Que reviennent ceux qui sont loin / Pierre Adrian
Livre
Pierre Adrian
Edité par Gallimard - 2022
Après plusieurs années d'absence, un jeune homme séjourne dans la grande maison
familiale, le temps d'un été en Bretagne. Flanqué d'un petit cousin qui lui ressemble, il
occupe son temps entre les après-midi à la plage et les fêtes sur le port. Il prend
conscience du temps qui a passé et bascule vers l'âge adulte. Electre 2022
"Une famille, ses liens et ses codes. Les vacances d'été et leur mirage d'éternité. Pierre
Adrian signe un roman mémorable sur toutes nos tribus et ce qu'il s'y joue." Page des
libraires
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Un enfant sans histoire / Minh Tran Huy
Livre
Minh Tran Huy
Edité par Actes Sud - 2022
Paul, le fils de l'écrivaine, est autiste. Elle relate leur quotidien et dénonce le manque de
prise en charge en France, la rareté des structures d'accueil et les promesses
électorales non tenues. En parallèle, elle retrace le parcours de Temple Grandin,
autiste américaine, spécialiste en zootechnie et sciences animales, devenue le symbole
d'une intégration réussie. Electre 2022
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Dessous les roses / Olivier Adam
Livre
Olivier Adam
Edité par Flammarion - 2022
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. Electre 2022
"Olivier Adam, en choisissant un sujet universel, nous livre un huis-clos familial
impressionnant qui, sur un espace temps de quelques heures, interroge la puissance
des liens du sang et la place de chacun dans une fratrie." Page des libraires
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La nuit des pères / Gaëlle Josse
Livre
Gaëlle Josse
Edité par Noir sur blanc - 2022
Isabelle, appelée par son frère Olivier car la santé de leur père décline, rejoint le village
des Alpes où ils sont nés. Elle appréhende ce retour mais sait que c'est 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.
Electre 2022
"Gaëlle Josse nous livre une fois encore un sublime roman, pudique et bouleversant.
Quelques jours dans la vie d’une famille abîmée par le poids des non-dits, des colères,
des souffrances invisibles. Tous les trois ont des choses à nous confier, une vie à
réécrire, ensemble" Page des libraires
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L' école de Topeka / Ben Lerner
Livre
Ben Lerner
Edité par Bourgois - 2022
Dans les années 1990, Jonathan et Jane Gordon vivent avec leur fils Adam à Topeka,
au Kansas. Elle est une écrivaine féministe reconnue tandis que lui, psychologue,
excelle à faire parler les garçons rétifs au dialogue. Adam, lycéen spécialiste des
compétitions de débats, surjoue la virilité. Son apprentissage de la masculinité le
conduit à faire entrer un garçon solitaire dans son cercle d'amis. Electre 2022
"Finaliste du Prix Pulitzer, Ben Lerner dresse dans son roman, le fascinant et terrible
portrait de l'Amérique blanche des années 1990 qui, derrière son habituel triomphalisme
de circonstance, ploie sous l'appauvrissement de sa langue et les excès d'une violence
grandissante au sein de sa classe moyenne." Page des libraires
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Vers la violence / Blandine Rinkel
Livre
Blandine Rinkel
Edité par Fayard - 2022
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
secret sur ses ancêtres disparus. Mais ses accès de violence et de cruauté fascinent et
terrorisent sa fille. Electre 2022
Prix Meduse 2022. Se voulant l’ouverture de la rentrée littéraire, le nouveau prix
Méduse « met en lumière un roman ou un récit de langue française destiné à marquer
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Sa préférée
Livre numérique
Jollien-Fardel, Sarah. Auteur
Edité par Sabine Wespieser éditeur - 2022
Dans ce village haut perché des montagnes valaisannes, tout se sait, et personne ne
dit rien. Jeanne, la narratrice, apprend tôt à esquiver la brutalité perverse de son père.
Si sa mère et sa sœur se résignent aux coups et à la déferlante des mots orduriers, elle
lui tient tête. Un jour, pour une réponse péremptoire prononcée avec l’assurance de ses
huit ans, il la tabasse. Convaincue que le médecin du village, appelé à son chevet, va
mettre fin au cauchemar, elle est sidérée par son silence. Dès lors, la haine de son père
et le dégoût face à tant de lâcheté vont servir de viatique à Jeanne. À l’École normale
d’instituteurs de Sion, elle vit cinq années de répit. Mais le suicide de sa sœur agit
comme une insoutenable réplique de la violence fondatrice. Réfugiée à Lausanne, la
jeune femme, que le moindre bruit fait toujours sursauter, trouve enfin une forme
d’apaisement. Le plaisir de nager dans le lac Léman est le seul qu’elle s’accorde.
