au 263, au bord de Prinsengracht le 4 aout 1944. Avec sa famille,
elle était restée cachée pour échapper à la persécution des Juifs par les nazis.
L’écriture était devenue son amie, son refuge, sa liberté, son alliée dans l’épreuve.
L’écrivain Hafid Aggoune a voulu croiser les destins avec un autre amoureux des
mots, un écrivain et professeur en plein questionnement, le temps de s’asseoir
au bord de sa conscience et d’en observer les contrastes. Lui, il porte en lui
l’échec, celui de ne pas avoir deviné, vu arriver cet attentat commis par un de ses
élèves, dans lequel, de surcroît son propre père est atteint lors d’un marathon. Lui
revient la relation père-fils, les non-dits, autant de sentiments brassés à l’heure où
parfois les hommes font des bilans. Alors il relit le journal d’Anne Frank. Sur le fil
conducteur d’une longue lettre, il se confie à cet ange, à celle qui dans son grenier
n’avait que l’écriture d’intime, comme une thérapie pour y entrevoir la lumière,
s’entrouvrir d’autres horizons. C’est à travers des phrases remplies d’émotion et
de certaines autres, de celles définitives que parfois les auteurs aiment à laisser
pour que d’autres écrivains y puisent les mots-phares en exergue de leurs propres
ouvrages pour annoncer la couleur de leur travail, comme une relation de maître à
élève à l’intérieur de la vie littéraire… C’est à travers cet élan du cœur que l’auteur
a essayé de photographier son âme. Un petit ouvrage de la Collection Miroir qui
nous interroge sur ce parallèle entre Anne Frank et Hafid Haggoune dans un
portrait unique qui nous séduit à plus d’un titre !

En attendant Bojangles
Bourdeaut, Olivier (1980-....). Auteur
Edité par Ed. de la Loupe. Paris , 2016
Un petit garçon est témoin de l'amour fou de ses parents, un couple
fantasque. Un jour, les excentricités de sa mère dépassant les limites, son
père décide de l'envoyer dans une clinique psychiatrique avant de se raviser
et de la kidnapper pour la cacher et la protéger. Prix du roman des étudiants
France Culture-Télérama 2016, Grand prix RTL-Lire 2016, prix France
Télévisions 2016. Premier roman.
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