Habitée par sa rage d’oublier et de vivre, elle se laisse pourtant approcher par un cercle
d’êtres bienveillants que sa sauvagerie n’effraie pas, s’essayant même à une vie
amoureuse. Dans une langue âpre, syncopée, Sarah Jollien-Fardel dit avec force le prix
à payer pour cette émancipation à marche forcée. Car le passé inlassablement s’invite.
Sa préférée est un roman puissant sur l’appartenance à une terre natale, où Jeanne
n’aura de cesse de revenir, aimantée par son amour pour sa mère et la culpabilité de
n’avoir su la protéger de son destin.
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Un enfant sans histoire
Livre numérique
Tran Huy, Minh. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2022
Les formes graves de l’autisme se heurtent en France à l’absence de soins adéquats et
à la rareté des structures d’accueil comme à la désinvolture des engagements
électoraux. Racontée en écho au parcours de la “miraculée” américaine Temple
Grandin, la vie quotidienne de/avec Paul requiert l’énergie d’un combat sans fin. Récit ?
Roman ? Témoignage ? Aucun genre ne saurait définir l’histoire d’un fils qui jamais ne
saura la lire.
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La nuit des pères
Livre numérique
Josse, Gaëlle. Auteur
Edité par Libella - 2022
"Tu ne seras jamais aimée de personne. Tu m'as dit ça, un jour, mon père. Tu vas rater
ta vie. Tu m'as dit ça, aussi. De toutes mes forces, j'ai voulu faire mentir ta malédiction."
Appelée par son frère Olivier, Isabelle rejoint le village des Alpes où ils sont nés. La
santé de leur père, ancien guide de montagne, décline, il entre dans les brumes de
l'oubli. Après de longues années d'absence, elle appréhende ce retour. C’est l'ultime
possibilité, peut-être, de comprendre qui était ce père si destructeur, si difficile à aimer.
Entre eux trois, pendant quelques jours, l'histoire familiale va se nouer et se dénouer.
Sur eux, comme le vol des aigles au-dessus des sommets que ce père aimait pardessus tout, plane l’ombre de la grande Histoire, du poison qu’elle infuse dans le sang
par-delà les générations murées dans le silence. Les voix de cette famille meurtrie se
succèdent pour dire l’ambivalence des sentiments filiaux et les violences invisibles, ces
déchirures qui poursuivent un homme jusqu'à son crépuscule. Avec ce texte à vif,
Gaëlle Josse nous livre un roman d'une rare intensité, qui interroge nos choix, nos
fragilités, et le cours de nos vies.
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Que reviennent ceux qui sont loin
Livre numérique
Adrian, Pierre. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2022
"Là, sur la route de la mer, après le portail blanc, dissimulées derrière les haies de
troènes, les tilleuls et les hortensias, se trouvaient les vacances en Bretagne. Août était
le mois qui ressemblait le plus à la vie." 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. Chronique d’un été en pente
douce qui commence dans la belle lumière d’août pour finir dans l’obscurité, ce roman
évoque avec beaucoup de délicatesse la bascule de l’enfance à l’âge adulte.
Langue
français
Date de publication
18/08/2022
EAN de l'offre
9782072989704
Classification
Romans ; Romans francophones
Plus d'informations...

Dessous les roses
Livre numérique
Adam, Olivier. Auteur
Edité par Flammarion - 2022
"— Tu crois qu’il va venir&nbsp;? m’a demandé Antoine en s’allumant une cigarette. J’ai
haussé les épaules. Avec Paul comment savoir&nbsp;? Il n’en faisait toujours qu’à sa
tête. Se souciait peu des convenances. Considérait n’avoir aucune obligation envers
qui que ce soit. Et surtout pas envers sa famille, qu’il avait laminée de film en film, de
pièce en pièce, même s’il s’en défendait. — En tout cas, a repris mon frère, si demain il
s’avise de se lever pour parler de papa, je te jure, je le défonce. — Ah ouais&nbsp;? a
fait une voix derrière nous. Je serais curieux de savoir comment tu comptes t’y
prendre… Antoine a sursauté. Je me suis retournée. Paul se tenait là, dans l’obscurité,
son sac à la main. Nous n’avions pas entendu grincer la grille. J’ignore comment il s’y
prenait. Ce portillon couinait depuis toujours. Aucun dégrippant, aucun type d’huile
n’avait jamais réussi à le calmer. Mais Paul parvenait à le pousser sans lui arracher le
moindre miaulement."
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